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111. Jésus parle de LA PATIENCE 
 
17 Aout 2015 - Message de Jésus à sœur Claire 

 
Le Seigneur est vraiment avec nous, Heartdwellers ! 
 
… Oh, Seigneur, tu as été si bon avec moi, je ne sais pas quoi dire.  
Tu m'as amenée dans le travail que j'ai toujours voulu faire, depuis que tu T'es révélé à moi. Merci, 
Tu n'en diras jamais assez. 
 
«  Tu le dois à ton obéissance. »  
 
- Je te le dois, Seigneur. 
 
« Oui, c'est vrai. Même ce que tu me dois, et les mots n'exprimeront jamais ce que tu signifies 
pour moi, Clare. Oui, mais Ma passion, le fait - je sais ce que tu dis dans ton cœur. » 
 
- Et c'était bien le cas. Quand Il disait cela, je pensais que Sa passion m’a révélée à quel point Il 
m'aime. 
Ta patience avec moi, Seigneur ... Incroyable. Ta patience et ta miséricorde sont absolument 
stupéfiantes, et au-delà de tout ce que je peux dire.  
La plupart ne le croiraient jamais, que quiconque puisse être si patient et compatissant, et encore 
moins le Dieu Tout-Puissant. 
 
« Eh bien, ça fait partie de ton travail, dont tu parles maintenant. Pour que tout le monde puisse 
voir à quel point, J'ai été compatissant et patient avec toi. Oui, et même au-delà ...  
Comme j'ai souffert avant que tu ne me dises finalement « oui ». Comme j'ai souffert en te voyant 
errer du péché au péché, d’allée sombre en allée sombre, sachant que tu ne me trouverais jamais 
là-bas. J’ai du me jeter sur toi et te conduire à Moi. » 
 
- Oui, tu as certainement fait cela ! 
 
« Eh bien, la patience est ce dont je veux parler ce soir. Vous avez tous tellement de choses à 
apprendre sur la patience.  
Très rarement, les choses se transforment du jour au lendemain, à moins qu'elles n'aient été 
construites à cette fin pendant très longtemps. Comme l’enlèvement et ta conversion, Clare. C'est 
arrivé soudainement, mais tu as attendu très longtemps ... Quoi, douze ans ? » 
 
- Oui, je le pense. 

 
« Et ces douze années, bien qu'elles soient sombres et sans espoir, ont servi un but très important 
dans le plan des choses : elles ont servi à te tempérer et à révéler les profondeurs du désespoir et 
le vide du monde et toutes ses réponses ... Même des réponses accumulées dans la philosophie et 
dans les différentes religions de l'homme, mais elles étaient toutes sans réponses définitives. 
 
Alors, maintenant que vous attendez, Mes Epouses, votre patience sera éprouvée et vous serez 
glorifiées, raffinées comme de l'or sept fois purifiés dans le feu. Votre charité et votre volonté 
d'attendre, encore un peu plus longtemps pendant que J'accomplis Mes objectifs, prouve ton 
amour pour moi. Mais j’en ai déjà assez parlé. 
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Ce qui compte le plus pour moi ici, c'est ton endurante patience. Car tu as besoin de patience, afin 
qu’après avoir accompli Ma Volonté, tu puisses recevoir la promesse. Juste encore un peu de 
temps, et je viendrai. Je ne resterai pas. 
 
Non, Mes Bien-aimés, je ne resterai pas. Et chaque opportunité que tu as eu de faire le bien sur la 
Terre prendra fin. Chaque sacrifice sera total. Tous les registres seront finalisés et ainsi, ta 
récompense sera en sécurité avec Moi. 
 
Mais, si tu n'as pas travaillé, et si tu n'a pas sacrifié, mais a joué et gaspillé du temps sur tes 
propres plaisirs. Que Me montreras tu alors de ta vie sur terre ?  
Et si tu as vécu pour toi-même et pour ta propre famille ? 
 
Considères-tu cela chaque jour ? Tiens-tu un compte ? Non, peut-être pas ... Mais moi, je le fais. Je 
ne manque rien. Tout s'écrit dans le Grand Livre. Je ne manque même pas la disposition de ton 
cœur. » 
 
(Euh ... Mon attitude n'est pas toujours aussi bonne. Remerciez, le Seigneur de travailler avec moi 
!) 
 
« Je prends note de ta volonté d'endurer jusqu'à la fin d'une tâche qui t’attend. Quand tout te 
semble terne, sans vie et ennuyeux à ton goût, mais d'autres sont grandement édifiés ... Oui, je 
garde la trace de cela.  
Quand tu te prives ou te donnes du mal pour les autres ! Oui, oh oui ... je remarque cela. 
 
Quand tu réprimes un mot dur et refuse de donner libre cours à ta colère – ceci aussi est écrit. 
Quand tu châties et corrige ta propre attitude de cœur, te repentant pour ton manque de patience 
et de charité ! Oui, je reconnais et note ceci aussi. 
 
Te rends-tu compte que je passe toute la journée à écrire sur toi dans Mon Livre ?  
Considère ce qu’il ‘y a sur ces pages. Seras-tu fier lorsque le livre sera ouvert et qu'on le lira à 
haute voix ? 
 
Fais en sorte que chaque minute de ta vie compte, Ma Mariée, n'épargne pas la verge sur toi-
même, mais détruis ton iniquité et ta chair vers la poussière. Réprimande-toi et Je n'aurai pas à te 
corriger. J’aime ce que tu dis, Claire. Dis-leur, s'il te plaît » 
 
- Je préférerais être battue par un fripon ivre que d’être réprimandée par le Seigneur. Il me rend 
juste toujours là où je vis ... Cet endroit qui est le plus tendre ! 
 
«  Oui. C’est le point non ? Vis-tu dans la charité et le pardon, ou la rancœur et l'amertume ?  
Veux-tu volontairement faire amende honorable pour un mauvais comportement ? Ou, prétends-
tu qu'il n'a fait aucun dommage et tu continues à marcher ? 
 
Considères-tu la souffrance que tu infliges à ton frère par tes paroles et ton attitude - ou est-ce 
que tu l'ignores ?  
Toutes ces choses sont importantes pour Moi, Mon Amour. J'ai besoin de toi pour répandre 
l'amour et le pardon partout où tu vas.  
Quand tu heurtes les autres, j'ai besoin de toi pour dédommager. C'est important pour moi et 
J'écris ces choses. » 
 
- Mais, qu'en est-il des péchés que nous confessons, Seigneur ?  
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Conserves-tu un registre de ceux dont nous nous repentons vraiment ? 
 
« Si vous confessez vos péchés, n'ai-je pas promis que Je suis fidèle et juste pour vous pardonner 
vos péchés et pour vous purifier de toute iniquité ? I Jean 1: 9. » 
 
- Oui, je sais que c'est vrai, mais qu'en est-il des archives ? 
 
« Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. 
Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme neige ? 
S’ils sont rouge vermillon, peuvent-ils prendre la blancheur de laine ? Esaïe 1:18 . 
Je les enlève, Clare, pour qu’ils ne soient plus jamais mentionnés, sauf pour une raison spécifique 
d'édification. Pourquoi devrais-je garder les couches sales qui traînent ? Hmmm ? » 
 
- Bon point. 
 
« Ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous réveiller. Mon Amour, tu es dans le besoin. J'ai grand 
besoin de patience. Tu te fatigues de ton impatience avec les autres, cela te draine.  
Oui, je vous parle à tous, Mes beautés à vous couper le souffle, vous êtes toutes coupables 
d'impatience : avec votre frère, avec vous-même, avec moi. 
L'impatience n’apporte rien. Elle te rend agitée. Tu cherches d’autres consolations, d'autres 
distractions, de tout ce qui remplit le vide né de ton  impatience. 
 
La curiosité et l'impatience sont l'un des plus gros points d'accrochage de la boîte à morsures de 
l'ennemi : elles sont l'appât parfait pour vous faire dévier, même si ce n'est que d'un degré. Cette 
déviation travaille dans ton esprit et ta confiance s'érode.  
Considère ta curiosité sur l'Enlèvement. Et tous les experts qui ont minutieusement étudié et 
raisonné ce qui serait parfaitement logique. Cependant, c'est toujours le babillage de l'homme ! Il 
n'approche toujours pas la Perfection et le Mystère de Ton Dieu ! 
 
Oui, j'aime faire les choses selon les saisons, mais j'adore aussi les surprises. J’aime qu'on me fasse 
confiance, mais je n'aime pas être mis dans un tiroir. J'aime te donner des indices comme les 
barreaux d'une échelle. Mais Je déteste être enfermé dans une boîte en contreplaqué.  
 
Mais, dernièrement, tu as investi tellement de temps à satisfaire ta curiosité, que si tu l'avais 
plutôt investi dans l'aide alimentaire auprès des sans-abri, ton auréole brillerait et ne serait pas 
grise. 
 
Comprends-moi bien - j'aime la façon dont tu me cherche. Mais, perdre du temps à courir après ce 
que je t’ai déjà dit et qui ne pourrait jamais être prédit ? Eh bien, cela ne semble pas si bien noté 
et calculé." 
 
- Seigneur, est-ce que tu nous dis encore la même chose, mais d'une manière différente ? 
 
« J'aime te parler, Ma Mariée. Et Clare, certaines choses ont vraiment besoin d'être répétées. » 
 
- Merci d'avoir rendu les grillons plus forts, j'adore écouter leur chanson la nuit. 
 
« Ils M’adorent. Oui, ils réagissent à la température. Mais ils ont cette petite étincelle de Dieu qui 
rend gloire à leur Créateur.  
Je les adore, ils sont si petits dans l'ordre des choses, mais ils ont un impact énorme sur les sens 
des hommes précisément parce qu'ils Me louent vraiment ... Mais, vous ne le reconnaissez pas !  
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Oui, j'aime te parler Clare. J'aime parler avec vous tous !  
Priez pour que vos auditions soient à l’écoute de Ma fréquence. Puis-je dire qu'il n'y en a pas un 
qui écoute cette vidéo à laquelle je n’ai pas parlé ! 
 
C'est vrai, je vous le dis, chacun de vous m'a entendu dans son cœur. Chaque personne. Tu n’as 
juste pas reconnu Ma voix.  
 
Penses-tu que Claire soit une sorte de personnage privilégié ? Eh bien, elle ne l’est pas. 
J'ai rendu visite à chacun d'entre vous. Tu ne M’as juste pas associé à ces pensées. C’est ce que je 
veux dire par réglage d’accord. 
 
Oh, si seulement je pouvais te faire comprendre une chose : 
C’est Ma Volonté que tu m’entends ! C’est Ma volonté parfaite, et plus tôt tu recevras cette parole 
en toute confiance (dans la foi), plus tôt tu pourras M’entendre. 
 
Retour à la patience. En vérité, j'ai écris tout ce qui est nécessaire à propos de la patience dans 
Mon Livre.  
Penses aux agriculteurs qui attendent patiemment les pluies à l'automne et au printemps. Ils 
regardent avidement la précieuse récolte à mesure qu’elle mûrit.  
Tu dois être aussi, patiente. Prends courage, car ma venue est proche. 
 
En ce moment, il te suffit de Me demander plus de patience et je te la donnerai.  
Oui, la Récolte mûrit. Oui, l'entrepôt est en train d'être rempli, et si tu attends que le tout dernier 
grain soit pris dans la grange, tu seras grandement récompensé avec de l'endurance et de la force.  
Tu n'auras pas gaspillé ton énergie à cause de la frustration et des tourments. 
Au contraire, sois occupée à faire ta part de récolte, grain par grain. Même si ton rôle n'est que 
sacrifice, prière et souffrances, qui alimentent une grande partie de la maturation du fruit. 
Tu seras un exemple d'endurance pour tes frères et sœurs. Ta vertu ne sera pas négligée ou 
laissée sans récompense - à chacun comme il a semé.  
Je te donnerai, ta part de Gloire qui viendra habiter en toi et qui brillera de tout son éclat. Oui, tu 
seras glorifiée, tant dans le corps que dans l'âme. 
 
Eh bien, assez pour aujourd’hui, Mes bien-aimés  
Attends patiemment. Cultives un esprit calme sans frustration et attend sans résultats. Crois-moi, 
j'ai tout ce qui te concerne soigneusement rangé et protégé jusqu'au jour où tu Me reviendras. » 


