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254.	A	ceux	qui	sont	le	vestige	de	l’Eglise…	N’oubliez	pas	ces	choses	!	
 
15 février 2016 – Paroles de Sœur Clare (traduites et lues par Justine). 
 
« Certains parmi vous ont été laissés [sur terre], parce que vous n’avez pas avancé dans le Seigneur et ne Lui 
avez pas donné votre vie. Vous n’avez pas cru. Vous n’avez pas vécu pour Lui. » 
 
« Mais d’autres parmi vous ont été appelés et choisis. Et bien que ce soit semé d’embûches, d’épreuves et de 
tribulations – pour ceux d’entre vous qui êtes de nouveaux Chrétiens, ou bien ceux retournés au Seigneur – 
ce sera la période la plus palpitante de votre vie. Et la plus éprouvante. Ce n’est que le commencement pour 
vous. Et pour ceux d’entre vous qui sont appelés en tant que vestige de l’Eglise, ce sera ce que vous avez 
attendu toute votre vie : vivre totalement enflammé pour Jésus. 
 
Vous êtes le vestige de l’Eglise dont les Ecritures parlent : 
“Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ.” Apocalypse 12:17 
 
Vous avez été choisis pour conduire, guider et combattre contre le mal. Vous n’êtes pas parmi ceux qui 
restent [sur terre] pour ne pas vous être donnés à Lui. Non. Vous faites partie du vestige appelé et choisi. 
 
Certains d’entre vous sont des guerriers et ont été créés pour cette époque intentionnellement. Pour ceux 
parmi vous qui ont été appelés pour s’engager dans une bataille pour restaurer notre nation [les Etats-Unis], le 
Seigneur veut que vous sachiez qu’Il est avec vous. Vous ne combattez pas seuls. Son bras est très puissant, 
non seulement pour vous rendre invisibles, mais également pour embrouiller et vaincre l’ennemi. Commencez 
toutes vos batailles par la prière et terminez-les par des remerciements. A travers vous Il va relever cette 
nation [les Etats-Unis] de ses cendres et restaurer sa vertu. 
 
Ne laissez personne vous dénigrer. Vous n’avez pas été négligents, vous avez été choisis par Lui pour être 
des guerriers pour la vertu et même jusqu’à rendre témoignage de Jésus à travers le martyre. Soyez 
courageux. Ne laissez personne vous rabaisser. Ne croyez pas les mensonges de l’ennemi, car certainement 
il vous tourmentera avec des mensonges pour tenter de vous décourager. Restez grands dans le Seigneur, Il 
est avec vous. 
 
Un autre point rapide dont je dois vous parler est le baptême de l’Esprit Saint. Parler en langue est une arme 
de choix en prière. Quand vous priez par l’Esprit, vous parlez le langage de l’Esprit de Dieu et vous allez 
prononcer l’exacte prière appropriée dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ne laissez plus 
l’ennemi vous mentir au sujet de ce don ; il est puissant et c’est pourquoi l’ennemi le déteste et répand des 
calomnies dessus. Le Saint Esprit prie alors la parfaite prière à travers vous. 
 
Si vous n’avez pas reçu le baptême de l’Esprit Saint, tout ce que vous avez à faire est de le demander. Un 
bon moyen pour commencer est de chanter et Lui permettre de s’emparer de vos paroles tandis que vous 
êtes en adoration. De très nombreux dons viennent avec cette grâce : le discernement des esprits, la 
guérison, les miracles, les paroles prophétiques et de la connaissance… De si magnifiques dons 
accompagnent cet aspect. Je voudrais vous demander de ne pas le dédaigner, et de ne laisser personne vous 
décourager d’utiliser votre langage divin. 
 
Que Dieu vous bénisse tous. Demeurez dans Son cœur. Demeurez dans Son cœur, vous qui êtes restés sur 
terre et vous qui avez été laissés sur terre. Faites votre demeure dans Son cœur. Il est avec vous et puissant 
pour sauver ! Vous ferez partie du plus grand renouveau que la terre ait jamais connu, et les choses que 
Jésus a faites sur terre, vous aussi les ferrez, miracle sur miracle. 
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Rappelez-vous de confesser : “Jésus, je sais que Tu es là avec moi. Jésus, j’ai foi en Toi.” 

Quelque soit la situation délicate dans laquelle vous vous trouverez, rappelez-vous ces paroles de Paul, fidèle 
disciple de Jésus qui est mort en martyre : “Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou 
l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit : C'est en Ton 
nom qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie... 
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Car j'ai 
l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 
venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.” Romains 8:35-39 

Persévérez. Ce n’est qu’un moment de durée limitée – 7 ans. Et à la fin de cela, nous serons tous réunis au 
paradis, et nous nous réjouirons de ce que le Seigneur a fait avec nos vies et ce qu’Il a fait dans le monde. 
Rappelez-vous – Il vous aime. Demeurez dans Son cœur tout comme Il demeure dans vos cœurs. 

Que la bénédiction de Dieu-Tout-Puissant, le Père, le Fils et l’Esprit Saint, soit avec vous maintenant et pour 
l’éternité. Amen. 

	


