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130. Jésus dit ... Touchez les autres tendrement pour moi, je sauverai vos proches croyez-moi ! 
 
12 septembre 2015 -Paroles de Jésus à sœur Clare 
 
Le Seigneur vous bénit, Heartdwellers (résidents du cœur de Jésus). Il a un message très encourageant ce 
soir. Il est très intéressé par l'atteinte des autres, et il nous a donné des idées intéressantes, de belles idées 
sur la façon de toucher les gens autour de nous. Mais d'abord, il a parlé de nos proches. 
 
- Seigneur, qu'as-tu pour tes élus ce soir ? 
 
«  Dis-leur que je les aime et chaque jour je partage leurs souffrances et leurs joies. Je sais trop bien comment 
plusieurs choses sombres sont dans leurs cœurs. Je sais tout à propos de leurs luttes contre les êtres chers 
qui, ne me connaissent pas encore.  
 
Mais n'ai-je pas promis : "Crois en moi, toi et ta maison serez sauvé ? » Actes 16:31 
 
Pourquoi pensez-vous que je vous ai faite cette promesse ainsi qu'aux vôtre ? N'ai-je pas prévu que vous 
souffrirez avec angoisses lorsque vous verrez tous vos proches se détourner de moi ? J'ai pris des 
dispositions pour eux tous. Je les connais tous intimement et je sais aussi exactement comment me déplacer 
dans leurs cœurs, ainsi qu'organiser les circonstances afin qu'ils ne puissent plus me résister. Dans ce 
moment, critique, leurs esprits seront débarrassés de tout désordre et ils verront clairement leurs choix. Ne 
vous inquiétez pas, je les ai couverts. 
 
Parce que ces temps sont si effrayants, j'ai besoin de vous tous pour me faire confiance à plus grande 
profondeur. J'ai besoin que vous libérez vos proches pour moi de telle sorte que vous n'agonisez pas jour 
après jour après jour. Prenez soin de mes enfants et je prendrai soin de vous. Oui, priez, mais ne continuez 
pas d'agoniser, j'ai entendu vos prières il y a longtemps et ne continuez pas à me supplier de cette façon 
futile. 
 
- Mais Seigneur, tu as dit ... 
« Oui, sois un nuisible et je répondrais. Et, je répondrai à la prière parce que tu m'as dérangé et réveillé d'un 
sommeil sain ? 
 
- Eh bien ... Maintenant, que tu le dis de cette façon Seigneur… 
 
« La meilleure manière de prier quand vous pensez à vos proches est de les porter vers moi et de dire : 
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Jésus, j'ai confiance en toi. Et puis, pensez dans vos esprits que cette prière a été entendue sans 
gémissement et travail. Ne vous ai-je pas promis, "Crois en moi, et tu seras sauvé, toi et ta famille ? » Actes 
16:31  
 
Et, je ne suis pas mou au sujet de mes promesses, comme certains hommes négligents ; mais je souffre 
longtemps, ne voulant pas que tous périssent, mais que tous se repentent. 2 Pierre : 3:9 
 
Tu vois, qu'il y a une différence entre croire, avoir confiance et la prière d'insécurité, et ne pas croire que j'ai 
déjà reçu cette prière et fait provision. La foi exige que tu croies quand tu pries et avec confiance en Moi. 
 
Comme tu me relâches tes proches, tu commences à voir d'autres autour de toi qui nons sauvés, qui n'ont pas 
entendu les bonnes nouvelles, qui ont besoin d'une touche bienveillante pour réveiller leurs cœurs endormis. 
Si tous, vous pouviez prêter attention aux autres comme s'ils étaient de votre famille, je suis apte à les 
ramener bientôt dans le Royaume. En vérité, vous êtes des mères en moi quand vous mener le Troupeau 
comme s'il était le vôtre.  
 
"Qui est ma mère et qui sont mes frères" ? 
 
Matthieu 12 : 49-50   
49 / « Et tendant ma main vers mes disciples, j'ai dit : voici ma mère et mes frères !" 
50 / « Pour quiconque fait la volonté de mon père qui est dans le ciel, il est mon frère, ma sœur et ma mère.» 
 
Beaucoup d'entre vous ont transformé leur cœur pour ceux qui les entourent, qui ont encore besoin de Salut 
et pour cela, je suis profondément reconnaissant. Certains ont même vu des percées avec des gens qu'ils 
pensaient être les derniers à répondre à ma bonté et à mon message. Vous ne pouvez pas voir les résultats 
maintenant, mais vous avez planté des graines et je vais envoyer les autres à l'eau. 
 
D'autres ont dit des prières de délivrance, tout simplement en criant à moi : « Seigneur, sauve-les » ! Et, cela, 
aussi, apportera des fruits ». 
 
- Seigneur, je me sens terriblement insuffisante dans ce domaine pour témoigner des autres. 
 
" Tu as ton travail, Clare. C'est ton travail, pour lequel tu es bien adapté. Il y a ceux qui m'ont reçu grâce à ta 
fidélité. Continue juste à être fidèle, tu apporteras des fruits à ta façon » 
 
- Merci Seigneur, c'est un soulagement. 



 3 

 
« Crois-moi, Satan prendra toutes les chances de te faire condamner toi-même parce que tu n'es pas comme 
celui-ci ou celui-là. Sois toi-même, suis la portion qui t'es attribuée et n'imite pas le chemin de quelqu'un 
d'autre.  
 
Chacun de vous a un don particulier, et pour cela je vous amène en contact avec des gens très spécifiques 
parce que vous allez les touchés avec votre propre cadeau. Les gens révèlent rarement leurs véritables 
émotions ou sentiments, ils se protègent. Ils pourraient être en train de vivre un divorce houleux et la seule 
gentillesse que tu leur offres pourrait leur faire s'ouvrir car ils ont besoin d'une oreille attentive. Alors tu peux 
prier pour eux et me les présenter lentement, en peu de temps, ils commenceront à écouter ... Quelque chose 
à l'intérieur commencera à se réveiller. Donc, ne te lasses pas de faire les petites choses, sème plutôt l'espoir 
partout où tu vas. Même des choses simples comme : « il ya un Dieu et il prend soins de vous », plante 
profondément un élément d'espoir. Certaines âmes sont dans un endroit si fragile qu'elles saisiront n'importe 
quoi pour se maintenir à flots. 
 
Plusieurs d'entre vous m'ont donné la liberté d'utiliser vos maladies et de souffrir pour les nons sauvés. 
Comme c'est beau, vous êtes vraiment des collègues de travail dans mon vignoble. D'autres ont toléré une 
relation abusive, offrant vos souffrances pour les conversions ; vous ne perdrez pas votre récompense. 
 
Tant de façons que vous ne remarquez pas l'impact pour moi sur le monde, mais un jour, vous saurez. 
Ne faites rien. Approchez-vous tous comme des individus uniques et offrez leur votre calme, mais bien pensé 
aux graines d'espoir. 
 
Priez toujours que mon esprit vous donne les mots justes. Une prière très efficace est : 
«Seigneur, utilise moi aujourd'hui, permets-moi de mettre un peu de lumière dans ce monde aujourd'hui.» 
 
- Savez-vous, j'ai prié avec mon médecin la semaine dernière et pour la première fois, il a partagé quelque 
chose de très profond que tu as fait pour lui. 
 
« Oui, il était mourant. » 
 
- Et tu l'as guéri. 
 
« Tu vois que je préfère toucher les âmes par mon amour. Bien qu'elles méritent bien pire, c'est ma 
miséricorde et ma bonté qui éveille leurs cœurs de pierre. Et c'est ainsi que je souhaite l'onction sur cette 
chaîne pour atteindre les autres. Oui, quand tu sens l'amour doux et rassurant qui coule de ton cœur à une 
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âme, c'est mon onction qui atteint ton intérieur. Fais attention, j'ai le désir de les toucher. Je connais seul le 
secret de leur cœur. Je connais seul les délais. Et si ce n'est pas ce moment-là, prie car, ton tour pourrait venir 
demain. 
 
Lorsque tu vois quelqu'un souffrant d'un mal de tête ou d'arthrite, demande lui si tu peux prier pour lui, s'il 
donne son consentement, tu n'as pas besoin de prières éloquentes. Il te suffit d'étendre doucement tes mains 
sur lui et prie que je vais l'atteindre par ton bras et ta main et le toucher.  
 
Avec certains, tu peux même prendre la liberté de dire : « Croyez-vous que Jésus guérit les gens ? » Et puis,  
« Croyez-vous que Jésus vit à l'intérieur des chrétiens ?»  
Ou tu peux simplement dire : « Je vais lui demander de vous contactez à travers moi, croyez-vous qu'il puisse 
faire cela ?»  
 
En reconnaissant que je connais leurs douleurs et leurs épreuves et sachant que je veux les toucher peut 
briser la glace. 
 
Il ne s'agit pas d'être chaud. Il ne s'agit pas de longues prières ointes, ou de prières bruyantes et 
embarrassantes. Il s'agit de mon doux toucher, ma voix encore petite, ne pas s'impliquer théâtralement. La foi 
simple appliquée avec sagesse et tendresse. Oh, combien vous pouvez accomplir avec cette approche. Le 
don de guérison est toujours actif en moi, il n'y a jamais un temps où je ne peux guérir, et le cri sincère de 
votre cœur est la clé d'activation. 
 
"Vous ne comptez pas assez sur moi, mes enfants." Vous ne réalisez pas que je me languis sur les âmes 
souffrantes et avec un amour brûlant que vous ne pouvez comprendre, je désire les toucher et les intégrer. 
Lorsque vous ressentez une simple poussée, je ressens une profonde passion et vous pouvez combler cet 
écart en m'amenant à cette personne. Lorsque vous répondez par la foi, en obéissant à cette petite voix, je 
suis capable de pénétrer dans cette âme avec des sentiments qu'ils peuvent à peine comprendre, mais des 
sentiments et des sensations qui sont uniquement ma façon de toucher les blessés, les languissants, les 
confus et les perdus. Vos yeux sont les fenêtres de mon âme. Vos yeux reflètent ma tendresse et mes 
préoccupations. Les voyages d'ego et de puissance ne devraient jamais être présents, ni craint, ni cru. Soyez 
plutôt, inspiré de toucher les blessures avec mon amour qui coule à travers vous. De nombreuses fois, les 
mots n'interviennent que sur le chemin. Au lieu d'étendre tendrement la main sur une âme, beaucoup prient 
des prières impressionnantes et sonores qui ne sont vraiment pas nécessaires car elles sont creuses, 
superficielles et insincères. 
 
Eh bien, ce sont là quelques points à savoir lorsque vous priez pour les autres en leur apportant mon amour. 
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Soyez sensible à mon invitation. Je souhaite communiquer avec vous plusieurs fois dans la journée, mais 
vous ne prêtez pas particulièrement attention à ces opportunités. Si vous sentez un petit coup de coude, faites 
attention. Si vous vous questionnez ... Utilisez votre livre de Promesses Bibliques afin d'obtenir une 
confirmation, juste pour vous permettre de commencer. Faites attention si vous obtenez : « Guide » et « Saint-
Esprit », c'est une confirmation que je travaille dans cette âme. 
 
Cher Troupeau, prends-moi avec toi sur les autoroutes et les chemins d'accès ... Emmène-moi au travail avec 
toi, faire des boutiques, voyager, attendre en ligne. Prends-moi avec toi et écoute ... 
 
Je vous bénis maintenant avec une nouvelle prise de conscience de la façon dont je veux que vous touchiez 
les autres. 
 
Dès la semaine à venir, suivez cette inspiration et partagez sur cette chaîne comment ceux qui vous entourent 
ont été touchés. 


