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6.	Jésus	appelle	sa	fiancée	à	la	repentance	

Le 1e septembre 2014 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Le Seigneur appelle Son Epouse, ou Son Epouse potentielle, à la repentance. Elle n’est pas prête pour 
l'Enlèvement. Et Il veut la préparer. Et, comme je l'ai partagé dans un enseignement précédent, une partie de 
la raison pour laquelle l'économie dans ce pays bat de l'aile et le Seigneur le permet, c’est pour retirer Son 
Epouse du monde. Pour sortir son esprit hors des choses du monde et sur Lui. 

Donc, vous savez, nous avons beaucoup de chrétiens de prospérité dans ce pays, les gens qui parlent de la 
prospérité - que vous n'êtes pas vraiment un chrétien à succès si vous n'avez pas la foi pour être prospère. 
Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, parce que la prospérité et l'argent était la dernière chose sur 
l'esprit du Seigneur dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c’était parfois une faveur de Dieu, 
mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur a établi une norme. 

Il n'a pas choisi d'être né comme un roi ou un prince, ou de vivre comme un roi ou un prince. Il a choisi une vie 
simple, une vie sans prétention. Une vie qui n'était pas ancrée dans les choses du monde. 

Donc Il est à la recherche d'une Epouse qui Lui ressemble. Et comme j'examine mon cœur chaque jour 
devant le Seigneur, et que je réalise les zones où je ne suis pas à la hauteur, j’écris ces choses pour vous 
aussi. Parce que je pense que nous pouvons nous aider mutuellement, en reconnaissant certaines choses sur 
nous-mêmes et les partageant. 

Voici le message que le Seigneur m'a donné ... 
" Les belles personnes, en tant que groupe, ne sont pas Mon Epouse. Je cherche les humbles, contrits et 
dévots. Ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice. Je cherche ceux qui Me ressemblent. Voilà à 
quoi Mon Epouse ressemble. Je veux donner un grand espoir aux humbles et aux marginalisés. Ils sont Mes 
beautés. Ils sont ceux qui Me ressemblent le plus sur la Terre. Je suis désolé de le dire, mais beaucoup de 
Mes chrétiens ressemblent aux reines de beauté de Babylone - ou dans votre ère, Hollywood. " 

" Je sais que vous devenez fatigués de M’entendre le dire, mais ce n'est pas Hollywood ici - c'est le Ciel. Et 
les âmes ici ne portent aucune ressemblance à ceux que vous appelez grands sur cette Terre. " 

" Appelez Mon Epouse et Mon peuple à la repentance. Je ne dis pas que quelqu’un qui est beau par rapport 
aux normes du monde ne peut pas être Mon Epouse - mais dans sa vie personnelle, il Me ressemblera. 
Crucifié, rejeté, ignoré, méprisé. Gardant les cicatrices causées par le mépris impitoyable des autres dans son 
cœur. Mon cœur est attiré vers ceux de ce genre. Ils portent leur douleur avec une dignité calme, mais de 
l'extérieur, vous ne les reconnaîtrez jamais. Ce sont Mes élus. Avec les petits, les fragiles, les rejetés, et les 
marginalisés. " 

" Je sais que Je me répète - mais cela ne pourrait pas être plus pertinent, plus important. " 
" Je veux que tous sachent ce que Je cherche dans une Epouse potentielle, PAS les chrétiens qui ont une 
bonne apparence. Au contraire, les très, très petits. Amenez-Moi tous ceux qui se sont jugés indignes de Ma 
couronne. Mettez en eux une confiance tranquille qu'ils appartiennent bien à Moi, et en sont dignes. Ils sont 
Mon Epouse. Ils sont Mes élus. " 

" Et ceux qui sont encore là attendant pour être embauchés sont TRES importants pour Moi. Ils seront 
effectivement payés le même salaire que ceux qui ont été choisis en premier, et devant tous les petits et 
indésirables. " 

Donc, c'est le message du Seigneur en ce moment à Son épouse et à Son Église.  


