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55. Jésus explique... Ressources et consignes pour ceux qui sont laissés derrière 

Le 22 avril 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Que le Seigneur vous bénisse, famille YouTube. Je voulais juste remercier tout le monde qui a été si serviable 
et aimant. Merci beaucoup, cela fait vraiment une différence. Et il a aidé à garder mon cœur en paix. 

Ce soir, le Seigneur a changé le sujet. C’est un peu marrant, parce que Carol a dit : « J'ai un sentiment que le 
Seigneur va changer le sujet ce soir. » Eh bien, Il l'a fait. Je vais donc aller de l'avant et le partager avec vous. 

Il a commencé : 
« Je veux vous parler ce soir de la croissance spirituelle Une grande partie de ce que Je fais avec vous tous 
est sur la croissance spirituelle : devenant de plus en plus grands, remplis, plus stables, solides, prêts à tout 
parce que votre réalité est dans la dimension spirituelle avec Moi, pas la dimension terrestre qui sera bientôt 
plus émergée dans le chaos. » 

« Ne réalisant pas ce qui vient, les gens planifient toujours comme si cette vie va durer éternellement juste 
comme elle est maintenant. Voilà pourquoi ils seront surpris par ce qui est sur le point d'avoir lieu. Ce que Je 
veux pour vous, Clare, c’est de laisser derrière autant que vous pouvez pour élever les gens de cette 
dimension du chaos, qui est quelque chose que Je peux faire avec les âmes. » 

« Vous voyez le CERN, des clones et l'élite dirigeante feront beaucoup d'erreurs très graves qui auront un 
impact sur leurs cachettes dans les rochers de la Terre. Des écluses d'eau et de magma ouvriront sur eux 
avec des conséquences tragiques. Ils crieront à ceux qui ont conçu ces espaces, « Je croyais que vous disiez 
que cela ne pourrait jamais arriver !!! Mais en vain, pour être englouti dans l'abîme. Ce sera en effet ce qu’ils 
méritent, et donc Je conseille à tout de n'avoir rien à faire avec ces bases souterraines, ils ne sont pas sûrs. » 

« Et pourtant, Je pourvoirai des refuges dans les zones désertes, des endroits avec de l'eau abondante, des 
cavernes naturelles et de la nourriture suffisante. Tout comme les anges fournissaient la manne dans le 
désert, ainsi Je donnerai à tous des moyens de subsistance suffisants. » 

Je vais prendre une pause ici – c’était une surprise pour moi ! Que les anges aidaient à répandre la manne 
dans le désert. C’était un point intéressant. 

« Beaucoup de tas d'aliments ne s’épuiseront jamais. Les fournitures médicales et la guérison seront 
également soutenues surnaturellement par Moi. Beaucoup rentreront dans un ministère de guérison à plein 
temps, s’occupant des malades, fortifiant et donnant du réconfort à ceux qui se sont effondrés dans la crainte, 
ceux sur le bord de la mort, même certains qui seront introduits dans le royaume dans les derniers moments 
de leurs vies. » 

« J'ai des choses merveilleuses prévues pour ce temps. Beaucoup de murs s’écraseront sur l'ennemi à cause 
de la prière. Je remuerai surnaturellement et littéralement ciel et terre pour protéger les saints. Certains seront 
martyrisés, certains survivront, mais tous auront leurs besoins pourvus. Je ne les abandonnerai pas à la 
volonté de leurs ennemis. Oui, la souffrance inégalée sera présente, mais aussi la gloire inégalée et le 
triomphe de la foi. Plusieurs seront envoyés du ciel comme des visites pour encourager et pourvoir. Mes 
anges seront plus soucieux du bien-être du reste que Je protège de toute la force de Ma colère. » 

« Écoutez attentivement les instructions que Je vous transmets. La prière sera votre meilleure arme et Je vous 
apprendrai à prier. Il coulera de l'intérieur de vous sans aucun effort, si forte sera Ma grâce parmi vous. La 
prière sortira de l'intérieur et vous submergera dans les moments de peur et de danger, et vous serez gardé 
en toute sécurité, cachés et ayant Ma paix. » 
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« Beaucoup se trahiront et c’est seulement le discernement par Mon Saint Esprit qui vous alertera sur les 
gens à qui il ne faut pas faire confiance. Si vous jugez par des apparences extérieures : ce qui est dit, à quoi 
ils ressemblent, comment ils agissent - si on en juge par des principes humains normaux, vous serez trompés. 
Vous devez vous appuyer sur Moi pour détecter les âmes faibles ou les âmes qui vous sont envoyés pour 
vous découvrir. » 

« Encore une fois, Je veux dire, ceci est pour ceux qui sont laissés derrière, ce n'est pas pour ceux qui seront 
enlevés. Il est important d'avoir ces choses imprimées et facile à trouver. » 

« Seigneur, s'il Te plaît Tu peux réparer mon imprimante ? » 

« Demain, elle commencera à marcher à nouveau. Commence l'impression demain. OK ? » 

« Oh, merci Seigneur. » Mon imprimante a été hors service pendant plus d'un mois - je ne pouvais pas 
comprendre ce qui se passait avec elle. » 

« N’aie pas peur Clare, ne laisse pas l'ennemi te faire cela. Je sais que la tentation d'avoir peur est énorme 
parce que tu peux voir si clairement ce qui est à venir. Mais J'ai pourvu suffisamment pour chaque moment de 
ta vie jusqu'à l’Enlèvement. Je veux, bien-aimée, que tu sois un exemple de paix et de sécurité en Moi », pas 
une petite souris tremblant dans le coin. » 
J’ai dû rire quand j'ai entendu ça ! » 

« Et pourtant, la peur n’est pas drôle. Au contraire, elle étouffe la foi et il ne faut pas le laisser gagner du 
terrain sur vous. Rappelez Mes promesses pour vous et combien de fois Je suis intervenu pour vous, Oh 
Israël ? Combien de fois J’ai pourvu du foin pour vos chevaux, de la nourriture pour votre table, du carburant 
pour vos véhicules, des lieux gratuits pour habiter ? Hein ? Combien de fois ... et vous Me doutez encore ? 
Venez maintenant, quelle disgrâce vous êtes, voulez-vous encercler la montagne pendant 40 ans ? » 

Soupir profond. Pardonne-moi Seigneur. Jésus, je crois. Aide mon incrédulité. 

« Tu as mis ton nez dans quelques nouvelles des événements en développement et cela t’a fait peur. » 

C’est vrai, Seigneur. Je l'ai fait. 

« Eh bien, il vaut mieux si tu restes loin de ces choses, ils auront très certainement un effet nocif sur ton état 
d'esprit. » 
« Seigneur, qu’en est-il de laisser des vivres à nos enfants ? Cela ne cesse de me tracasser - je souhaite que 
nous puissions laisser quelque chose derrière pour eux. » 

« Je t’ai dit avant, j'ai déjà pourvu pour eux. Ce serait un acte d'incrédulité de votre part. Ce serait également 
une distraction puissante. Pouvez-vous Me faire confiance avec eux ? Pensez-vous qu’après toutes ces 
années de Me servir, J’abandonnerai vos enfants ? N’est-il pas écrit que vous ne verrez jamais les enfants 
des fidèles dans la mendicité pour le pain ? J’ai des provisions puissantes pour eux, mais parce que vous ne 
pouvez pas le voir, le mesurer, le tenir, tu ne crois pas. Ta foi baisse. » 

« S'il te plaît Seigneur, aide-moi. En vérité, je suis un serviteur honteux. » 

« Eh bien, viens ici « serviteur honteux », et laisse-moi te tenir et restaurer ta foi. » 

Donc, à ce moment-là je me suis arrêtée de dactylographier et ai fermé mes yeux et pensais pendant un 
moment. Je pouvais sentir le Seigneur, et voir Son visage, et Il tenait Mon visage de près avec Ses deux 
mains et a dit, regardant profondément dans mes yeux à seulement quelques mètres des siens, « arrête de 
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t’inquiéter au sujet de tes enfants, J’ai suffisamment de provision pour eux. Tout est planifié et s’interposer au 
milieu ne ferait que compliquer les choses. Arrête. L’inquiétude. 

« D’accord », j'ai dit, « D’accord. » 

« Crois-moi. Je veux tous vos efforts sur ces âmes que Je vous ai envoyés. Soyez une mère pour eux, 
nourris-les du miel du rocher et du blé des champs du ciel. Oh, comme Je suis jaloux pour ceux qui sont 
tellement amoureux de Moi. Oh combien Je désire les protéger et les nourrir ! Il est au-delà de votre 
compréhension de savoir comment Dieu adore une âme consacrée à Lui. Comment tu peux les conduire dans 
la foi si tu es fatiguée et trébuchante ? » 

« Néanmoins, Je comblerai la différence, car Ma puissance se perfectionne dans ta faiblesse. Alors tu 
continues, tu lèves les charges de leur cœur, tu les ornes des guirlandes d'amour des jardins du Ciel. Nourris-
les, Clare, et CROIS que JE SUIS t’a envoyé à leurs côtés dans ces heures de malfaisance que le diable a 
imaginées. » 

Je commençais à être fatiguée et d’avoir sommeil un peu, et je pensais que peut-être c’était la fin du 
message. 

« Je n’ai pas encore fini, Mon Amour. » 

« Tout comme autrefois, quand Je protégeais Mon peuple surnaturellement, ainsi Je protégerai ceux qui 
doivent rester derrière. Il y aura un d'entre eux qui sera désigné le responsable, et à lui ou elle, Je donnerai la 
connaissance surnaturelle et la sagesse. Protège celui-ci qui est essentiel à votre mission. Ne laissez pas les 
démons causer la division, l'incompréhension, les murmures et la jalousie. Soyez sur vos gardes contre ces 
poisons qu'ils utiliseront pour vous diviser et vous disperser tous. Ensemble, vous survivrez. Séparés, vous 
ferez face à de nombreux dangers sans personne pour vous soutenir. Ne les laissez pas diviser et conquérir. 
Soyez plus intelligent que l'ennemi – marchez dans la charité et l'humilité et vous n’aurez aucun problème. 
Marchez dans la volonté propre, l'égoïsme, la suspicion et la rancune - ce sera votre destruction. » 

« Il y aura beaucoup d’épreuves parmi les groupes, de nombreuses épreuves. Des décisions douloureuses à 
prendre, des décisions de vie ou de mort. Je vous donnerai la paix lorsque les décisions sont les plus difficiles. 
Utilisez des tirages au sort pour vous aider à déterminer un plan d'action. » 

Une parenthèse ici, des tirages au sort sont ce qu'ils utilisaient - des pailles ou des bâtons ou quelque chose. 
Avec Jonas, quand il était dans le bateau pour savoir pourquoi Dieu était contre eux dans la tempête, et bien 
sûr choisissant l'apôtre pour remplacer Judas ils ont utilisé des tirages au sort. 

« Je serai avec vous comme J'étais avec Israël dans le désert. Je vous donnerai des signes de Mon amour, 
les signes de danger, des signes quand vous allez dans le mauvais sens, des signes quand vous allez au 
BON sens ... Soyez attentifs, prêtez bien attention aux signes que Je vous envoie. » 

Vous savez, quand je pense de signes, je pense à des rochers en forme de cœur, le visage de Jésus dans 
l'écorce de l'arbre ... Je ne sais pas - ça va être des choses différentes. Mais si tout le monde regarde pour 
des signes, alors ils vont les voir. 

« Si vous pensez que vous avez pris une mauvaise décision, arrêtez et priez bien. Mieux vaut s’attarder avec 
Moi que d'avancer dans un piège. Il y aura des moments pour agir et des temps d'attente. C’est dans les 
temps d'attente que les épreuves seront le plus difficile. Priez toujours, adorez-Moi et Me remercier pour 
chaque instant protégé de votre voyage, pour chaque disposition, pour chaque fois que vous esquivez 
l'ennemi. Utilisez Mon Nom comme une arme de guerre. » 
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Car vous ne combattez pas contre la chair et le sang, mais des principautés dans les lieux élevés et contre les 
mauvais dirigeants et les autorités du monde invisible, contre les puissances dans ce monde de ténèbres, et 
contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Ephésiens 6 :12 

« Maintenant, Je veux que vous vous souveniez de combien il est facile de tomber dans l'incrédulité, de se 
méfier, de soupçonner, d'avoir peur. Ce sont les armes que l'ennemi utilisera contre vous – un homme averti 
en vaut deux.» 

« Maintenant, Mes précieux, accrochez-vous à Mes instructions, car en eux se trouve la vie et la mort. N’ayez 
pas peur de ce que l'homme fait à votre corps, seulement votre âme éternelle. Ne compromettez pas pour le 
bien de votre corps, vos enfants, votre femme, ou pour toute autre raison. Je serai avec vous pour vous 
délivrer du mal. Priez souvent, « Délivre-nous du mal. » Priez cela souvent – c’est une prière puissante. » 

« Voilà tout pour le moment, Mon amour. Rappelle-toi, J'ai promis que ton imprimante marchera demain. » 

Merci Seigneur. 

« Je vous bénis Mes Epouses. Laissez ces instructions derrière. Ayez du courage et gardez les yeux sur 
l'éternité. » Amen 

  


