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262. Le désir du Saint - Esprit pour nous ! 

 
26 février 2016 – paroles de Jésus à sœur Clare 
 

… La douce et réconfortante présence de l’Esprit-Saint soit avec nous tous ! 

La nuit dernière, le Saint-Esprit a prédominé - et je pense que c'est parce que le Seigneur est vraiment, 

attaché aux préparatifs pour prendre Son Epouse ainsi qu’autant d'âmes que possible avant que tout 

se déchaîne. 

 

Quand je suis entrée en prière, pendant plusieurs minutes, le Seigneur m'a permis de Le voir 

couvert. Juste totalement couvert de sang. La façon dont Il est apparu est semblable au film « La 

Passion ». C'était juste du sang de la tête aux orteils et c'était incroyable ! – l’aspect de Son corps. Il 

souffre tellement en ce moment, les gars. Tellement...  

Pour cette raison, le Saint-Esprit a pris sa place pendant mon temps de prière.  

 

Mais, je sais qu'Il rassemble des âmes. Et qu'Il observe aussi toutes les actions des Hommes qui vont 

aboutir à la perte tragique de la vie et des âmes qui n’est jamais arrivée sur cette Terre. Parce que 

cette Terre est beaucoup plus peuplée maintenant qu'elle ne l'était au temps de Noé. 

 

Le Saint-Esprit est celui qui est venu pour la prière ce soir. 

 

La nuit dernière, ma tête tournait, comme d'habitude, chaque fois que j’ai trop à faire avec le 

monde. J'ai commencé notre temps ensemble : 

Saint-Esprit, cela T’as pris du temps pour m'enlever finalement de mon esprit-mondain et instable. Oh, 

merci, mon Dieu, de m'avoir sauvé de moi-même et du monde. Ma douce famille, du Cœur de Jésus, je 

dois vous le dire :  

Je veux prendre un moment ici, les gars, pour mentionner quelque chose, parce qu'il y a eu de terribles 

mensonges et calomnies contre la relation que nous avons avec le Saint-Esprit et avec Jésus.  

 

Alors que la relation avec Jésus et le Saint-Esprit est très romantique, elle est encore plus pure et il n'y 

a jamais un soupçon d'inconvenance ou d'insinuations sexuelles. 

Jésus est vierge ainsi que le Saint-Esprit. Et quiconque qui ne peut voir ou recevoir cela a besoin d'une 

grâce pour le délivrer des obsessions impures avec le sexe.  

Dieu est pur, l'amour pour Dieu est pur, et si vous avez des indices de comportement sexuel, 

comprenez que vous avez affaire à un démon ou à votre propre esprit qui a besoin de délivrance.  
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Les gens qui prennent ces messages et les tordent pour être sexués ont de sérieux problèmes 

psychologiques et ont besoin d'aide. S'il vous plaît, priez pour eux. 

Il n'y a pas de sexe au Paradis, juste pour répéter ce que je t'ai déjà dit tant de fois - il n'y a pas de sexe 

au paradis ! Il n'y a pas de relation sexuelle avec une quelconque vision du Ciel, de Dieu ou des Anges 

ou des Saints.  

 

Si vous voyez quelque chose comme ça, vous faites face une manifestation démoniaque.  

Réprimandez-le et renoncez-y du Nom au-dessus de tous noms, au Nom de Jésus. Et s’il le faut, 

appelez les Saints Anges pour enlever ces immondes créatures. 

Donc, cela dit, je peux continuer avec ce message, sachant que vous n'allez pas le prendre dans le 

mauvais sens. 

 

Le Saint-Esprit est un homme merveilleux ! Il a des cheveux blonds, sa coupe est très nette, ses yeux 

sont bleus. Il est grand et légèrement nordique. C’est un total gentleman. C’est un amour totalement 

concentré et totalement le nôtre, d'une manière unique et pure. Il est à la fois le vôtre et le mien 

individuellement. 

 

Comme je l'ai déjà expliqué, il y a une empreinte de Dieu - c'est ce qui m'a été enseignée. Une 

empreinte de Dieu, une combinaison d'attributs uniques que chacun de nous possède, et aucun de 

nous n'est identique.  

 

Pour cette raison, Dieu trouve une consolation dans chacune de nos uniques personnalités et vous 

satisfaisiez son désir d'amour et de culte d'une manière qu'aucune autre âme ne puis.  

Il désire ardemment que tu le voies comme le Dieu qu'il est, sous la forme d'un homme, et que tu 

cultives ta propre relation avec Lui.  

 

Le consolateur. Il m'a fallu très longtemps pour accepter finalement sa personne à l'image d'un 

homme. Pendant des années, je l'ai tenu à distance, mais il a continué d’essayer de briser toutes mes 

stupides peurs.  

 

Ce soir, je me suis finalement détendue avec Lui, pendant que nous dansions et nous sommes tombés 

éperdument amoureux ! 

Oh, comme il est doux ! Il m'a laissé beaucoup de temps pour m'adapter à Sa personne.  

- Doux Seigneur, s'il te plaît, parle-nous. Le Saint-Esprit a commencé :  
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« Dans Mes bras, tu peux être totalement à la maison et te reposer. J'aime saturer ton esprit avec des 

pensées saintes, avec la paix, avec la compréhension des Écritures et l'amour profond que j'ai pour toi.  

 

Depuis trop longtemps, j'ai été vu comme un oiseau. Mais, je suis vraiment fait à l'image d'un homme. 

Non pas avec des plumes, mais avec de la chair et de la peau, tout comme toi. Car nous t’avons fait à 

Notre Image. Et nous avions depuis longtemps envie d’entrer dans une profonde relation d'adoration 

et de sainte conversation avec toi.  

Mon cœur est d'instruire et d'édifier chacun de vous, en vous tenant compagnie comme il est écrit de 

moi, quand Jésus a dit : 

 

« Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous m'aimez, gardez mes 

commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 

demeure éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 

le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera 

en vous…  

 

23 Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons 

à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et 

la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 25 Je vous ai dit ces choses 

pendant que je demeure avec vous. 26 Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon 

nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14 : 14-17 puis 

17 -26. » 

 

Comme le Saint-Esprit continuait ici :  

«N'aie pas peur de M'approché. Ne te rends-tu pas compte que je suis toujours avec toi ? Te parlant 

constamment, arrangeant les circonstances dans ta vie, d'un moment à l'autre et te donnant même les 

mots et les attitudes quand tu as besoin de conseils. » 

 

- Mon garçon, je peux vraiment le sentir m'aider à m'éloigner de ma chair quand je le perds ! 

 

« Quand tu perds quelque chose, appelle-moi à l’aide » 

 

- Savez-vous, les gars, - … La plupart du temps, quand je perds quelque chose, je demande au Saint-

Esprit : « S'il te plaît, montre-moi où je l'ai mis ? »  

Et en une seconde, je repère ce que je cherchais. Il est génial ! 
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N'oublie pas de Lui demander de t'aider à trouver des choses, ça fonctionne vraiment. Donc, 

continuons avec ce qu'il disait. 

 

« Quand tu fait face à des situations au-delà de ta sphère de compréhension, demande-moi et je Te 

donnerai libéralement, tout ce dont tu as besoin. » 

 

- Et je voulais dire, j'ai ramassé une sorte de virus stupide sur mon ordinateur, un moteur de recherche 

qui signe dans tous vos comptes. Ce n'est pas bon ! J'ai été très bête et pressée « oui, installer le 

bouton » et bang - j'ai eu cette chose sur mon ordinateur et je ne pouvais pas gérer ma page d'accueil 

ou quoi que ce soit.  

 

Et Ézéchiel est venu et m'a imposé les mains en disant : « Saint-Esprit, montre-lui comment s’en 

débarrasser. » Et l’instant d’après, je suis allée dans les paramètres de mon navigateur « Firefox » et je 

me suis débarrassée de cela. C'était incroyable, parce que j'avais d’abord regardé ça sur Internet - 

d'autres personnes ont lutté en vain pour se débarrasser de cette chose, et elles ne pouvaient 

pas. Parce que les dossiers sont cachés dans l'ordinateur et ils n'ont pas le même nom. 

Donc, c'est ce genre de chose que le Saint-Esprit fera pour toi. Il est juste incroyable ! Il sait tout ! 

Je connais une femme du Montana qui a eu des problèmes avec sa voiture et elle a dû mettre un 

nouveau moteur. Elle ne connaissait rien à la mécanique. Elle ne connaissait RIEN ! 

Mais le Seigneur lui a dit dans la prière qu'il l'instruirait comment mettre le moteur. Et le croiriez-vous 

? Elle l'a fait ! Toute seule ! Incroyable ! Juste incroyable ! 

Donc, Il peut faire n'importe quoi ! Il a toutes les connaissances dont nous avons besoin à un moment 

donné.  

 

Et savez-vous ce que le Seigneur a dit dans les Écritures : « Quiconque demande la Sagesse, je le lui 

donnerai. » 

 

Poursuivant, le Saint-Esprit a dit :  

« Tant de fois, tu m'écoutes, mais tu penses que c'est ta propre voix dans ton esprit, alors qu'en fait, je 

t’infuse de Ma compréhension. Attends-Moi à Te répondre quand tu as des questions. Compte sur Moi 

pour t’aider à trouver des choses. Attends-moi pour Te guider à travers les situations et même 

démarrer Ta voiture quand elle décroche. Envoyer quelqu'un pour t’aider lorsque tu es à plat ! Inspirer 

les autres à t'aider quand cela est nécessaire. Demande, je suis juste ici avec toi. Tu vois, moi aussi, je 

suis toujours avec toi ! Nous sommes inséparables, Père, Fils et Saint-Esprit. Où que l'on soit, ainsi est 
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l'autre, il n'y a pas d'heure du jour ou de la nuit où je ne sois avec toi. Apprends à reconnaître Ma 

présence qui est continuellement avec toi.  

Je me précipite sur mes serviteurs avec la connaissance, la sagesse, la prophétie, la vertu, et tant 

d'autres choses, trop nombreuses pour être mentionnées.  

 

Parce que vous AVEZ BESOIN de moi parce que je vous ai été promis, et Dieu ne rompt jamais sa 

promesse. 

 

La seule réserve que tu dois avoir Me concernant, est de ne jamais m'attrister. Oui, je suis un vrai 

gentleman. Et les « ragots », une conversation impure, un faux témoignage, un vol et des péchés à 

caractères sexuels que je ne peux supporter. Et je me retire de ceux qui pratiquent ces choses. Je suis 

toujours si sensible aux blessures des autres âmes.  

 

Quand elles ne sont pas présentes pour se défendre ou même pas du tout. Je déteste voir quelqu'un 

blesser. Je suis si facilement attristé par le langage de Mes vaisseaux d'honneur et quand vous 

commencez ce genre de détraction, je n'ai d'autre recours que de Me retirer de vous. 

Alors, s'il te plait, ne me chasse pas. Regarde attentivement ton cœur. Regarde ce que tu écoutes et 

regarde. Garde ton esprit pur. Garde tes pensées pures. Evite de juger les autres. Ton cœur doit être 

une habitation convenable pour Moi. » 

 

Et c'était la fin de Son message. 

 

Je veux parler un instant, de la Trinité. J'ai parlé avec plusieurs Musulmans que Dieu est Un - il n'y a pas 

trois personnes. Tout ce concept est venu quand le Seigneur s'est incarné. C'est toujours vrai, parce 

que si tu reviens à la Genèse, même dans le Coran « Nous ferons l'homme à NOTRE image ».  

 

C'est pluriel. 

Alors, les adeptes du « New Age » disaient : « Eh bien, vous savez que ce sont les gens de l'espace qui 

parlent ». Non, c'est Dieu qui parle ! Et Il parle des trois manifestations qu'Il a. Des trois différentes 

formes qu'Il manifeste : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Et voici comment je le décris aux gens qui ont un problème avec l'Unité de la Trinité : pour exemple : 

prends un œuf. Tu as une coquille. Tu as un jaune et tu as aussi un blanc. C'est toujours un œuf. Il a 

juste trois parties.  
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Donc, la coquille est la partie que tu voies. Et tu peux l’assimiler à Jésus, parce qu'Il s'est incarné pour 

que tu le voies.  

 

Le jaune, tu peux le prendre comme le Père. La partie créative de l'œuf.  

Et le blanc, tu peux le prendre comme Esprit-Saint, la partie nourrissante de l'œuf. 

Donc, vois-tu ? - Il y a trois natures dans un seul Dieu. Et pourquoi le Seigneur a-t-il fait cela ? Tout 

simplement : quand on remonte aux temps anciens, pour avoir une relation avec l'homme, il fallait 

respecter cet ordre (la Loi).  

 

Et ainsi, dans les premiers jours, il y avait un peu de pouvoir énorme associé à Dieu. Il était 

inaccessible, comme le mont Sinaï : « Si quelqu'un mettait un pied sur cette montagne, il mourait 

instantanément. Dans Exode. C'est devenu la personnalité de Dieu, le JE SUIS. 

Mais alors, Jésus s'est incarné pour nous racheter de notre nature pécheresse, parce que l'homme 

avait péché. Et il n'y avait aucun moyen de le rétablir.  

 

Ainsi, Jésus s'est incarné. Et en faisant cela, Il a dévoilé la nature de Dieu juste sous nos yeux - la 

Compassion, la Miséricorde, l'Amour.  La longue souffrance. Oh mon Dieu ! Il nous a donné tant de 

leçons, dans la nature de l'Amour, qui est la vraie nature du Père. 

 

Ainsi, notre relation a changé avec Jésus (qui nous a réconciliés avec Dieu) : de la Loi à la Nouvelle 

Alliance et la révélation de la Vraie Nature de l'Amour du Père.  

 

Mais Jésus ne pouvait pas nous laisser seul. Alors le Père a envoyé l'Esprit.  

 

Et même maintenant, Il demeure en nous, comme il est écrit dans Jean chapitre 14. 

 

Une autre façon de voir comment cela fonctionne, juste en regardant un être humain. Un homme a un 

corps.  

 

Il a une nature d'âme, avec ses pensées et ses émotions. Et il a un esprit, l'essence même de son 

être. Il y a également, trois parties, tout comme la Trinité. Mais c'est toujours un homme. 

Donc, pour ceux d'entre vous qui ont lutté avec la Trinité et le concept de la Trinité, j'espère que cela 

vous aidera. 

 

Que le Seigneur vous bénisse tous ! 


