
	 1	

71. Jésus dit ... Préparez pour notre jour de mariage 
 
Le 10 mai 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare 
 
Vision d’Ezekiel : Ce matin, je mangeais le petit déjeuner et j’ai vu le Seigneur dans l'esprit en train de 
s’habiller pour un événement officiel ... Il portait un pantalon de smoking noir et une chemise blanche avec des 
boutons de nacre, une cravate autour de Son cou, mais pas encore liée, portant des chaussettes noires et des 
chaussures pour costumes noires sur le côté. Un pied sur une chaise en face d'une commode avec un miroir, 
essayant de faire fermer Son bouton de manchette. Il y avait d'autres qui l’aidaient autour de Lui, l’un brossait 
Son costume de smoking qui pendait d’un poteau pour vêtements. Il s’est retourné et m’a regardé avec une 
étincelle dans Ses yeux et a penché Sa tête avec un sourire amical. 
 
J’ai dit : « Qu’est-ce que tu fais ? » 
 
Il a répondu : « Je suis en train de m’habiller. » 
 
Pour quoi ? 
 
« Pour un mariage. » 
 
De qui ? 
 
« Le nôtre. » 
 
Je croyais d'abord qu’il parlait de l’Epouse, l'Eglise, de l'emmener à la fête de mariage, et je me sentais un peu 
triste. Je voyais qu'il a lu ma pensée et j'ai dit, « Alors ... ça va juste être un grand rassemblement de l'église, 
de tous Tes Epouses ? » 
 
« Ah non, ne t’inquiètes pas ! Nous aurons notre mariage privé aussi, comme Je le ferai avec chacune des 
Epouses. Il y aura beaucoup de temps personnel en tête-à-tête, et de belles lunes de miel de longue durée 
pour chacun de vous, avec Moi ». 
 
« N’essaye pas de tout comprendre, il suffit de recevoir et profiter de ce temps que nous passons ensemble. 
Je veux que vous concentriez toutes vos pensées et énergie cette semaine sur notre mariage. Ceci est notre 
Semaine de Mariage et je ne veux pas que rien ne l’entrave ou le ternisse de quelque façon que ce soit. 
Quand des pensées négatives ou curieuses entrent dans ton esprit, et dans les moments de tentation, » Il a 
fait un geste en agitant Son bras quand Il balayait ces choses banales, « utilise Mon nom et Je balayerai tout 
ça. » 
 
« Ceci est une semaine de perfection et de préparation. Tu vas bientôt être marié ! Profite des détails de tes 
préparatifs de dernière minute. Tu es libre d'espérer et de rêver toutes les choses que tu as toujours voulues 
en Moi. Protège ce temps. Je veux que ce soit une semaine de célébration, notre semaine de mariage. » 
 
Mon impression était qu'Il voulait que nous nous donnions l’autorisation de penser et de rêver et d'imaginer 
quoi que ce soit et tout ce qui pourrait jamais être possible, et ce serait tout à nous et plus - plus que nous ne 
pourrions jamais comprendre. 
 
Alors Jésus a commencé à parler avec moi (Clare), « Je suis en train de m’habiller pour cette occasion en 
effet. C’est ce que Je voulais te dire hier soir, mais Je savais que tu n’allais pas Me croire. Donc Je l'ai gardé 
pour Moi-même – d’où les larmes. Mais, nous avons fini avec ça maintenant. Je vois que tu Me crois plus que 
jamais, et Je suis heureux avec toi, Clare. » 
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Hier soir, j'éprouvais des tentations sérieuses de douter de la date de l'Enlèvement et de bien d'autres choses. 
J'ai vraiment blessé le Seigneur. Je me suis repentie et Lui ai présenté mes excuses, et demandait à Ezekiel 
de prier pour moi, pour me remettre sur les rails. 
 
« Ce ne sera pas long maintenant, Mon Amour. N’essaye pas de le traduire en temps Terrestre, il suffit de le 
prendre à valeur faciale. D’ACCORD ? » 
 
D’ACCORD, je me sens excitée. 
 
« Ça devrait être évident, c’est le plus grand jour de ta vie. » 
 
Est-ce que je dois me préparer une robe ? 
 
« J'ai déjà cousu une très belle robe pour toi, mais tu pourrais te parer d’actes de gentillesse faits par amour 
pour Moi. Ce sont des cadeaux de mariage, de toi à Moi. » Il a souri. Maintenant, je le vois avec un pied sur 
une chaise attachant le lacet de chaussure sur Son pied droit. Sa chaussure gauche est déjà sur Lui. » 
 
Oh, Jésus merci de m’avoir pardonnée. 
 
« Pour quoi ? Je ne vois rien à pardonner ou pour en être pardonnée. Tout ce que Je vois est Mon Epouse 
remplie de foi. » 
 
Oh, que c’est agréable ! 
 
« Eh bien, c’est vrai. » 
 
Je vais rester à cet endroit, avec Ton aide. 
 
« Je suis toujours en train de t’aider. Ne le sais-tu pas maintenant ? » 
 
Si. 
 
Plusieurs fois en écrivant ces mots j’étais tentée de me poser des questions et avoir des doutes, mais je les 
écartais hors de mon esprit la minute même où ils se sont présentés. J'ai dit, « Non. Je ne vais pas là. Partez. 
»  Et ils sont partis ! 
 
Jésus continuait : « Je souhaite que mon Epouse passe cette semaine à se parer pour ce jour qu’elle a 
attendu avec impatience depuis si longtemps. Les petites choses comptent beaucoup.  Des cadeaux de 
mariage - en étant consciente de ce que tu peux faire comme un geste d'adieu pour ceux, autour de toi, qui ne 
croient pas. Ils se souviendront de cette semaine, ils se souviendront de combien tu étais gentil avec eux et ils 
vont Me remercier pour cela. » 
 
Seigneur, pourquoi Tu n’arrêtes pas de me donner (des impressions de) l'église de Sardes ? 
 
Apocalypse 3 :1 « Écris à l'ange de l'Église de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et 
les sept étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort.  2 Sois vigilant, 
et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.  3 
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai 
comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » 
 
« Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne prennent pas Mes paroles avec sérieux et gravité pour les vivre 
au maximum. Je veux que vous vous repentiez d'être laxistes et accordiez une attention stricte à ce qui se 
passe dans vos cœurs. Mettez-en le monde dehors, dehors, dehors ! Focalisez sur Moi et notre éternité 
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ensemble. N’apportez pas le monde dans cet espace sacré. Mettez toutes vos actions avec le monde à part et 
donnez-Moi tout votre temps disponible. Faites de la place pour Moi en mettant de côté shopping, 
divertissements, conversations inutiles et curiosités. Beaucoup de choses se passent dans le monde cette 
semaine qui sont toxiques pour vos âmes. Cela apportera la peur dans votre cœur et esprit. Oh, combien Je 
veux que vous vous approchiez de l'autel avec l'amour pur et l'attente de tout ce que J’ai pour vous. Je veux 
que ce soit une semaine de concentration spirituelle sur nos vœux nuptiaux. 
 
« Mais, si vous vous nourrissez de ce que satan prépare, vous le raterez. Votre esprit sera encombré et inapte 
à recevoir les grâces que J'ai réservées pour vous. Je vous protégerai, mais vous devez faire votre part et 
évitez les choses qui n'ont rien à voir avec l'éternité. 
 
« Mon amour, ce n'est pas Mon intention de châtier - Mon intention c’est plutôt de corriger le cap, de sorte que 
vous arriverez à la destination. Beaucoup sont encore trop préoccupés par ce qui se passe dans le monde et 
leurs projets pour cette semaine. Vous êtes tentés chaque jour à vous détourner du cap. Je dois dire que vous 
avez bien fait d'ignorer ces choses qui n’arrêtent pas de piéger votre attention. Accrochez-vous à Mes 
directions et rangez tout ce qui peut être ignoré et mis de côté. Vous ne le regretterez jamais. 
 
« Et, pour le reste, Je dis : Fortifiez le bateau, et gardez le monde dehors – les vagues sont rudes et 
dangereuses. Je ne veux pas que vous y attardiez. Restez près de Moi, isolez-vous avec Moi et gardez le 
monde hors de votre vie autant que vous le pouvez. Je vous appelle pour une semaine de consécration et de 
rapprochement près de Moi. Rêvez vos rêves sur ce que vous voulez faire au Ciel, osez demander 
l'impossible et tous les dons que vous avez toujours voulus de Moi. Attendez que Je vous entende et réponde 
à tous vos désirs. 
 
« S'il vous plaît, Mon Epouse, donnez-Moi votre tout cette semaine ! Restez hors des infos, restez hors des 
magasins, restez hors de l'Internet, allez dans vos chambres de prière, priez et cherchez Moi au-dessus tout. 
Ceci est Mon désir pour vous – Me donneriez-vous ceci comme cadeau de mariage ? Je vous offre la grâce 
d'accomplir tout ce que Je vous demande. Si vous M’aimez, vous M’obéirez. » 
 
Le Seigneur a ensuite parlé à Ezekiel : « Il est impératif que vous vous discipliniez absolument et fermement 
cette semaine. S'il vous plaît, Mes Epouses fidèles, restez loin de la navigation sur internet. Mettez vos 
curiosités à mort. Je veux que vous vous prépariez vous-mêmes pour le moment le plus important dans votre 
éternité. Avancez en Moi exclusivement. Tout Mon cœur et esprit, esprit et âme se préparent pour le jour de 
notre mariage. 
 
« S'il vous plaît, bien-aimés, rien du monde. Restez en dehors des magasins. Cela n’est pas le temps 
d'acheter des cadeaux pour vous-même ou vos proches. Je veux que vous soyez propres pour notre mariage. 
Évitez la télévision, la radio, les magazines et les journaux. Vous avez eu une vie pleine de cela. Je me suis 
donné beaucoup de peine pour vous purifier de ces influences. 
 
« Oui, Mes Précieux, parez à vos propres taches - les enfants, le travail, etc. Mais, n’accomplissez que ces 
obligations qui sont cruciales pour le bien de l'autre. Par exemple : conduisez quelqu’un chez le médecin ou 
les missions de miséricorde pour les malades, les pauvres, les personnes âgées. Vous savez ce qui est 
absolument nécessaire et ce qui n’est pas. Je vous aiderai, et vous mettrai en garde, vous poussant aussi à 
vous d'agir en cas de besoin. 
 
« Sur le plan humain, une préparation pour leur mariage serait consommée avec tous les détails du mariage. 
S'il vous plaît ne soyez pas comme l'église de Sardes – de sorte que Je dois venir à vous comme un voleur 
dans la nuit. Fortifiez maintenant ce qui reste. 
 
« Demeurez en Moi, et Moi seul. Que toutes vos pensées et vos intentions soient de Moi et pour Moi. Offrez 
chaque jour et tout ce qu'il apporte à Moi. Je sanctifierai tout, tout, même vos luttes et échecs. Donnez-Moi 
tout ça et Je vous rendrai Saints, une Epouse prête pour son Roi. » 


