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407.	Jésus	dit…	J’attends	ardemment	votre	compagnie,	Mes	enfants	
 
10 octobre 2016 Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Jésus a commencé… « Vous essayez. Vous n’êtes pas hors de la zone de danger, mais vous essayez. Vous 
essayez vraiment. » 
 
Jésus, je veux T’aimer davantage. 
 
« Eh bien tu vas dans la bonne direction. » 
 
Et j’ai ajouté : ‘grâce à Ton Esprit Saint.’ 
 
Il a repris… « Vous avez prié pour Ma clémence et Ma clémence est en chemin. Ne soyez pas inquiétés par 
les bruits de guerre et rumeurs de guerre. Ces choses doivent arriver dans l’ordre des évènements établis 
dans le dernier chapitre [Apocalypse], se produisant pendant des Tribulations à proprement parler. Ne soyez 
pas inquiets, ne soyez pas effrayés, mais plutôt préparez-vous dans Ma grâce. Accrochez-vous à Mon 
vêtement et à Mes promesses de vous protéger. » 
 
« Beaucoup sont appelés, peu sont choisis et encore moins répondent. A ceux d’entre vous qui répondez à 
Mon appel de sanctification individuelle, vous brillerez à jamais dans la gloire car vous avez choisi le sacrifice 
et la vertu par-dessus tous les plaisirs charnels. » 
 
« Pour ceux d’entre vous qui restent derrière… Je vous aime et suis également avec vous, et J’apprécie tout 
ce que vous faites pour Moi. Vous aussi avez une récompense au paradis. » 
 
« Donc, Je ne laisse tomber aucun de Mes fidèles, même s’ils ont choisi de ne pas grimper la montagne avec 
Moi. Vous êtes néanmoins à Moi et Je vous chéris. En aucun cas Je ne vous abandonnerai à l’ennemi ; vous 
êtes toujours Ma précieuse possession. » 
 
« Le son des tambours de guerre a touché les oreilles de beaucoup. Et cependant n’ai-Je pas dit que Je 
différais le pire jusqu’à l’été 2019, lorsque Je vais de nouveau évaluer la condition des Chrétiens et l’état du 
monde ? Jusque-là Je fais appel à vous pour des sacrifices, des offrandes de jeûne, des présents de noces. 
Oui, J’ai encore besoin et réclame encore de vous ces choses. » 
 
« Vous n’avez simplement pas idée, de l’ampleur du bénéfice que vous M’apportez en faisant ces offrandes. 
Cela vous est caché. Mais croyez-Moi, il y a de grandes récompenses pour vous qui avez choisi ce chemin 
plus ardu, par amour pour Moi. Votre amour brille comme les étoiles du firmament, pas dans l’espace, mais 
depuis la terre. Oui, parmi ceux sur terre, vous êtes ravissants tandis que vous progressez dans la splendeur 
de la vertu. Oui, cela vous est caché. » 
 
Clare, tu M’as interrogé au sujet des évènements - ou de l’évènement - pour le(s)quel(s) vous vous préparez 
tous. Désormais vous insérez tous dans vos prières et vos offrandes de jeûne, Mr.Trump et Président Putin. 
Vous venez au secours de ces deux hommes et préparez le chemin pour qu’ils puissent accomplir Ma 
volonté. » 
 
« N’écoutez pas les pressentiments de catastrophes ; Je ne veux pas que votre attention soit concentrée là-
dessus. Sil vous plait, n’écoutez pas cela. Je vous ai dit que des conflits arrivent, mais Je ne vous ai pas dit 
quoi car Je ne veux pas que vos pensées ne donnent davantage de poids à cela. Voyez-vous, les prières 
suspendent les tragédies. Et si votre attention est portée sur la prière, la tragédie ne triomphera pas 
totalement – voir éventuellement, même pas en partie. » 
 



 2 

« Recherche toujours Ma sagesse Clare, toujours, avant de t’engager dans quelque chose, de façon à ce que 
l’ennemi ne puisse pas te décourager avec quelque chose au-delà de tes capacités à offrir. Bien que Mon 
amour vous rencontrera exactement au niveau où vous vous engagez dans vos efforts et bien que Je 
comprenne votre envie pour Moi. C’est une grâce qui se répand maintenant, comme un parfum à travers votre 
pays et également à travers le monde. J’enveloppe le monde dans cette grâce d’appétit pour Moi, un désir tel 
que la plupart n’ont jamais imaginé. Cela a pour but de vous préparer et vous fortifier pour de plus grandes 
œuvres, jaillissant d’un plus grand amour et une plus grande confiance en Moi – et de la foi. » 
 
« Le portrait a été donné pour une époque telle que celle-ci Mon amour : Je veux que Mes enfants voient 
l’amour et l’impatience que J’ai pour eux dans Mon cœur, de sorte qu’ils me donnent en retour, en raison de 
Mes tendres sentiments à leurs égard. Oh, il y en a tant qui n’ont toujours pas idée d’à quel point J’attends de 
leur part ne serait-ce qu’un regard dans Ma direction. Même les Chrétiens sont inconscients de Ma 
vulnérabilité : à quel point Mon amour pour eux est profond et douloureux. » 
 
« Je t’ai donné une larme, s’il te plait, utilise-la pour ce message. Je veux qu’ils sachent : J’attends ardemment 
votre compagnie Mes enfants, tout comme un père séparé de ses jeunes enfants, Je vous attends très 
impatiemment. » 
 
Et la larme dont le Seigneur parle, provient de ce qu’une goutte d’eau a coulé sur la toile de son portrait, juste 
en dessous de Son œil, et c’était flagrant, cela faisait vraiment une larme. Et c’est donc l’image qu’Il souhaitait 
associée à ce message. Ce n’était pas une larme surnaturelle, juste une simple goutte d’eau. Mais elle a 
atterri de manière surnaturelle juste sous Son œil. » 
 
Il a continué... « Et, Ma fiancée, tu comprends, tu as été avec Moi, tu connais la douleur tenaillante de la 
séparation que Je ressens à ton égard. Mais c’est une nouvelle saison, avec de nouveaux désirs qui vont 
conduire à plus d’intimité et de foi. Vous allez commencer à ressentir Mon cœur pour ceux qui souffrent et les 
prières composées par Mon Esprit Saint à l’intérieur de vous vont faire surface, tandis que vous Me présentez 
des pétitions pour eux. » 
 
« Ainsi, Mon conseil et message pour vous tous aujourd’hui est, encore une fois : attrapez les cordes de grâce 
qui vous conduisent plus près de Moi. Aménagez plus de temps pour Moi. Du temps pure, sacré, intime, loin 
du remue-ménage et des tumultes du monde. Utilisez de la musique douce pour votre prière de Demeure, 
isolez-vous avec Moi et permettez à nos cœurs d’être unis dans l’amour. Ne fuyez pas vos sentiments plus 
profonds pour Moi. » 
 
« Je récolterai vos larmes dans Mon vase de cristal, dans lequel les autres larmes versées dans votre vie sont 
conservées. J’appliquerai ces larmes à ceux qui souffrent, particulièrement ceux qui ne Me connaissent pas et 
n’ont jamais eu l’occasion de concevoir une relation pure, d’amour, avec Moi. » 
 
« Chaque larme que vous versez pour Moi et pour ceux qui souffrent, chaque larme est le produit de grâces 
qui vous sont accordées, et porte donc avec elle des propriétés cicatrisantes dans l’esprit. Lorsque vous 
pleurez avec le don des larmes, Je chéris chaque larme et Je sais exactement où Je vais l’appliquer. » 
 
« Certains d’entre vous attendent toujours que leurs enfants se laissent convaincre. Il y a des larmes qui sont 
appliquées à leurs cœurs, également, pour les adoucir afin qu’ils puissent recevoir la grâce de la conversion. » 
 
« Rien n’est perdu, Mes précieux enfants. Rien n’est gaspillé. » 
 
 
 


