552. Jésus dit ... Le temps s'écoule et le mal s'intensifie
7 octobre 2017 - Paroles de Jésus à sœur Clare
Jésus, s'il te plaît aide-nous à vivre pour toi seul dans ces dernières heures avant ton arrivée ... Amen
Jésus a commencé ... « Oui, le temps est à portée de main, il est vraiment.»
(Clare) Mais qu'en est-il de nos prières et des trois années ?
« N'ai-je pas dit que c'était provisoire ? »
(Clare) Mais je pensais que nous nous appliquions ?
« Pas autant que cela. Pourtant, il y a encore un léger espoir ... Rien de plus. Je ne vais pas te tromper. Il
est peu probable que vous arrivez à trois ans. Mais ceci exige beaucoup plus de sacrifice que Mon peuple
est prêt à faire. Par ailleurs, je vois comment Mon épouse se fatigue. Je connais le désir de ton cœur,
l'oppression contre laquelle tu te bats, ne serait-ce que par ta propre chair fragile.
Je vois tout cela et je te le dis, le temps est court. Vous devez vous remuer Heartdwellers, une fois de plus,
avec l'appel du Clairon. Le temps est court ; le mal augmente ...
Qu'êtes-vous prêt à faire pour Moi, Ma Mariée, pour arrêter cette accélération du mal ?
Vous voyez, c'est à nouveau le monde. Le monde exige tant de temps et d'énergie de Mon peuple, à la fin
de la journée, il est comme vous le percevez. Il ne reste plus de force pour combattre la marée du mal. Les
préoccupations du monde vous ont drainés. Pourtant, vous devez vous connecter avec le monde pour
arriver où vous allez.
Clare, il est très difficile de fermer le monde quand vous devez toujours lui faire face. Je vois vos efforts et
où vous avez échoué et comme je vous l'ai fait savoir plus tôt dans la soirée, cette fois-ci est plus forte avec
l'oppression.
Il M'est maintenant très difficile, de peser les options - voyant le bien portant des fruits. Voyant le mal les
détruire. La bataille est féroce, comme tu as vu tes anges dans une salle de réveil.
Néanmoins, il y a plus avec toi que contre toi. Tant que tu restes dans Ma volonté et obéis à ce que tu sais
être juste, ne cédant pas à n'importe quelle pulsion mondaine.
Mes très, Chers Heartdwellers, nous sommes à la dernière étape du voyage. Comme je souhaiterais qu'elle
puisse être reportée - et peut-être qu'un miracle pourrait encore se produire. Mais dans l'état actuel des
choses, elles se détériorent rapidement et ont besoin de vos constantes prières.
Le monde est encore attrayant pour certains d'entre vous et cela entrave votre temps et mettez l'accent sur
la prière et sur Moi. Comme vous laissez aller ces choses du monde, je vous remplis de nouveau avec Mon
Esprit, pour vous permettre d'intercéder.
Ne soyez pas trop découragés. Certains d'entre vous ont lutté durement. Continuez à vous battre.
Continuez d'espérer. Continuer d'offrir et peut-être la grâce d'éviter les événements sera accordée. Mais il
va falloir plus d'efforts.

S'il vous plaît, répandez la parole. Organiser même de petites cellules de prière avec d'autres pour prier et
jeûner spécifiquement pour le monde et cette nation et que l'antéchrist n'ait pas son chemin jusqu'à ce que
je sois prêt à lui lâcher la bride. Cette prière est TRES importante ... :
« Père, s'il te plaît restreint les ténèbres et accorde-nous plus de temps, plus de grâce, plus de miséricorde
pour semer et rassembler les âmes. S'il te plaît accorde nous la sagesse et l'autocontrôle de vivre pour toi
seul, dans ces dernières heures.»
Si suffisamment d'âmes disent cette prière du cœur et l'accompagnent avec des offrandes, il y a une
chance - une très mince chance - qu'un revers massif au mal se produit. Une très mince chance.
C'est à vous, Mon peuple. Priez ceci de tous vos cœurs et donnez-moi chaque offrande. Allez et faites le
bien à chaque occasion. Quitter tout travail inutile. Offrez-Moi chaque lutte, douleur, retard et maladie que je
n'ai pas guérie avec la prière. Et tout le reste, vous souffrez. »

