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469. Jésus dit… Je vous ai donné du temps et des ressources, ne les gaspillez pas 

15 février 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Jésus a commencé : « Mes fiancées, J’ai besoin d'un investissement honnête de temps de votre part. J'ai 
besoin que vous évaluiez de façon honnête la façon dont vous passez votre temps. Combien de temps vous 
passez pour des besoins personnels et combien de temps vous Me consacrez vraiment, à Moi et pour Mon 
agenda, en tant que votre Roi. » 
 
« La plupart du temps que vous considérez Me consacrer est en réalité mis au service de vous-même et de 
votre famille. Je veux que vous regardiez très attentivement la façon dont vous passez votre temps. J’ai 
réclamé de Clare qu’elle respecte un certain niveau d’exigence strict, dans son travail pour Moi – et non pour 
elle-même. Si vous voulez tous recevoir les récompenses attendues, Mes épouses et fidèles serviteurs, vous 
aussi êtes tenus de rendre des comptes. » 
 
« Je suis en train de travailler à cela à travers tout Mon Corps en ce moment. J'attire l'attention de chaque 
âme qui désire de tout son cœur Me plaire, à ne pas perdre de temps sur elle-même. J'ai hâte d'orner vos 
bonnes actions avec des pierres précieuses qui scintilleront, attirant tous les hommes vers Moi. Il est bon que 
votre tenue de mariage soit prête, et chaque jour J’y ajoute des détails exquis tandis que vous renoncez à 
vous-même de plus en plus et Me servez de tout votre cœur. » 
 
« Mes chères et précieuses ouailles, il est parfois très difficile de distinguer entre se servir soi-même et Me 
servir Moi et Mes besoins, tel qu’ils se présentent à vous dans votre vie quotidienne. Mais Je reste dans vos 
cœurs et Je Me manifeste quand vous commencez à vous égarer. » 
 
« S'il vous plaît, n'ignorez pas les incitations de votre conscience quand vous vous attelez à quelque chose qui 
va vous éloigner de Moi. S'il vous plaît n’ignorez pas votre conscience quand vous voyez les pauvres ou que 
vous ressentez une incitation à soutenir un ministère. Je vous appelle tous à rendre des comptes à la fois en 
temps et en ressources. Pas d'une manière sévère, mais par exhortation. Le temps presse. Il vous reste très 
peu de temps pour faire tout ce que vous pouvez pour le Royaume de Dieu. » 
 
« C'est un grand moment d’opportunité pour vous tous. Et cette chaîne Youtube, tout comme d'autres qui 
M’ont été fidèles, arrive à un stade d'épanouissement et d'expansion auquel personne ne s'attendait. » 
 
« Donc, ce que Je veux vous dire, c'est que Je vous ai donné des ressources et du temps : utilisez-les pour 
Mon royaume, et non pas de manière égoïste. Concentrez-vous sur l'homme intérieur et Mon agenda pour 
sauver un maximum d’âmes et aller de l'avant avec les responsabilités que J'ai placées sur vos cœurs. » 
 
« Nous sommes dans une époque de semis de grande ampleur, comme jamais vous n'avez semé 
auparavant. C'est une époque qui amènera une très grande récolte, comme jamais auparavant. Ne perdez 
pas ce temps dans vos intérêts personnels, mais semez pour Mon royaume et Mes agendas et vous 
récolterez les récompenses en temps voulu. » 
 
« Pendant que vous vivez votre vie, jour après jour, votre tenue de mariage est ornée de pierres précieuses et 
de perles, parce que vous produisez des fruits pour le Royaume. Bientôt votre beauté sera éblouissante, 
parce que vous vous êtes refusé ce qui fait tant envie au monde, et que vous avez préféré donner aux 
pauvres, investissant dans vos propres ministères et dans les ministères des autres. Si vous persévérez dans 
cela, votre beauté sera spectaculaire devant la cour céleste, et vos moments intimes avec Moi atteindront une 
nouvelle envergure au fur et à mesure que vous vous donnez à Moi et à Mon œuvre. » 
 
« Vos prières pour l’Amérique ont également orné vos tenues de mariage et ouvrent les portes à un nouveau 
jour d'opportunité. Les assauts font rage, mais par Mon Esprit, Ma ravissante fiancée se lance dans le combat 
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pour conquérir et préserver le terrain durement acquis, ce qui provoquera une renaissance de cette nation 
avant que les Tribulations ne commencent. » 
 
« C'est pourquoi Je vous parle (de) fidélité, Mes bienaimé(e)s. Fidélité. Fidélité et encore, fidélité. Ne soyez 
pas attirés par les richesses et les récompenses terrestres car elles passent rapidement. Mais au contraire, 
domptez votre volonté afin de Me servir Moi et Moi seul – à l'exception de votre femme [ou mari], de vos 
enfants, et votre famille, parce que Je vous ai donné une famille pour la servir. Mais pas dans les frivolités, 
mais dans la sainteté de la vie et le dévouement à Moi. Et si votre conjoint n'est pas un croyant, ne craignez 
pas. Votre amour, votre dévouement et votre fidélité envers Moi, Me permettent de vous couvrir vous et ceux 
qui Me rejettent obstinément. » 
 
« Le courant va changer. Le temps va venir où quiconque se revendique ‘chrétien’ sera séparé pour expliquer 
la foi de plus en plus, et pour réparer les foyers ruinés, pour reconstruire les ponts et préparer le chemin de 
Ma venue. Mais rien de tout cela ne se produira si vous avez égoïstement employé votre temps et vos 
ressources dans les agendas du monde. Ce dont Je parle exige un dévouement absolu à Moi. » 
 
« Vous êtes beaux à ravir pour Moi ! Je ne peux pas ôter Mes yeux de vous une seconde. » 
 
« Allez donc, et ramenez dans la foi ceux qui sont faibles et souffrant. Donnez de votre temps et de vos 
ressources pour construire le chemin du Seigneur. ‘Voici, Je viens bientôt, et Ma récompense est avec Moi, 
pour rendre à chacun selon son œuvre.’ » (Apocalypse 22:12) 

 


