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La foi sans les œuvres est morte – Attendre l’Enlèvement ou servir le Seigneur 

4 septembre 2016 - Paroles de Jésus à Sœur Clare. 
Traduit et parlé par Justine 

Clare commence… 
Que la paix du Seigneur soit avec nous, et que nos cœurs s’ouvrent à Ses instructions pour nous garder en 
paix. 

Il a commencé… « A propos des évènements mondiaux. Les choses vont devenir houleuses, Clare. Mais Je 
veux que les Miens restent calmes, fermes et constants. J’ai distribué des missions et certains ont fait un 
excellent travail. Par exemple, [dans le domaine musical] Leah and the Water of Life (Leah et l’Eau de Vie). » 

Son nom est Leah Catherine et elle est vraiment, vraiment amoureuse et enflammée pour le Seigneur. Et elle 
a composé de magnifiques musiques avec Lui, merveilleuses chansons. Des chansons qui servent vraiment 
Dieu – le nom de son site est : WaterofLifemusic.com. 

Le Seigneur a continué… « Elle est allée de l’avant avec Moi, obéissant à ma demande d’utiliser ses dons. 
‘Heartdwellers’, elle est un bon exemple pour vous. » 

« Certains parmi vous qui ont été dans l’attente de l’Enlèvement n’ont pas utilisé leurs dons, car vous avez 
supposé que le temps manquait. Je vous demande, Mes ouailles, s’il vous plait ne Me laissez pas tomber. 
Affairez-vous, le temps est suffisant, vous avez été trompés. » 

« Beaucoup ont dit… ‘Bon, s’il n’y a pas d’Enlèvement avant trois ans, je peux attendre tranquille.’ Vous qui 
êtes en train de vous embourber dans votre lie – vous ne serez pas enlevés. » 

J’ai été vérifié ce mot, LIE… « Un mot dans la Bible (version King James), qui décrit cette portion du vin 
épaisse et stagnante qui tombe naturellement au fond de la cuve. Les sédiments qui s’installent à la base des 
jarres et outres à vin. Le mot est utilisé pour exprimer la léthargie spirituelle et la décadence de Moab (Jérémie 
48 :11), l’indifférence des Israélites aux réalités spirituelles (Sophonie 1 :12), et l’amertume et l’inévitable 
colère de Dieu sur les méchants (Psaumes 75 :8).  

Sophonie 1 :12 rapporte qu’ils sont ‘figés sur leur lie’, ceux qui disent que l’Eternel ne fera rien. Jérémie 48 :11 
dit que Moab ‘reposait sur sa lie’ ; autrement dit, ils se reposaient dans la satisfaction de leurs conditions. 

« Bien que Je vous aime de tout Mon cœur, Je vous donne-là un sérieux avertissement ; s’il vous plait tendez 
l’oreille à mon appel. J’ai besoin que vous utilisiez vos dons pendant que vous êtes dans l’attente. J’ai besoin 
que votre intérêt soit porté aux autres pour les amener au salut ; non pas pour réaliser à quel point 
l’Enlèvement est proche et que bientôt vous allez pouvoir vous envoler de cette terre. Devrais-je vous 
récompenser avec la même récompense qui est donnée à ceux qui ont travaillé durement pour produire la 
récolte – sachant qu’ils ont encore un petit peu de temps pour produire plus de fruits ? Je n’ai aucune envie de 
vous laisser derrière, mais c’est ce qui va arriver avec les serviteurs qui ont enfouis leurs talents. S’il vous 
plait, ne soyez pas l’un d’entre eux. » 

« Pour continuer sur les évènements mondiaux… Les douleurs de l’enfantement continuent dans le monde. 
Elles sont de plus en plus rapprochées désormais, parce qu’elles arrivent à leur apogée. Mais Je vais 
continuer à établir de nouveaux sites pour atteindre des âmes à travers le monde. En fait, internet va 
s’épanouir avec vie et vigueur spirituelles. Profitez de cette époque pour répandre le Gospel [la Parole de 
Vérité des Evangiles, la Bonne Nouvelle]. » 
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« Vous voyez, votre foi permet au monde de se maintenir. Vous qui M’avez donné vos vies pour répandre la 
Bonne Nouvelle, savez que Je suis un Dieu fidèle et que Je ne vous commanderais pas de travailler si toutes 
les portes étaient sur le point de se fermer. C’est ce que l’ennemi veut. Mais pour le moment, ce n’est pas 
possible et ça ne réussira pas. C’est quelque chose qu’ils ont voulu faire depuis longtemps, mais ils ont trop 
attendus. Maintenant c’est trop tard, parce que le monde s’est réveillé. » 

« Il y aura de nombreuses tentatives pour tout précipiter dans le chaos, ici [aux Etats-Unis] et de tous côtés 
[dans le monde]. Je vais les contrecarrer pour toutes ces âmes qui ont le regard rivé sur Moi et ne regardent 
pas à gauche, ou à droite. » 

« Certains sont nouveaux sur cette chaine. J’ai tenu à dire à tous que Je ne veux pas que vous regardiez les 
nouvelles et les chaines de Youtube qui tiennent au courant sur le chaos. Pourquoi ? Parce que, par votre 
pensée négative, vous allez répandre de la négativité et de l’instabilité. Est-ce que tous, vous comprenez ? 
Même les ‘bonnes’ chaines chrétiennes qui diffusent ce qui se passe travaillent contre la stabilité du monde. 
Ils l’ignorent, mais une partie de l’information qu’ils ont est délibérément biaisée pour jeter les gens dans la 
panique. Mais ceux parmi vous qui attendent de Moi que Je les garde en paix, font en fait partie de ce qui 
maintient le monde. C’est pour cela que vous devez être enlevés avant que tous leurs plans ne soient mis à 
exécution. » 

« Votre nervosité à propos du temps a pour motif la peur. C’est ça qui est diffusé par les médias parce que les 
gens apeurés sont plus faciles à contrôler. Je vous ai dit quand la saison pour l’Enlèvement sera mature. Alors 
vous pouvez vous détendre et rejeter cette peur, restant occupés pour Moi et vous reposant en Moi. » 

« Beaucoup d’entre vous ne savent pas ce que signifie ‘se reposer en Moi’. Cela signifie arrêter avec vos 
propres sources, motivées par la peur. Si un tsunami devait survenir, Je vous conduirai à la Maison et vous 
serez les premiers à être enlevés. Si un séisme devait se produire, encore Je prendrai soin de vous. Si vous 
relâchez toute votre anxiété au sujet de vos corps, et le salut de vos proches, et si vous vous concentrez sur 
l’utilisation constante de vos dons pour M’amener des âmes, vous trouverez la PAIX. Ma PAIX. » 

« Comme il est écrit : L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour 
toujours. Esaïe 32 :17. Vous ne pourrez jamais vous protéger vous-mêmes suffisamment. Il y aura toujours 
des tensions relatives à ‘l’info de plus’ qui vous manque. La dernière prophétie sur quand la comète va 
frapper, quand la guerre va commencer. Ne voyez-vous pas que cela vous travaille jusqu’à la fébrilité chaque 
fois qu’une date est donnée ? Mes chers, vraiment ! Ne voyez-vous pas que vous êtes manipulés ? Vous 
jouez entre les mains de l’ennemi. Vous ne pouvez jamais vous préparer suffisamment, mais Je suis toujours 
prêt pour vous apporter la sécurité. » 

« Plus vous êtes dans l’insécurité, plus vous portez votre attention sur vous-mêmes et moins vous la portez 
sur le Royaume. C’est tellement égoïste. Je vous ai enseigné que si vous portez votre attention sur Moi seul et 
que vous obéissez ce que vous avez reçu comme tâche, Je vous protègerai. Vous pouvez marcher en toute 
liberté. Maintenant vous êtes esclaves de toutes ces dates qui sont fixées.  Elles ont volé vos dons en créant 
en vous crainte et appréhension, bien que Je vous ai constamment dit de ne pas écouter la voix du monde. » 

« S’il vous plait écoutez seulement Ma voix – où que vous l’entendiez. A l’église, sur d’autres chaines, pendant 
votre temps de prière – où que vous l’entendiez, laissez-là s’installer dans votre esprit et rentrez dans Mon 
repos. Alors, peu importe ce qui se passe, vous aurez Ma paix et Ma promesse que je vous protègerai. » 

« C’est un combat contre la foi. Vous êtes manipulés pour abandonner votre foi et vous retourner vers vos 
propres appareils technologiques. C’est précisément de cette façon qu’ils vous amènent dans le filet qui a été 
préparé pour vous. ‘Venez à nous, nous avons de la nourriture, de l’eau, des couvertures, des médicaments… 
venez.’ Et ce sera un piège pour vous incarcérer et éventuellement se débarrasser de vous. » 
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« Vous avez besoin de pratiquer votre foi et confiance en Moi… maintenant. Vous avez besoin d’être un 
exemple de Mes soins vigilants… maintenant. Vous avez besoin de répandre le gospel en le vivant 
MAINTENANT, de sorte que ceux qui sont laissés en arrière auront un exemple dont ils peuvent se rappeler. » 

Seigneur, je ne comprends pas : comment cela vole la foi des gens ? 

Il a continué…  « Parce que vous êtes travaillés par la peur, et la chair prend le dessus sur l’esprit. La peur est 
l’arme la plus puissante. Non seulement elle rend vos corps malades, mais également vos âmes par la même 
occasion. Vous ne pouvez pas entendre Ma petite voix calme quand votre tête est remplie avec le vacarme du 
monde. » 

« Comme il est écrit… C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la 
confiance qu’est votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu ainsi et vous avez dit : ‘Non, nous nous enfuirons à 
cheval’ ; ainsi donc vous vous enfuirez ! ‘Et nous monterons des chevaux rapides’ ; c'est pourquoi ceux qui 
vous poursuivront seront rapides… Esaïe 30 :15-16. 

Il leur dit… ‘Voici le repos, laissez se reposer celui qui est fatigué’, et ‘c’est le moment de se rafraichir’, mais ils 
n’ont pas voulu entendre. Esaïe 28 :12. 

« Ne soyez pas parmi les incrédules, mais croyez. Laissez votre foi briller au travers des œuvres que Je vous 
ai données à accomplir. Pendant que le monde entier se stresse, vous serez créatifs. C’est entre vos mains, 
c’est votre choix. » 

Et là, Il m’a inspirée ce passage de Jacques : « la foi en elle-même, si elle n’est pas complétée par des 
actions, est morte. Mais quelqu’un dira… ‘Tu as la foi et j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et 
je te montrerai ma foi par mes œuvres…’ (Jacques 2 :17). 

	


