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Préface	

En	 cette	 époque	 si	 CRUCIALE,	 le	 Seigneur	 Jésus	 ne	 nous	 a	 pas	 laissés	 orphelins,	mais	 au	 contraire,	 comme	 Il	
l'avait	promis,	 Il	déverse	son	Esprit	sur	toute	chair	pour	préparer	 le	cœur	de	Ses	ouailles	et	avertir	 l'humanité	
toute	entière	au	sujet	de	ce	qui	se	prépare,	aHin	d'encourager	chaque	âme	à	se	repentir	et	se	 tourner	vers	Lui,	
notre	Créateur	et	Rédempteur	aimant.	

Jésus	est	le	seul	et	unique	Dieu,	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie.	

Joël	 2:28	 Après	 cela,	 Je	 répandrai	 mon	 esprit	 sur	 toute	 chair	 ;	 vos	 <ils	 et	 vos	 <illes	 prophétiseront,	 vos	
vieillards	auront	des	songes,	et	vos	jeunes	gens	des	visions.	

Actes	2:17	Dans	les	derniers	jours,	dit	Dieu,	Je	répandrai	de	Mon	Esprit	sur	toute	chair.	Vos	<ils	et	vos	<illes	
prophétiseront,	vos	jeunes	gens	auront	des	visions,	et	vos	vieillards	auront	des	songes.	

1	Thessaloniciens	5:20	Ne	méprisez	pas	les	prophéties,	mais	examinez	toutes	choses.	

Psaume	25:14	Le	secret	de	l’Éternel	est	pour	ceux	qui	le	craignent,	pour	leur	faire	connaître	son	alliance.	

Job	33:14-16	Dieu	parle	cependant,	tantôt	d'une	manière,	tantôt	d'une	autre,	et	l'on	n'y	prend	point	garde.	
Il	 parle	 par	 des	 songes,	 par	 des	 visions	 nocturnes,	 quand	 les	 hommes	 sont	 livrés	 à	 un	 profond	 sommeil,	
quand	 ils	 sont	 endormis	 sur	 leur	 couche.	 Alors	 il	 leur	 donne	 des	 avertissements	 et	 met	 le	 sceau	 à	 ses	
instructions…	

Cet	ouvrage	reprend	les	enseignements	et	messages	prophétiques	du	Seigneur,	communiqués	au	monde	au	
travers	de	3	vaisseaux	anglophones	distincts	et	complètement	indépendants	:	Clare,	Timothy	et	Gwendolen…	
ainsi	qu’un	vaisseau	francophone	:	Laurence.	

Clare	et	Ezekiel	du	Bois	

Ce	couple	de	frère	et	sœur,	bien	qu’ayant	un	patronyme	francophone,	est	américain	!	

Ils	vivent	dans	l’État	du	Nouveau	Mexique	aux	États-Unis.	

Clare	a	eu	une	vie	pleine	d’épreuves	en	tous	genres.	Étant	jeune	elle	a	été	catholique,	mais	ne	trouvant	pas	Dieu	
elle	a	ensuite	adhéré	au	mouvement	New-Age.	

Elle	a	toujours	eu	une	soif	intense	de	Dieu	et	Hinalement,	le	Seigneur	s’est	révélé	à	elle.	

Elle	rêvait	d’avoir	un	ministère,	mais	le	Seigneur	l’a	fait	attendre	de	longues	années	avant	de	Lui	accorder	cette	
grâce,	à	l’âge	de	68	ans,	en	2014.	

Il	 l’a	 choisi	 pour	 être	 la	 bergère	 d’un	 ministère	 d’amour…	 un	 ministère	 où	 le	 Seigneur	 réunit	 des	 âmes	
affectueuses	 et	 tendres,	 qu’Il	 veut	 compter	 parmi	 Sa	 future	 épouse.	 Il	 les	 a	 baptisé	 Ses	 ‘Heartdwellers’,	
littéralement	les	habitants	de	Son	cœur	–	ceux	qui	font	de	Son	cœur	leur	demeure.	

Le	 Seigneur	 a	 choisi	 Clare	 comme	vaisseau/messagère	pour	 enseigner	 Ses	ouailles	 au	 travers	de	 ses	 fautes	 et	
faiblesses.	Ainsi,	au	travers	des	épreuves	et	failles	de	Clare,	le	Seigneur	nous	enseigne	comment	surmonter	nos	
fautes	et	progresser	dans	la	sainteté	pour	Le	suivre.	

Note	importante	:	 le	fait	de	suivre	les	messages	du	Seigneur	délivrés	à	sœur	Clare	aide	à	découvrir	le	Seigneur	
Jésus,	mais	ne	donne	pas	l’assurance	d’être	compté	dans	la	première	récolte	(l’Enlèvement).	Le	Seigneur	attend	
de	Sa	Hiancée	qu’elle	Lui	soit	totalement	Hidèle	et	dévouée.	Cela	ne	laisse	aucune	place	à	la	compromission	avec	
les	 idoles	du	monde	séculaire	ou	religieux…	D’où	 l’intérêt	d’être	attentifs	aux	messages	du	Seigneur	délivrés	à	
Timothy.	

Timothy	

Timothy	est	américain.	Il	a	reçu	un	appel	de	Dieu	en	2004.	Il	s’est	révélé	à	lui	et	l’a	consacré	comme	prophète	des	
temps-de-la-Hin,	et	également	pour	faire	partie	des	144	000	élus	d’Apocalypse.	

En	tant	que	prophète	et	sentinelle,	 le	Seigneur	 l’a	chargé	de	sonner	Sa	trompette	d’alarme	avant	et	pendant	 la	
Tribulation.	
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Ezéchiel	33:6	Si	la	sentinelle	voit	venir	l'épée	et	ne	sonne	pas	de	la	trompette,	de	sorte	que	le	peuple	ne	se	
tienne	 pas	 sur	 ses	 gardes,	 et	 que	 l'épée	 vienne	 enlever	 la	 vie	 à	 quelqu'un	 d'entre	 eux,	 celui-ci	 aura	 été	
surpris	à	cause	de	son	iniquité,	mais	je	redemanderai	son	sang	à	la	sentinelle.	

Psaume	 89:15	Heureux	 le	 peuple	 qui	 connaît	 le	 son	 de	 la	 trompette	 ;	 il	marche	 à	 la	 clarté	 de	 ta	 face,	 ô	
Éternel.	

Ezéchiel	33:3-5	si	cet	homme	voit	venir	l'épée	sur	le	pays,	sonne	de	la	trompette,	et	avertit	le	peuple;	et	si	
celui	qui	entend	le	son	de	la	trompette	ne	se	laisse	pas	avertir,	et	que	l'épée	vienne	le	surprendre,	son	sang	
sera	sur	sa	tête.	Il	a	entendu	le	son	de	la	trompette,	et	il	ne	s'est	pas	laissé	avertir,	son	sang	sera	sur	lui;	s'il	
se	laisse	avertir,	il	sauvera	son	âme.	

Amos	3:6-8	Sonne-t-on	de	la	trompette	dans	une	ville,	sans	que	le	peuple	soit	dans	l'épouvante	?	Arrive-t-il	
un	malheur	dans	une	ville,	sans	que	l’Éternel	en	soit	 l'auteur	?	Car	le	Seigneur,	 l’Éternel,	ne	fait	rien	sans	
avoir	 révélé	 son	 secret	 à	 ses	 serviteurs	 les	 prophètes.	 Le	 lion	 rugit	 :	 qui	 ne	 serait	 effrayé	 ?	 Le	 Seigneur,	
l’Éternel,	parle	:	qui	ne	prophétiserait	?	

Il	 a	 choisi	 Timothy	 pour	 Son	 cœur	 pur	 pour	 le	 Seigneur,	 libre	 de	 toute	 corruption	 provenant	 des	 doctrines	
religieuses	humaines.	Il	lui	a	dit	pour	commencer	:	«	Tu	dois	dévorer	Ma	parole	jour	et	nuit	comme	un	homme	
affamé	dévore	du	pain.	»	

Le	Seigneur	a	d’abord	dicté	Sa	parole	à	Timothy	dans	le	secret,	et	ce	n’est	que	7	ans	plus	tard	–	en	2011	–	qu’Il	les	
lui	a	fait	délivrer	aux	mondes	au	travers	d’internet.	

Le	Seigneur	a	appelé	"Volumes	de	Vérité"	l’ensemble	des	Lettres	de	Vérité	qu’Il	a	dictées	à	Timothy.	

Une	partie	de	ces	Lettres	sont	des	réponses	à	des	questions	auxquelles	seul	Dieu	peut	répondre,	et	l’autre	partie	
sont	 les	Trompettes	d’appel	de	Dieu,	 autrement	dit	 les	 exhortations	du	 Seigneur	 adressées	 à	 tous	 Ses	 enfants	
pour	qu’ils	 sortent	 de	 leurs	 voies	de	perdition,	 que	 sont	 les	 doctrines	 religieuses	 et	 traditions	mondaines	des	
hommes.	

Consacré	pour	 faire	partie	des	144	000	élus,	Timothy	a	pour	mission	de	 sonner	de	 la	 trompette	d’alarme	aux	
habitants	 de	 la	 terre	 AVANT	 et	 PENDANT	 la	 Tribulation.	 Il	 guidera	 alors	 les	 hommes	 qui	 cherchent	 Dieu	 et	
voudront	se	tourner	vers	Lui,	et	rassemblera	avec	ses	pairs,	la	seconde	récolte.	

Remarque	 :	 Les	 144	 000	 élus	 auront	 des	 corps	 glorieux.	 Ils	 font	 partie	 intégrante	 de	 la	 1ère	 récolte	 appelée	
Épouse,	mais	contrairement	aux	autres	Hiancées,	ils	seront	marqués	du	sceau	de	Dieu	et	resteront	sur	terre	pour	
rassembler	la	2nde	récolte.	

Gwendolen	Rix	et	Seho	Song	

Gwendolen	est	américaine.	Elle	a	été	consacrée	par	 le	Seigneur	et	préparée	dès	 l’âge	de	4	ans	pour	devenir	Sa	
prophète	et	messagère	des	Temps-de-la-Hin.	Elle	est	aujourd’hui	mariée	et	est	devenue	Gwendolen	Song.	

Le	Seigneur	 lui	dicte	des	messages	dont	 le	but	est	avant	 tout	de	mettre	en	garde	Ses	enfants	du	monde	entier	
contre	les	terribles	tromperies	et	complots	de	ce	monde	–	ceux	actuels,	et	ceux	à	venir	pendant	la	Tribulation.	

Plus	spéciHiquement,	son	ministère	consiste	à	parcourir	les	rues	en	Israël	et	parler	aux	gens	ainsi	qu'aux	églises	
pour	 que	 tous	 se	 préparent	 pour	 la	 venue	 du	Messie.	 Elle	 est	 basée	 en	 bordure	 de	 Jérusalem	 à	 un	 poste	 de	
contrôle	palestinien.	Elle	a	beaucoup	d'interaction	avec	les	gens	de	tout	bord.	

Laurence	

Laurence	est	 française,	elle	est	née	et	vit	à	 l’île	de	 la	Réunion	(petite	 île	dans	 l'océan	 indien),	dans	une	 famille	
modeste	de	tradition	catholique.	Elle	se	rappelle	avoir	toujours	eu	la	crainte	du	Dieu	Créateur,	bien	qu’on	lui	en	
parlait	peu.	

Elle	a	découvert	Jésus	et	lui	a	donné	sa	vie	dans	son	adolescence	–	période	au	cours	de	laquelle	l’ennemi	a	tenté	
de	l’emprisonner	dans	le	péché	et	le	monde	des	ténèbres.	Laurence	a	réalisé	plus	tard	comme	le	Seigneur	l’avait	
secourue	à	de	multiples	reprises	y	compris	dans	des	situations	où	sa	vie	était	en	danger.	

Le	Seigneur	a	permis	une	épreuve	très	douloureuse	dans	sa	vie	-	la	mort	d’un	enfant	qu’elle	portait,	à	6	mois	de	
grossesse	-	mais	il	a	aussi	placé	en	Laurence,	une	soif	intense	pour	Sa	Parole	et	la	recherche	de	Sa	présence.	Et	
L’Esprit	du	Seigneur	a	alors	commencé	à	l’enseigner,	tout	en	la	fortiHiant	et	l’amenant	peu	à	peu	vers	sa	mission…	
Il	lui	a	mis	à	cœur	de	comprendre	notre	époque	des	temps-de-la-Hin,	et	elle	a	alors	étudié	avec	amour	et	passion.	
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Finalement,	 ce	n’est	que	récemment,	au	cours	de	 l’année	2016,	que	 le	Seigneur	a	consacré	Laurence	et	qu’Il	 a	
ouvert	ses	oreilles	spirituelles	pour	recevoir	Ses	messages	destinés	à	cette	génération.	

Une	mission	 difHicile	 et	 effrayante,	 Laurence	 ne	 se	 sentant	 pas	 à	 la	 hauteur,	mais	 le	 désir	 ardent	 de	 plaire	 au	
Seigneur	Jésus	et	gagner	des	âmes	pour	Son	royaume	étaient	plus	fort	que	tout	!	

A	l’époque	où	il	a	commencé	à	lui	donner	des	directives,	en	2016,	le	Seigneur	a	provoqué	les	circonstances	pour	
permettre	à	Laurence	de	découvrir	Ses	messages	délivrés	à	d’autres	vaisseaux	(et	désormais	diffusés	sur	notre	
chaîne	 des	 Résidents	 du	 cœur	 de	 Jésus)	 et	 cela	 a	 été	 pour	 elle	 une	 conHirmation	 et	 un	 encouragement.	 Voilà	
comment	elle	a	rejoint	notre	ministère.	
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PARTIE	I	:	Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	
L’ENSEMBLE	DE	CES	TEXTES	DONT	LES	ORIGINAUX	SONT	EN	ANGLAIS	A	ÉTÉ	TRADUIT	PAR	JUSTINE.	
7	OCTOBRE	2014	-	LETTRE	D’AMOUR	DE	JÉSUS	POUR	CEUX	LAISSÉS	SUR	TERRE,	APRÈS	
L’ENLÈVEMENT	
Paroles	de	Jésus	délivrées	via	Sœur	Clare,	pour	les	non-enlevés.	

«	Je	vous	interpelle	pour	apporter	du	réconfort	à	votre	cœur	–	Je	ne	vous	ai	pas	qui>és	et	ne	vous	qui>erai	
pas,	et	ne	vous	abandonnerai	pas.	 Je	sais	parfaitement	 la	perte	 terrible	que	vous	 ressentez.	Par	moment	
même,	 un	 senCment	 de	 trahison	 vous	 envahit.	 Toutes	 vos	 quesCons	 sur	 le	 pourquoi	 et	 le	 comment,	 et	
pourquoi	 je	 suis	 toujours	 là,	 et	 pourquoi	 je	 suis	 de	 ceux	 qui	 restent	 et	 qu’est-ce	 que	 je	 vais	 faire	
maintenant	?	»	

«	Vous	devez	résister	aux	tentaCons	de	simplement	replonger	dans	 le	monde	et	vous	affairer	à	Crer	parC	
maintenant	 des	 très	 nombreuses	 prétendues	 formidables	 opportunités	 et	 carrières,	 en	 raison	 des	
nombreux	postes	vacants	dans	tous	les	domaines	de	l’industrie,	des	affaires,	et	tout	ce	qui	tourne	autour	
d’entreprises	risquées	qui	rapportent.	

Non,	 même	 dans	 votre	 peine	 et	 confusion,	 éloignez-vous	 de	 ces	 choses,	 reCrez-vous	 de	 votre	 monde	
instable	et	cherchez-Moi	de	tout	votre	cœur	dix	fois	plus.	Venez	avec	force	à	Moi	avec	un	véritable	esprit	de	
repentance	et	un	sincère	changement	de	cœur,	et	Je	vous	aiderai,	J’apaiserai	vos	peurs	et	vous	accueillerai	à	
nouveau	à	bras	ouverts.	»	

«	Vous	n’êtes	pas	perdus,	dans	les	jours	qui	viennent	vous	verrez	de	plus	en	plus	à	quel	point	même,	Je	vous	
aime	toujours.	Si	une	maman	pardonne	son	enfant,	Je	ne	vais	pas	vous	abandonner,	Je	suis	toujours	là	pour	
vous	sauver	–	vous	êtes	toujours	Mes	enfants,	si	précieux	et	que	Je	chéris.	Vous	êtes	toujours	Mon	trésor,	et	
Je	suis	avec	vous,	même	maintenant.	»	

«	La	quesCon	qui	vous	consume	:	"Mais	pourquoi,	oh	mon	Seigneur	pourquoi	?	Pourquoi	m’as-Tu	laissé	en	
arrière	 ?"	 Mon	 enfant,	 Je	 n’ai	 jamais	 prévu	 de	 t’exclure	 de	 l’Enlèvement.	 C’était	 Ma	 miséricordieuse	
provision	pour	tous	Mes	enfants,	effecCvement	Mon	église,	Mon	corps,	Ma	fiancée,	vous	deviez	faire	parC	
de	l’ÉvacuaCon	qui	a	eu	lieu,	pour	ne	pas	avoir	à	vivre	et	être	témoins	de	la	période	de	souffrance	la	plus	
épouvantable	sur	ce>e	terre,	telle	qu’il	n’y	en	a	jamais	eue	et	telle	qu’il	n’y	en	aura	jamais	plus.	»	

«	 Tu	 avais	 bien	 démarré,	 cependant	 avec	 le	 temps	 tu	 as	 commencé	 à	 t’établir	 de	 plus	 en	 plus	 dans	 le	
monde,	bien	que	 toujours	 chréCen	de	nom	et	d’affiliaCon,	 tu	 as	 commencé	à	 t’éloigner	de	plus	en	plus,	
souvent	dans	de	nombreuses	distracCons	dans	tes	moments	passés,	le	temps	que	nous	avions	l’habitude	de	
partager	s’est	réduit	progressivement.	Tu	savais	que	tu	commençais	à	te	comprome>re	de	plus	en	plus	avec	
le	monde	qui	surpassait	ta	Foi	et	du	coup	tu	as	cessé	de	Me	parler.	Et	cela,	ajouté	à	tes	nouvelles	relaCons	
et	 tes	 nouvelles	manières	 ‘tolérantes’	 (libertaires)	 de	 penser,	 a	 fait	 que	 tu	 as	 commencé	 à	 regarder	 les	
autres	âmes	autour	de	toi	et	à	les	juger.	Tu	as	commencé	à	les	regarder	de	haut,	elles	et	les	choses	qui	leurs	
sont	chères,	au	point	d’avoir	mépris	et	dédain	pour	la	joie	qu’elles	exprimaient	face	à	l’imminence	de	Mon	
retour.	»	

«	Et	au	moment	où	 Je	 suis	arrivé,	 la	 seule	chose	que	 tu	as	pu	 faire	a	été	d’a>endre	dans	 la	crainte	et	 la	
honte	pour	la	chose	même	–	laquelle	tu	étais	voué	à	croire	–	qui	venait	juste	de	se	réaliser	devant	toi,	parce	
que	tu	n’as	pas	cru	ou	n’as	pas	surveillé	et	prié,	et	Je	suis	venu	comme	un	voleur	dans	la	nuit	et	tu	n’étais	
pas	préparé.	Je	ne	pouvais	pas	te	prendre.	»	

«	Tu	me	demandes	:	"Et	maintenant	?"	Reste	près,	reste	toujours	près	de	Moi	désormais.	Prie	pour	avoir	la	
grâce	 de	M’avoir	 toujours	 dans	 ton	 cœur	 et	 ton	 esprit,	Mon	 nom	 toujours	 sur	 ta	 langue,	 tu	 dois	 rester	
accroché	fermement	à	l’ourlet	de	Mon	vêtement	et	ne	jamais	Me	laisser	m’en	aller	une	seconde	à	nouveau.	
Développe	l’habitude	de	Me	remercier	tout	le	temps	et	partout.	»	

«	Place-Moi	toujours	devant	 l’œil	de	ton	esprit.	Tu	dois	prier	pour	cela	également	et	Je	te	 le	donnerai.	 Je	
suis	déjà	avec	toi	à	l’instant,	mais	tu	as	besoin	de	pouvoir	Me	senCr	;	perçois-Moi	et	interagis	avec	Moi,	en	
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Me	parlant	tout	le	temps	comme	à	ton	ami	le	plus	fidèle.	Je	suis	ardemment	intéressé	par	chacune	de	tes	
pensées	et	chacun	de	tes	senCments,	aussi	longtemps	que	tu	fais	ton	possible	pour	rester	doux	et	humble,	
étant	tout	peCt	à	tes	propres	yeux.	»	

«	 Je	 serai	 toujours	 ton	 Ami	 et	 Confident	 le	 plus	 fidèle.	 Rien	 ne	me	 rapproche	 davantage	 que	 les	 âmes	
modestes	telles	que	celles	des	peCts	enfants.	Je	reste	plus	près	d’eux	que	leur	propre	peau	et	Je	serai	avec	
toi.	Je	sais	que	tu	es	toujours	dans	un	état	de	grande	confusion	et	le	reste	du	monde	autour	de	toi	est	dans	
un	 grand	état	 de	 chaos.	Mais	 Je	 sais	 aussi,	 que	 tu	 commences	déjà	 à	 ressenCr	une	paix	 et	 une	 sérénité	
inexplicables	et	surnaturelles	en	toi.	»	

«	Je	vais	conCnuer	à	te	faire	ce	cadeau	et	tu	seras	capable	de	penser	et	raisonner	avec	une	remarquable	
clarté.	 Ne	 t’inquiète	 pas	 pour	 tous	 tes	 besoins,	 comme	 tu	 peux	 voir,	 J’ai	 subvenu	 à	 tout	 ce	 qui	 est	
nécessaire	 ;	 les	 gens	 vont	 conCnuer	 à	 te	 donner	 tout	 ce	 dont	 tu	 auras	 besoin,	 apparemment	 de	 façon	
ina>endue,	 et	 tu	 vas	 rapidement	 commencer	 à	 réaliser	 à	 quel	 point	 une	 véritable	 vie	 dans	 la	 foi	 est	
magnifique,	même	au	travers	de	ces	circonstances	pas	ordinaires.	Rien	n’est	hors	de	Mon	contrôle	et	rien	
n’est	permis	sans	Mon	accord.	J’ai	préparé	toute	provision	pour	toi	à	l’avance.	»	

«	Tu	n’as	 vraiment	pas	besoin	d’être	anxieux,	 garde	 seulement	 ton	cœur	et	 tes	 yeux	 sur	Moi,	 tu	es	Mon	
précieux,	très	précieux	enfant,	et	Je	ne	perme>rai	pas	à	quiconque	ou	à	quoique	ce	soit	de	te	faire	du	mal.	
J’ai	préparé	Mes	anges,	complètement	dévoués	à	 toi,	pour	veiller	sur	 toi	 jour	et	nuit.	Non	seulement	 tes	
besoins	seront	assurés,	mais	en	plus,	tu	découvriras	Mon	a>enCon	aimante	et	 l’assurance	de	Ma	fidélité,	
tandis	que	J’apporte	une	surabondance	pour	pouvoir	fournir	les	autres.	»	

«	 Tu	 vas	 commencer	 à	 rencontrer	 d’autres	personnes,	 qui	 comme	 toi	 se	 sont	 également	 repenCes	 et	 au	
travers	de	leur	propre	effondrement	ont	été	complètement	restaurées	dans	une	profonde	humilité,	et	leur	
cœur	est	enCèrement	à	Moi	et	au	royaume	de	Dieu	seul.	Je	rassemblerai	à	nouveau	les	miens	comme	une	
mère	le	fait	avec	ses	bambins,	et	Je	les	ferai	traverser	victorieux	ce	temps	d’épreuve	et	de	test.	»	

«	ILS	BRILLERONT	COMME	DES	ÉTOILES	DANS	LE	FIRMAMENT	DU	CIEL	–	DEUX	FOIS	RAFFINÉS.	ILS	GOUVERNERONT	ET	
RÈGNERONT	AVEC	MOI,	CAR	ILS	ONT	PERSÉVÉRÉ	ET	TRAVERSÉ	GLORIEUSEMENT	LE	TEMPS	DES	TRIBULATIONS.	»	
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13	DÉCEMBRE	2014	-	JÉSUS	DIT	:	L’ENFER	SERA	BIENTÔT	SUR	TERRE	–	REFUSEZ	À	TOUT	
PRIX	LA	PUCE	RFID	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

[Avant-propos	 de	 JusCne	 :	 ce	 message	 est	 l’un	 des	 tout	 premiers	 messages	 dans	 lequel	 le	 Seigneur	
commence	à	délivrer	des	informaCons	prophéCques	à	Clare.	Je	le	précise	pour	que	vous	compreniez	mieux	
les	réacCons	de	Clare.]	

Clare	a	commencé	:	Ce	message	sort	de	la	norme	pour	moi,	c’est	un	message	très	difficile…	

Ce	soir	pendant	que	j’étais	avec	le	Seigneur,	je	jouais	de	la	musique	sainte	et	nous	dansions	ensemble	[dans	
l’esprit].	Je	pouvais	nous	voir	en	train	de	danser	dans	une	salle	de	bal.	Nous	éCons	très	proches	et	c’était	
tendre.	 Au	 bout	 de	¾	 d’heure	 j’ai	 remarqué	 des	 larmes	 qui	 coulaient	 des	 yeux	 du	 Seigneur	 -	 un	 flot	 de	
larmes.	

J’ai	coupé	la	musique	et	me	suis	assise	avec	Lui.	

Alors	Il	a	commencé	:	«	L’enfer	sur	terre.	Au	sens	propre	:	L’ENFER	SUR	TERRE.	»	

«	Les	gens	ne	vont	pas	 le	croire	–pourtant	cela	dépassera	 tous	 les	films	d’horreur	qu’Hollywood	pourrait	
inventer.	 Personne	 ne	 connaît	 la	 gravité	 de	 ce	 qui	 va	 arriver	 ;	 tant	 de	 personnes	 laissées	 sur	 le	 bord	 du	
chemin	[laissées	sur	terre].	»	

Juste	une	peCte	inserCon	ici.	Quand	il	a	dit	cela,	j'ai	eu	la	vision	d’un	homme	qui	marchait	sur	un	tro>oir	au	
milieu	de	la	ville,	partant	d'un	immeuble	et	se	dirigeant	vers	un	gra>e-ciel.	C’était	un	homme	d'affaires.	Puis	
il	a	été	projeté	au	sol	et	complètement	sonné.	Il	regardait	en	l’air	en	s’appuyant	contre	le	mur	de	ciment.	
L'expression	dans	ses	yeux	exprimait	la	stupeur	et	une	totale	dévastaCon.	Il	n'avait	aucune	idée	de	ce	qui	
venait	de	se	passer,	comment	tout	venait	si	soudainement	de	s’écrouler.	

Le	 Seigneur	 a	 conCnué	 :	 «	 Tant	 d’innocents,	 d’aveugles,	 de	 boiteux,	 n’ayant	 pas	 la	 moindre	 idée	 –	
totalement	 ignorants.	 Les	 insCtuCons	éducaCves	 sont	 connues	pour	 les	programmer	et	 les	 rendre	bêtes,	
pour	leur	vider	l’esprit	et	les	rendre	incapables	de	comprendre	ce	qui	se	passe.	Oh,	Clare,	s’il	te	plaît,	dis-
leur	pour	Moi,	que	ce	n'est	pas	ce	que	Je	voulais	pour	Mes	enfants	sur	terre.	Ce	n'est	pas	ce	que	Je	voulais.	
C’est	n’est	pas	du	tout	ce	que	J’avais	prévu	pour	eux.	Non,	J'avais	prévu	un	paradis	pour	Mon	peuple,	Mes	
enfants,	un	véritable	paradis.	Mais	Je	devais	 laisser	cours	au	 libre	arbitre,	car	 le	 libre	arbitre	entraîne	des	
conséquences	 et	 tous	 doivent	 apprendre	 au	 travers	 des	 conséquences	 pour	Me	 réclamer	 et	Me	 choisir	
malgré	les	insCtuCons	éducaCves	et	au-dessus	de	la	culture	‘pop’	de	leur	généraCon.	»	

«	Ils	doivent	aller	plus	en	profondeur.	Je	les	ai	appelés	sans	cesse	davantage,	au	plus	profond	de	leur	être.	
J’ai	planté	Mes	paroles	en	profondeur	pour	eux.	Profondément	dans	leur	conscience,	J’ai	laissé	Mes	cartes	
de	visite	d’amour	et	de	mises	en	garde.	Mais	elles	ont	été	ignorées,	supplantées	par	les	paille>es	de	votre	
culture…	»	

«	Les	vivants	envieront	les	morts	mais	la	puce	(RFID)	ne	leur	perme>ra	pas	de	mourir.	Dans	ce>e	puce	se	
trouve	la	technologie	pour	maintenir	les	gens	en	vie.	Ils	chercheront	la	mort,	mais	elle	leur	échappera.	»		

A	ce	stade	je	l'ai	interrompu	et	j'ai	dit	:	pourtant	ils	pourraient	-	par	exemple	-	sauter	d'un	pont	?	

Il	a	répondu	:	«	Le	pourraient-ils	?	Pas	avec	la	mise	en	place	du	contrôle	de	l'esprit	(mind	control).	Tu	n’as	
pas	idée	de	ce	que	Satan	a	conçu	pour	causer	des	souffrances	indescripCbles	à	l'humanité	-à	ceux	que	J'ai	
créés	selon	Mon	image,	à	ceux	que	J'aime	jusqu’au	sacrifice	de	Ma	vie.	Il	ne	peut	pas	Me	détruire,	mais	il	
peut	Me	blesser	en	faisant	souffrir	 les	hommes.	Des	horreurs	innommables...	Cependant,	Ma	miséricorde	
triomphera,	 Clare.	 Cependant,	Ma	miséricorde	 arrachera	 les	 âmes	 des	 corps	 de	 ceux	 qui	Me	 crieront	 ‘à	
l’aide’.	»	

Mais	 Seigneur,	 Je	 croyais	qu’il	 n’y	 avait	 pas	de	 rédempCon,	pour	 celui	 qui	 aura	 accepté	 la	puce	 ?	 [i.e.	 la	
Marque	de	la	bête	d’Apocalypse]	

«	C’est	ce	qui	est	écrit.	Mais	suis-Je	supposé	être	sans	piCé	?	Ce	sera	trop	tard	pour	eux	-trop	tard	pour	eux,	
mais	la	mort	sera	effecCvement	un	soulagement	et	Je	séparerai	l’âme	du	corps.	Ma	miséricorde	soustraira	
l’âme	et	l’esprit	de	l’étreinte	de	ce>e	généraCon	d’adorateurs	de	Satan.	»	
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Seigneur,	qu’est-ce	que	je	fais	avec	ça	?	C’est	tellement	atypique	pour	moi,	comme	message	de	Ta	part…	

«	Prends-cela	 très	au	 sérieux.	 Très,	 très,	 très	au	 sérieux.	 Les	 vivants	envieront	 les	morts.	Ce	à	quoi	 ce>e	
généraCon	méchante	et	viciée	a	souscrit	est	un	total	mensonge.	Ce	qu'on	leur	a	vendu,	c'est	une	facture	de	
marchandises.	 Il	n'y	a	aucune	ressemblance	avec	 la	 réalité	qui	va	s’aba>re	sur	eux.	 Ils	ne	se	 rendent	pas	
compte	 qu'ils	 sont	 uClisés	 par	 Satan	 pour	 leur	 propre	 destrucCon.	 Il	 est	 juste,	 que	 leur	 avidité	 les	
conduisent	eux	aussi	[les	adorateurs	de	Satan]	à	périr	dans	les	fléaux	et	les	pestes	auxquelles	ils	ont	donné	
naissance	sur	terre.	Il	est	juste	qu'eux	aussi	-dans	leur	luxure-	soient	englouCs	dans	le	FEU	LIQUIDE	au	cœur	
de	leurs	gigantesques	villes	souterraines	[les	DUMB].	C'est	très	juste	et	approprié.	»	

«	Néanmoins,	Je	n'ai	pas	amené	l'homme	sur	 la	terre	pour	vivre	une	pareille	époque.	Je	n’ai	 jamais,	non,	
jamais,	envisagé	une	telle	désolaCon	pour	eux,	mais	en	raison	de	leur	arrogance	et	de	leur	rébellion,	ils	ont	
été	 cédés	au	père	du	mensonge,	et	 il	 a	bien	 travaillé.	 Ils	 s'a>endent	au	Meilleur	des	Mondes	 (cf.	 roman	
d’anCcipaCon	d’Aldous	Huxley),	 avec	un	mode	de	vie	 super-intelligent	et	 super-classe.	Mais	à	 la	place	de	
cela,	ils	mourront	dans	leur	tombe	de	FEU	avec	beaucoup	d’imposteurs.	Est-ce	que	tu	comprends	?	»	

«	Quand	Je	reviendrai	[à	la	fin	de	la	TribulaCon],	il	y	aura	un	chaos	absolu	!	Il	y	aura	des	monstruosités	de	
nature	qui	devront	être	tuées	afin	de	sauvegarder	la	terre.	»	

Mais	Seigneur,	qu’en	est-il	du	feu	qui	doit	ne>oyer	la	terre	?	

«	Oui,	Je	purifierai	effecCvement	la	terre	par	le	FEU.	Mais	certain	de	ces	monstres	auront	survécu.	Il	y	aura	
ceux	 qui	 sorCront	 de	 l’abîme,	 des	 monstruosités	 par	 nature,	 qui	 sont	 sans	 âme	 et	 qui	 doivent	 être	
anéanCes.	Les	démons	seront	liés	mais	ce	qu’ils	ont	créé	avec	une	intelligence	arCficielle	et	des	éléments	de	
corps	humains	–combinant	homme	et	animal–	ceux-là,	seront	toujours	présents	sur	terre	et	devront	être	
éradiqués.	»	

«	Autant	dire	que	le	monde	sera	complètement	dévasté,	un	vrai	gâchis.	Et	oui,	Je	le	régénèrerai.	Mais	il	y	
aura	beaucoup	à	faire.	»	

«	Ce	qui	me	donne	tant	de	chagrin,	c’est	la	souffrance	que	va	connaître	toute	la	mulCtude	de	gens	qui	ne	
veut	pas	écouter.	Ils	ont	choisi	de	Me	tourner	le	dos	et	de	boucher	leurs	oreilles	car	c’était	gênant	d'arrêter	
leur	vie	pour	écouter	Mon	message.	Ce	n'est	qu'une	 fois	 confrontés	à	 l'holocauste	qu'ils	 vont	 se	 tourner	
vers	Moi,	or	il	sera	trop	tard	pour	être	sauvés	du	FEU	et	de	la	COLÈRE	du	Père.	Ils	ne	se	tourneront	pas	vers	
Dieu	dans	la	vertu,	mais	dans	l'espoir	égoïste	d'être	délivrés	-et	cependant	la	délivrance	les	fuira.	»	

«	Je	veux	que	tu	leur	dises	que	cela	n’a	jamais	été	Mon	plan	pour	l'humanité.	J'ai	créé	le	Jardin	[l’Eden]	pour	
Mes	 fils	 et	Mes	 filles.	 Ce	 qui	 va	 arriver	 n’a	 jamais	 été	Mon	 rêve.	 Tout	 cela	 a	 été	 conçu	 par	 Satan	 et	 ses	
sbires.	»	

«	Essayez	de	comprendre	:	ce	n'était	pas	Mon	plan.	Voyez-vous,	 ils	sont	si	nombreux	à	Me	faire	porter	 la	
responsabilité	du	mal,	parce	qu'ils	ne	veulent	pas	assumer	la	responsabilité	de	leur	propre	défaite.	»	

«	 Ils	veulent	voir	toute	 la	créaCon	se	retourner	contre	Moi,	si	c’était	possible	–mais	ça	n’est	pas	possible.	
Ce>e	généraCon	qui	vit,	a	besoin	de	savoir	que	Je	n’ai	 jamais	eu	de	telles	 intenCons	et	ce	n'est	pas	Mon	
plan,	c’est	celui	de	Satan.	Vous	pouvez	choisir	de	M'en	vouloir,	mais	vous	allez	découvrir	que	Je	n'ai	jamais	
prévu	cela.	»	

«	Toi,	l'humanité,	tu	as	choisi	de	prendre	parC	pour	le	mal,	et	c’est	le	mal	qui	a	amené	cela,	et	non	pas	Moi.	
Néanmoins,	les	hommes	lèveront	leurs	poings	vers	le	ciel	et	Me	maudiront	pour	ce	qu'ils	ont	fait	à	la	terre.	
Mais	que	ce	soit	écrit	:	ce	n'est	pas	Moi	qui	ai	dévasté	la	terre.	C'est	toi,	l'humanité.	»	

Mais	Seigneur,	 c’est	Toi	qui	 verses	 les	 coupes...	 [cf.	Apocalypse,	 chapitre16	 :	 les	7	 coupes	de	 la	 colère	de	
Dieu]	

Il	a	répondu	:	«	Mais	il	n’y	aurait	rien	dans	ces	coupes	si	Satan	ne	les	avait	pas	conçues.	Vous	avez	voulu	les	
lois	de	Satan	sur	terre,	et	les	voici.	»	

Chère	famille	youtube,	s’il	vous	plaît,	diffusez	ce	message	pour	faire	savoir	que	Dieu	n’est	pas	responsable	
de	 tout	 ça.	Oui	 ces	 choses	 sont	écrites	dans	Apocalypse,	mais	elles	ont	été	amenées	 sur	 l’humanité	PAR	
l’humanité.	Cela	n’a	jamais	été	conçu	par	le	Seigneur	pour	l’humanité.	

Que	Dieu	vous	bénisse,	famille	youtube	[ultérieurement	bapCsée	‘Heartdwellers’	par	le	Seigneur].	
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2	 MARS	 2015	 -	 APRÈS	 L’ENLÈVEMENT…	 CE	 QUI	 VA	 ARRIVER	 –	 L’ORDRE	 DES	
ÉVÈNEMENTS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Ce	soir	j’ai	skypé	avec	Carol,	et	l’on	a	parlé	des	choses	qui	sont	dans	l’air.	Je	me	suis	senCe	vide	et	fuCle	à	
parler	de	ça	parce	que	je	ne	connaissais	pas	l’ordre	de	progression	des	évènements,	ni	ce	qui	était	vrai	et	ce	
qui	ne	 l’était	pas.	 J’ai	appelé	 le	Seigneur	à	 l’aide,	 ‘Je	sais	que	 je	ne	mérite	pas	ce	savoir,	mais	s’il	 te	plaît,	
Seigneur,	aie	piCé	de	moi	et	aide-moi	à	comprendre	ce	qui	va	se	passer	et	dans	quel	ordre.’	

Après	avoir	reçu	la	Communion,	le	Seigneur	s’est	fait	entendre	clairement	et	Il	a	dit	:	«	Je	vais	t’instruire	sur	
ces	choses	»	(Ce>e	pauvre	femme	crie	tout	haut	vers	le	Seigneur	et	Il	l’entend.)	

Mais	je	n’ai	rien	fait	pour	mériter	ce>e	connaissance,	Seigneur.	

«	Est-ce	que	tu	penses	un	seul	instant	que	cela	dépend	de	ta	vertu	?	»	

Peut-être	?	

«	Eh	bien	tu	te	trompes.	Tout	dépend	de	Ma	miséricorde,	Ma	chérie,	et	J’ai	décidé	d’être	miséricordieux	à	
ton	égard	ce	soir.	»	

Seigneur,	Tu	es	miséricordieux	avec	moi	tous	les	soirs.	

«	C’est	vrai.	Mais	pourquoi	penses-tu	que	tu	veux	savoir	toutes	ces	choses	ce	soir	?	»	

Parce	que	c’est	Toi	qui	as	placé	ce	désir	là	?	(Je	suspectais	vraiment	qu’il	s’agissait	d’un	senCment	d’orgueil	
ou	d’insécurité	et	je	savais	qu’Il	ne	céderait	pas	à	cela.	Mais	par	la	façon	dont	Il	a	dit	ça,	j’ai	compris.)	

«	Comment	as-tu	deviné	?	»	A-t-il	dit	en	souriant.	

Oh	cher	Dieu,	s’il	Te	plaît,	aide-moi	à	entendre	clairement	et	correctement,	et	à	croire.	«	Voilà,	une	très	sage	
prière,	Mon	amour.	»	

«	Le	destructeur	ne	viendra	pas	avant	la	fin.	Les	choses	qu’on	t’a	montrées	doivent	arriver	après	que	tu	aies	
été	enlevée.	Ce	sera	une	preuve	pour	certains	pour	qu’ils	ne	perdent	pas	espoir	mais	voient	clairement	que	
Je	contrôle	les	choses,	qu’ils	peuvent	faire	confiance	en	ce	que	Je	dis,	et	que	ce	n’est	pas	sans	espoir.	»	

«	Je	veux	que	l’humanité	ait	confiance	en	Moi	et	Ma	miséricorde.	C’est	la	raison	pour	laquelle	J’ai	prédit	ces	
évènements…	du	moins,	 en	parCe.	 Le	 fait	 d’avoir	 une	 sorte	de	 carte	 rouCère	 les	 rassurera,	 ils	 verront	 le	
déroulement	des	choses	et	 sauront	que	 Je	 les	ai	prédites	et	que	 Je	contrôle	 les	choses.	 J’ai	déjà	dit	cela,	
n’est-ce	pas	?	»	

Oui	Seigneur.	(Il	s’amuse	avec	Moi,	là.	Il	me	teste	pour	voir	pour	voir	si	je	suis	vraiment	a>enCve	–	et	aussi	Il	
se	répète	pour	souligner	ce	qu’Il	dit.)	

«	 Je	me	 répète	parce	qu’il	 est	extrêmement	 important	que	 l’homme	ne	 tombe	pas	dans	 le	désespoir.	 La	
tentaCon	de	tomber	dans	le	désespoir	sera	très	forte,	et	par	ce	biais	le	Malin	s’emparera	de	beaucoup	de	
gens.	»	

«	Vous	devez	savoir,	vous	qui	serez	encore	sur	terre,	qu’il	y	aura	une	fin	à	la	tragédie,	et	le	jour	viendra	où	
tout	sera	restauré	dans	une	pureté	 immaculée	et	 le	mal	sera	maîtrisé.	Dans	ce	temps	à	venir,	tout	ce	qui	
surviendra	dans	le	cœur	des	hommes	viendra	d’eux-mêmes	et	non	des	démons.	Et	il	va	y	avoir	un	baptême	
par	le	feu	pour	ne>oyer	la	terre	et	le	cœur	des	hommes.	Cela	ne	sera	jamais	oublié	par	ceux	qui	resteront	
en	vie.	Et	cependant,	le	temps	s’écoulant,	les	hommes	oublieront,	tout	comme	ce	fut	le	cas	avec	les	eaux	de	
Meriba,	et	de	nouveau	Je	serai	obligé	de	purifier	le	mal	de	ce>e	terre	–	définiCvement	ce>e	fois-ci.	»	

«	Le	destructeur	n’arrivera	pas	avant	que	vous	n’ayez	été	enlevées,	Mes	fiancées.	 Il	y	aura	une	saison	de	
chaos	immédiatement	après	votre	départ,	au	cours	de	laquelle	des	naCons	conquerront	des	naCons	et	la	loi	
marCale	sera	mise	en	place	sous	les	principes	de	la	Sharia.	Tous	ceux	qui	ne	renonceront	pas	à	Moi	seront	
mis	à	mort.	Tous	ceux	qui	prendront	la	Marque	de	la	bête,	eh	bien…	ils	périront.	Sachez	que	Ma	miséricorde	
n’aura	aucune	limite	pour	ceux	qui	M’appelleront	dans	ces	temps-là.	»	

«	 Levez-vous	Mon	 peuple,	 et	 appelez-Moi,	 Je	 vous	 sauverai.	 Faites-Moi	 confiance,	 faites-Moi	 confiance,	
même	avec	votre	tête.	Ce	que	vous	souffrez	sur	terre	ne	sera	rien	comparé	à	ceux	avec	la	Marque.	»	
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«	Ces	bêtes	au	sujet	desquelles	tu	M’as	quesConné,	sont	élevées	dans	les	entrailles	de	la	terre.	Elles	aussi,	
vont	surgir	pour	faire	des	ravages	à	l’heure	fixée.	»	(Tout	comme	les	étranges	géants	dans	le	rêve	d’Ezekiel.)	

Oh	Seigneur,	les	monstres	!	

«	Les	gens	en	vie	envieront	les	morts.	C’est	valable	pour	toutes	les	espèces,	pas	seulement	l’homme.	N’ai-Je	
pas	un	amour	tendre	et	dévoué	pour	chaque	unique	créature	?	Est-ce	que	Je	n’en	apporte	pas	 la	preuve	
chaque	 jour	 :	 de	 l’eau	 pour	 nager,	 de	 la	 nourriture	 à	manger,	 le	 soleil	 pour	 réchauffer…	Ma	 providence	
abonde.	Mais	elles	viendront	à	Moi	pendant	la	pire	période,	tout	comme	beaucoup	d’autres	qui	sont	déjà	
avec	 Moi,	 heureuses	 au	 paradis.	 Clare,	 J’aime	 toutes	 les	 créatures.	 Je	 sais	 comment	 a>énuer	 leur	
souffrance.	Crois-Moi.	»	

«	Je	ne	peux	pas	imaginer	à	quel	point	cela	va	te	faire	souffrir	de	voir	ce	qui	va	arriver	aux	animaux	pendant	
ce>e	période.	»	

«	Toute	la	créaCon	souffre	à	cause	de	ce>e	généraCon	coupable.	Toute	la	créaCon.	C’est	l’accomplissement	
et	l’apogée	du	mal	depuis	le	tout	commencement.	»	

«	Les	choses	vont	se	dégrader	progressivement	tandis	que	la	planète	[Nibiru	ou	planète	X]	se	rapproche	et	
Satan	sera	pressé	d’imposer	son	agenda	sur	l’humanité.	Il	y	aura	des	tentaCves	extrêmes	pour	imposer	la	
Marque	 et	 la	 souffrance	 de	 ceux	 qui	 ont	 des	 familles	 sera	 dévastatrice.	Mais	 Je	 serai	 avec	 eux	 pour	 les	
forCfier	–	endurez	jusqu’à	la	fin,	car	une	couronne	de	gloire	vous	a>end.	»	

«	Quand	les	gens	seront	arrivés	à	un	point	où	ils	pensent	qu’il	n’y	a	plus	d’espoir,	c’est	à	ce	moment-là	que	
J’arriverai	pour	restaurer	toutes	choses.	Précisément	à	ce	moment-là,	à	l’heure	la	plus	sombre,	Je	reviens.	
Comme	dans	le	rêve	d’Ezekiel,	il	restera	un	vesCge	de	technologie	qui	foncConnera.	J’ai	protégé	cela	parce	
qu’il	 y	 aura	un	 grand	besoin	de	 communicaCon.	 Je	 vais	 conCnuer	d’uCliser	 internet,	 la	 radio,	 et	 d’autres	
médias	 pour	 a>eindre	 Mon	 peuple	 avec	 un	 message	 d’espoir.	 Tout	 ne	 sera	 pas	 disloqué	 comme	 tu	 le	
supposais.	Et	Je	n’ai	pas	permis	l’E-bombe	qui	grille	toute	technologie.	»	

Je	me	posais	la	quesCon	justement.	

«	Non,	cela	ressemblera	plutôt	au	film	que	tu	as	vu.	(10.5	Apocalypse)	L’Enlèvement	sera	le	commencement	
de	 la	fin.	Tous	a>endent	cela.	Pas	 seulement	 les	ChréCens,	mais	 les	parCsans	de	Satan	également.	 Ils	en	
profiteront	 pour	 installer	 leur	 système	 du	 fait	 de	 la	 dispariCon	 d’un	 grand	 nombre.	 Cependant	 cela	 va	
prendre	du	temps.	Il	y	aura	des	intervalles	de	paix.	»	

«	Votre	pays	[les	Etats-Unis]	ne	sera	pas	complètement	détruit…	le	déplacement	de	masses	terrestres,	les	
séismes,	la	division	du	conCnent	ne	va	pas	se	produire	avant	la	fin.	Dans	le	même	temps	il	y	aura	la	guerre	
sur	votre	sol.	Je	t’ai	parlé	de	Miami.	N’écoute	pas	d’autres	voix.	Ce	que	Je	t’ai	dit	est	exact.	Que	tu	y	crois	ou	
pas.		»	

Je	suis	désolée	Seigneur,	Je	suis	si	superficielle	et	faible	dans	ma	foi.	Je	suis	désolée.	S’il	Te	plaît	Seigneur,	
aide-moi	à	avoir	totalement	confiance	en	Toi.	S’il	Te	plaît.	

«	Je	suis	ému	aux	larmes	par	ta	confession.	(Des	larmes	coulaient	sur	ses	joues.)	Tu	n’es	pas	la	seule,	tu	sais.	
Ce	 que	 Je	 veux	 dire	 c’est	 qu’il	 y	 a	 des	 forces	 qui	 travaillent	 contre	 vous	 pour	 causer	 des	 doutes	 et	 des	
scrupules.	Mais	J’ai	entendu	ton	cri,	Mon	amour,	et	Je	vais	t’aider.	Clare,	regarde-Moi.	»	

(Je	l’ai	alors	vu	très	clairement,	bien	présent	avec	moi.)	Oh,	Jésus	Tu	es	si	beau.	

«	Je	suis	beau	pour	toi,	Ma	fiancée.	Je	t’aime	et	te	chéris,	et	malgré	tes	défauts	et	tes	faiblesses,	ton	cœur	
est	à	Moi	seul.	»	

«	Et	pour	ça	Je	suis	éternellement	reconnaissant,	car	jamais	Je	ne	t’abandonnerai.	»	

«	 Parfois	 tu	 fais	 une	 erreur	 dans	 ton	 propre	 esprit.	Mais	 la	 plupart	 du	 temps,	 et	même	presque	 tout	 le	
temps,	tu	M’entends	correctement.	Je	veux	que	Tu	te	reposes	dans	cela.	Je	sais	que	tu	essaies	de	ton	mieux	
de	ne	pas	insérer	tes	propres	pensées,	scénarios	ou	ce	que	tu	as	entendu	venant	d’autres	personnes.	Tu	as	
essayé	 de	 garder	 Mes	 messages	 purs.	 Je	 vais	 honorer	 cela.	 Je	 vais	 te	 donner	 des	 détails	 qui	 sont	 très	
précis.	»	

«	 A	 l’instant	 même	 la	 Russie	 proje>e	 de	 frapper	 votre	 pays.	 A	 l’instant	 même	 ils	 cartographient	
sérieusement	 le	conCnent	américain.	Nombre	d’entre	eux	sont	en	place	 ici	en	Amérique.	Des	armes	sont	
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cachées	dans	les	forêts.	Les	entrées	souterraines	seront	ouvertes	sur	le	sol	américain	pour	que	l'arCllerie	et	
d'autres	armes	émergent.	Pour	l’essenCel	ce	sera	une	guerre	convenConnelle.	»	

Oui,	je	suis	complètement	perdue…	New	York	City	va	recevoir	une	bombe	atomique	ou	sera	recouverte	par	
un	tsunami	?	

«	Une	bombe	atomique.	»	

Mais	qu’en	est-il	de	toutes	ces	idées	de	tsunamis	et	séismes,	etc…	?	

«	Ce	qui	 restera	sera	submergé	sous	 l’eau,	cela	va	se	produire	simultanément	avec	 les	bombes.	Les	deux	
vont	se	produire.	»	

Oh	Jésus,	tous	les	innocents…	

«	Oui	Mon	amour.	Tous	les	innocents.	Rappelle-toi,	Clare	:	Je	les	aime	plus	que	tu	ne	peux	l’imaginer.	Je	les	
prendrai	rapidement	et	avec	miséricorde.	C’est	pour	ceux	qui	vont	rester	que	ce	sera	un	scénario	d’enfer	sur	
terre.	»	

«	 Tu	 as	 vu	 les	 Coréens	 et	 les	 Russes.	 Ils	 seront	 dans	 de	 nombreuses	 zones,	 accompagnés	 de	 recrues	
musulmanes	américaines	–	lesquelles	seront	des	traîtres.	Les	gens	perdront	la	foi	en	l’humanité	du	fait	de	la	
trahison	de	leurs	concitoyens.	»	

«	 Ces	 recrues	 ont	 été	 convaincues	 qu’elles	 font	 quelque	 chose	 de	 bon	 en	 tuant	 hommes,	 femmes,	 et	
enfants,	 au	 nom	d’Allah.	 Ils	 vont	 trouver	 un	 exutoire	 à	 leur	 colère	 contre	 l’humanité	 et	 les	 vies	 difficiles	
qu’ils	mènent	du	fait	de	l’égoïsme	de	beaucoup,	l’inégalité,	le	fait	d’être	rejeté	et	regardé	de	haut.	Ils	seront	
abruCs	par	l’envie	de	voir	le	sang	couler.	Et	ils	seront	impossibles	à	stopper	sans	la	force	létale.	»	

«	Cependant,	 J’ai	Mes	poches	de	 survivants,	 ceux	qui	ne	 se	 sont	pas	pliés	devant	Baal.	 Je	 les	protègerai,	
mais	ils	vont	beaucoup	souffrir.	Ils	seront	éprouvés	par	le	feu	et	quand	Je	viendrai,	ils	seront	jugés	dignes.	
Ce	sera	un	très	faible	pourcentage	de	l’humanité.	Ta	famille	fera	parCe	de	ces	survivants.	Beaucoup	de	ce	
que	 tu	 leur	as	appris	pendant	qu’ils	grandissaient	était	une	préparaCon	pour	ce>e	époque.	 Il	 y	aura	une	
grande	remise	en	quesCon	et	beaucoup	de	repenCr	parmi	eux.	»	

«	Ce	que	tu	vas	leur	laisser	sera	pour	eux	une	mine	d’or	d’instrucCons,	mais	Mon	Esprit	Saint	sera	avec	eux	
et	ce	qu’ils	feront	sera	largement	inspiré	de	ce	que	tu	leur	as	appris	en	grandissant.	Ils	seront	guéris	de	leur	
amertume	 et	 de	 leurs	 jugements	 quand	 ils	 vont	 se	 rendre	 compte	 que	 vous	 éCez	 tous	 les	 deux	 dans	 le	
vrai.	»	

Oh,	merci	Seigneur.	

«	La	plupart	de	ces	choses	tu	les	connais,	car	Je	te	les	ai	dites	en	cours	de	route.	Tu	penses	que	tes	pensées	
sont	les	Cennent	mais	beaucoup	viennent	de	Moi.	Elles	sont	pesées	et	équilibrées	par	un	a>rait	aigu	pour	la	
vérité.	La	vérité	est	la	ligne	de	plomb,	et	tant	que	tu	t’accroches	à	elle,	cela	t’évitera	d’errer.	»	

Qu’en	est-il	de	Yellowstone,	Seigneur,	a-t-il	la	capacité	de	détruire	l’Amérique	?	

«	 Voici	 le	 schéma	 pour	 Yellowstone.	 Il	 y	 aura	 une	 érupCon	 de	 la	 caldeira	 principale,	 mais	 d’ampleur	
beaucoup	 plus	 faible	 qu’annoncée.	 Grâce	 à	 Mon	 acCon.	 Ma	 miséricorde.	 Cependant	 il	 y	 aura	 de	
nombreuses	 nouvelles	 issues	 de	 sorCes	 pour	 le	magma,	 un	 peu	 comme	Kilauea.	 Le	magma	 fera	 surface	
depuis	des	nombreux	kilomètres	de	profondeur,	comme	tu	l’as	vu	dans	ta	vision.	»	

J’ai	 eu	 une	 vision	 d’une	 érupCon	dans	 le	Wyoming	 [Etat	 du	 nord-ouest	 américain],	mais	 sur	 une	 échelle	
beaucoup	plus	peCte	que	ce	qui	a	été	montré	comme	étant	un	‘super	volcan’.	Toutefois,	autour	il	y	avait	des	
kilomètres	et	des	kilomètres	de	flux	de	lave,	comme	ce	qui	se	produit	à	Hawaï	depuis	des	décennies.	

«	J’ai	encore	des	plans	pour	l’Amérique.	Je	vais	la	briser	et	l’humilier,	mais	Je	vais	aussi	la	restaurer.	Je	blesse	
et	Je	panse.	Oui,	ce>e	terre	est	corrompue	et	en	a	conduit	beaucoup	dans	des	crimes	odieux,	mais	il	reste	
encore	un	vesCge	de	bonté	que	Je	vais	amplifier.	Je	ne	vais	pas	la	détruire	totalement,	seulement	la	briser	
sévèrement	et	réorganiser	sa	pensée.	»	

«	Oui,	il	y	a	des	groupes	de	militants	qui	se	ba>ront	pour	la	liberté.	Ils	seront	comme	Mon	peuple	lorsqu’il	
allait	à	la	conquête	de	territoires	ennemis.	Je	serai	avec	eux,	Je	comba>rai	avec	eux	et	Je	les	protégerai	de	
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façon	surnaturelle,	en	raison	de	ce	qu’ils	défendent.	Car	ils	seront	la	colonne	vertébrale	de	ce	pays	lorsqu’il	
sera	restauré.	Il	y	aura	beaucoup	de	héros	et	de	saints	parmi	eux.	»	

Mais,	je	pensais	que	Tu	envisageais	tout	cela	à	la	façon	du	film	‘The	Mission’,	où	il	faut	accepter	de	mourir	
plutôt	que	de	prendre	les	armes	?	

«	Non.	Je	vais	donner	des	moyens	à	ces	hommes	et	Je	serai	avec	eux.	Encore	une	fois,	en	raison	de	ce	qu’ils	
défendent.	 Il	 y	 aura	 des	 escarmouches	 et	 des	 conflits	 un	 peu	 partout.	 J'ai	 des	 guerriers	 très	 talentueux	
placés	parmi	eux.	 Ils	 se	 lèveront	au	moment	opportun.	 Ils	 seront	doués	d'une	sagesse	surnaturelle	parce	
qu'ils	s'appuieront	sur	Moi,	et	non	sur	leurs	propres	moyens.	»	

«	Les	villes	seront	dangereuses.	La	nature	sauvage	sera	beaucoup	plus	sûre.	Toutefois,	 ils	ont	préparé	des	
créatures	qui	chercheront	les	humains	et	les	traqueront	dans	la	forêt	et	les	ravins.	C’est	ici	qu’une	grande	
sagesse	est	nécessaire.	Beaucoup	uCliseront	Mon	nom	pour	se	défendre	de	ces	créatures	et	 J’agirai	pour	
eux.	Ces	créatures	sont	des	monstruosités	par	nature,	élevées	et	bâCes	pour	traquer	et	détruire.	»	

[En	aparté]	Voici	une	histoire	réelle	qui	est	arrivée	à	deux	jeunes	hommes	parmi	un	groupe	d’adultes	:	un	
grizzly	les	a	chargés…	Un	des	deux	avait	donné	sa	vie	à	Jésus	le	jour	précédant.	C’était	au	printemps	et	lui	et	
son	frère	sont	parCs	randonner	dans	le	Parc	NaConal	Glacier.	Ils	venaient	de	passer	un	virage	quand	ils	ont	
entendu	 le	bruit	 inimitable	d'un	gros	grizzli,	qui	sans	doute	voulait	protéger	ses	peCts.	Elle	était	 lancée	à	
pleine	vitesse	à	environ	40	pieds	de	là.	Ils	racontent	que	tous	les	deux	ont	pensé	que	la	seule	chose	qu’ils	
pouvaient	faire	était	d’invoquer	le	nom	de	Jésus.	Alors	ensemble	ils	ont	crié	:	 ‘au	nom	de	Jésus,	STOP’.	Et	
elle	a	immédiatement	stoppé	sa	course	dans	un	nuage	de	poussière.	Alors	elle	s’est	mise	à	grogner,	puis	elle	
s’est	enfoncée	dans	la	direcCon	d'où	elle	venait.	

«	Alors	de	la	même	façon,	uClisez	le	nom	de	Jésus	pour	stopper	ces	monstres.	Il	se	peut	que	ce	soit	votre	
seul	recours.	»	

Il	 a	 étendu	 Sa	main	droite	 et	 l’a	 placée	par-dessus	 la	mienne	 tendrement.	 «	C’est	 tout	 pour	 le	moment,	
Clare,	ce	n’est	qu’un	début.	Je	t’en	dirai	plus.	»	

Merci	 Seigneur,	 merci	 de	 venir	 à	 mon	 aide	 en	 me	 délivrant	 de	 toutes	 ces	 pensées	 désordonnées	 qui	
génèrent	de	la	confusion.	

«	Je	t’en	prie,	Mon	amour.	»	

Ezekiel	 a	 vérifié	avec	 le	 Seigneur	pour	 voir	 si	 tout	 cela	était	 exacte	et	provenait	du	 Seigneur,	 et	 il	 a	 reçu	
comme	rhema	:	‘Esprit	Saint’	dans	le	recueil	des	promesses	bibliques	(‘The	Bible	Promise	Book’).	
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16	MARS	2015	-	JÉSUS	PARLE	AU	SUJET	DE	CE	QUI	DOIT	ARRIVER	APRÈS	L’ENLÈVEMENT	
–	POURQUOI	LES	RÉVÉLATIONS	DOIVENT	S’ACCOMPLIR	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Oh	Seigneur,	comment	ça	se	fait	?	Parfois	je	ressens	si	fortement	que	tu	es	sur	le	point	d’arriver	à	n’importe	
quel	 moment,	 et	 puis	 d’autres	 jours,	 cela	 semble	 s’estomper	 et	 prendre	 de	 la	 distance	 et	 tout	 semble	
conCnuer	comme	d'habitude	?	

«	C'est	la	nature	humaine.	»	

Je	n'aime	pas	ça.	Oh,	c'est	douloureux	de	ne	pas	savoir	quand	ça	va	arriver.	

«	C'est	douloureux	pour	Moi	sachant	ce	que	Je	dois	accomplir	:	Je	n’ai	pas	envie	que	le	livre	de	l'Apocalypse	
s’accomplisse,	mais	c’est	nécessaire	pour	que	Je	puisse	venir	régner	sur	Terre.	Ce	n'est	pas	Ma	volonté,	mais	
la	 volonté	 de	 Mon	 Père	 qui	 doit	 être	 faite,	 même	 si	 Je	 réalise	 pleinement	 la	 nécessité	 de	 tout	 cela.	
Néanmoins,	c’est	extrêmement	douloureux	pour	Moi,	 le	 fait	que	ces	choses	doivent	se	produire.	Mais	ce	
n’est	pas	desCné	à	tes	yeux,	Mon	amour,	tu	n'as	pas	besoin	d'être	convaincue	comme	le	reste	du	monde.	
Mes	fiancées	se	sont	déjà	réunies	à	Mes	côtés,	a>endant	Ma	venue	pour	elles.	Ce	sont	les	obsCnés,	pleins	
d'orgueil,	 d’assurance	 et	 d'autosaCsfacCon,	 aveuglés	 par	 de	mulCples	 désirs	 –	 ce	 sont	 ceux	 pour	 qui	 les	
RévélaCons	doit	être	accomplies.	»	

Ouah,	Seigneur,	ils	doivent	être	des	cas	quasi	désespérés	pour	que	Tu	sois	obligé	d’en	passer	par	tout	cela	
pour	les	convaincre.	

«	 Quiconque	 uCliserait	 les	 entrailles	 de	 la	 Terre	 pour	 élever	 des	 créatures	 épouvantables	 et	 des	 pestes	
[maladies	dévastatrices]	ainsi	qu’ils	 l'ont	 fait	pour	 le	 contrôle	du	monde,	eh	bien,	oui...	 ils	ont	besoin	de	
sérieux	ajustements	d'a�tude.	Rien	de	moins	que	ce	que	j'ai	prévu	ne	foncConnera	pour	eux.	»	

«	Ne	crois-tu	pas	que	 le	Père	et	Moi	avons	réfléchi	sur	 toutes	 les	opCons	possibles	pour	retenir	 la	moins	
dommageable	?	»	

Oui,	j’imagine.	Bien	que,	étant	Dieu,	Vous	n'avez	pas	besoin	d’y	réfléchir…	

«	 Oui,	 mais...	 Nous	 avons	 des	 conversaCons,	 oui	 vraiment.	 Il	 y	 a	 tellement	 de	 choses	 à	 prendre	 en	
considéraCon.	 Juste	un	exemple	 :	 Je	 leur	ai	donné	 la	 technologie	propre	 il	 y	a	des	décennies	 [Cf.	énergie	
libre	 et	 gratuite	 &	 Tesla].	Mais	 au	 contraire,	 ils	 ont	 choisi	 quelque	 chose	 pour	 laquelle	 ils	 pourraient	 se	
ba>re.	»	

«	L'ambiCon	égoïste	est	si	forte	en	eux,	ils	sont	totalement	aveugles,	même	à	leur	propre	bien	et	celui	de	
leurs	enfants.	Tant	de	problèmes	du	monde	tournent	autour	de	ce>e	seule	chose,	et	 ils	ne	pouvaient	pas	
accepter	une	source	d'énergie	libre.	Non,	ils	leur	fallait	supprimer	cela	et	uCliser	ce>e	source	d’énergie	libre	
pour	en	faire	une	arme	de	guerre	et	de	destrucCon	–	priver	 l'humanité	du	bénéfice	de	 l'énergie	 libre,	de	
l'énergie	gratuite,	n’était	pas	suffisant.	Tu	vois	à	quel	point	ils	sont	pervers	?	»	

Oui	Seigneur,	en	effet.	Mais	c’est	malheureux	que	l'humanité	innocente	ait	à	souffrir.	

«	Mais	l'humanité	n'est	pas	innocente,	du	plus	haut	placé	au	plus	modeste.	La	pornographie,	le	travail	des	
esclaves,	le	commerce	du	sexe,	la	spoliaCon	des	pauvres	du	peu	qu’ils	ont,	et	les	pauvres	qui	se	volent	les	
uns	 les	 autres.	 Tout	 le	 tonneau	 est	 pourri	 depuis	 la	 base	 et	 jusqu’en	 haut.	 C'est	 la	 nature	 égoïste	 de	
l'homme	qui	doit	être	policée	par	Dieu.	L'homme	ne	peut	pas	réguler	l'homme	parce	qu'il	est	si	sujet	à	la	
corrupCon,	si	faible	et	facilement	convaincu	de	faire	ce	qui	est	mal	pour	son	propre	gain.	»	

«	Alors,	tu	vois,	on	doit	en	arriver	là.	Je	dois	revenir	et	renouveler	toute	la	terre,	détruisant	la	pourriture	et	
la	 corrupCon,	 la	 polluCon	 et	 la	 décadence	 que	 l'homme	 a	 créée	 pour	 lui-même.	 Et	 c’est	 pour	 bientôt	
maintenant.	S'il	te	plaît,	accroche-toi	Mon	enfant,	il	n’y	en	a	plus	pour	longtemps.	»	

Oh	Jésus,	l’a>ente	semble	sans	fin.	Et	chaque	jour	je	vieillis	un	peu	plus,	et	je	suis	davantage	consternée	par	
la	corrupCon	qui	bourgeonne	de	partout.	

«	Je	sais.	Mais	Je	t’ai	donné	l'endurance	nécessaire	et	tu	vas	tenir	bon	au	milieu	de	tout	ça	comme	tu	l’as	
fait	jusque-là.	Je	ne	vais	pas	te	laisser	tomber,	ni	t'effondrer	–	Je	te	souCens	Mon	Amour.	»	

Alors,	de	quoi	voulais-Tu	parler	ce	soir	?	
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«	La	nécessité	des	conséquences.	Il	y	en	a	tant	qui	M’a>ribuent	ce	qui	devrait	être	a>ribué	à	l’homme	lui-
même	et	à	Satan.	»	

Ce	n’est	pas	juste	!	

«	Je	sais	bien,	mais	il	se	trouve	qu’ils	refusent	de	voir	la	responsabilité	de	chaque	être	humain	sur	terre	dans	
les	conséquences	qui	approchent.	C'est	comme	un	ivrogne	qui	blâme	conCnuellement	les	autres	pour	ses	
problèmes	alors	qu'en	fait	ses	problèmes	ont	été	créés	par	 lui	et	 lui	seul.	Donc,	plutôt	que	de	pointer	du	
doigt	les	vrais	coupables,	c’est	tellement	plus	facile	de	Me	blâmer	Moi.	»	

Ils	citent	toujours	le	fait	que	Tu	aies	demandé	aux	Israélites	de	tuer	chaque	homme,	femme	et	enfant	quand	
ils	sont	parCs	à	la	conquête	de	la	Terre	Promise.	

«	Oui,	parce	qu'ils	n'étaient	pas	présents	quand	les	démons	se	sont	accouplés	avec	les	femmes,	quand	les	
nouveau-nés	 étaient	 offerts	 dans	 des	 chaudrons	 de	 cuivre	 chauffés	 au	 rouge,	 en	 sacrifice	 à	 leur	 Dieu,	
Moloch	 –	 ou	 Satan.	 Ils	 n'étaient	 pas	 présents	 quand	 ces	 peCts	 bébés	 hurlaient	 de	 douleur	 atroce.	 Ils	
n'étaient	 pas	 présents	 quand	 tout	 ce	 qu'ils	 possédaient	 était	 consacré	 à	 Satan.	 Ils	 n'ont	 pas	 vu	 qu'une	
maladie	spirituelle	cancéreuse	a	été	implantée	dans	chaque	homme,	femme	et	enfant.	Au	moins	les	bébés	
innocents	sont	au	paradis	avec	Moi.	S'ils	avaient	grandi,	ils	seraient	certainement	en	enfer	avec	le	reste	de	
leur	famille	pour	avoir	torturé	et	mis	à	mort	d’innocents	enfants.	Il	y	a	tant	de	choses	que	le	monde	ne	voit	
pas	et	ignore.	»	

«	 Car	 il	 est	 beaucoup	 plus	 facile	 de	 se	 contenter	 de	 blâmer	 Dieu	 et	 de	 conCnuer	 sa	 vie	 dans	 le	 péché,	
jusCfiant	son	choix	par	l’affirmaCon	que	‘Dieu	n'est	pas	juste	et	pas	digne	d'être	écouté	ni	qu’on	lui	obéisse’.	
Certes,	tous	n’ont	pas	cet	état	d’esprit.	Certains	vivent	une	vie	droite,	mais	Me	condamnent	quand	même	
pour	 les	 guerres	de	 religions	et	 ce	genre	de	 choses.	 Ils	ne	 voient	pas	 le	 véritable	 jeu	de	doigts	Crant	 les	
ficelles.	»	

«	Mais	 ceux	qui	M’aiment	voient	bien	 cela.	 Ils	 reconnaissent	 la	différence	entre	 le	bien	et	 le	mal.	 Ils	Me	
connaissent	 suffisamment	pour	Me	 faire	 confiance	dans	 le	 fait	que,	 si	 Je	 frappe	par	 l’épée	un	groupe	de	
personnes,	c'est	parce	que	ces	gens	sont	voués	à	l'enfer	pour	avoir	consacré	leur	vie	à	Satan	et	propagé	son	
mode	de	vie.	Et	malgré	cela,	les	Israélites	ont	conCnué	d’embrasser	des	voies	païennes,	au	point	même	de	
les	 intégrer	 dans	 Mon	 Temple	 –	 d’où	 leur	 chute.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 mélanger	 le	 bien	 et	 le	 mal	 :	 ils	
s'annulent	mutuellement.	»	

«	 Salomon	 et	 d'autres,	 leurs	 ont	 permis	 de	 construire	 des	 chambres	 secrètes	 qui	 honoraient	 leur	 ‘dieu’.	
C’était	 inévitablement	 voué	 à	 la	 destrucCon	 –	 avec	 la	 première	 concubine	 païenne	 que	 Salomon	 a	 prise	
pour	femme.	Que	ce	soit	une	leçon	pour	vous,	voyez	comment	une	seule	mauvaise	pomme	peut	ruiner	tout	
le	tonneau.	Il	n'y	a	rien	qui	puisse	tout	à	fait	se	comparer	à	la	beauté	et	le	réconfort	d'une	femme	–	cela	a	
façonné	le	cours	de	l'histoire	et	a	été	la	chute	de	beaucoup	de	civilisaCons.	»	

«	Ainsi,	quand	Je	suis	blâmé	pour	le	mal	en	ce	monde,	c'est	par	ignorance	et	fierté.	L'homme	ne	sait	pas	ou	
ne	comprend	pas	ce	qu'il	s’est	fait	à	 lui-même.	Et	bien	sûr,	 il	ne	veut	pas	être	frustré	ou	corrigé,	de	sorte	
qu'il	se	rebiffe	contre	l'aiguillon.	Il	Me	blâme,	pour	jusCfier	sa	vie	de	péchés	conCnuels.	Voilà,	Mon	amour,	
pourquoi	Je	dois	accomplir	les	prophéCes	d'Apocalypse.	L'homme	doit	voir	ce	qu'il	s’est	infligé	à	lui-même	
et	où	cela	l'a	finalement	conduit.	»	

«	Rien	de	ce	que	Je	fais	n’est	moCvé	par	la	colère,	dans	le	sens	où	l'homme	éprouve	la	colère.	Pour	lui,	ce	
sont	des	représailles.	Pour	moi	c'est	de	l'éducaCon,	une	éducaCon	douloureuse	–	mais	le	lit	qu'ils	ont	fait,	ils	
doivent	 dormir	 dedans.	 Même	 en	 cela,	 il	 y	 a	 tant	 de	 choses	 que	 j'ai	 empêchées	 qui	 aurait	 été	
monstrueuses,	mais	en	raison	de	Ma	miséricorde,	elles	ont	été	écartées.	Tant	de	choses	deviendront	claires	
pour	vous	une	fois	au	paradis,	vous	allez	finalement	comprendre	tellement	de	choses.	»	

«	 Alors,	 soyez	 conscients	 que	 ce	 qui	 va	 arriver	 n'est	 pas	 Mon	 choix,	 c'est	 le	 leur.	 Ce	 ne	 sont	 pas	 Mes	
représailles,	 ce	 sont	 les	 conséquences	de	 leurs	 choix.	Cela	ne	 s’accomplit	pas	par	haine	envers	 l'homme,	
mais	par	amour,	pour	 les	 réveiller	à	 leurs	sens.	Tout	ce	que	Je	 fais,	a	 l'AMOUR	pour	moCf.	Aucune	chose	
n'est	faite	pour	une	autre	raison.	»	

«	Même	les	âmes	circonscrites	en	enfer,	c'est	ce	qu'elles	ont	voulu,	elles	étaient	libres	de	faire	ce	choix.	Qui	
suis-Je	pour	outrepasser	 le	 libre-arbitre	?	 Je	 l'ai	donné	à	 l'homme	afin	qu'il	puisse	être	 libre	de	choisir	 le	
bien	du	mal.	Que	pouvais-Je	faire	de	plus	?	»	
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Rien.	Absolument	rien.	Quel	dommage	que	les	gens	soient	aveugles	au	point	de	ne	pas	voir	que	Tu	n’es	pas	
l’auteur	de	leurs	problèmes,	mais	eux-mêmes	–	avec	l'aide	de	Satan.	

«	Alors,	nous	sommes	arrivés	à	ce	point	décisif	de	l'histoire	où	tout	doit	être	corrigé.	L'orgueil	et	l'arrogance	
doivent	être	exposés,	la	corrupCon	doit	être	purgée,	les	hommes	doivent	se	voir	offrir	une	nouvelle	chance	
de	choisir	entre	le	bien	et	le	mal.	»	

«	Je	viens,	il	est	temps.	»	
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16	MARS	2015	 -	APRÈS	L’ENLÈVEMENT…	LE	BESOIN	ABSOLU	DE	RESTER	CONNECTÉ	À	
MOI	ET	MON	ESPRIT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Tandis	que	nous	parlons	votre	pays	est	entré	dans	des	eaux	troubles.	Les	disposiCfs	
sont	déjà	en	place	pour	pouvoir	déclencher	leurs	plans	d’acCons,	après	qu’un	assaut	aura	eu	lieu	sur	votre	
sol.	 Les	 opérants	 sont	 déjà	 nommés.	 Et	 du	 personnel	 est	 en	 formaCon	 et	 a>end	 d’être	 appelé	 pour	
intervenir…	Et	 ce	qui	 est	 planifié	pour	 le	 futur,	 est	 un	ensemble	d’événements	 très	bien	orchestrés	pour	
me>re	ce>e	naCon	à	genoux.	»	

«	Beaucoup	de	ceux	qui	n’ont	pas	voulu	entendre	les	informaCons	désagréables	vont	être	pris	au	dépourvu	
et	complètement	perdus.	Beaucoup	n’ont	aucune	idée	à	quel	point	les	élites	dirigeantes	sont	corrompues	;	
et	ils	considèrent	ceux	qui	Cennent	pour	coupable	votre	propre	gouvernement	concernant	la	débâcle	du	11	
septembre	2001,	à	New	York,	comme	des	gens	fous	ou	qui	 fantasment	des	complots.	 Ils	seront	parmi	 les	
plus	confus	et	surpris	parce	que	toute	leur	vie	était	portée	sur	le	confort	et	les	richesses,	et	le	mainCen	du	
statu	 quo.	 Ils	 sont	 à	 des	millions	 d’années	 de	 croire	 ce	 qu’on	 leur	 fait	 réellement,	 et	 leur	 a>enCon	 est	
totalement	détachée	de	ce	qui	avance	à	un	rythme	vraiment	alarmant.	»	

«	Il	y	aura	une	confusion	et	une	panique	massives	quand	les	bombes	tomberont.	La	dispariCon	de	tant	de	
membres	dans	les	familles	causera	des	crises	cardiaques	chez	certains,	ainsi	que	des	suicides.	Cependant,	il	
y	aura	un	peCt	nombre	de	gens	qui	vont	enfin	choisir	leur	camp	et	se	lever	pour	défendre	leurs	droits.	Trop	
tard.	Leurs	droits	auront	déjà	été	supprimés.	Ce	qui	doit	être	fait	maintenant	c’est	d’assurer	leur	avenir	dans	
les	cieux	:	leur	salut,	leur	repenCr	et	qu’ils	s’appuient	intégralement	sur	Moi.	Ceux	qui	prennent	les	armes	
avec	 l’esprit	 de	 faire	 les	 choses	 par	 eux-mêmes,	 sans	 Mon	 aide	 échoueront.	 Seuls	 les	 hommes	 et	 les	
femmes	qui	étaient	au	courant	et	qui	M’apparCennent,	sont	appelés	par	Moi	pour	défendre	ce	qui	est	juste	
dans	ce	pays.	Eux	seuls	réussiront,	contre	toute	a>ente.	Donc,	si	vous	songez	à	faire	cavalier	seul,	vous	vous	
trompez	et	c’est	triste.	Venez	sous	l’autorité	et	travaillez	avec	ceux	qui	ont	été	préparés.	»	

Seigneur,	Tu	dis	de	ceux	qui	ont	été	choisis	pour	défendre	ce	pays	qu’ils	sont	à	Toi	;	mais	alors,	pourquoi	ne	
seraient-ils	pas	enlevés	?	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	Voilà	une	très	bonne	quesCon.	Tu	comprends	le	caractère	de	Mon	épouse	?	»	

Je	pense	que	oui.	

«	Est-ce	une	guerrière	?	»	

«	Pas	du	tout.	Elle	est	comme	le	prêtre	dans	le	film	«The	Mission»	qui	marchait	au	milieu	des	mercenaires	
en	train	de	Crer	en	rafale,	et	qui	ont	finis	fauchés.	»	

«C’est	exact.	C’était	Mes	fiancées	venant	à	Ma	rencontre.	Et	c’est	 le	caractère	de	Mon	épouse.	C’est	une	
amoureuse,	pas	une	guerrière.	La	seule	guerre	qu’elle	fait	est	contre	ses	propres	péchés.	»	

Mais	pourtant,	dans	un	message	antérieur	Tu	as	parlé	de	ceux	qui	ont	choisis	de	se	ba>re…	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Ma	chérie,	c’est	le	tempérament	de	leur	âme.	Si	ce>e	âme	qui	est	comba>ante	devenait	
une	âme	amoureuse,	il	ou	elle	serait	alors	pareillement	enlevée.	Mais	certaines	âmes	sont	très,	très	fortes	
dans	leur	insCnct	guerrier	et,	elles	aussi,	ont	un	rôle	à	jouer	et	une	place	dans	Mon	royaume.	Au	final,	elles	
comprendront	la	voie	de	l’amour.	Mes	anges	comprennent	bien	les	voies	de	l’amour,	mais	ils	se	sont	levés	
par	nécessité	pour	défendre	Mon	honneur	et	Mon	royaume.	Et	quand	tout	sera	terminé	–	et	 Je	dis	bien,	
quand	TOUT	sera	terminé	–	ils	cesseront	de	se	ba>re,	car	il	n’y	aura	plus	rien	à	défendre.	Mais	ce>e	époque	
est	loin	devant.	»	

Seigneur,	je	ne	comprends	pas	quelque	chose...	Pourquoi	n’as-Tu	pas	fait	tout	cela	après	le	dernier	cycle	de	
destrucCon	avec	AtlanCs,	et	les	dinosaures	et	tout	ça…	?	

«	Pour	toi	Mon	amour,	ce	ne	sont	pas	des	 informaCons	nécessaires	en	ce	moment.	Mais	au	paradis,	tout	
sera	parfaitement	compris…	ça	te	va	?	»	

Seigneur,	Tu	es	vraiment	si	genCl	à	me	demander	si	ça	me	va…	!	
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Jésus	a	répondu	:	«	Tu	es	aussi	Ma	peCte	fille,	et	Je	ne	veux	en	aucune	façon	décourager	tes	quesCons,	au	
fur	et	à	mesure	que	tu	grandis…	Revenons	donc	au	complot.	»	

Le	complot…	?	

«	 Oui,	 les	 projets	 machiavéliques	 de	 ceux	 qui	 sont	 habiles	 dans	 l’intrigue	 et	 l’égoïsme,	 leur	 conscience	
cautérisée	et	enCèrement	dévorée	par	la	corrupCon	et	l’avidité.	Ce	qu’ils	craignent	viendra	sur	leurs	têtes.	
Ils	n’échapperont	certainement	pas	à	la	conflagraCon	de	ce	qui	va	se	produire.	Dans	leur	ignorance	et	leur	
autosuffisance,	ils	s’imaginent	que	le	scénario	va	se	jouer	comme	prévu.	Ils	n’ont	aucune	idée	à	quel	point	
ils	sont	loin	de	la	vérité.	Ils	n’ont	aucune	idée	de	ce	qui	les	a>end,	et	de	la	façon	dont	un	plan	après	l’autre	
va	se	 retourner	contre	eux	et	apporter	 les	conséquences	désastreuses	de	 leur	avidité	myope,	et	de	 leurs	
atroces	 péchés	 contre	 l’humanité	 –	 contre	 ceux	 que	 J’ai	 créés	 selon	 Ma	 propre	 image.	 Ce	 jour-là	 sera	
triste.	»	

«	Ma	chérie,	Je	veux	surtout	me>re	en	garde	ceux	qui	resteront	:	agir	par	eux-mêmes,	prendre	les	armes	et	
se	 défendre	 par	 eux-mêmes	 aura	 des	 conséquences	 désastreuses	 pour	 eux	 et	 leurs	 familles.	Mais	 pour	
l’instant,	 Je	 veux	 insister	 sur	 le	 fait	 que	 ce	 sera	 une	 époque	 pour	 se	 regrouper,	 prier	 ensemble,	 et	
s’encourager	 les	uns	 les	autres	 face	à	 tout	ce	qui	va	arriver.	Ce	sera	une	époque	pour	 se	 regrouper	dans	
l’espoir,	l’amour	et	la	sécurité,	mais	malgré	tout,	il	y	aura	des	traîtres.	Ce	n’est	qu’au	travers	de	l’Esprit	que	
les	 âmes	 pourront	 se	 reconnaître	 –	 la	 chair	 ment	 et	 trompe,	 mais	 l’Esprit	 témoigne	 de	 la	 vérité.	 C’est	
pourquoi	il	est	d’une	importance	capitale	que	chacun	prie	et	ait	une	relaCon	avec	Moi.	»	

«	NE	FAITES	RIEN	SANS	ME	CONSULTER	D’ABORD	!	»	

«	N’acceptez	personne	sans	Me	consulter	au	préalable,	car	 J’exposerai	ce	qui	est	caché	dans	 le	cœur	des	
hommes,	leurs	agendas	malfaisants.	»	

Je	 veux	 juste	 prendre	 un	 moment	 ici	 et	 dire	 que	 les	 Crages	 au	 sort	 foncConnent	 très	 bien	 pour	 le	
discernement.	Ça	a	été	uClisé	dans	 la	Bible	pour	 le	choix	de	qui	devait	 remplacer	 Judas,	 ça	a	été	uClisés	
dans	le	cas	de	Jonas	pour	savoir	pourquoi	la	tempête	était	si	violente	et	pourquoi	le	navire	sombrait.	Nous	
uClisons	un	livre	inCtulé	les	promesses	de	la	Bible.	

En	français	je	(JusCne)	vous	recommande	:	le	recueil	de	promesses	bibliques	indiqué	sur	notre	site	web.	Les	
versets	sont	classés	par	thèmes	et	 il	y	a	136	thèmes,	autrement	dit	un	vaste	échanCllon	de	mots	clés	qui	
vont	 perme>re	 à	 l’Esprit	 saint	 de	 vous	orienter	 et	 répondre	 à	 vos	 interrogaCons.	 Le	 principe	 est	 simple,	
après	avoir	lié	tout	esprit	de	tromperie	au	nom	du	Seigneur,	vous	demandez	à	Son	Esprit	de	vous	guider	et	
vous	 ouvrez	 au	 hasard.	 Personnellement	 je	 n’aime	 pas	 ouvrir	 au	 hasard,	 je	 trouve	 cela	 insuffisamment	
aléatoire.	 J’uClise	donc	un	site	de	Crage	de	nombre	en	 ligne	 (voir	dans	 la	boîte	de	commentaires	sous	 la	
vidéo)	et	je	Cre	au	sors	sur	un	total	de	136	possibilités.	Et	j’ai	numéroté	dans	la	table	des	maCères	du	recueil	
les	thèmes	de	1	à	136.	Cet	ouCl	m’est	très	précieux	pour	obtenir	des	rhemas	plus	faciles	à	interpréter.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	 :	«	Donc,	pour	résumer	ce	message	:	rassemblez-vous,	rendez	à	 la	prière	toute	 la	
place	qu’elle	avait	à	l’origine,	car	sans	elle,	vous	avanceriez	yeux	bandés.	Ne	vous	appuyez	pas	sur	la	sagesse	
humaine,	appuyez-vous	sur	Moi,	et	Mon	Esprit	vous	instruira	–	pas	[sous	la	forme	d’]un	vent	puissant,	mais	
une	douce	peCte	voix,	qui	vous	guidera	genCment	dans	la	bonne	direcCon.	»	

«	Rappelez-vous	:	ça	n’a	pas	d’importance	si	vous	perdez	votre	corps	–	ce	qui	est	seulement	un	événement	
furCf	et	temporaire.	Mais	votre	âme,	elle,	détermine	votre	éternité	–	si	vous	reverrez	ou	pas	vos	enfants	ou	
parents,	vos	animaux,	et	des	êtres	innocents	;	si	vous	serez	tourmentés	dans	les	feux	de	tourments	que	J’ai	
créés	–	non	pas	pour	vous,	mais	pour	les	anges	rebelles	–	ou	si	vous	vous	installerez	dans	le	pays	de	lait	et	
de	miel,	promesse	et	joie	pour	l’éternité.	Ne	vous	y	trompez	pas,	ce	pour	quoi	vous	avez	vécu	sur	terre	n’est	
rien	comparé	à	ce	pour	quoi	vous	vivrez	pour	 l’éternité.	RIEN,	absolument	RIEN	ne	vaut	 la	perte	de	votre	
âme	à	la	damnaCon	éternelle.	»	

Et	c’était	la	fin	du	message.	Et	là	le	Seigneur	m’a	encouragée	(JusCne)	à	vous	apporter	ce>e	précision	afin	
que	vous	ne	soyez	pas	confus	par	rapport	à	ce	qu’Il	nous	a	enseigné	au	travers	de	Son	prophète	Timothy	au	
sujet	de	l’enfer.	L’enfer	sert	de	jugement	temporaire	pour	l’homme.	Il	n’est	pas	un	lieu	desCné	à	maintenir	
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une	âme	en	vie,	la	soume>ant	à	des	tortures	sans	fin.	Le	desCn	éternel	de	l’âme	non	rachetée,	c’est	la	mort	
éternelle	:	irrévocable	et	définiCve.	
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27	 MARS	 2015	 -	 NOS	 ANIMAUX	 SERONT-ILS	 AVEC	 NOUS	 AU	 PARADIS	 ?	 LE	 SEIGNEUR	
RÉPOND…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	en	évoquant	la	vision	d’Enlèvement	qu’une	sœur	a	eu	étant	enfant.	

Le	 Seigneur	 a	 commencé	 :	 «	 La	 vision	 [donnée	 à	 ce>e	 personne]	 était	 très	 juste.	 Cela	 va	 se	 produire	
exactement	 comme	 elle	 l’a	 vu.	 Tous	 les	 hommes	 Me	 verront	 venir	 dans	 les	 nuages,	 pas	 seulement	 les	
ChréCens.	Tout	le	monde	me	verra.	Exactement	comme	elle	l’a	vu,	c’est	ainsi	que	Je	vais	venir.	»	

«	Les	enfants	et	les	animaux	de	compagnie	seront	enlevés	aussi.	Je	ne	vais	pas	laisser	les	êtres	aimés,	ici-bas	
pour	souffrir,	ils	seront	enlevés	avec	vous.	»	

«	Je	sais	que	ça	te	rend	nerveuse	et	que	ça	t’effraie.	Essaie	de	me	garder	bien	près	de	ton	cœur	et	ainsi	Je	
vais	te	calmer	et	te	rassurer.	Cela	sera	glorieux	–	tu	ne	peux	pas	imaginer	à	quel	point	ce	sera	glorieux.	Et	
terrible	et	effrayant	à	la	fois.	Mais	tu	seras	portée	dans	une	telle	extase	que	tu	ne	te	rappelleras	plus	rien	de	
la	terre,	seulement	la	gloire	qui	transforme	ton	corps	et	qui	t’élève	dans	les	airs.	Ce	sera	parfait.	Pourquoi	
ferais-Je	moins	que	ça	?	Ma	fiancée	mérite	cela.	»	

«	Ne	pleure	pas	pour	ceux	laissés	sur	terre.	C’était	le	cours	de	leur	vie,	le	parcours	qu’ils	doivent	emprunter.	
Ce	sera	le	processus	de	raffinage	qui	les	conduira	à	la	perfecCon	en	MOI.	»	

«	Oui,	tu	peux	dire	à	tous	que	Je	prendrai	leurs	animaux	tels	que	:	chevaux,	chats,	chiens,	oiseaux,	…	tous	
vos	 animaux	 chéris	 de	 la	 famille,	 pour	 chacun	 d’entre	 vous	 [Il	 parle	 à	 Ses	 fiancées].	 Je	 n’abandonnerai	
jamais	 ces	 pauvres	 créatures	 innocentes	 au	 pire	moment	 de	 l’histoire,	 alors	même	 qu’elles	 vous	 auront	
apporté	tant	de	réconfort.	»	

Quand	Il	dit	 :	″vos	animaux	chéris	de	 la	famille	pour	chacun	d’entre	vous″	 Il	 fait	allusion	au	fait	que	nous	
considérons	nos	animaux	comme	faisant	parCe	intégrante	de	notre	famille.	

«	À	maintes	et	maintes	reprises,	Je	les	ai	uClisées	pour	vous	servir	et	pourvoir	à	vos	besoins.	Un	regard	de	
leur	 part,	 un	 contact,	 une	 sollicitaCon.	 Ils	 ont	 éprouvé	 tant	 de	 joie	 dans	 votre	 douce	 étreinte.	 Ils	 vous	
aiment,	et	Je	ne	les	abandonnerai	pas	à	leur	triste	sort,	seuls	et	dans	la	souffrance.	»	

«	Je	ne	laisserai	pas	non	plus	vos	peCts-enfants.	Certains	d'entre	vous	ont	subi	une	telle	aliénaCon	de	la	part	
de	 vos	 enfants	 qu'ils	 vous	 ont	 privé	 de	 votre	 droit	 de	 voir	 vos	 peCts-enfants.	 Ce	 sera	 le	moment	 de	 la	
restauraCon	pour	vous,	quand	ces	peCts	seront	enlevés	et	emmenés	au	paradis.	»	

«	 Beaucoup	 de	 Mes	 ministres	 n'ont	 aucune	 connaissance	 de	 l'étendue	 de	 Ma	 miséricorde	 envers	 Mes	
créatures.	 Ils	ne	 comprennent	pas	 le	 véritable	 rôle	que	 les	 animaux	ont	 joué	 sur	 ce>e	 terre.	Adam	avait	
également	une	communion	avec	les	créatures.	Mais,	malgré	sa	proximité	avec	les	animaux,	aucun	ne	s'est	
avéré	être	un	compagnon	approprié	jusqu'à	ce	que	J'ai	créé	la	femme.	»	

«	Néanmoins,	ne	 sous-esCmez	pas	 votre	 relaCons	avec	 les	animaux	en	général	 et	 vos	animaux	 chéris	en	
parCculier.	Je	les	aime	tendrement.	Il	n’y	a	pas	un	moineau	qui	tombe	au	sol	sans	que	Je	ne	l’embrasse	en	le	
ramenant	au	paradis.	»	

«	Au	paradis	vous	communiquerez	librement	avec	eux	et	la	plupart	de	vos	interacCons	seront	des	moments	
d’amour	 et	 de	 jeu.	 Vous	 nagerez	 avec	 les	 dauphins,	 ferez	 des	 culbutes	 avec	 les	 lions,	 glisserez	 avec	 des	
loutres,	 flo>erez	 avec	 des	 ours	 polaires	 et	 vous	 loverez	 entre	 les	 pa>es	 géantes	 des	 grizzlis.	 Ils	 vous	
accueilleront	 avec	 amour.	 Toutes	 les	 choses	 au	 paradis	 sont	 saturées	 d'amour.	 Même	 les	 abeilles	 vous	
exprimeront	leur	graCtude.	»	

Oh,	oui,	Seigneur	!	Je	me	souviens	de	ça.	Je	me	souviens	de	la	façon	dont	les	abeilles	ont	fait	une	forme	de	
cœur	en	se	regroupant,	ont	ouvert	la	ruche,	ont	plongé	Tes	mains	dans	le	miel	et	en	ont	apporté	pour	nous.	
Et	aussi	-	j’ai	hâte	de	manger	ces	framboises	grosses	comme	des	prunes	!	

Jésus	a	repris	:	«	Il	y	aura	tellement	de	plaisirs,	Mes	précieuses	fiancées	!	Tant	de	joies	sur	votre	gauche,	sur	
votre	droite,	au-dessous	et	au-dessus	de	vous.	Vous	vous	délecterez	de	Ma	CréaCon,	car	Je	l'ai	créée	pour	
être	un	reflet	de	Mon	amour	pour	vous.	De	combien	de	façons	puis-Je	vous	dire	que	Je	vous	aime	?	Le	voir	
c’est	le	croire...	:	de	tant	de	façons.	Il	vous	suffit	d’en	faire	l’expérience	et	vous	comprendrez.	»	
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28	MARS	2015	-	JÉSUS	EXPLIQUE	À	SA	FIANCÉE…	COMMENT	ARRIVER	À	M’ENTENDRE	ET	
ME	VOIR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Merci	 Seigneur	 pour	 me	 serrer	 si	 tendrement	 dans	 Tes	 bras	 et	 me	 montrer	 les	 mulCples	 visages	 sous	
lesquels	je	t’ai	adoré…	et	les	fusionner	de	ce>e	façon.	

«	Ma	fiancée,	Je	ne	voulais	pas	que	tu	te	sentes	étrangère	de	Moi,	Je	suis	vraiment	toutes	ces	choses	pour	
toi.	Oui	en	effet,	ces	représentaCons	que	tu	as	uClisées	capturent	des	face>es	uniques	de	Ma	personne	et	
Je	n’ai	pas	d’objecCon	à	ce	que	tu	les	uClises.	Je	veux	juste	que	tu	te	familiarises	avec	Mon	véritable	visage,	
pour	que	tu	ne	sois	surtout	pas	choquée	lorsque	tu	Me	verras.	»	

Oh,	mon	tendre	Seigneur,	comme	Tu	es	prévenant	avec	moi.	

«	Oh,	Ma	douce	fiancée,	comme	Je	t’aime.	»	

Tu	me	le	montres	de	tant	de	façons,	Seigneur,	je	suis	complètement	bouleversée	par	les	dons	que	Tu	nous	
fais.	S’il	Te	plaît,	réconforte	Ezekiel	[mari	de	Clare],	s’il	Te	plaît,	réconforte-le,	s’il	te	plaît	reCre-lui	son	cafard.	
S’il	te	plaît	!	

«	Mon	amour,	là,	il	est	en	train	de	porter	une	très	lourde	croix	pour	Moi.	Devrais-Je	la	lui	reprendre	?	»	

Euh,	non,	peut-être	que	si	je	lui	explique	ça,	il	va	la	porter	avec	plus	de	confiance.	

«	Peut-être.	Mais	il	s’est	offert	à	Moi	en	total	sacrifice	de	si	nombreuses	fois,	et	Je	me	réjouis	de	partager	
avec	lui	ce	que	Je	dois	endurer	au	nom	des	âmes.	»	

Seigneur,	je	croyais	Tu	avais	enduré	tout	cela	sur	la	croix	?	

«	Les	péchés,	oui,	mais	la	dynamique	des	situaCons	qui	infusent,	non.	Il	y	a	beaucoup	de	tension	dans	les	
cieux	en	ce	moment	même	aussi.	Nous	sommes	tous	très	tendus,	assis	sur	le	bord	de	nos	chaises,	façon	de	
parler	(vision	de	Carol).	A>endre,	a>endre,	a>endre.	»	

Je	croyais	que	Tu	avais	dit	hier	soir,	‘une	date	a	été	fixée’	?	En	fait,	c’est	ce	que	nous	a>endons.	Tu	sais	ce	
que	c’est	d’a>endre,	cependant	tu	n’as	jamais	connu	et	ne	connaîtras	jamais	l’effet	d’a>endre	pour	un	pareil	
moment.	Il	n’y	en	a	aucun	de	semblable	dans	l’histoire.	C’est	terrible.	A>endre,	a>endre,	a>endre.	Peux-Tu	
m’en	dire	davantage	?	

«	Non	Ma	chérie,	sauf	que	vous	êtes	très	prêts	de	ce	moment.	»	

Prêts	en	temps	ou	prêts	en	pensées	?	

«	Les	deux.	»	

OK.	

«	Ecoute-Moi,	Ma	chérie,	Cens	bon	face	aux	pressions	de	ce>e	vie,	juste	un	peu	plus	longtemps	;	ne	sois	pas	
lasse	 de	 bien	 faire	 les	 choses,	 comme	 tu	 as	 commencé	 aujourd’hui.	 Je	 voudrais	 te	 dire	 :	 tu	 recevras	 ta	
récompense,	 mais	 Je	 sais	 bien	 que	 tu	 ne	 fais	 pas	 cela	 pour	 la	 récompense.	 Tu	 es	 une	 vraie	 bergère,	
sacrifiant	ta	vie	jour	après	jour	pour	tes	brebis.	C’est	ce	que	J’ai	toujours	voulu	pour	toi.	»	

«	Il	y	en	a	beaucoup	qui	rêvent	d’avoir	ce>e	relaCon	avec	Moi.	Je	n’exclus	personne,	que	ce	soit	clair.	Mes	
bras	sont	grands	ouverts	pour	tous	ceux	qui	Me	cherchent…	jusqu’à	ce	qu’ils	me	trouvent.	 Je	ne	suis	pas	
une	 prise	 facile.	 J’ai	 besoin	 de	 savoir	 à	 quel	 point	 Je	 suis	 désiré,	 J’ai	 besoin	 de	 voir	 une	 fiancée	 qui	Me	
cherche	partout	et	sans	relâche.	Alors	Je	la	surprendrai	par	Ma	présence.	La	plupart	des	gens	abandonnent	
trop	facilement,	c’est	l’essenCel	du	problème.	»	

«	Beaucoup	de	gens	cèdent	aux	mensonges	de	l’ennemi	:	"tu	ne	le	mérites	pas".	Rien	n’est	plus	éloigné	de	
la	vérité	;	à	moins	de	dire	:	"Tant	que	tu	n’as	pas	envie	de	Me	chercher	jusqu’à	ce	que	tu	Me	trouves,	tu	ne	
Me	mérites	pas."	Dit	comme	ça,	c’est	correct.	»	

«	 L’autre	 point	 essenCel	 est	 celui	 de	 la	 pureté.	Deux	 aspects	 :	 le	 premier	 c’est	 que	plus	 vous	 glanez	 des	
sCmuli	du	monde,	moins	vous	êtes	sensibles	à	Ma	présence,	Ma	peCte	voix	douce,	Ma	douce	brise	et	Ma	
tendre	étreinte.	»	
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«	L’autre	aspect	est	l’impureté.	Le	fait	de	se	nourrir	de	la	crasse	du	monde	souille	sérieusement	le	cœur	et	
le	rend	impropre	comme	demeure.	La	maison	doit	être	propre	ou	au	moins	consacrée	à	la	propreté.	»	

Ouah	Seigneur…	on	avait	besoin	d’entendre	ça	!	

«	Je	sais.	Oh	combien	J’aime	chacun	de	ceux	qui	Me	cherchent.	Voilà	pourquoi	Je	suis	là	en	train	d’expliquer	
la	direcCon	qu’il	leur	faut	prendre.	Vous	savez	les	choses	qui	M’offensent.	Le	péché	M’offense	beaucoup.	Le	
péché	au	travers	des	vêtements	–	ou	l'insuffisance	d’habits	–	le	péché	au	travers	de	la	violence,	du	crime,	
de	 la	 haine,	 des	 commérages,	 de	 la	 médisance,	 de	 la	 jalousie,	 de	 l’adultère.	 Les	 séries	 télévisées	 sont	
l’archétype	même	du	 péché	 et	 c’est	 extrêmement	 nauséabond	 pour	Moi.	 Aussi	 nauséabond	 que	 si	 vous	
me�ez	votre	nez	dans	des	excréments	de	chien.	Je	veux	dire,	vraiment	infecte	et	toxique.	Ces	choses,	non	
seulement	M’offensent	Moi,	mais	également	 la	 cour	céleste,	 les	anges	et	 les	 saints.	Pourtant,	dans	votre	
monde	ça	fait	parCe	de	la	vie	quoCdienne.	»	

«	Si	Ma	fiancée	veut	Me	trouver,	elle	doit	me>re	de	côté	ces	choses	et	purifier	son	cœur	et	son	esprit	de	
toutes	 les	 formes	 de	 diverCssements	 qui	 dépeignent	 le	 péché.	 Cela	 inclut	 la	 musique,	 les	 tenues	
vesCmentaires,	 les	comportements,	 le	 langage,	 les	 intrigues	meurtrières,	 les	guerres,	…	 toutes	 les	choses	
qui	représentent	ou	 incarnent	 le	péché	sous	quelque	forme	que	ce	soit.	 Je	n’ai	pas	de	problème	avec	 les	
biographies	 qui	 illustrent	 les	 progrès	 d'une	 âme	 qui	 vient	 à	 Moi	 ;	 cela	 ne	 fait	 pas	 de	 leurs	 péchés	 un	
diverCssement,	mais	dépeint	simplement	là	où	elles	en	étaient.	Ce	sont	les	diverCssements	scinCllants	qui	
gâchent	la	percepCon	de	ce	qui	est	délicat	et	pur,	et	qui	émoussent	les	sens,	qui	m’offensent	grandement.	»	

«	Comprenez	 :	Moi	 aussi	 Je	dois	 supporter	 ce	que	vous	 regardez	et	pensez.	Moi	 aussi	 Je	 suis	dans	 ce>e	
chambre	 à	 regarder	 la	 saleté	 indescripCble	 :	 Moi	 aussi	 Je	 suis	 à	 ce>e	 scène	 de	 meurtre	 avec	 toute	 sa	
souffrance	;	Moi	aussi	Je	suis	présent	à	ce>e	intrigue	qui	va	voler	et	ruiner	la	vie	de	centaines	de	personnes	
à	cause	d’hommes	avides.	Ces	choses	Me	font	mal.	Mes	fiancées,	s'il	vous	plaît,	ne	regardez	pas	ces	choses	
dans	des	films	ou	à	 la	 télévision,	elles	 sont	 si	DOULOUREUSES	pour	Moi.	Ne	 regardez	pas	de	magazines,	
d’affiches	ou	de	photos	qui	dépeignent	la	souffrance	et	le	péché.	Idem	pour	la	musique.	»	

Seigneur,	Je	me	rappelle	comme	Tu	étais	horrifié	face	à	certaines	images	que	je	m’apprêtais	à	uCliser	pour	
illustrer	la	vidéo	de	Ton	message	sur	la	guerre	nucléaire.	

«	Oh	oui,	summum	de	l’horreur,	J'ai	créé	ce>e	âme,	et	voir	son	corps	en	feu	M’a	horrifié.	Rappelez-vous	que	
J'étais	là	quand	ce>e	âme	a	mis	le	feu	à	son	corps,	J'ai	aussi	senC	la	souffrance,	et	J’ai	dû	travailler	avec	son	
âme,	pour	déterminer	sa	desCnaCon.	Non,	non	!	Ne	Me	perturbez	pas	avec	ce	que	vous	regardez,	ce	que	
vous	écoutez	et	ce	que	vous	pensez.	Non,	non	!	Ne	Me	mêlez	pas	à	cela.	»	

«	Comment	puis-Je	embrasser	une	fiancée,	quand	son	esprit	est	plein	de	saletés	telles	que	celles-là	?	Ces	
choses	ont	une	demi-vie	:	elles	s’a>ardent	et	persistent,	elles	ont	une	certaine	rémanence.	Je	dois	voir	ces	
choses	encore	et	encore,	chaque	fois	qu’elles	sont	rappelées	à	votre	mémoire.	»	

«	Comprenez-vous	?	‘Bienheureux	les	purs	car	ils	verront	Dieu.’	Comprenez-vous	maintenant	pourquoi	tant	
de	 gens	 ne	 peuvent	 pas	 Me	 trouver	 dans	 leurs	 prières	 ?	 Oui,	 cherchez-Moi	 jusqu'à	 Me	 trouver,	 mais	
d'abord,	ne>oyez	votre	demeure.	Venez	à	Moi	propre,	créez	une	salle	du	 trône	dans	votre	cœur	qui	 soit	
non	souillée/profanée	avec	la	saleté	de	ce	monde.	Et	Je	dois	dire	que	ce	n'est	pas	seulement	la	saleté,	mais	
également	la	mondanité	qui	est	offensante	pour	Moi.	»	

«	Les	préoccupaCons	de	la	chair	dans	la	cuisine,	la	confecCon,	la	décoraCon,	les	achats,	le	commerce,	avoir	
ceci	et	avoir	cela,	vouloir	ceci	et	vouloir	cela...	Oh,	ces	idoles	sont	détestables	pour	Moi	et	quand	Je	trouve	
ce	genre	de	fatras	encombrants	dans	un	cœur,	 J’ai	envie	de	M’enfuir	en	courant.	Et	quand	Je	vois	qu'une	
âme	 préfère	 cela	 à	Ma	 compagnie,	 eh	 bien	Mon	 cœur	 se	 serre	 de	 tristesse.	 Oh,	 comment	 pouvez-vous	
préférer	ces	idoles	sans	valeur	à	Moi,	comment	pouvez-vous	?	»	

«	Je	ne	parle	pas	des	situaCons	où	vous	avez	le	cafard,	ou	que	vous	êtes	profondément	blessés	ou	déçus	et	
que	vous	cherchez	une	consolaCon	dans	une	Häagen-Dazs	ou	un	film	–	mais	au	moins,	choisissez	un	film	
propre.	 Je	 parle	 de	 prendre	 une	 décision	 consciente	 de	 renoncer	 au	 temps	 avec	 Moi	 pour	 des	 choses	
inuCles.	C'est	pourquoi	Je	suis	si	déçu	lorsque	vous	suivez	des	pistes	sans	fin	sur	Internet.	Quelle	perte	de	
temps.	 Et	 vous	 recevez	beaucoup	mieux	Mon	amour,	 en	ne	 suivant	pas	 les	nouvelles	qui	 appâtent	 votre	
curiosité.	Beaucoup	mieux.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	24



«	 Ce	 sont	 des	 péchés	 délibérés	 que	 vous	 ne	 voulez	 pas	 reconnaître	 :	 ‘Oh	 Seigneur,	 purifie-moi	 de	mes	
péchés	non	 idenCfiés.’	Quand	vous	aurez	fini	de	surfer,	vous	serez	convaincus	 :	 ‘Je	n'aurais	pas	dû	perdre	
tout	ce	temps.	Votre	cœur	se	serre	un	peu	d’apprendre	que	vous	M’avez	déçu.	Non	seulement	vous	avez	
perdu	du	temps,	mais	vous	avez	également	rempli	votre	esprit	avec	des	préoccupaCons	inuCles,	que	vous	
communiquez	ensuite	à	d'autres	et	faites	circuler,	de	sorte	que	vous	affectez	non	seulement	vous-mêmes,	
mais	d'autres	également,	en	leur	donnant	un	mauvais	exemple.	»	

«	Tu	vois	comment	Je	vois,	maintenant	?	»	

Oui	Seigneur,	et	c’est	la	première	fois.	Maintenant	je	comprends	pourquoi	je	ressens	ce	que	je	ressens	après	
avoir	fait	quelque	chose	qui	n'était	pas	Ta	parfaite	volonté.	

«	Eh	bien,	Mes	fiancées,	Je	ne	dis	pas	cela	pour	vous	condamner	;	 le	comprenez-vous	?	Je	réponds	à	vos	
prières.	C'est	ce	que	J’a>ends	de	vous	et	ce	sont	les	raisons	qui	expliquent	que	vous	ayez	tant	de	mal	à	Me	
voir	et	M'entendre.	Travaillez	 là-dessus	et	 Je	 vous	bénirai	 avec	des	visites	et	des	 consolaCons.	 Je	 vous	 le	
promets.	»	

«	Eh	bien,	c'est	assez	à	digérer	pour	ce	soir,	Ma	colombe.	Merci	de	me	répondre	si	rapidement,	car	J’ai	à	
cœur	 tous	 Mes	 précieux	 enfants	 qui	 consultent	 ta	 chaîne	 Youtube,	 et	 maintenant	 nous	 pouvons	 tous	
travailler	ensemble	pour	réaliser	vos	rêves	et	désirs	d’être	avec	Moi.	»	

«	Je	vous	aime	tous	profondément	et	tendrement.	Je	viens	pour	vous.	Préparez-vous.	»	

Eh	bien	après	ce	mot,	vous	pensez	probablement,	‘qu’est-ce	que	je	peux	encore	regarder	?’	En	ce	qui	nous	
concerne,	nous	regardons	des	films	pour	enfants	(qui	ne	sont	pas	athées)	et	des	documentaires	animaliers,	
et	autres	documentaires	sans	contenu	odieux,	ainsi	que	des	dessins	animés	triés	sur	le	tas,	très	simples,	tels	
que	‘Simon’s	cat’.	

Nous	sommes	très	simples	en	la	maCère,	mais	vous	pourriez	trouver	des	programmes	plus	passionnants	ou	
des	entrevues	intellectuelles,	mais	méfiez-vous	à	ne	pas	vous	laisser	encombrer	l’esprit	et	ne	pas	dériver.	
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1ER	AVRIL	2015	-	JÉSUS	PARLE	DU	PARADIS	ET	DU	MILLÉNIUM	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	a	commencé	à	parler	du	paradis	et	des	1000	années	de	Son	règne	 [sur	 terre].	C’est	donc	un	
sujet	sympa	à	partager	et	cela	va	vraiment	être	une	pause	bienvenue	au	milieu	de	toutes	les	choses	graves	
[en	ce	moment].	

Jésus	a	commencé	:	«	Vous	serez	tout	ce	que	vous	désiriez	être	au	paradis.	Tous	les	vices	et	les	péchés	avec	
lesquels	vous	vous	ba�ez	sur	terre	auront	disparu	au	paradis.	Disons	que	ce	sera	un	cadeau	de	mariage.	
Vous	serez	immédiatement	transformés	et	tout	mal-être	de	l’esprit	sera	enlevé.	Je	vais	juste	vous	rénover	et	
vous	ne>oyer	pour	révéler	Ma	gloire	qui	habite	en	vous	–	une	transformaCon	complète.	»	

Est-ce	qu'il	y	aura	des	cours	de	classe	pour	apprendre	?	

«	Non,	Je	vous	enseignerai	Moi-même.	Vous	ressenCrez	le	désir	de	connaître	quelque	chose	et	Je	vous	le	
révélerai.	Quand	tu	ressenCras	le	désir	de	jouer	quelque	chose,	ça	va	venir	au	bout	de	tes	doigts	;	chanter	et	
perfecConner	le	ton	de	ta	voix	se	fera	sans	effort	et	s’échappera	de	tes	lèvres.	Tout	vous	semblera	magique	
au	départ,	jusqu'à	ce	que	vous	vous	soyez	habitués	à	apprendre	et	à	faire	tout	sans	effort.	»	

Seigneur,	c’est	difficile	pour	moi	à	accepter…	Est-ce	que	nous	travaillerons	tous	ensemble	en	équipe	?	

«	Oui,	vous	aurez	des	équipes,	vous	partagerez	vos	expériences	d’apprenCssage,	ce	sera	plutôt	comme	ce	
que	vous	appelez	un	labo.	Vous	ferez	les	choses	ensemble	avec	d’autres,	et	la	coopéraCon	sera	très	joyeuse.	
Vous	aurez	 l’harmonie	dont	vous	avez	 toujours	 rêvé	mais	avez	 rarement	expérimentée.	C’est	enivrant	de	
travailler	ensemble	comme	un	seul,	quand	tous	se	réunissent	pour	amener	le	bien.	Vous	allez	adorer.	Votre	
désir	profond	de	travailler	en	groupe	sera	pleinement	saCsfait	de	la	meilleure	des	façons.	»	

«	Vous	chercherez	à	voir	quelque	chose,	et	Je	vous	escorterai.	Rien	ne	vous	sera	impossible,	à	l'excepCon	du	
mal.	Ceci	est	encore	un	autre	cadeau,	parce	qu’au	paradis	la	porte	a	été	fermée	au	mal,	il	n'entrera	pas,	il	ne	
tentera	personne.	Ma	fille,	tu	ne	ressenCras	rien	de	mauvais	–	c'est	aussi	un	cadeau,	une	grâce	que	Je	vous	
délivrerai.	Au	paradis	tout	se	fait	facilement	et	sans	peine.	»	

Est-il	possible	que	j’aie	une	mauvaise	pensée	?	

«	Non,	Ma	chérie,	tu	n’auras	plus	jamais	de	mauvaises	pensées.	Non	seulement	parce	que	les	démons	ne	
peuvent	pas	te	toucher	en	ce	lieu,	mais	aussi	parce	que	Ma	grâce	divine	aura	chassé	toute	immoralité	de	
votre	système.	Vous	serez	éCncelants	de	propreté	et	glorifiés.	Vous	serez	saCsfaits	au-delà	de	tout	ce	que	
vous	pouvez	imaginer.	»	

«	Vous	verrez	dans	le	futur	et	saurez	ce	que	vous	avez	besoin	de	connaître.	Vous	n’aurez	plus	à	tenter	de	
deviner	 quoique	 ce	 soit.	 Vous	 ne	 vous	 tromperez	 plus	 jamais	 en	 essayant	 de	 Me	 comprendre,	 Moi	 ou	
quoique	ce	soit	d’autre	d’ailleurs.	Vous	aurez	une	vision	parfaite	dans	les	cœurs	de	sorte	que	vous	pourrez	
aider	les	gens	à	échapper	à	la	mort	et	à	la	déchéance.	»	

«	Vous	aurez	une	appréciaCon	parfaite,	précise	et	 sensible	 [des	 choses].	Vous	 comprendrez	 les	manières	
des	hommes	sans	effort	et	vous	pourrez	aisément	 les	recentrer.	Vous	apparaîtrez	glorieux,	car	vous	serez	
comme	Moi	–	comme	Moi	à	de	nombreux	égards.	Vous	allez	adorer	 la	 façon	dont	 Je	vous	transformerai.	
Vous	serez	indescripCblement	heureux	et	saCsfaits.	»	

«	 Je	 voulais	 partager	 avec	 toi	 certaines	 joies	 du	 paradis	 car	 tu	 as	 eu	 des	 jours	 difficiles,	 et	 Je	 peux	 voir	
comme	cela	t’a	affaiblie	et	volé	ta	joie.	»	

Oh	mon	Dieu,	ça	me	fait	très	mal	ces	mensonges	et	calomnies	de	la	part	d’âmes	mal	informées.	Oh,	ça	me	
fait	vraiment	mal	profondément,	et	je	sais	que	c'est	un	esprit	obtus,	un	mur	de	briques	impénétrable	pour	
moi	maintenant.	

«	C'est	vrai.	Le	temps	n’est	pas	encore	venu,	mais	Ma	promesse	pour	toi,	Clare,	c'est	que	tu	travailleras	avec	
Moi	 pour	 ouvrir	 leurs	 yeux	 en	 coopéraCon	 avec	Mon	 Esprit.	 Lorsque	 nous	 reviendrons,	 tant	 de	 choses	
auront	changé.	Tout	d'abord,	il	y	aura	des	signes	et	des	miracles	dans	le	ciel	qui	auront	pour	effet	de	couper	
le	sifflet	à	beaucoup	et	tourner	 instantanément	leur	cœur	[vers	Moi].	Alors,	tu	travailleras	avec	de	l'argile	
molle	et	Je	te	donnerai	de	la	sagesse	comme	tu	n’en	as	jamais	eue.	»	
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«	Oh,	Mon	amour,	 comme	 tu	vas	 te	 réjouir	du	 raffinement	de	Mon	plan,	 sa	profondeur	et	 sa	 largeur,	 sa	
hauteur	et	son	envergure.	Oh,	il	est	tellement	magnifique	et	ta	sagesse	(=	bon	sens)	sera	comme	les	eaux	
des	océans,	tu	comprendras	tant	de	choses.	Et	cela	te	rendra	si	humble	que	personne	ne	pourra	résister	à	ta	
douceur.	»	

Est-ce	que	je	serai	toujours	avec	Toi,	Jésus	?	

«	Tu	Me	connaîtras,	de	la	même	façon	que	Je	te	connais,	et	rien	ne	nous	séparera	plus	jamais	–	rien.	»	

Je	ne	comprends	pas,	je	croyais	qu’on	aurait	des	moments	séparés	?	

«	 Pas	 séparés	 dans	 le	 sens	 où	 tu	 l’entends	 dans	 ce	monde.	Nous	 serons	 en	 complète	 union	 et	 Je	 ne	 te	
manquerai	 jamais	 car	 J’habiterai	en	 toi,	et	 rien	n’interrompra	notre	douce	communion	ensemble,	du	 fait	
qu’il	n’y	ait	ni	péché,	ni	fierté	au	paradis.	Cela	a	des	avantages	et	des	inconvénients	car	nous	partagerons	les	
chagrins	comme	les	joies.	»	

Mais	je	croyais	que	je	ne	saurai	pas	ce	qui	se	passe	sur	terre	[pendant	la	TribulaCon]	?	

«	Pas,	jusqu’à	la	fin	de	la	TribulaCon.	Cependant	tu	sauras	comme	Je	souffre	lorsque	Je	suis	rejeté.	Oui,	en	
effet,	 ce>e	 peine	 existera	 encore,	 tu	 ressenCras	 cela.	 Quand	 nous	 retournerons	 sur	 terre	 et	 que	 tu	
travailleras	 avec	 les	 âmes,	 tu	 seras	 parfaitement	 consciente	 de	 Mes	 émoCons	 par	 rapport	 à	 leurs	
comportements	et	tu	auras	une	connaissance	instantanée	de	comment	traiter	chaque	situaCon,	y	compris	
en	terme	de	puniCons	et	correcCons.	»	

Y	aura-t-il	beaucoup	de	sancCons	quand	nous	reviendrons	?	Les	gens	seront-ils	toujours	aussi	tête-dure	et	
rebelles	?	

«	 Tu	 verras	 d'abord	 de	 grandes	 amélioraCons	 dans	 les	 a�tudes	 des	 hommes	 et	 des	 femmes,	 mais	 la	
corrupCon	est	profonde	et	certains	se	manifesteront	rapidement.	Pour	d'autres,	cela	apparaîtra	lentement	
au	fil	des	généraCons.	Tu	seras	en	mesure	de	voir	clairement	 les	conséquences	du	péché	véhiculé	 [d’une	
généraCon	à	 l’autre]	 dans	 les	 familles.	 Tu	 travailleras	 à	 changer	 cela,	mais	 certains,	 Clare,	 ne	 changeront	
jamais.	 Et	 face	 à	 cela,	 tu	 dois	 avoir	 de	 la	 force	 morale	 et	 une	 compréhension	 profonde	 pour	 pouvoir	
surmonter	ce>e	décepCon.	Mais	Je	serai	toujours	à	l'intérieur	de	toi,	apportant	une	profonde	paix	et	une	
profonde	joie	intérieures,	même	quand	les	circonstances	extérieures	sont	tristes.	»	

Est-ce	que	les	gens	mourront	pendant	le	millénium	?	

«	Oui,	il	y	aura	des	naissances	et	des	décès,	bien	que	les	circonstances	perme>ront	une	plus	longue	durée	
de	 vie	 et	 une	 parfaite	 santé,	 due	 à	 l’atmosphère	 [pure]	 et	 l’absence	 de	 péchés	 et	 de	 démons.	 C’est	
déplorable	que	malgré	cela,	le	mal	se	manifestera	sans	qu’il	n’y	ait	de	provocaCon	de	la	part	de	l’ennemi.	
C’est	la	faiblesse	d’Adam	et	Eve.	Ce	sera	un	choc	pour	beaucoup	de	voir	que	le	mal	peut	montrer	sa	vilaine	
tête	sans	assistance	démoniaque.	»	

«	Vous	aurez	de	 la	 joie	avec	 tout	ce	dans	quoi	vous	me>rez	vos	mains.	Vous	verrez	des	conversions,	des	
guérisons,	 des	 restauraCons	 et	 des	 transformaCons	 totales	 de	 cœurs.	 Cela	 vous	 apportera	 une	 joie	
indescripCble,	comme	c’est	le	cas	pour	tous	les	anges	et	les	saints	au	paradis.	Vois-tu,	Ma	fille,	il	y	en	a	tant	
en	ce	moment	sur	terre	qui	désirent	de	tout	leur	cœur	servir	auprès	des	âmes,	mais	les	forces	unies	contre	
eux	sont	considérables	–	à	la	fois	de	nature	personnelle,	et	de	nature	non	personnelle.	Peu	sont	capables	de	
franchir	ce	mur	car	une	grande	persévérance	est	nécessaire,	ainsi	qu’une	grande	dépendance	et	foi	en	Moi.	
Et	puis	il	y	a	ceux	qui	ont	été	équipés	et	choisis	pour	cela	et	d’autres	non.	A	ces	derniers	Je	fais	grâce	de	la	
prière.	Leurs	désirs	se	manifestent	dans	l’arène	de	l’évangélisaCon,	et	bien	qu’ils	ne	soient	pas	directement	
impliqués	dans	les	conversions,	tel	que	les	hommes	voient	les	choses,	ils	sont	la	force	de	prière	vivante	qui	
souCent	ces	évangélisateurs.	»	

«	Et	si	ces	évangélisateurs	n’étaient	pas	soutenus	par	ce>e	grande	foule	de	guerriers	de	prière,	qui	offrent	
prières	 et	 supplicaCons	 en	 leur	 nom,	 vous	 les	 verriez	 comme	 de	 simples	 hommes	 très	 fragiles.	 Les	
évangélisateurs	eux-mêmes	doivent	avoir	un	cœur	très	pure,	être	humbles,	et	une	oncCon	d’en	haut.	Leur	
intégrité	doit	être	irréprochable.	C’est	pour	cela	que	nous	travaillons	dur	sur	de	tels	sujets.	Ils	ne	peuvent	
pas	accomplir	ce	travail	et	survivre	au	feu	de	la	bataille,	ou	tenir	bon	sous	la	pression	sans	un	engagement	
profond	à	 l’intégrité,	et	à	faire	 les	choses	à	Ma	façon.	Mais	 lève	 les	rideaux	et	 l’homme	devient	très,	très	
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peCt	dans	Mon	plan.	Les	intercesseurs	derrière	ce>e	âme	sont	considérables,	lui	donnant	une	apparence	de	
géant,	alors	qu’en	fait	ce	sont	les	peCts	derrière	elle	qui	sont	responsables	de	la	stature	qu’elle	reflète.	»	

«	De	ce>e	façon,	le	désir	de	ceux	qui	voulaient	servir	[Mon	Royaume]	est	saCsfait.	Et	aussi,	il	y	a	un	temps	
et	une	saison	pour	tous.	Leur	tour	viendra	où	ils	parviendront	à	toucher	des	âmes	avec	Mon	amour.	Chacun	
aura	sa	propre	occasion	pour	faire	ce	qui	est	sur	son	cœur,	car	leur	cœur	sera	conforme	au	Mien.	»	

Et	qu’en	sera-t-il	de	l’adoraCon,	Seigneur	?	

«	 Tu	parles	 là	de	quelque	 chose	qui	 est	hors	du	 royaume	de	 la	 compréhension	 [humaine].	 Lorsque	vous	
adorez,	 vous	 cessez	 toute	 acCvité	 humaine	 et	 vous	 êtes	 dans	 le	 Royaume	 de	 Dieu	 votre	 Créateur.	 Vous	
cessez	d’être	séparés	et	êtes	modelés	en	un	seul	avec	votre	Créateur.	Votre	cœur	s’accroît	au-delà	de	vous-
mêmes,	 dans	 l’adoraCon.	 Et	 quand	 vous	 retournez	 à	 vous-mêmes	 –	 façon	 de	 parler	 –	 vous	 êtes	
complètement	régénérés,	énergisés	et	 inspirés.	Ce	que	vous	supporCez	en	venant	dans	 l’adoraCon,	après	
l’adoraCon	 cela	 s’est	 totalement	 dissipé.	 Je	 ne	 peux	 vraiment	 rien	 dire	 de	 plus	 sur	 l’adoraCon,	 c’est	 si	
sublime.	»	

«	Vous	en	 ferez	 l’expérience,	c’est	 tout	ce	que	 Je	peux	prome>re.	Et	vous	ne	serez	plus	 jamais	 le	même.	
Vous	irez	de	gloire	en	gloire,	comme	Je	l’ai	écrit.	»	
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2	 AVRIL	 2015	 -	 JÉSUS	 ATTEND	 LES	 ÉVÈNEMENTS-CLÉS	 QUI	 VONT	 DÉCLENCHER	
L’ENLÈVEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Vers	la	fin	de	mon	adoraCon,	alors	que	j’écoutais	la	chanson	‘Ever	so’	de	Terry	Mac	Almon,	le	Seigneur	était	
à	ma	droite	et	pointait	du	doigt	sur	Sa	droite	une	longue	armée	de	guerriers	qui	ressemblaient	beaucoup	
aux	soldats	romains	de	l’époque,	galopant	vers	la	terre	depuis	l'espace.	Jésus	était	sur	un	cheval	blanc.	Ils	
semblaient	être	entre	la	lune	et	la	terre.	

Il	a	dit…	«	Je	viens,	Je	suis	en	chemin.	»	

«	Il	y	a	un	événement-clé	déclencheur,	et	c'est	ce	que	nous	a>endons.	»	

«	Comme	tu	peux	voir,	nous	sommes	tous	équipés	et	prêts	pour	la	bataille,	Clare.	Il	y	a	juste	un	évènement-
clé	en	a>ente,	un	évènement	imminent	qui	sera	la	clé	de	démarrage.	Tout	est	déjà	préparé	et	pour	que	cela	
puisse	commencer,	la	clé	doit	juste	être	tournée.	Sois	paCente,	Mon	amour.	Tu	es	vraiment	près,	très	près.	
Ton	espoir	ne	va	pas	être	déçu,	sois	paCente.	»	

«	 Je	 sais	 que	 tu	 essaies	 de	 l’être.	 Je	 sais	 également	 que	 tu	 es	 assaillie	 et	 tu	 sais	 que	 Je	 vais	 uCliser	 tes	
souffrances,	même	pour	la	conversion	de	tes	enfants.	»	

Oui,	ce	que	ma	fille	aînée	m’a	dit	récemment...	eh	bien,	ça	m'a	vraiment	surprise.	

«	Elle	a	pensé	à	cela	depuis	longtemps.	Le	seul	problème	est	qu'il	sera	trop	tard,	elle	devra	rester	en	arrière.	
Quoique	 ça	pourrait	 changer.	 Il	 y	 a	 encore	une	étroite	 fenêtre	de	 temps,	mais	 elle	 est	 très	 étroite	 et	 de	
courte	portée.	»	

Cela	soulève	le	sujet	d'un	autre	renouveau.	

«	 Je	 suis	vraiment	désolé,	mais	 c'est	un	vœu	pieux.	S'il	 te	plaît	ne	 tremble	pas,	 cela	exprime	 le	doute	et	
l'incrédulité	de	ta	part.	»	

Je	suis	désolée.	Ça	m'obsède,	Jésus.	

«	Cela	obsède	tout	le	monde	;	ces	doutes	viennent	par	vagues	et	saisissent	tous	ceux	qui	M'a>endent.	Tu	
peux	être	 sûre	que	ce	que	 tu	 ressens	est	universel,	pour	 tous	 ceux	qui	a>endent	Ma	venue.	En	d'autres	
termes,	 tu	 n’es	 pas	 seule	 dans	 ce>e	 épreuve.	 C'est	 pourquoi	 quand	 Je	 te	 donne	 un	 message,	
immédiatement	cela	apaise	les	cœurs	de	tant	de	personnes.	»	

«	Ces	choses	sont	‘semées	à	la	volée’	–	façon	de	parler.	Diffusées	large,	‘dans	l’air’	».	

Quelle	en	est	l’origine	?	

«	Tu	as	besoin	de	Me	demander	?	»	

Je	veux	dire	humaine	ou	démoniaque	?	

«	En	tout	cas,	c’est	ce	qui	est	colporté,	mais	pour	te	répondre…	:	démoniaque.	Quoique	les	altéraCons	de	
l'humeur	 sont	 également	 générées	par	 l'homme	au	 travers	 de	disposiCfs	 électroniques,	 afin	de	 semer	 la	
confusion,	provoquer	la	colère	ou	la	dépression.	C'est	pourquoi	communier	avec	Moi	est	si	important.	C'est	
pourquoi	tant	d'efforts	ont	été	invesCs	dans	le	développement	d'une	technologie	qui	modifierait	le	cerveau	
de	telle	manière	que	la	personne	perdrait	tout	intérêt	pour	toute	chose	spirituelle.	Cela	a	été	une	percée	
remarquable.	»	

En	 d'autres	 termes,	 ce>e	 percée	 technologique	 aura	 pour	 résultat	 final	 de	 contrecarrer	 ou	 même	 de	
détruire	le	désir	de	l'homme	pour	Dieu.	

J’ai	entendu	:	‘intelligence	simulée’,	j'ai	fait	une	recherche	sur	Wikipedia	et	je	suis	tombée	sur	‘intelligence	
arCficielle’.	

«	Mon	 amour,	 c'est	 la	 science	 qui	 a	 développé	 ce>e	 technologie	maléfique.	 C’est	 d’ordinaire	 considéré	
comme	bon	pour	les	fanaCques	religieux,	les	terroristes,	etc.	Mais	comme	d'habitude	l'homme	a	trouvé	une	
applicaCon	plus	malveillante	encore	et	une	applicaCon	praCque	dans	 le	contrôle	du	cerveau	et	de	 l’esprit	
(Mind	control).	»	
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Seigneur,	une	fois	qu'une	personne	est	contaminée/corrompue	par	ça,	vas-Tu	le	neutraliser/passer	outre	?	

«	Dans	certaines	situaCons,	oui.	Mais	de	manière	générale,	si	cela	est	 reçu	volontairement	avec	 la	pleine	
compréhension	du	résultat	produit,	très	probablement,	non.	C'est	la	technologie	qui	va	être	uClisée	dans	la	
‘marque’	[de	la	bête].	Mais,	cela	a	déjà	été	largement	distribué	au	travers	d'autres	programmes,	inconnus	
de	ceux	qui	en	ont	été	vicCmes.	Dans	ces	cas	tout	parCculièrement,	J’interromps	la	capacité	de	l'appareil	à	
détourner	de	Moi	le	cerveau	de	ces	personnes.	»	

«	 C’est	 si	 sournois	 et	 perfide	 Clare,	 c’est	 si	 traitre	 et	 répandu	 –	 car	 ils	 ont	 uClisés	 les	 vaccins	 comme	
vecteurs,	même	pour	les	enfants	dans	les	écoles…	Mais	Je	voudrais	poursuivre.	»	

Seigneur,	 peux-Tu	 faire	 quelque	 chose	 avec	 mon	 esprit	 pour	 que	 je	 puisse	 recevoir	 Tes	 pensées	 plus	
facilement	?	

«	C’est	déjà	fait.	»	

Peux-Tu	le	faire	davantage	?	

«	Il	y	a	certaines	de	Mes	pensées	que	tu	ne	voudrais	pas	recevoir,	Mon	Amour.	»	

OK,	tant	pis…	quoique…	ne	peux-Tu	pas	les	filtrer	?	

«	 J’adore	 ton	 sens	 de	 la	 curiosité	 et	 ton	 désir	 de	M’être	 agréable.	 Et,	 oui,	 Je	 vais	 clarifier	Mes	 pensées	
encore	davantage	au	cours	du	temps	limité	qu’il	te	reste	encore	sur	terre,	mais	tu	dois	Me	prome>re	que	tu	
prêteras	plus	a>enCon	quand	Je	te	parlerai	dans	Mes	pensées.	»	

Avec	Ton	aide,	je	vais	essayer.	

«	D’accord.	»	

«	Pendant	que	tu	a>ends	cet	événement-clé	déclencheur,	Je	veux	que	tu	encourages	chacun	à	garder	son	
temps	de	veille	avec	Moi,	à	l’écart	de	toute	préoccupaCon	mondaine	et	enchevêtrements	du	monde.	Nous	
sommes	si	proches	de	cet	évènement-clé.	Vous	avez	tendance	à	relâcher	votre	vigilance…	S'il	vous	plaît,	s'il	
vous	plaît,	chères	fiancées,	ne	relâchez	pas	votre	vigilance.	»	

«	Dans	vos	rapports	avec	les	autres,	donnez-vous	du	mal	pour	faire	preuve	de	compassion,	de	clémence	et	
de	charité.	Ce	sont	les	a>ributs	de	Mes	très	chers.	Certains	d'entre	vous	ont	les	ressources	pour	alléger	les	
souffrances	 de	 ceux	 qui	 croisent	 leur	 chemin.	 Quand	 Je	 vous	 envoie	 quelqu'un,	 ou	 que	 J’arrange	 une	
situaCon	de	sorte	que	vous	passez	devant	une	telle	personne,	arrêtez-vous	et	portez-lui	votre	aide	-	selon	
ce	que	vos	ressources	vous	perme>ent.	Alors	vous	serez	comme	mon	Père	dans	les	cieux,	qui	fait	pleuvoir	à	
la	fois	sur	le	pays	des	justes	et	des	injustes,	mais	qui	s'occupe	surtout	de	ceux	qui	ne	peuvent	pas	s'occuper	
d'eux-mêmes.	La	bonté	prêche	de	manière	puissante	auprès	de	 l’égaré	qui	n’a	pas	 le	Salut,	et	remonte	 le	
moral	de	ceux	qui	n'ont	pas	d'espoir.	»	

«	Oui,	dites	aux	autres	que	 Je	viens,	mais	 retenez	votre	cœur	avec	ceux	qui	n'ont	que	morgue	et	mépris	
pour	Moi.	 Je	 ne	 veux	 pas	 que	 vous	 soyez	 découragés.	 Si	 vous	 devenez	 découragés,	 comment	 allez-vous	
encourager	 les	 autres	 ?	 L'ennemi	 voudrait	 placer	 sur	 votre	 chemin	 des	 situaCons	 déplaisantes	 et	 qui	
tournent	mal.	Soyez	donc	sur	vos	gardes	et	détectez	 les	situaCons	où	 il	 cherche	à	nous	dénigrer,	vous	et	
Moi.	»	

«	Observer	et	surveiller	constamment	n'est	pas	une	occupaCon	facile,	cela	exige	un	niveau	très	élevé	de	foi	
et	d'espoir.	Je	vous	les	communique	pendant	nos	moments	passés	ensemble.	J’uClise	tous	les	moyens	pour	
vous	toucher,	Mes	bien-aimés,	même	les	messages	autocollants	collés	sur	les	pare-chocs	des	voitures	dans	
les	embouteillages.	Il	n'y	a	pas	un	seul	moment	de	la	journée	où	Je	n'apporte	pas	quelque	encouragement	
sur	 votre	 chemin,	 parce	 que	 Je	 connais	 votre	 cadre	 de	 vie.	 Et	 pour	 ceux	 d'entre	 vous	 qui	 doivent	 être	
impliqués	dans	le	monde,	les	peCts	signes	révélateurs	de	Mon	amour	abondent.	Lorsque	l'horloge	indique	
3:11	ou	11:13,	ou	555	–	le	nombre	de	mes	blessures	–	ou	444	le	nombre	des	Evangiles,	ou	3:33,	ou	même	
1:11.	Tout	ça	ce	sont	des	peCts	coups	de	coude	complices	pour	vous	montrer	que	Je	suis	avec	vous.	Ça	a	
l’air	absurde	et	idiot,	n'est-ce	pas	?	»	

Pas	du	tout,	Seigneur,	nous	chérissons	tous	ces	peCts	signes	de	Toi	 !	 J'apprécie	même	quand	Tu	mets	 les	
chiffres	de	ma	naissance	-	mois	et	année	-	sur	l'horloge,	cela	me	fait	sourire	intérieurement,	je	me	dis	:	‘Il	
pense	à	moi.’	
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«	Oui,	et	même	les	chansons	d'amour	que	tu	entends,	souvent	Je	te	les	chante	dans	Mon	cœur.	Tu	peux	Me	
les	chanter	dans	ton	cœur	aussi.	J'aime	quand	tu	le	fais.	»	

Vraiment	?	Je	n'en	étais	pas	sûre.	

«	Un	 signe	 ou	 une	 exclamaCon	 d'amour	 de	Ma	fiancée	 va	 directement	 au	 plus	 profond	 de	Mon	 être	 et	
M'apporte	une	 joie	profonde.	 J’adore,	Clare,	quand	tu	chantes	ces	chansons	pour	Moi.	Sois	a>enCve	!	 Je	
Cens	vraiment	à	Me	faire	entendre	ici,	Clare	:	J'adore	cela	;	ça	me	touche	tellement.	»	

«	Ce	sont	des	jeux	amoureux…	abandonner	des	fleurs	derrière	soi,	dessiner	un	cœur	dans	le	sable	ou	sur	le	
pare-brise	avant	ou	arrière	d'une	voiture.	 Je	 le	vois,	cela	touche	Mon	cœur	et	Je	vais	te	 laisser	des	peCts	
clins	d’œil	en	forme	de	cœur,	surtout	quand	tu	t’occupes	de	préparer	les	aliments	pour	le	repas.	Cherche-
les	et	reconnais-Moi.	Je	suis	si	heureux	quand	tu	apprécies	Mes	marques	d'affecCon	pour	toi.	»	

«	Eh	bien,	Je	vois	que	tu	tombes	de	sommeil...	essaie	de	venir	à	Moi	plus	tôt	dans	la	soirée,	et	a>ends-toi	à	
Me	voir	te	parler	de	ce>e	façon.	Plus	tôt	dans	la	soirée.	D'accord	?	»	

OK,	Tu	voudras	bien	me	le	rappeler	?	

«	Oui,	Je	le	ferai.	»	

«	Dormez	dans	Mes	bras,	Mes	chères	fiancées,	Je	suis	toujours	avec	vous,	toujours.	»	
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5	AVRIL	2015	-	JÉSUS	DIT	À	CERN	:	JE	SUIS	DIEU	ET	IL	N’Y	EN	A	PAS	D’AUTRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

	«	Je	veux	que	Ma	fiancée	s’approche	de	Moi	en	étant	confiante	qu’elle	sera	pleinement	reçue.	Je	ne	suis	
pas	un	grand	roi	terrible	en	la	présence	duquel	vous	pourriez	être	exécutés.	Non,	pour	le	doux,	Je	suis	doux,	
pour	le	fragile,	Je	suis	tout	aussi	genCl,	pour	le	crainCf,	Je	suis	chaleureux	et	bras	grands	ouverts.	Mais	pour	
ceux	 qui	 sont	 furieux	 et	 cruels,	 Je	 suis	 féroce,	 pour	 ceux	 qui	 trompent,	 Je	 les	 a>rape	 dans	 leur	 propre	
demeure,	et	pour	ceux	qui	sont	malfaisants,	Je	brandis	ma	crosse	de	fer.	»	

«	De	ce>e	façon	Je	protège	Ma	fiancée	et	donne	à	chacun	ce	qu’il	mérite.	 J’ai	œuvré	dur	et	 longuement	
avec	 ce>e	 généraCon	 pour	 les	 amener	 à	 la	 repentance.	 Même	 dans	 ce>e	 heure	 Je	 leur	 ai	 présenté	 la	
science	de	Ma	créaCon	pour	 les	 ramener	à	 leurs	 sens.	Et	malgré	 tout,	 ils	persistent	dans	 leur	 incroyance	
obsCnée,	 pour	 la	 saCsfacCon	 de	 poursuivre	 des	 carrières	 dans	 la	 communauté	 scienCfique	 et	 éviter	 le	
ridicule	inévitable	qui	accompagne	la	proclamaCon	de	Mon	nom.	»	

«	Et	ainsi,	nous	sommes	à	une	joncCon	criCque	dans	l’histoire	et	Je	dois	lu>er	contre	ceux	qui	voudraient	se	
faire	 Dieu.	 Depuis	 l’époque	même	 où	 Satan	 a	 désiré	 s’emparer	 du	 trône,	 ils	 ont	 voulu	Me	 dépasser	 et	
triompher	sur	Moi,	ou	au	minimum	se	faire	égal	à	Moi.	»	

«	Que	dirais-Je	à	 ce>e	généraCon	malfaisante	qui	 s’amuse	avec	 les	 composants	de	base	de	 la	 créaCon	?	
‘Allez-y	!	Faites	vos	tests	jusqu’à	ce	que	vous	détruisiez	tout	ce	que	J’ai	créé.’	Non,	Je	vais	faire	que	cela	se	
retourne	contre	eux,	car	à	eux	Je	dis	:	‘Je	suis	Dieu	et	il	n’y	en	a	pas	d’autre.	Ignorez-vous	que	Je	peux	reCrer	
le	souffle	de	votre	corps	et	c’est	à	la	poussière	que	vous	retournerez	?’	Mais	non,	cela	ne	les	effleure	pas,	
car	ils	sont	aveuglés	par	leur	ambiCon	de	prouver	au	monde	qu’ils	sont	des	dieux.	»	

«	Je	ne	vais	pas	tolérer	ce	comportement	insidieux	inspiré	par	nul	autre	que	Satan	lui-même.	Je	vais	punir	et	
réprimander	de	tels	individus	de	peur	qu’ils	ne	détruisent	le	sol	même	sur	lequel	ils	se	Cennent.	Je	ne	suis	
pas	 un	 homme	 de	 sorte	 que	 l’on	 puisse	 se	moquer	 de	Moi,	 et	 Je	 ne	 suis	 ni	 sourd,	 ni	 aveugle,	 ni	muet,	
comme	le	sont	les	idoles	qu’ils	adorent.	Non	Je	suis	le	Créateur,	que	cela	plaise	ou	pas,	qu’on	l’accepte	ou	
pas.	Ce	qu’ils	tentent	de	faire,	se	traduira	par	l’un	des	plus	grands	désastres	que	la	terre	n’ait	jamais	connus.	
Chacun	 d’eux	 courra	 à	 sa	 demeure	 souterraine,	 mais	 en	 vain,	 les	 eaux	 viendront	 les	 chercher	 et	 ils	
n’échapperont	pas.	»	

«	Mais	toi	Ma	fiancée,	tu	seras	au	paradis	et	nous	danserons,	célèbrerons	et	explorerons	les	merveilles	que	
J’ai	créées	pour	toi.	»	

«	Tiens	bon	Ma	fiancée,	tu	verras	la	gloire	et	la	délivrance	de	ton	Dieu.	N’entreCens	pas	la	peur,	mais	au	lieu	
de	cela	repose-toi	dans	Mes	provisions	pour	toi,	car	Je	suis	allé	préparer	une	place	pour	toi	de	sorte	que	là	
où	Je	serai	y	tu	seras	également,	dans	la	maison	du	Seigneur,	et	dans	tes	propres	charmants	palais	où	ton	
amour	pour	Moi	conCnuera	de	grandir	tout	en	se	préparant	pour	ton	règne	sur	terre.	»	

«	Alors	repose-toi	et	ne	te	fais	pas	de	soucis,	ta	délivrance	est	proche.	»	
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6	AVRIL	2015	-	JÉSUS	DIT	:	LE	GRAND	RÉVEIL	SE	PRODUIRA	APRÈS	L’ENLÈVEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Je	sais	que	tu	as	peur.	Je	sais	ce	que	tu	ressens.	»	

Pardonne-moi	Seigneur.	

«	A	propos	de	quoi	?	Parce	que	tu	t’es	demandée	si	c’était	bien	Moi	qui	avait	parlé	de	grand	réveil	?	Laisse-
Moi	soulager	ton	cœur.	Il	n’y	aura	pas	de	grand	réveil	avant	que	vous	ayez	été	enlevés.	Oui,	c’est	alors	que	le	
réveil	se	produira	en	masse,	comme	jamais	auparavant,	et	Je	répandrai	Mon	Esprit.	»	

Mais	Tu	viendras	juste	de	reCrer	Ton	Esprit,	au	moment	même	où	Tu	nous	enlèves	?	

«	Comment	Mon	peuple	pourrait-il	être	converC	sans	Lui	?	N’est-il	pas	écrit	qu’Il	amène	à	reconnaître	ses	
péchés	?	»	

Jean	16:8-11	 Et	 quand	 Il	 sera	 venu,	 Il	 convaincra	 le	monde	en	 ce	qui	 concerne	 le	 péché,	 la	 jusCce,	 et	 le	
jugement	:	en	ce	qui	concerne	le	péché,	parce	qu’ils	ne	croient	pas	en	Moi	;	(…)	le	jugement,	parce	que	le	
prince	de	ce	monde	est	jugé.	

Alors	pourquoi	Ta	Parole	dit	:	"il	faut	qu’Il	ait	disparu"	?	Car	c’est	l’interprétaCon	que	la	plupart	font	de	ce	
verset…	(cf.	2	Thessaloniciens	2:7)	

C’est	 intéressant,	 parce	 qu’immédiatement,	 Il	 m’a	 fait	 penser	 au	 Psaume	 85,	 versets	 1	 à	 8	 :	 Tu	 as	 été	
favorable	à	ton	pays,	ô	Éternel	!	Tu	as	ramené	les	capCfs	de	Jacob	;	Tu	as	pardonné	l’iniquité	de	Ton	peuple,	
Tu	as	couvert	tous	ses	péchés.	Tu	as	reCré	toute	Ta	fureur,	Tu	es	revenu	de	l’ardeur	de	Ta	colère.	Rétablis-
nous,	 Dieu	 de	 notre	 salut	 !	 Cesse	 Ton	 indignaCon	 contre	 nous	 !	 T’irriteras-Tu	 contre	 nous	 à	 jamais	 ?	
Prolongeras-Tu	Ta	colère	éternellement	?	Ne	nous	rendras-Tu	pas	à	la	vie,	Afin	que	Ton	peuple	se	réjouisse	
en	Toi	?	Éternel	!	Fais-nous	voir	Ta	bonté,	Et	accorde-nous	Ton	salut	!	

Et	cela	m’a	vraiment	interpellé,	leur	salut.	Qu’ils	viendront	au	point	d’être	convaincus	de	leurs	péchés.	

«	Donc,	tu	vois,	Il	sera	présent	et	à	l’œuvre	lors	du	Grand	Réveil.	»	

Le	Seigneur	appelle	ce	réveil	de	Son	peuple,	après	l’Enlèvement,	le	Grand	Réveil.		

«	 Tu	 vois	Mon	amour,	 le	 réveil	 est	 nécessaire,	mais	 il	 sera	 superficiel	 tant	 que	 les	 gens	n’auront	 pas	 été	
contraints	à	voir	par	eux-mêmes	que	leur	chemin	était	celui	de	la	mort	–	en	parCculier	Mon	peuple	juif,	qui	
est	aussi	le	Cen…	car	il	y	a	du	sang	juif	transmis	par	la	filiaCon	de	ta	mère.	Cela	a	été	tenu	secret	en	raison	
des	persécuCons,	mais	néanmoins,	tu	es	juive.	»	

Vraiment	?	

«	Oui,	vraiment.	»	

«	Et	d’ailleurs,	beaucoup	ont	du	sang	juif	et	l’ignorent.	Mais	Je	vous	ai	dit	que	tous	les	hommes	Me	verront	
venant	sur	les	nuées	des	cieux.	‘Tous	les	hommes’,	cela	signifie	:	TOUS	les	hommes.	Ce	ne	sera	pas	caché.	
Non,	Je	compte	voir	Mon	peuple	juif	être	en	deuil	pour	M’avoir	rejeté.	N’est-il	pas	écrit	que	toutes	les	tribus	
de	la	terre	se	lamenteront	?	"Alors	le	signe	du	Fils	de	l’homme	paraîtra	dans	le	ciel,	toutes	les	tribus	de	la	
terre	se	lamenteront,	et	elles	verront	le	Fils	de	l’homme	venant	sur	les	nuées	du	ciel	avec	puissance	et	une	
grande	gloire."	»	(Ma>hieu	24:30)	

Seigneur,	beaucoup	disent	que	ça	parle	de	Ta	seconde	venue	(Ton	retour	sur	la	terre)	?	

«	Et	pourtant,	c’est	un	fait	:	il	n’est	plus	fait	menCon	de	l’église	après	un	certain	stade	dans	Apocalypse.	»	

«	 Mais	 dans	 Apocalypse	 1:6	 lorsque	 Jean	 parle	 aux	 Sept	 Eglises…	 Apocalypse	 1:6	 Il	 a	 fait	 de	 nous	 un	
royaume	 de	 sacrificateurs	 pour	 Son	 Dieu	 et	 Père	 –	 à	 lui	 soient	 la	 gloire	 et	 la	 puissance,	 aux	 siècles	 des	
siècles	!	Amen	!	VOICI	IL	VIENT	AVEC	LES	NUÉES.	Et	tout	œil	le	verra,	même	ceux	qui	l’ont	percé	;	et	toutes	
les	tribus	de	la	terre	se	lamenteront	à	cause	de	Lui.	Oui.	Amen	!	Je	suis	l’Alpha	et	l’Oméga,	dit	le	Seigneur	
Dieu,	qui	est,	qui	était	et	qui	vient,	le	Tout-Puissant.	»	

«	Et	ce	livre	[Apocalypse]	a	été	écrit	dans	l’ordre	chronologique.	»	
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«	C’est	Mon	intenCon	délibérée	que	Mon	peuple	sache	qui	JE	SUIS.	Sans	ce>e	connaissance,	ils	ne	seront	
pas	 capables	 de	 se	 repenCr.	Quand	 ils	Me	 verront,	 ils	 seront	 consumés	de	 remords	 jusqu’à	 la	moelle	 de	
leurs	os	pour	M’avoir	rejeté	dans	leur	péché.	»	

Seigneur,	Tu	sais	que	j’ai	vraiment	du	mal	avec	l’ordre	des	évènements	dans	Ma>hieu.	

«	Oui,	 Je	 sais	que	 tu	 comprends	mal	 l’ordre	des	 choses.	 Le	 temple	ne	 sera	pas	 construit	 avant	que	 vous	
soyez	parCs.	»	

Donc,	 est-ce	 que	 cela	 signifie	 que	 tu	 as	 parlé	 de	 ces	 évènements	 dans	 le	 désordre	 [dans	Ma>hieu]?	On	
dirait	bien	que	chaque	chose	est	construite	sur	la	précédente,	mais	ça	vient	avant	l’Enlèvement.	Qu’est-ce	
qui	m’échappe	?	

«	Clare,	Je	veux	que	tu	te	reposes	sur	ça	:	Je	serai	vu	lors	de	l’Enlèvement,	Je	ne	me>rai	pas	le	pied	sur	la	
terre,	mais	Je	serai	vu.	Mon	peuple	pleurera	et	se	lamentera	pour	M’avoir	rejeté,	ils	seront	laissés	sur	terre	
tandis	 que	 les	 genCls	 (i.e.	 les	 non	 juifs)	 seront	 enlevés	 dans	 les	 cieux,	 puis	 l’enfer	 TOUT	 ENTIER	 va	 se	
déchaîner	sur	terre	;	ce	sera	le	début	de	la	TribulaCon.	Je	te	garanCs	que	Satan	ne	perdra	pas	de	temps	pour	
me>re	en	œuvre	ses	projets	diaboliques	et	pour	porter	l’antéchrist	au	pouvoir.	»	

«	La	terre	va	Ctuber	comme	un	ivrogne.	Non	seulement	l’accélérateur	[CERN,	 l’accélérateur	de	parCcules]	
bouleversera	 l’arrangement	 magnéCque	 des	 pôles	 de	 la	 terre,	 mais	 cela	 affectera	 inévitablement	 les	
planètes	et	jouera	un	rôle	dans	le	rapprochement	de	Nibiru	[ou	‘planète	X’]	et	des	astéroïdes.	N’ai-Je	pas	dit	
que	 la	 TOTALITÉ	 de	 l’enfer	 sera	 libérée	 ?	 C’est	 intenConnel	 que	 ces	 choses	 se	 produisent	 en	 série,	 le	
jugement	de	ce>e	terre	se	produira	avec	une	grande	intensité.	»	

«	Indépendamment	de	Mon	grand	amour	pour	lui,	le	peuple	juif	n’est	absolument	pas	innocent	de	l’avidité	
et	 de	 la	manipulaCon.	 Le	 jugement	 pour	 eux	 accomplira	 un	 double	 objecCf	 :	 leur	 rejet	 de	Moi,	 et	 leur	
manipulaCon	dans	les	relaCons	d’affaires	avec	une	totale	insouciance	de	l’alliance	que	J’ai	établie	avec	eux,	
et	le	fait	qu’ils	devraient	être	responsables	du	sang	des	créatures	de	ce	monde.	Ils	sont	coupables	dans	ce	
domaine,	 extrêmement	 coupables.	 Ceci	 est	 une	 autre	 raison	 pour	 laquelle	 ils	 seront	 présents	 pour	 le	
jugement,	ils	doivent	dormir	dans	le	lit	qu’ils	ont	forgé.	OK,	c’est	clair	maintenant	?	»	

Hum…	je	pense	que	oui,	mais	il	va	falloir	que	je	relise	tout	ça.	Tu	sais	comment	je	suis,	je	ne	saisis	pas	tout	
immédiatement.	

«	Mais	au	moins,	tu	finis	par	comprendre,	Ma	chérie.	»	

Eh	bien,	c’est	bien	grâce	à	Toi,	Seigneur,	comme	tout	le	reste	d’ailleurs.	Il	ne	semble	pas	qu’il	y	ait	de	signe	
parCculier	indiquant	l’Enlèvement,	sauf	que	Tu	m’as	parlé	de	Miami.	

«	Miami…	Ce	ne	sera	pas	différent	des	guerres	et	rumeurs	de	guerre	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	
Mais	en	raison	de	l’augmentaCon	de	la	connaissance,	les	dommages	infligés	seront	beaucoup	plus	sévères	
et	choquants,	désorientant,	et	plus	dévastateurs	que	jamais.	Pour	ce>e	raison,	ce	sera	une	heure	où	Je	suis	
le	moins	a>endu.	Tu	vois,	avec	toutes	les	lunes	et	les	fêtes,	Je	suis	a>endu.	Cela	devrait	t’indiquer	tout	de	
suite	que	ça	ne	peut	pas	être	un	jour	de	fête,	parce	que	là	tu	t’a>endrais	à	Me	voir	arriver.	»	

«	N’est-il	pas	dit	que	c’est	au	moment	où	l’on	M’a>endra	le	moins	que	Je	viendrai	?	C’est	un	indice.	»	[cf.	
Ma>hieu	24:44	&	Luc	12:40]	

OK.	Bon,	alors	maintenant	ça	contredit	ce	que	les	gens	disent	par	rapport	à	la	connaissance	des	temps	fixés.	

«	Désolé.	»	

Oh	Seigneur,	Tu	es	vraiment	Souverain.	

«	Je	ferai	effecCvement	des	choses	au	temps	fixé,	mais	J’ai	fait	exprès	d’exclure	l’Enlèvement,	alors	pourquoi	
es-tu	à	la	recherche	de	l’heure	fixée	?	»	

Hum…	Parce	que	ça	semble	logique	?	

«	Exactement.	Et	J’ai	déjà	établi	que	cela	ne	suivrait	aucune	logique.	Alors	détends-toi	et	cesse	d’essayer	de	
Me	devancer.	Je	t’ai	déjà	donné	un	indice	très	solide,	repose-toi	là-dessus,	Clare.	S’il	te	plaît	ne	sème	pas	la	
confusion,	Cens-toi	à	ce	que	 Je	 t’ai	donné,	 il	y	a	des	années	en	arrière.	Reste	avec	ça.	Ne	cherche	plus	à	
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deviner	 ce	qui	est	 le	plus	 logique.	Tu	es	en	 train	de	 te	 faCguer	en	essayant	de	 résoudre	ce	problème	en	
uClisant	les	étoiles	et	la	lune	et	les	temps	fixés	comme	ta	ligne	de	plomb.	»	

Oh	Seigneur…	(Je	pensais	à	ce	moment-là	:	je	dois	vraiment	être	un	faux	prophète…)	

«	Tu	n’es	pas	un	faux	prophète,	J’aime	quand	tu	t’appelles	‘Mon	épouse’.	Et	l’Époux	ne	confie-t-il	pas	à	Sa	
dame,	Ses	secrets	?	»	

«	Viens	ici,	Mon	amour,	Je	veux	t’embrasser,	te	serrer	dans	Mes	bras	et	te	débarrasser	de	ta	réCcence.	Oh,	
quand	est-ce	que	Ma	chérie	Me	fera	confiance	100%	du	temps…	?	»	

Ne	 suis-je	pas	en	 train	de	m’en	approcher,	 Seigneur	?	 	Comme	dit	 Lisa,	 je	 suis	un	 travail	en	chanCer.	Au	
moins,	je	ne	suis	pas	un	travail	au	point	mort.	

«	 Eh	 bien,	 Je	 veux	 que	 tu	 relises	 ça	 ;	 absorbe-le	 profondément.	 Il	 y	 en	 aura	 beaucoup	 qui	 seront	 en	
désaccord	 avec	 toi	 sur	 le	 fait	 de	Me	voir	 au	moment	de	 l’Enlèvement.	Ne	 te	 laisse	pas	 inCmider	par	 ça.	
Rappelle-toi,	tu	vis	pour	M’être	agréable,	et	non	pas	pour	ce	que	les	gens	savants	et	 intelligents	pensent.	
Garde	les	choses	simples,	appuie-toi	sur	Moi,	ne	t’épuise	pas	en	étudiant	les	Écritures.	Je	ne	t’ai	pas	créée	
pour	être	une	érudite.	Je	t’ai	créée	pour	être	quelqu’un	qui	aime.	Cela	devrait	être	clair	depuis	longtemps.	»	

Mais	 tu	 sais,	 j’aime	 l’idée	 de	 plonger	 profondément	 dans	 l’étude	 de	 la	 Bible,	 Seigneur.	 Comprendre	 ces	
choses	c’est	quelque	chose	que	J’a>ends	avec	impaCence	au	paradis,	où	on	aura	du	temps.	

«	Oui,	 au	 paradis,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 risque.	Mais	 sur	 terre,	 la	 connaissance	 fait	 enfler	 d’orgueil,	mais	 la	
charité	édifie.	En	d’autres	 termes,	 tu	es	plus	en	sécurité	en	étant	peCte,	non	 instruite,	et	dépendante	de	
Moi	pour	 comprendre.	 Je	peux	 te	 transme>re	en	un	 temps	 record,	 tel	 qu’il	 ne	peut	être	évalué	par	des	
normes	humaines,	 la	plus	profonde	compréhension	des	vérités	 les	plus	 complexes.	Alors	que	 tu	pourrais	
passer	trente	ans	à	étudier	l’hébreu	et	l’araméen	et	ne	toujours	pas	comprendre.	Donc,	fais-Moi	confiance,	
ne	t’appuie	pas	sur	ta	propre	compréhension,	et	J’orienterai	ta	compréhension.	»	

«	Ma	bénédicCon	est	sur	toi	et	toutes	Mes	fiancées	qui	ont	choisi	la	voie	simple	et	directe	de	l’amour.	»	
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7	AVRIL	2015	-	TOUT	SEMBLE	CONTINUER	COMME	SI	DE	RIEN	N’ÉTAIT…	JÉSUS	EXPLIQUE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Oh,	 Seigneur,	 comme	 j’aimerais	 qu’on	 ait	 davantage	 de	 temps.	 Il	 y	 a	 tellement	 d’âmes	 complètement	
égarées,	si	confuses…	J’aimerais	tellement	pouvoir	en	toucher	plus.	J’aimerais	tellement	que	nous	puissions	
en	toucher	plus.	

«	Je	sais	».	

J’aimerais	tellement	qu’on	ait	plus	de	temps.	

«	Je	sais	mais	ce	n’est	pas	le	cas.	»	

Mais	tout	à	l’air	si	‘normal’,	Tu	sais…	

«	Les	hommes	achètent,	vendent	et	se	marient	et	marient	leurs	enfants	?	»	[Jésus	fait	allusion	aux	Ecritures,	
Luc	17:27	et	Ma>hieu	24:38]	

Oui.	Le	monde	semble	si	stable,	comme	si	ça	allait	conCnuer	comme	ça	indéfiniment.	

«	Je	sais,	mais	ce	n’est	pas	le	cas.	C’est	trompeur,	il	se	passe	tellement	de	choses	graves	en	coulisses	et	si	
peu	de	gens	se	soucient	de	savoir	vraiment	de	quoi	il	retourne,	aussi	longtemps	qu’ils	peuvent	conCnuer	à	
vivre	comme	ils	en	ont	l’habitude.	»	

Les	gens	commencent	à	réagir.	

«	Ils	sont	effrayés.	»	

Mais	en	tout	cas	ils	commencent	à	réagir.	Pourrions-nous	avoir	plus	de	temps	?	

«	Si	tu	savais	ce	que	Je	sais,	tu	ne	poserais	pas	ce>e	quesCon.	»	

A	 vrai	 dire,	 tous	 les	 jours	 je	me	 bats	 avec	 ça.	 Le	monde	 a	 l’air	 si	 stable,	 si	 normal,	 s’il	 n’y	 avait	 pas	 Les	
RévélaCons	[chapitre	Apocalypse	de	la	Bible]	et	si	Tu	n’étais	pas	là	pour	me	parler,	je	penserais	que	cela	va	
conCnuer	ainsi	indéfiniment.	

«	N’es-tu	pas	heureuse	de	M’avoir	?	»	

Oh	Mon	Dieu,	la	vie	ne	serait	pas	la	vie	mais	un	cauchemar	éveillé	sans	Toi,	Jésus.	

«	 Je	 sais	 ce	 que	 tu	 ressens.	 Je	 sais	 ce	 que	 tu	 ressens	 parce	 que	 Je	 considère	 les	 avantages	 et	 les	
inconvénients	et	Je	ressens	la	même	chose.	Mais	Nous	avons	la	connaissance	de	ce	qui	se	passe	réellement,	
et	pas	toi.	»	

«	C’est	le	principe	du	statu	quo.	‘Ne	dérangez	pas	mon	panier	de	pommes,	laissez-moi	les	porter	au	marché,	
les	 vendre,	 revenir	 à	 la	maison	 avec	 un	 profit	 et	 faire	 du	 shopping.	 Laisse-moi	 vivre	ma	 vie.’	 C’est	 l’état	
d’esprit	de	la	plupart	des	gens.	Pendant	ce	temps,	d’autres	individus	sont	en	train	de	planifier	leur	assaut	en	
cache>e.	Ils	sont	confiants	dans	leurs	plans	parce	qu'ils	savent	que	les	masses	sont	tranquillement	occupées	
à	remplir	leur	panier	de	pommes	à	vendre,	et	que,	aussi	longtemps	que	ce	processus	peut	se	poursuivre,	ils	
seront	heureux.	»	

«	 D'autres,	 qui	 apprécient	 la	 liberté	 de	 religion,	 la	 liberté	 d'expression,	 la	 jusCce	 et	 la	 sécurité	 dans	 ces	
choses,	 ceux-là	 sont	 très	 inquiets	 et	 consternés,	 et	 ils	 font	 des	 plans	 pour	 échapper	 à	 ce	 qu'ils	 voient	
clairement	venir.	D'autres	encore	regardent	en	direcCon	du	ciel,	a>endant	que	Je	les	sauve.	»	

«	Clare,	ça	se	passe	juste	devant	vos	yeux,	mais	la	vie	face	à	vous	est	vécue	selon	des	strates.	A	une	certaine	
strate,	il	y	a	le	panier	de	pommes,	à	une	autre	il	y	a	la	dominaCon,	à	une	autre	il	y	a	la	liberté,	à	une	autre	
encore,	il	y	a	le	paradis.	Mais	toutes	les	strates	sont	devant	vous.	Vous	devez	chaque	jour	choisir	la	strate	
dans	 laquelle	 vous	 allez	 vivre.	 Quelle	 strate	 est	 votre	 réalité,	 qui	 est	 votre	maître,	 qui	 vous	 allez	 servir.	
Jusqu'au	jour	où	l'une	de	ces	strates	explosera	et	supprimera	les	droits	des	autres	strates	de	sorte	que	le	
monde	 sera	 complètement	 retourné	 et	 renversé,	 et	 les	 gens	 regarderont	 en	 arrière	 en	 disant	 :	 'Mais	
comment	est-ce	arrivé	?’	»	

«	Cela	est	arrivé	parce	que	vous	avez	choisi	de	vivre	dans	à	une	strate	isolée	qui	semblait	vous	fournir	tout	
ce	qui	vous	semblait	nécessaire.	Vous	n’avez	pas	voulu	regarder	au-delà	de	ce>e	strate	parce	que	vous	éCez	
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occupés	à	réussir	dans	celle-ci.	Et	puis	un	jour	soudain…	eh	bien,	tout	cela	a	pris	fin	et	vous	a	laissé	dans	la	
confusion,	si	vous	êtes	l'un	des	chanceux	qui	sont	encore	debout.	»	

«	 On	 n’aura	 tout	 oublié	 de	 l’abondance	 du	 pays,	 le	 jour	 où	 il	 s'effondrera.	 Seuls	 resteront	 les	 souvenirs	
amers	 de	 ce	 qui	 a	 été	 perdu.	 Ensuite,	 dans	 les	 décombres	 ils	 Me	 chercheront.	 Ils	 réaliseront	 que	 leur	
histoire	d'amour	avec	le	monde	les	a	laissés	nus	et	indigents.	Et	quand	ils	me	trouveront,	Je	les	serrerai	dans	
Mes	bras,	J’appliquerai	de	l’huile	sur	leurs	blessures	et	Je	les	élèverai	dans	la	sainteté.	»	

«	Ce	que	Je	veux	dire	est	que	vous	ne	devez	pas	pleurer	sur	ceux	qui	sont	laissés	derrière,	non,	c’est	 leur	
desCn	parce	qu'ils	ont	choisi	de	vivre	dans	ce>e	strate	d'isolement	où	tout	a	été	fourni	par	 leurs	propres	
mains,	et	dans	laquelle	le	succès	était	le	seul	centre	d’intérêt	de	leur	vie.	Oui,	ils	ont	choisi	cela,	et	le	monde	
étant	ce	qu’il	est,	les	a	laissés	aveugles	et	nus	devant	Moi.	Et	cela	Je	l’ai	permis	afin	de	sauver	leur	âme,	car	
autrement	 c’est	 l’enfer	qui	 se	 remplirait.	 Ce	ne	 sont	pas	 tous	des	 gens	mauvais,	 ce	 sont	 simplement	des	
athées,	qui	n’ont	pas	besoin	de	Dieu.	C’est	un	geste	de	miséricorde	de	Ma	part	que	de	laisser	leur	monde	se	
désintégrer	et	prendre	fin.	C’est	Mon	amour	pour	eux	qui	permet	une	telle	catastrophe.	Seule	la	nudité	les	
amènera	à	Moi,	avides	de	réconfort	et	de	vérité.	»	

«	 Vous	 voyez,	 quand	 un	 homme	 construit	 sa	 maison	 sur	 le	 sable	 et	 que	 des	 pluies	 surviennent	 et	 les	
inondaCons	emportent	tout,	et	bien,	c’est	à	ce	moment-là	que	cet	homme	va	considérer	 l'importance	de	
construire	sur	le	roc,	et	Je	serai	 là	pour	lui	apprendre.	Donc	vous	voyez,	ce	qui	est	imminent	et	inévitable	
peut	 être	 considéré	 comme	Mes	disposiCons	prises	 afin	de	 ramener	Mes	enfants	 à	Moi,	 en	esprit	 et	 en	
Vérité.	»	

«	Oui	c’est	dur,	oui	c’est	brutal,	oui	ça	semble	injuste.	Mais	rien	de	tout	cela	ne	vient	à	l’esprit	de	l’homme	
pendant	qu’il	est	occupé	à	exploiter	les	plus	pauvres	pays	du	Cers	monde	pour	acheter	à	son	fils	adolescent	
une	voiture,	ou	de	se	construire	une	maison	de	luxe.	Tout	ce	qui	importe	à	ceux	dans	cet	état	d'esprit	est	le	
résultat	qu’ils	obCennent.	Alors	ils	vont	faire	l’expérience	du	résultat	que	cela	produit	sur	les	autres	naCons,	
les	naCons	qui	vous	regardaient	comme	un	exemple	de	mode	de	vie	alors	qu’elles	étaient	désespérément	
capCves	dans	une	culture	et	une	économie	asservies,	tandis	que	vous	conCnuiez	de	prospérer.	»	

«	C’est	très,	très	triste,	Clare.	Tu	ne	le	vois	pas	mais	ces	gens	sont	exploités	et	n’ai-Je	je	pas	créé	la	semence	
pour	le	semeur	à	un	coût,	or	voilà	maintenant	que	des	hommes	avides	et	pervers	ont	trouvé	des	moyens	
pour	forcer	 les	pauvres	à	acheter	 leurs	semences	?	Que	puis-Je	conCnuer	de	supporter	de	leur	part	?	Les	
cris	 des	 pauvres	 a>eignent	 Mes	 oreilles	 chaque	 jour.	 Ils	 souffrent	 du	 manque	 de	 soins	 médicaux	 de	
première	nécessité,	tandis	que	dans	votre	pays	le	 lobby	médical	et	pharmaceuCque	dirige	les	vies,	même	
des	 classes	moyennes,	et	 trouve	de	nouvelles	 façons	plus	efficaces	d’obtenir	davantage	de	contrôle	pour	
d’encore	plus	grands	profits,	prospérant	au	détriment	des	innocents.	»	

«	Oh,	 la	corrupCon	a	a>eint	un	tel	degré,	pourquoi	Mon	Père	devrait-Il	perme>re	que	cela	conCnue	une	
minute	de	plus	?	Nous	avons	essayé	de	tourner	le	cœur	des	hommes,	mais	leur	envie	de	suprémaCe	et	de	
luxe	 dans	 le	 monde	 les	 a	 rendus	 complètement	 aveugles	 sur	 leurs	 propres	 modes	 de	 vie	 injustes.	
D’ordinaire,	Je	ne	soulève	pas	ce	genre	de	choses	avec	toi,	mais	Je	veux	que	tu	comprennes	:	les	face>es	de	
la	 corrupCon	 que	 Je	 dois	 considérer	 chaque	 jour	 sont	 accablantes	 et	 réclament	 jusCce.	 Et	 pour	 empirer	
encore	 le	 tout,	 les	 architectes	 de	 ces	 crimes	 culturels	 ne	 voient	 pas	 qu'ils	 sont	 en	 train	 de	 détruire	 les	
fondements	mêmes	de	leur	vie	en	conCnuant	à	presser	chaque	cenCme	des	pauvres.	»	

«	Oui,	cela	est	seulement	une	face>e	de	la	corrupCon,	mais	cela	donne	lieu	à	des	troubles,	de	la	haine,	et	
du	désespoir.	Il	y	a	une	raison	au	fait	que	les	musulmans	se	réjouissent	dans	le	martyre	:	c’est	leur	unique	
chance	 d’être	 heureux	 dans	 un	 monde	 désespérément	 corrompu	 et	 alambiqué.	 Vivre	 pour	 une	 cause,	
éclipse	la	douleur	du	besoin	et	rétablit	le	sens	de	la	dignité	d'un	homme	quand	rien	d’autre	ne	lui	est	laissé	
selon	sa	concepCon	des	choses,	que	de	mourir	dans	l’honneur.	Alors	Satan	a	offert	à	l’homme	une	chance	
de	 se	 racheter	et	de	vivre	au	 ‘paradis’	avec	 toutes	 les	 choses	qu'il	ne	pourrait	 jamais	avoir	 sur	 la	 terre	à	
cause	de	l'injusCce.	Cela	les	conduit	à	éprouver	de	la	haine	pour	ces	banquiers	et	ces	dirigeants	du	monde	–	
dont	 beaucoup	 se	 disent	 juifs	 –	 lesquels	 ont	 fait	 des	 pauvres,	 leurs	 proies.	 Il	 y	 a	 un	 autre	 senCment	
d'accomplissement,	celui	de	détruire	la	ProsCtuée	–	ce	qui	est	un	senCment	honorable.	»	[Voir	Apocalypse	
17]	
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«	Donc,	vous	voyez,	ce	problème	est	désespérément	complexe,	mais	quand	Je	vais	revenir	pour	gouverner	
et	régner,	la	bague>e	de	fer	va	briser	le	dos	de	ceux	qui	voudraient	voler	et	dénigrer	même	le	plus	modeste	
des	êtres	humains.	»	

«	 La	 jusCce	 et	 l’honneur	 seront	 à	 la	 portée	 de	 tous	 ceux	 qui	 les	 cherchent.	 L’opportunité	 de	 vivre	
honorablement	 sera	 une	 vraie	 vocaCon	 et	 l’éducaCon	 nécessaire	 sera	 accessible	 à	 tous,	 et	 de	 plus,	
personne	ne	prospérera	sans	Dieu,	et	même,	personne	au	commencement,	ne	pourra	concevoir	la	vie	sans	
Dieu,	sans	une	sérieuse	dévoCon	et	le	désir	de	Me	servir.	Tout	le	monde	verra	la	nécessité	de	vivre	en	Dieu,	
sauf	ceux	qui	sont	sans	conscience.	»	

«	Nous	devons	tout	recommencer	Clare,	en	partant	d’en	bas.	 Il	n'y	a	pas	d'autre	soluCon.	Ne	perdez	pas	
espoir,	Je	viens	reme>re	les	choses	en	ordre.	Nous	allons	bien	faire	les	choses,	Je	vous	le	promets.	Dans	le	
même	temps,	essayez	d'envisager	un	séjour	au	paradis,	même	si	Je	sais	qu’une	parCe	d’entre	vous	voudrait	
avoir	plus	de	temps	pour	aider.	»	

«	 Je	 vous	 aime	 tous	 d'un	 amour	 que	 seul	 votre	Dieu	 peut	 éprouver,	 un	 amour	 sacrificiel,	 un	 amour	 qui	
aspire	à	être	dépensé	même	pour	M’apporter	ne	serait-ce	qu’une	seule	une	âme	de	plus.	Je	vous	bénis	et	
vous	demande	de	conCnuer	à	purifier	votre	vie	pour	y	faire	de	plus	en	plus	de	place	pour	Moi,	et	un	jour...	
vos	souffrances,	vos	prières	et	votre	travail	assidu	seront	récompensés.	»	
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17	AVRIL	2015	-	JÉSUS	DIT	:	PORTEZ	LA	CROIX	ET	NE	JUGEZ	PAS.	LA	PRÉPARATION	POUR	
LA	GUERRE	EST	PRESQUE	ACHEVÉE.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

	«	Je	t’ai	dit	que	Je	te	parlerai	tous	les	soirs.	Ce	ne	sont	pas	tes	performances	qui	déterminent	cela,	c’est	Ma	
Parole,	bien-aimée.	»	

Es-Tu	fâché	après	moi,	Seigneur	?	J’ai	essayé	de	bien	faire	les	choses	aujourd’hui.	

«	Non,	Mon	amour,	Je	ne	suis	pas	fâché.	J’ai	très	bien	suivi	ton	raisonnement,	mais	J’aurais	préféré	que	tu	
n’ailles	pas	au	supermarché.	»	

Envoyer	Ezekiel…	?	

«	Si	c’est	nécessaire,	oui.	»	

«	 Les	 choses	 sont	 quasiment	 achevées	 dans	 la	 préparaCon	 de	 ce>e	 guère.	 Je	 veux	 que	 vous	 soyez	 bien	
conscients	que	cela	peut	éclater	sur	votre	tête	à	n’importe	quel	moment.	Je	veux	que	tu	fasses	un	rappel	
aux	 gens	 au	 sujet	 de	 Miami.	 Tu	 as	 beaucoup	 de	 nouveaux	 venus	 qui	 ne	 sont	 pas	 au	 courant	 de	 ces	
prophéCes.	»	

Voici	un	aperçu	rapide	de	la	vision	concernant	Miami…	

Il	est	quesCon	de	l’anéanCssement	nucléaire	de	Miami,	suivie	par	des	a>aques	nucléaires	sur	diverses	villes	
américaines.	 Il	 ne	m’a	 pas	montré	 d’autres	 parCes	 du	monde,	 si	 ce	 n’est	 le	 fait	 que	 les	 a>aques	 étaient	
d’une	certaine	façon	 insCguées	depuis	 le	Nord-Est	de	 l’Europe	et	que	 les	missiles	provenaient	du	Moyen-
Orient.	Je	ne	pouvais	pas	dire	s’ils	étaient	lancés	de	là	ou	bien	s’ils	étaient	seulement	contrôlés	par	des	gens	
du	Moyen-Orient.	Pour	en	savoir	plus,	 je	vous	renvoie	au	message	‘L’anéanCssement	de	Miami	précèdera	
l’Enlèvement.’	

«	Ce	qui	échappe	aux	gens	c’est	 tout	ce	qui	 se	passe	autour	d’eux	dont	 ils	n’ont	pas	conscience.	Comme	
ce>e	femme	qui	travaille	à	Walmart	[chaîne	de	supermarchés	‘discount’	aux	Etats-Unis].	»	

«	Elle	travaille	là	mais	elle	n’a	aucune	idée	de	toutes	les	fermetures.	»	

[En	 l’espace	 de	 quelques	mois,	 à	 travers	 tout	 le	 pays,	 des	 centaines	 de	Walmart	 ont	 subitement	 fermé	
définiCvement	sans	qu’aucune	explicaCon	valable	ne	soit	donnée	publiquement…].	

«	 Ses	 enfants	 sont	 occupés	 avec	 leurs	 vies	 de	 jeunes,	 et	 elle	 n’uClise	 pas	 internet.	 Elle	 ne	 voit	 pas.	 Ils	
comptent	sur	cela	pour	prendre	tout	le	monde	par	surprise.	Ils	sont	tellement	habitués	à	être	tourmentés	
avec	 les	nouvelles,	que	finalement	c’est	 juste	un	peu	plus	de	bla,	bla,	bla,	…bla,	bla.	Tout	a	été	 fait	pour	
désensibiliser	 les	gens	des	vraies	menaces	 ;	 ils	 sont	 tellement	habitués	à	entendre	sans	cesse	 les	mêmes	
choses	à	propos	d’Israël,	du	Moyen-Orient,	de	la	Russie,	qu’ils	s’imaginent	que	tout	va	revenir	à	la	normale	
très	vite	et	ce	sera	oublié.	Juste	une	alerte	de	plus…	c’est	sans	conséquence.	»	

«	Tu	ne	peux	rien	 faire	pour	changer	ça.	Comme	tu	as	 remarqué,	quand	tu	 leur	dis	ce	qui	se	passe	 ils	 te	
regardent	 avec	 un	 regard	 vide	 et	 c’est	 tout.	 Ce>e	 ville	 (où	 tu	 vis)	 est	 très	 provinciale	 –	 ce	 qui	 est	 à	 son	
avantage	 puisqu’elle	 est	 considérée	 comme	 l’un	 des	 lieux	 les	 plus	 sûrs,	 préservé	 comme	 desCnaCon	 de	
vacances.	En	fait	de	nombreux	endroits	aux	Etats-Unis	sont	des	desCnaCons	tourisCques	et	les	riches	hauts	
foncConnaires	du	gouvernement	les	ont	préservés	au	maximum	pour	qu’elles	conCnuent	d’être	exploitées	
pour	 le	tourisme.	Même	leurs	enfants	fréquentent	ces	coins.	Ce	que	J’essaie	d’expliquer	c’est	que	ce	coin	
(où	tu	vis)	a	un	certain	degré	de	protecCon.	Il	est	hors	de	danger.	»	

«	Les	zones	qui	sont	les	plus	dangereuses	sont	les	intersecCons	d’autoroutes	majeures	–	les	lieux	clés	pour	
les	transports	seront	sécurisé	très	rapidement.	Les	localisaCons	qui	ne	sont	pas	sur	ces	passages	criCques	
seront	pour	la	plupart	ignorés,	à	moins	que	l’on	ne	découvre	qu’il	y	a	des	gens	hosCles	qui	vivent	là.	»	

Qu’entends-Tu	par	‘des	gens	hosCles’	?	

«	Des	gens	qui	vont	s’opposer	au	plan.	Beaucoup	d’entre	eux	sont	déjà	ciblés,	mais	ils	ne	sont	pas	fous,	ils	
en	 sont	 parfaitement	 conscients.	 Ce>e	 zone-ci	 contrairement	 à	 beaucoup	 d’autres,	 sera	 moins	
traumaCsante,	quoique	les	effets	de	CERN	seront	subis	partout	à	travers	le	monde	et	la	seule	protecCon	est	
la	proximité	qu’ont	les	gens	avec	Moi.	Le	corps	de	l’église	est	pour	l’essenCel	endormi,	et	ils	n’ont	aucune	
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idée	de	ce	qui	 les	a>end	et	comment	y	 faire	 face.	C’est	pour	cela	que	J’envoie	un	réveil	 tel	qu’il	n’y	en	a	
jamais	eu	 sur	 terre.	 Et	 comme	d’habitude,	 cela	n’a	pas	été	pris	en	 considéraCon,	mais	 Je	 vais	 visiter	des	
membres	des	forces	armées	et	les	amener	à	se	retourner	contre	le	mal	qu’ils	ont	été	préparés	à	exécuter.	»	

«	Toutes	les	personnes	–	excepCon	faites	de	celles	fabriquées	par	l’homme	[les	clones,	sans	âme]	–	auront	
l’opportunité	de	changer	de	cap.	 Il	y	aura	un	grand	mouvement	de	renoncement	d’allégeance	au	sein	de	
l’armée,	lorsque	des	hommes	ordinaires	vont	réaliser	ce	qui	est	fait	à	leur	pays,	leur	mère,	leur	père,	leurs	
grands-parents.	 Ils	 vont	 être	 profondément	 frappés	 dans	 leurs	 consciences	 et	 feront	 échouer	 de	
nombreuses	manœuvres	visant	à	détruire	davantage	ce	pays.	»	

«	Cela	donnera	aux	‘gens	hosCles’	l’avantage	dont	ils	ont	besoin	pour	protéger	une	parCe	du	pays.	Vois-tu	
Clare	 :	Moi	 aussi	 J’ai	 de	 nombreux	 plans.	Moi	 aussi	 J’ai	 fait	Mes	 préparaCfs	 et	 Je	 tournerai	 la	 supposée	
sagesse	de	 l’homme	en	bêCse.	Cependant,	pour	 ceux	qui	 sont	 sans	âme,	 la	destrucCon	du	 corps	qui	est	
alors	habité	par	un	démon,	est	la	seule	opCon,	il	n’y	a	allégeance	à	aucun	pouvoir,	mais	seulement	celui	de	
Satan.	»	

Seigneur,	comment	sauront-ils	qui	sont	des	clones	et	qui	n’en	sont	pas	?	

«	Les	yeux	sont	les	fenêtres	de	l’âme.	Un	corps	sans	âme	a	les	yeux	très,	très	sombres,	pas	la	moindre	lueur,	
mais	un	regard	d’acier,	froid	et	mauvais.	Si	froid,	si	diabolique,	que	vous	pouvez	le	senCr.	Très	similaire	à	ce	
que	 tu	as	 vu	dans	 les	exorcismes	et	délivrances.	Quand	 l’esprit	démoniaque	a	 le	 contrôle,	 les	 yeux	de	 la	
personne	deviennent	noirs	comme	du	marbre.	»	

Oh	Seigneur,	merci	de	bien	vouloir	me	parler,	c’est	vraiment	le	moment	que	j’a>ends	dans	ma	journée,	ça	et	
mon	temps	d’adoraCon.	

«	 Je	 sais	 Mon	 amour,	 c’est	 pour	 cela	 que	 Je	 veux	 que	 tu	 sois	 convaincue	 que	 ce	 ne	 sont	 pas	 tes	
performances	qui	rendent	cela	possible,	c’est	Ma	miséricorde	et	rien	de	plus.	J’aime	le	genCl	peCt	troupeau	
que	Je	t’ai	envoyé,	une	âme	après	 l’autre,	un	par	un.	Je	 les	aime	tendrement	et	c’est	Mon	grand	désir	de	
parler	avec	eux	tous	les	jours.	Oh,	comme	Je	les	aime.	Et	ce	que	Je	vais	laisser	à	l’a>enCon	des	autres	sera	
d’une	valeur	inesCmable	pour	construire	leur	foi.	 Il	y	aura	une	généreuse	récolte	grâce	à	ces	messages	et	
J’aurais	beaucoup	de	disciples	qui	seront	forCfiés.	»	

Je	suis	heureuse	que	Tu	aies	dit	que	Tu	auras	beaucoup	de	disciples	car	moi	je	ne	veux	pas	de	disciples.	En	
plus	ce	n’est	pas	moi	qui	guide,	mais	Toi	!	

«	C’est	tout	à	fait	juste,	mais	malgré	tout,	tu	vas	être	incomprise	par	ceux	qui	ont	des	agendas	cachés,	de	la	
jalousie,	ou	qui	refusent	tout	bêtement	d’ouvrir	leur	cœur.	C’est	eux	qui	en	souffriront	le	plus.	Il	est	bon	que	
tu	conCnues	d’enseigner	à	quel	point	le	jugement	est	destructeur	pour	toute	âme.	Il	est	bon	pour	chacun	
d’entre	 vous	 de	 prendre	 ces	 paroles	 à	 cœur	 et	 de	 ne	 perme>re	 aucune	 ouverture	 à	 la	 fierté	 et	 au	
jugement.	»	

«	Mes	 enfants,	 Je	 vous	 ai	mis	 en	 garde	 encore	 et	 encore	 à	 propos	 du	 jugement	 ;	 et	 si	 vous	 jugez	mes	
prophètes	vous	encourez	immédiatement	de	sérieuses	répercussions	dans	votre	vie,	car	J’essaie	de	rompre	
ce>e	 mauvaise	 habitude	 que	 vous	 avez.	 Comprenez-vous	 que,	 quand	 vous	 jugez	 les	 autres	 –	 et	 tout	
parCculièrement	mes	messagers	d’honneur	–	vous	invitez	des	démons	à	venir	vous	laminer,	vous	et	votre	
famille	?	»	

«	 Comprenez-vous	 que	 lorsque	 vous	 répandez	 de	 fausses	 idées	 sur	 l’innocent	 et	 que	 vous	 diffamez	 son	
caractère,	vous	a�rez	une	malédicCon	directement	sur	vous-mêmes	?	Je	dois	vous	le	dire	:	vous	allez	voir	
de	plus	en	plus	de	divisions	et	de	conflits	parmi	vos	amis	en	raison	de	ce	comportement,	parce	qu’il	y	a	une	
jalousie	 spirituelle	 sous-jacente,	 la	 force	 la	 plus	 destrucCve	 dans	Mon	 corps	 (l’Eglise).	 Quand	 vous	 vous	
engagez	dans	des	schémas	de	jalousie,	en	fait	vous	vous	opposez	à	Moi	et	à	 l’acCon	de	Mes	dons	–	or	Je	
vous	Cendrai	 responsables	 pour	 les	 âmes	que	 Je	n’ai	 pas	pu	 a>eindre	parce	que	 vous	 avez	 répandu	des	
mensonges	au	sujet	d’un	de	Mes	messagers.	»	

1	Corinthiens	1:10	

Je	vous	exhorte,	frères,	au	nom	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ,	à	tenir	tous	un	même	langage,	et	à	ne	pas	
avoir	 de	 divisions	 parmi	 vous,	 mais	 à	 être	 parfaitement	 unis	 dans	 un	 même	 esprit	 et	 dans	 un	 même	
senCment.	
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J’aimerais	prendre	un	moment	ici	pour	vous	confesser	à	tous,	que	dans	le	passé	si	quelqu’un	me	blessait	ou	
avait	quelque	chose	dont	j’avais	vraiment	envie	mais	n’avais	pas,	cela	me	rendait	jalouse	et	je	leur	trouvais	
des	 défauts.	 Au	 début	 de	 notre	 mariage,	 Ezekiel	 et	 moi	 avons	 eu	 de	 sérieux	 problèmes	 –conflits	 et	
incompréhensions	–	au	point	que	c’est	réellement	un	miracle	que	nous	soyons	restés	ensemble.	

Certains	d’entre	vous	ont	eu	 jusque-là	des	disputes	avec	 leur	 conjoint.	Vous	n’avez	pas	 la	paix	mais	vous	
vous	querellez	constamment.	 Je	dois	avouer	que	c’était	comme	ça	pour	nous.	Et	puis	un	 jour	 le	Seigneur	
nous	a	révélé	la	cause	de	tout	cela.	Entre	nous,	nous	parlions	des	gens	et	en	disions	du	mal,	ce	qui	a	invité	
Satan	 à	 nous	 laminer.	 Alors	 nous	 avons	 essayé	 d’arrêter.	 Et	 je	 dois	 dire	 que	 chaque	 fois	 que	 nous	
nourrissions	 un	 senCment	 de	 jugement	 dans	 nos	 cœurs,	 ou	 que	 nous	 ouvrions	 notre	 bouche	 avec	 une	
pointe	 de	 jugement,	 quelque	 chose	 de	mauvais	 se	 produisait	 et	 nous	 nous	 retrouvions	 à	 nous	 disputer	
méchamment.	C’est	vite	devenu	évident	:	nous	ouvrions	la	porte	à	des	démons,	par	le	péché	de	jugement.	

Pourquoi	pensez-vous	que	le	Seigneur	a	a>endu	que	j’aie	68	ans	avant	de	m’uCliser	dans	un	ministère	?	

Parce	que	cela	nous	a	pris	beaucoup,	beaucoup	de	temps	pour	aimer	les	autres	et	les	considérer	meilleurs	
que	nous-mêmes.	Le	Seigneur	déteste	la	calomnie	plus	que	n’importe	quelle	autre	chose	qui	me	vienne	à	
l’esprit.	 Car	 quand	on	 invente	 des	 histoires	 sur	 des	 gens	 qui	 sont	 des	messagers	 de	Dieu,	 vous	 privez	 le	
Seigneur	du	bien	qu’Il	voulait	faire	avec	ces	messagers.	C’est	comme	si	vous	les	aviez	tués	parce	qu’aux	yeux	
de	ceux	à	qui	vous	avez	raconté	des	mensonges	à	leur	sujet,	ils	n’existent	plus	:	ils	ne	peuvent	plus	agir	en	
faveur	du	Seigneur	pour	eux	car	vous	avez	détruit	leur	réputaCon.	

Maintenant	notre	relaCon,	Ezekiel	et	moi,	est	merveilleuse	et	paisible,	et	honnêtement	la	chose	essenCelle	
qui	a	changé	notre	dynamique	a	été	de	penser	le	plus	posiCvement	au	sujet	des	autres	et	refuser	de	faire	
des	commérages	ou	d’en	écouter.	Et	Dieu	nous	aide	si	nous	sommes	assez	stupides	pour	faire	ce>e	gaffe,	il	
en	résulte	toujours	des	fricCons.	

S’il	vous	plaît	les	amis,	prenez	ceci	à	cœur	:	

Psaumes	7:14-16	

Voyez,	celui	qui	est	a>aché	au	mal,	il	conçoit	le	trouble,	et	il	enfante	le	mensonge.	Il	ouvre	une	fosse,	il	la	
creuse,	et	 il	 tombe	dans	 la	 fosse	qu’il	 a	 faite.	 Son	mensonge	 lui	 retombera	 sur	 la	 tête	et	 sa	méchanceté	
descendra	sur	son	crâne.	

OK	Seigneur,	j’ai	placé	mon	peCt	mot.	

«	Et	un	très	bon	mot	en	l’occurrence.	Malheureusement	il	y	en	a	qui	ne	pourront	pas	accepter	ces	paroles.	
Mais	peut-être	pouvez-vous	accepter	:	‘Par	leurs	fruits	vous	les	connaîtrez.’	Et	Je	vous	encourage	à	examiner	
les	fruits	de	ceux	que	J’ai	choisis	pour	prêcher	Mon	ministère,	vous	y	trouverez	leur	habilitaCon.	»	

«	Mais	Je	veux	vous	me>re	en	garde,	Mes	chers,	il	va	y	avoir	tellement	de	chaos	dans	le	futur	que	les	gens	
vont	être	avides	de	réponses	et	voudront	écouter.	A	ceux	d’entre	vous	qui	êtes	Mon	vesCge,	ce	seront	les	
jours	dont	vous	avez	toujours	rêvés	:	il	y	aura	partout	des	cœurs	affamés	qui	tendront	le	bras	pour	saisir	la	
vérité.	Une	 fois	que	 les	 réconforts	et	 consolaCons	de	ce	monde	seront	 reCrés,	 lorsque	 les	vies	 seront	en	
danger	et	que	 le	 chaos	éclatera,	 ceux	qui	ne	Me	cherchaient	pas	 jusqu’à	Me	 trouver	 tendront	 le	bras	et	
seront	fervents,	et	impaCents	d’être	ajoutés	au	Royaume	même	si	cela	leur	coûte	leur	tête.	»	

«	 Maintenant	 J’ai	 un	 dernier	 mot	 pour	 vous	 :	 persévérez	 dans	 la	 sainteté	 jusqu’à	 l’heure	 finale.	 Ne	
considérez	 rien	 de	 ce	monde	 comme	 valant	 la	 peine	 de	 comprome>re	 votre	 intégrité.	 Je	 sais	 que	 vous	
souffrez	tous	davantage	dans	ces	 jours	que	de	par	 le	passé.	Pour	de	nombreuses	raisons	chacun	de	vous	
porte	une	 croix	plus	 lourde.	C’est	Mon	acCon.	N’essayez	pas	de	 vous	exCrper	de	 cela.	 J’ai	 besoin	de	 vos	
sacrifices	et	offrandes	de	jeûne	pour	secourir	ceux	qui	sont	insignifiants.	Ceux	qui	a>endent	leur	heure	dans	
ce	monde,	 s’imaginant	 que	 les	 choses	 vont	 conCnuer	 indéfiniment	de	 la	même	 façon	et	 qu’ils	 n’ont	 pas	
besoin	d’examiner	qui	 ils	sont	devant	Moi.	Ce	sont	ceux	pour	 lesquels	nous	comba>ons	pour	 le	moment.	
Clare,	 certains	de	 tes	enfants	 sont	dans	ce	groupe.	Pour	beaucoup	d’entre	vous	ce	 sont	des	enfants,	des	
peCts-enfants,	des	maris,	des	épouses,	des	amis	chers	et	des	membres	plus	éloignés	de	votre	famille.	Vous	
avez	 essayé	 encore	 et	 encore	 d’avoir	 leur	 a>enCon	 mais	 vos	 paroles	 s’envolaient	 avec	 le	 vent	 sans	 les	
toucher.	Cependant,	Je	travaille	avec	eux	à	un	niveau	que	vous	ne	pouvez	pas	voir	ni	senCr.	Cela	vous	est	
caché,	en	parCe	parce	que	Je	ne	veux	pas	que	vous	interveniez	et	gâchiez	tout,	il	y	a	beaucoup	de	résistance	
construite	contre	vous,	et	Moi	Je	parle	à	leur	cœur	d’une	manière	totalement	différente.	
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«	 Si	 seulement	 vous	 pouviez	 voir	 à	 quel	 point	 ils	 se	 rapprochent,	 vous	 vous	 précipiteriez	 et	 cela	 les	
éloignerait	de	nouveau.	 Soyez	donc	paCents,	 faites-Moi	 confiance,	portez	 votre	 croix	 avec	déterminaCon	
sachant	que	cela	va	effecCvement	apporter	ses	fruits.	»	

Colossiens	1:24	

Maintenant	Je	Me	réjouis	dans	Mes	souffrances	pour	vous	et	J’accomplis	le	reste	des	souffrances	du	Messie	
en	Ma	chair,	pour	son	corps	qui	est	l’église.	

«	 Je	 vous	 dis	 cela	 pour	 que	 vous	 ne	 soyez	 pas	 découragés	 de	 bien	 faire.	 De	 quoi	 sont	 faites	 vos	 croix	 ?	
Certainement	des	gens	qui	se	moquent	de	vous,	des	désagréments	tels	que	pneus	crevés,	frustraCons	de	
choses	qui	ne	marchent	pas,	peines	mentales	et	spirituelles,	lorsque	vous	œuvrez	pour	d’autres	et	qu’ils	ne	
montrent	aucun	signe	de	conversion.	Vous,	mères	et	pères	souffrez	abondamment	de	ce	que	le	monde	est	
si	 séduisant	 pour	 vos	 enfants	 que	 vous	 ne	 faites	 pas	 le	 poids,	 ni	 avec	 leurs	 amis.	 Maladies	 mentales,	
dépression,	 anxiété.	Certains	d’entre	 vous	portent	des	 croix	presque	 insupportables.	Criez	 vers	Moi	et	 Je	
vous	forCfierai.	Et	la	dernière	croix	et	pas	des	moindres	:	peines	physiques	et	maladies.	Pour	ceux	d’entre	
vous	qui	avez	des	maladies	chroniques	qui	ne	cèdent	pas	à	la	prière,	ni	à	une	confession	sincère	–	de	sorte	
que	par	Ma	main	Je	vous	soigne	–	à	vous	Je	dis	:	effecCvement	vous	souffrez	pour	Moi,	en	effet	vous	êtes	en	
train	de	donner	naissance	à	de	doux	 fruits	de	 conversion	que	 vous	 verrez	un	 certain	 jour.	 Plutôt	que	de	
crouler	sous	la	condamnaCon,	de	l’intérieur	ou	de	l’extérieur	–	‘tu	ne	guéris	pas	parce	que	tu	pèches	dans	
ta	 vie,	 parce	 que	 tu	 manques	 de	 foi,	 parce	 que	 tu	 n’es	 pas	 en	 bons	 termes	 avec	 Dieu’	 –	 Je	 vous	 dis	 :	
mensonges,	 mensonges,	 mensonges	 !	 Nous	 sommes	 à	 une	 heure	 criCque	 de	 très	 grande	 importance.	
Bientôt	un	grand	nombre	de	ceux	qui	ne	 sont	pas	en	bons	 termes	avec	Moi	vont	mourir.	 Je	déverse	des	
grâces	maintenant	 pour	 les	 amener	 à	Moi	 avant	 qu’il	 ne	 soit	 trop	 tard.	 Je	 suis	 en	 train	 de	 recevoir	 vos	
souffrances	 comme	 des	 offrandes	 de	 jeûne.	 Vous	 avez	 désiré	 servir	 mais	 éCez	 frustrés	 du	 fait	 de	 vos	
maladies	 invalidantes.	 Vous	 n’avez	 pas	 idée	 à	 quel	 point	 vous	 êtes	 responsables	 du	 succès	 d’éminents	
ministères	qui	moissonnent	une	généreuse	récolte.	»	

«	Vous	ignorez	que	Je	vous	ai	choisis	parce	que	vous	M’aimez	et	êtes	prêts	à	souffrir	n’importe	quoi	pour	
Moi.	 Alors	 repoussez	 toutes	 ces	 voix	 qui	 vous	 condamnent	 et	 soyez	 réconfortés	 en	Moi.	 Vous	 êtes	Mes	
partenaires	dans	la	rédempCon	de	l’égaré.	»	

Puis-je	ajouter	quelque	chose	?	

«	Je	t’en	prie.	»	

S’il	vous	plaît,	ne	comprenez	pas	de	travers	ce	qu’Il	dit	ici.	L’œuvre	qu’Il	a	achevée	sur	la	croix	a	ouvert	les	
portes	du	paradis	pour	toujours,	plus	aucun	jeûne	ou	offrandes	ne	sont	nécessaires	pour	cela	;	comme	Il	l’a	
dit	:	«	Tout	est	accompli	!	».	

Cependant,	 il	 faut	 bien	 quelqu’un	 pour	 adoucir	 les	 cœurs	 et	 délivrer	 les	 messages,	 et	 vos	 prières	 sont	
puissantes,	 et	 même	 plus	 puissantes	 encore	 quand	 vous	 les	 accompagnez	 de	 jeûnes,	 ou	 subissez	 des	
désagréments,	 des	 frustraCons,	 de	 la	 déprime	 ou	 de	 l’anxiété.	 Et	 aussi	 des	 incapacités	 physiques	 qui	
refusent	 de	 céder	 à	 la	 prière,	 dans	 un	 esprit	 de	 sacrifice	 à	 Dieu	 Tout-Puissant,	 pour	 la	 conversion	 des	
pécheurs.	

«	Renoncez	à	vous-mêmes,	portez	vos	croix,	et	suivez-Moi.	»	

Vous	faites	un	travail	énorme	en	renforçant	 la	grâce	avec	des	offrandes.	Même	moi,	tandis	que	je	suis	en	
train	de	partager	ce	message	avec	vous,	d’autres	personnes	me	souCennent	avec	leurs	prières	et	sacrifices,	
sans	quoi	ces	paroles	tomberaient	dans	des	oreilles	sourdes	ou	peut-être	ne	parviendraient	pas	aux	oreilles	
de	ceux	qui	en	ont	besoin.	Alors	soyez	encouragés,	vous	êtes	en	effet	en	train	de	marcher	dans	les	pas	de	
Jésus	et	sans	bruit,	sans	être	vus,	vous	soutenez	les	efforts	de	ceux	qui	prêchent	de	façon	visible.	Ce	sera	
une	sacrée	surprise	lorsque	vous	verrez	le	fruit	que	vous	avez	apporté	grâce	à	vos	souffrances	courageuses	
et	humbles.	

«	Mes	fiancées,	vraiment	Je	vous	adore	toutes,	chacune	et	chacun	d’entre	vous,	et	si	vous	sentez	que	votre	
croix	est	plus	lourde	que	celle	portée	par	d’autres,	comprenez	:	c’est	votre	grand	amour	pour	Moi	qui	me	
permet	de	placer	ce>e	croix	sur	votre	dos.	Vous	êtes	en	effet	Ma	puissante	armée	d’intercesseurs	et	un	jour	
vous	 serez	 stupéfaits	 de	 voir	 exactement	 où	 le	 crédit	 retourne	 pour	 les	 conversions	 obtenues.	 Cela	 sera	
généreusement	partagé	avec	ceux	qui	ont	délivrés	le	message.	»	
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«	Je	vous	bénis	tous	maintenant	avec	une	paCence,	une	vigueur,	une	résistance	et	un	courage	grandissants,	
pour	conCnuer	dans	ce>e	voie	jusqu’à	ce	que	Je	vous	soulage	du	fardeau	et	vous	emmène	avec	Moi.	»	
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18	AVRIL	2015	-	JÉSUS	DIT	:	SOYEZ	HONNÊTES	ET	REGARDEZ-VOUS	DANS	LE	MIROIR	DE	
DIEU	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

	«	Ce	 soir,	 Je	veux	vous	parler	au	 sujet	de	 l'honnêteté.	 L’honnêteté	avec	vous-mêmes	et	 les	autres.	Pour	
chacun	d’entre	vous	il	y	a	des	domaines	que	vous	devriez	examiner	d’un	peu	plus	près.	Si	Je	ne	t'aimais	pas,	
Je	ne	soulèverai	pas	ce>e	quesCon,	mais	comme	le	temps	est	très	court	et	qu'il	y	a	encore	des	domaines	
dans	 lesquels	 tu	 ne	m'as	 pas	 confessé	 tes	 péchés,	 Je	 te	 demande	Ma	 précieuse	 fiancée,	 de	 regarder	 à	
nouveau.	»	

«	Pour	pouvoir	survivre	dans	le	passé,	tu	as	caché	certaines	choses	de	toi-même	parce	qu’elles	étaient	trop	
douloureuses	à	regarder.	Mais	tu	n’as	rien	à	Me	cacher,	Je	connais	déjà	tes	péchés,	Ma	très	chère.	Je	veux	
travailler	 avec	 toi	 et	 extraire	 le	 fardeau	 de	 la	 culpabilité	 profondément	 enfoui	 à	 l'intérieur,	 là	 où	 sont	
cachées	les	choses	trop	douloureuses	et	dérangeantes	pour	être	évoquées.	»	

«	Il	n'y	a	rien	qui	puisse	M’empêcher	de	t'aimer,	absolument	rien.	Mais	notre	relaCon	doit	être	fondée	sur	
l'honnêteté.	Je	ne	peux	pas	perfecConner	ce	que	tu	refuses	de	voir.	Afin	de	t’amener	à	la	perfecCon,	tu	dois	
être	disposée	à	adme>re	la	vérité	sur	toi-même.	Tu	es	belle,	au-delà	de	ce	que	tu	peux	imaginer	et	rien	ne	
Me	fera	changer	d’avis	là-dessus,	mais	ces	sombres	et	lointains	péchés	non	confessés	laissent	échapper	un	
parfum	de	culpabilité	et	de	honte.	»	

«	Et	cela	explique	aussi	que	tu	prennes	tes	distances	avec	Moi.	Tu	sais	qu'il	y	a	des	choses	 trop	sombres	
pour	 les	 confronter,	mais	qu'en	Ma	présence	 toutes	 choses	 sont	vues...	Oserais-Je	même	 te	dire	que	 J’ai	
vues	 toutes	 ces	 choses	 avant	 même	 qu'elles	 ne	 se	 soient	 passées	 ?	 Personne	 ne	 veut	 se	 voir	 comme	
mauvais	et	donc	on	cache	ses	mauvais	actes	et	pensées	même	de	soi-même	et	l’on	trouve	des	excuses	pour	
les	couvrir	ou	bien	on	invente	des	histoires.	»	

«	Ma	chérie,	viens	Me	voir	et	demande-Moi	de	te	soulager	de	ces	péchés.	Demande-Moi	de	les	ramener	à	
la	surface	pour	que	Ma	grâce	puisse	cautériser	ta	chair	de	sorte	que	tu	ne	sois	plus	jamais	accablée	par	ces	
péchés.	»	

«	Tant	de	gens	prennent	pour	excuse	qu'ils	n'ont	pas	le	temps	de	prier	comme	ils	le	devraient.	Examinons	
cela.	Avez-vous	le	temps	de	faire	du	shopping,	de	préparer	le	dîner,	de	regarder	une	émission	à	la	télé,	de	
parler	 à	 un	 ami	 pendant	 45	minutes,	 d'aller	 chez	 le	 coiffeur,	 de	 faire	 une	 virée	 avec	 des	 amis,	 de	 vous	
asseoir	sous	le	porche	et	de	profiter	de	l'air	frais	de	la	soirée.	»	

«	Analysons	cela.	Vous	avez	pris	le	temps	de	nourrir	votre	corps	et	de	répondre	aux	besoins	de	votre	corps.	
Vous	avez	pris	le	temps	de	vous	détendre	et	de	vous	diverCr,	de	vous	soulager	de	vos	émoCons,	vous	avez	
pris	le	temps	d’écouter	votre	ami(e)	se	confier	à	vous	et	de	partager	vos	victoires	et	échecs,	vous	avez	pris	le	
temps	de	vous	apprêter	pour	faire	bonne	impression	aux	yeux	de	l’homme,	et	vous	avez	pris	 le	temps	de	
vous	évader	de	la	vie	quoCdienne	avec	des	amis.	»	

«	Quelle	vérité	ressort	de	tout	cela,	quelle	est	la	conclusion	à	Crer	de	cet	exemple	?	Simplement	que	Je	suis	
moins	important	que	chacune	de	ces	choses,	c'est	l’honnête	vérité	que	Je	cherche	à	vous	faire	reconnaître.	
Vous	prenez	le	temps	pour	les	choses	qui	sont	les	plus	importantes	pour	vous	dans	votre	vie.	Vous	prenez	le	
temps	de	travailler	et	de	gagner	de	l'argent,	du	temps	pour	le	shopping	et	dépenser	de	l'argent,	du	temps	
pour	vous	diverCr	–	même	aller	à	l'église	–	ces	choses	sont	importantes	pour	vous.	Mais	une	relaCon	avec	
Moi…?	»	

Seigneur…	

«	ConCnue.	»	

…Je	voulais	juste	partager	mon	expérience.	Dans	le	temps,	j’avais	une	liste	de	choses	à	faire	tous	les	jours,	
et	c'était	une	longue	liste.	Si	je	n'avais	pas	accompli	tout	sur	ma	liste	ou	la	plupart	des	choses,	je	finissais	la	
journée	contrariée.	J'étais	très	malheureuse	et	frustrée	jusqu'au	jour	où	le	Seigneur	a	parlé	à	mon	cœur	:	
‘Tu	as	un	esprit	d'ambiCon.’	Cet	esprit	me	suggérerait	des	a>entes	et	 je	 les	écrivais	pour	être	accomplies	
dans	la	journée.	Mais	je	dépassais	mon	niveau	d'énergie	et	mon	temps,	alors	je	devais	repousser	des	choses	
pour	accomplir	tout.	J'ai	dû	repousser	n'importe	qui	ou	n'importe	quoi	qui	pouvait	empiéter	sur	le	temps	
consacré	à	ma	liste.	Et	malgré	tout,	il	y	avait	toujours	quelque	chose	que	je	ne	pouvais	pas	faire.	
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Toutes	les	choses	de	ce>e	liste	étaient	soit	dans	le	monde,	ou	bien	du	monde.	Bien	sûr,	il	y	avait	des	choses	
qui	ne	pouvaient	pas	a>endre,	mais	plutôt	que	de	passer	du	temps	dans	ma	cuisine	pour	faire	des	gâteaux,	
j’aurais	pu	me	contenter	d’acheter	quelque	chose	qui	ferait	l’affaire.	Mais	non,	ça	devait	être	vraiment	bon,	
voir	même	ce	qu’il	y	a	de	meilleur,	alors	je	devais	le	faire	moi-même.	

Il	existe	des	façons	simples	de	faire	les	choses,	et	il	existe	des	manières	fasCdieuses	qui	exigent	plus	de	vous	
et	 qui	 consomment	 davantage	 de	 votre	 temps.	 Je	 choisissais	 toujours	 les	méthodes	 les	 plus	 exigeantes.	
Peut-être	 que	 le	 péché	 à	 l’origine	 de	 cela	 était	 la	 fierté,	 il	 fallait	 toujours	 que	 j’obCenne	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	
mieux.	

Et	 je	 n'avais	 jamais	 assez	 de	 temps	 pour	 Dieu.	 Je	 n'avais	 jamais	 plusieurs	 heures	 sans	 être	 épuisée	 ou	
pressée	de	sorCr	pour	 tout	 faire.	Tôt	 le	maCn,	 j'étais	occupée	à	me	préparer,	et	 le	soir	 j’étais	au	bout	de	
mon	 énergie.	 Je	 savais	 qu'Il	m'appelait	 à	 plus	 de	 prière,	mais	 j'étais	 tellement	 enchaînée	 à	mes	 plaisirs	
mondains	et	mon	agenda	que	je	n'avais	pas	le	temps.	Je	veux	dire	:	pas	un	temps	substanCel	et	vraiment	
important	avec	Lui.	

Un	jour,	le	Seigneur	m'a	dit	quel	était	mon	problème	:	«	Clare,	tu	n'as	pas	de	temps	pour	Moi.	»	

J’ai	été	terrassée	par	ce>e	remarque...	Je	n’ai	pas	le	temps...	pour	Dieu	?	Euh…	comment	est-ce	possible	?	
N’est-il	pas	Le	plus	important	dans	ma	vie	?	

La	 réponse	était	 évidente	 :	 ‘Non.’	 Il	 n'était	 pas	 ce	qu’il	 y	 a	de	plus	 important,	 un	million	d'autres	détails	
concernant	le	monde	étaient	plus	importants...	faire	du	sport,	trouver	le	bon	vêtement	à	porter,	travailler	
mes	 cheveux,	 chercher	 du	 maquillage	 et	 essayer	 de	 nouvelles	 techniques,	 confecConner	 un	 gâteau	 au	
chocolat	 noir	 le	 plus	 intense	 avec	 un	 glaçage	maison,	 ne>oyer	 la	 voiture,	 la	 garder	 brillante	 et	 lustrée,	
rempoter	mes	plantes	et	chercher	des	 info	sur	comment	améliorer	 leur	récolte,	étudier	 les	problèmes	de	
santé	et	ce	que	certaines	vitamines	peuvent	 faire.	 Je	pourrais	conCnuer	presque	sans	fin	avec	ce>e	 liste.	
Toutes	ces	choses	étaient	plus	importantes	pour	moi	que	Jésus.	C'était	la	pure	vérité.	J'aimais	le	Seigneur,	je	
lui	avais	donné	ma	vie,	je	croyais	vivre	pour	Lui,	mais	en	regardant	en	arrière,	je	vivais	pour	moi-même.	

Oui,	 j'avais	 le	 temps	de	prier,	mais	 rien	par	rapport	à	ce	qu’Il	a>endait	de	moi.	Pourtant,	 j'avais	 faim	des	
ministères	 et	 des	 dons	 que	 les	 autres	 avaient.	 J’étais	 même	 jalouse	 du	 succès	 des	 autres	 et	 je	 me	
demandais	‘pourquoi	pas	moi’	?	

Je	 disais	même	 au	 Seigneur	 :	 ‘Si	 Tu	me	 lances	 dans	 un	ministère	 Seigneur,	 je	 sais	 que	 toutes	 ces	 autres	
choses	 s’estomperont.	 Mais	 Il	 ne	 voulait	 pas	 le	 faire.	 Il	 a>endait	 de	 me	 voir	 abandonner	 les	 choses	
familières	du	monde,	les	choses	que	je	pensais	être	essenCelles	–	et	qui	n’étaient	en	fait	rien	de	plus	que	
des	vanités	–	avant	d'être	uClisée	dans	un	ministère.	Il	voulait	voir	qu'Il	était	tout	pour	moi,	et	que	rien	dans	
ma	vie	n'était	plus	important	que	Lui.	

J'ai	commencé	à	me	rendre	compte	que	ma	jalousie	était	basée	sur	la	paresse.	Je	ne	faisais	pas	l'effort	de	
réussir,	parce	que	ma	vie	était	trop	occupée	par	des	fuClités,	toutes	ces	choses	qui	vont	brûler	dans	le	feu.	
Une	parole	entendue	un	 jour	me	revenait	sans	cesse	et	me	hantait	 :	 ‘Si	vous	êtes	 jaloux	d’une	personne,	
c'est	parce	que	vous	voyez	quelque	chose	qu’elle	a	et	que	vous	savez	que	vous	pourriez	avoir,	mais	pour	
laquelle	 vous	 ne	 vous	 donnez	 pas	 la	 peine	 nécessaire	 pour	 l’a>eindre.’	 Et	 pourquoi	 je	 ne	 pouvais	 pas	
l’a>eindre	?	Parce	que	ma	vie	était	trop	occupée	avec	des	fuClités.	

Et	 puis,	 un	 jour,	 j'ai	 été	 confrontée	 à	 l'Enlèvement.	 Et	 on	m'a	 dit,	 ‘vous	 êtes	 une	 des	 vierges	 folles’	 [cf.	
parabole	des	10	vierges	en	Ma>hieu	25].	Comment	pouvais-je	en	prendre	conscience	?	Je	sentais	dans	mes	
tripes	 que	 quelque	 chose	me	 rongeait	 profondément…	 parce	 que	 je	 perdais	 un	 temps	 précieux	 sur	 des	
so�ses.	Mais	je	me	trouvais	une	excuse	:	ça	doit	être	fait	!	C'est	important	!	Je	dois	avoir	ça,	et	ça,	et	ainsi	
de	suite,	mais	ce>e	sensaCon	intérieure	a	conCnué	de	me	ronger	et	le	jour	où	le	Seigneur	a	éclaté	ma	peCte	
bulle	en	me	disant	que	je	n'avais	pas	de	temps	pour	Lui...	et	que	j'ai	réalisé	la	réalité	de	l'Enlèvement,	eh	
bien,	ça	été	ma	prise	de	conscience	et	une	sonne>e	d’alarme.	Je	savais	que	si	je	conCnuais	sur	ce>e	voie,	je	
serais	à	court	d'huile	–	si	 je	ne	l’étais	pas	déjà.	J’ai	alors	enfin	changé,	réduit	mes	a>entes	et	abaissé	mes	
standards	sur	les	choses	du	monde	afin	que	Dieu	puisse	dominer	ma	vie.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	Et	c'est	là,	Mes	fiancées,	que	Je	voudrais	que	vous	fassiez	un	tri.	Je	veux	que	vous	
soyez	 parfaitement	 honnête	 avec	 vous-mêmes	 sur	 la	 façon	 dont	 vous	 passez	 votre	 temps.	 Réévaluez	 les	
choses	essenCelles	dans	votre	vie.	Abaissez	vos	a>entes	de	sorte	que	la	curiosité	et	la	vanité	ne	vous	volent	
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pas	de	Moi.	C’est	un	terrain	très	glissant	;	un	pas	dans	la	mauvaise	direcCon	et	hop,	toutes	les	mauvaises	
choses	s’invitent	à	bord.	»	

Seigneur,	je	me	souviens	quand	je	m’habillais	pour	aller	à	l'église,	il	y	a	des	années,	il	me	fallait	absolument	
avoir	une	tenue	coordonnée	:	la	bonne	robe,	les	bons	accessoires,	le	bon	sac	à	main,	les	bonnes	chaussures	
et	les	bons	bas,	le	bon	maquillage.	Si	une	chose	n’allait	pas,	alors	rien	n’allait.	Alors	que	si	je	n'avais	pas	été	
si	portée	sur	mon	apparence	extérieure,	 j’aurais	pu	me	contenter	de	vêtements	simples	chaque	semaine.	
Alors	ma	nature	intérieure	aurait	été	vraiment	dans	de	bonne	disposiCon	pour	T’adorer	et	oublier	le	défilé	
de	mode.	

Pour	vous	messieurs,	ce	serait	la	bonne	cravate,	avec	la	bonne	chemise,	la	bonne	veste	et	le	bon	pantalon,	
et	les	bonnes	chaussures,	avec	une	nouvelle	voiture	propre	et	éCncelante	pour	faire	impression	auprès	de	
tous	les	hommes	qui	viennent	à	l'église	avec	leur	famille.	Oui,	on	était	vraiment	comme	ça	!	

«	Ce	qu’il	y	a	de	plus	triste	là-dedans	Ma	fiancée,	c'est	que	vous	ne	voyez	pas	que	vos	occupaCons	étouffent	
le	fruit	que	vous	auriez	pu	porter.	Vraiment,	dans	ce	pays,	les	ronces	ont	envahi	les	églises	au	point	qu’il	n'y	
a	 plus	 de	 place	 pour	Moi	 pour	 bouger.	 Et	 la	 plupart	 du	 temps,	 ce	 qui	 entrave	Mes	 mouvements,	 c'est	
l'acceptabilité	 sociale.	 S'habiller	 comme	 il	 faut,	 avoir	 la	 bonne	 allure,	 agir	 correctement,	 sont	 les	
préoccupaCons	incessantes	qui	vous	détournent	de	Moi.	Je	n'ai	pas	de	place	pour	respirer.	»	

«	C'est	pourquoi	Je	vous	appelle	à	plus	d'honnêteté.	Un	nouveau	niveau	d'honnêteté.	Quand	ce	pays	sera	
en	guerre,	l'honnêteté	se	manifestera	parce	que	toutes	les	fioritures	seront	impossibles	à	avoir.	Alors	nous	
pourrons	accéder	au	vrai	 fond	des	gens,	 la	 sainteté	personnelle	et	ce	qui	compte	vraiment.	Mais	pour	 le	
moment	Mon	église	est	enchaînée	par	les	normes	sociales	et	l'acceptabilité	aux	yeux	des	hommes.	»	

«	 Mes	 fiancées,	 Mes	 belles	 fiancées,	 Je	 vous	 en	 prie,	 vérifiez	 vos	 moCvaCons.	 Il	 n'y	 a	 qu'une	 seule	
moCvaCon	 que	 vous	 devriez	 avoir,	 votre	 amour	 pour	 Moi	 et	 l’amour	 pour	 votre	 prochain.	 Toute	 autre	
moCvaCon	est	impure	et	la	pureté	est	ce	qui	est	nécessaire	pour	Me	voir	et	M'entendre	clairement.	»	

«	 Demandez-vous	 :	 ‘Est-ce	 que	 j'ai	 dit	 cela	 parce	 que	 je	 voulais	 me	 montrer	 intelligent	 et	 les	
impressionner	?’	;	‘Est-ce	que	je	me	suis	habillé	de	ce>e	façon	pour	éclipser	untel	ou	untel	?’	;	‘Est-ce	que	je	
fais	de	l'exercice	dans	l’espoir	de	tourner	la	tête	des	hommes	à	l'église	?	Et	trouver	un	mari	?’	»	

«	Perme>ez-Moi	de	vous	dire	que	si	vous	cherchez	à	a�rer	un	mari	avec	des	critères	charnels,	vous	aurez	
un	homme	charnel	et	un	mariage	charnel.	»	

«	Demandez-vous	:	‘Ai-je	appelé	untel	et	untel	pour	semer	une	vilaine	pensée	sur	quelqu'un	que	je	n'aime	
pas	?’	;	‘Est-ce	que	je	me	suis	engagé	à	servir	dans	l'église	pour	améliorer	mon	influence	et	mon	statut	?’	;	
‘Ai-je	 proposé	 d'aider	 parce	 que	 je	 veux	 que	 les	 gens	 pensent	 que	 je	 suis	 bon	 ?’	 ;’	 ‘Ai-je	 acheté	 ce>e	
nouvelle	voiture	parce	que	je	voulais	a�rer	les	regards	dans	le	parking	?’	»	

«	Vérifiez	vos	moCfs,	hommes	et	femmes.	Vérifiez	si	 la	raison	pour	laquelle	vous	faites	quelque	chose	est	
uniquement	par	amour	pour	Moi	et	pour	aucune	autre	raison.	Si	c’est	pour	être	vu	par	les	autres	et	qu’ils	
pensent	 du	 bien	 de	 vous,	 Je	 peux	 vous	 garanCr	 que	 l'huile	 fuit	 de	 votre	 lampe	 et	 qu’elle	 risque	 fort	 de	
tomber	à	court.	»	

«	Je	vais	vous	pousser	à	reconnaître	vos	moCvaCons	la	semaine	prochaine.	Je	vais	exposer	les	a�tudes	et	
les	habitudes	qui	vous	ont	fait	obstacle	et	vous	ont	empêchés	de	devenir	ce	que	vous	êtes	vraiment	en	Moi.	
Certaines	choses	pourront	vous	faire	comme	un	choc,	quand	vous	regarderez	en	face	pourquoi	vous	faites	
ce	que	vous	faites.	Mais	c'est	pour	votre	propre	bien.	C'est	pour	enlever	davantage	de	taches	de	votre	robe	
de	mariée.	C'est	pour	vous	amener	à	la	repentance.	Et	si	quelqu'un	a	une	plus	haute	esCme	de	lui-même	
qu’il	en	a	des	autres,	eh	bien,	vous	découvrirez	à	quel	point	vous	êtes	faibles.	C'est	une	bonne	chose.	Car	
vraiment,	J’élève	les	humbles,	mais	Je	diminue	la	stature	des	orgueilleux.	»	

«	S'il	vous	plaît	Ma	fiancée,	hommes	et	femmes,	soyez	honnêtes	avec	vous-mêmes	et	n’essayez	pas	de	vous	
trouver	des	excuses	ou	de	contourner	la	vérité	sur	pourquoi	vous	faites	certaines	choses.	À	toute	occasion,	
repentez-vous	et	demandez	Mon	aide	pour	renoncer	à	ces	postures	et	a�tudes	mondaines/du	monde.	Je	
vous	purifie	comme	 l’or	éprouvé	par	 le	 feu.	Coopérez	avec	Moi,	 car	 Je	vous	aime	et	 les	 intérêts	de	Mon	
cœur	pour	vous	sont	et	seront	toujours	les	meilleurs.	»	
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«	Je	vous	bénis	maintenant,	avec	le	courage	de	coopérer	avec	Moi	tandis	que	Je	vous	prépare	pour	notre	
Jour	de	mariage.	»	
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20	AVRIL	2015	-	SANS	L’AMOUR,	VOUS	NE	SEREZ	PAS	PRIS	DANS	L’ENLÈVEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Il	y	en	a	tant	qui	pensent	être	prêts	pour	se	tenir	devant	Moi,	mais	ils	n’ont	pas	bien	
regardé	au-dedans	d’eux-mêmes,	où	dans	Mon	miroir.	Cela	Me	préoccupe,	Clare,	qu’ils	se	sentent	si	prêts	
alors	qu’ils	sont	toujours	en	train	de	se	quereller	et	se	mordre	les	uns	les	autres.	Ils	médisent	toujours,	et	
disent	 des	mensonges	 les	 uns	 sur	 les	 autres.	 Ils	 accusent	 toujours	 en	 toute	 impunité,	 certains	 qu’ils	 ont	
raison	et	que	l’autre	a	absolument	tort.	Mais	Je	te	le	dis	:	ils	ne	sont	pas	prêts	pour	se	tenir	devant	Moi.	Ils	
sont	 aveuglés	 par	 l’autosuffisance.	 Ils	 sont	 parCs	 en	 croisade	 pour	 rétablir	 la	 vertu	 dans	 le	monde,	 alors	
qu’ils	n’ont	pas	la	stature	pour	revêCr	la	robe	de	mariée.	Je	ne	peux	pas	placer	une	robe	blanche	et	propre	
sur	ceux	qui	sont	toujours	jaloux	et	destructeurs	avec	leur	langue.	Je	ne	pas	me>re	une	telle	robe	sur	une	
personne	qui	n’aime	pas	son	frère	comme	elle	M’aime	Moi.	»	

Oh	Jésus,	pour	le	moment	je	ne	vis	pas	selon	ce	standard…	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Avec	 toi,	 Je	 considère	 ta	 bonne	 volonté,	 et	 Je	 ferai	 de	même	 avec	 les	 autres.	 Si	 vous	
abandonner	de	bon	gré	vos	inimiCés,	vos	haines,	vos	ressenCments,	vos	jalousies	ou	vos	aversions	à	l’égard	
des	autres,	Je	vous	aiderai.	Tout	est	dans	la	volonté.	Si	vous	entretenez	volontairement	de	la	jalousie,	de	la	
médisance,	 de	 la	 haine,	 de	 la	 fierté,	 et	 de	 l’autosuffisance…	 vous	 vous	 me>ez	 dans	 une	 situaCon	 très	
problémaCque.	Tout	ce	que	Je	vous	demande	pour	que	puissiez	revêCr	votre	robe	de	mariée	 immaculée,	
c’est	 une	 auto-évaluaCon	 honnête.	 Si	 vous	 retenez	 du	 mépris	 ou	 de	 la	 condescendance	 à	 l’égard	 de	
quiconque	–	 volontairement,	 par	 choix	 –	 vous	ne	 vous	 retrouverez	pas	devant	Moi	 ce	 jour-là	 [le	 jour	de	
l’Enlèvement].	»	

Alors	Jésus	m’a	soufflé	l’écriture	suivante	[Luc	21.36]	:	«	Veillez	donc	et	priez	en	tout	temps,	afin	que	vous	
ayez	 la	 force	 d'échapper	 à	 toutes	 ces	 choses	 qui	 arriveront,	 et	 de	 paraître	 debout	 devant	 le	 Fils	 de	
l'homme.	»	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	Si	Moi	Je	vous	aime,	et	que	vous	ne	vous	employez	pas	à	aimer	les	autres,	vous	
ne	méritez	pas	d’échapper	à	ce	qui	va	se	produire	sur	terre.	L’amour	est	le	test	décisif,	pas	la	doctrine,	car	
elle	disparaîtra	–	pas	les	prophéCes,	car	cela	aussi	est	passager.	Vous	pouvez	être	un	prophète	rempli	de	la	
Parole	du	Seigneur,	mais	si	vous	n’avez	pas	l’amour,	vous	ne	serez	pas	à	la	hauteur.	»	

Oh	 Seigneur,	 ça	 parait	 si	 difficile…	 Je	 trouve	 cela	 vraiment	 très	 dur	 !	 Je	 sais	 que	 le	manque	d’amour	 est	
terriblement	destructeur,	mais	ça	semble	si	difficile	malgré	tout…	

Jésus	 a	 conCnué	 :	 «	 Je	 ne	 dis	 pas	 que	 vous	 devez	 être	 parfaits,	 en	 pensées,	 en	 mots	 et	 en	 actes,	 car	
personne	n’est	parfait.	Mais	[Je	parle	de]	votre	intenCon	d’être	parfaits,	d’aimer	parfaitement,	d’être	genCls	
et	miséricordieux,	et	de	n’entretenir	aucune	méchanceté	envers	 les	autres.	Si	 [oui	ou	non]	vous	avez	pris	
ce>e	résoluCon.	Mais	si	vous	restez	dans	l’autosuffisance,	pointant	l’autre	du	doigt,	vous	querellant,	jugeant	
–	prenant	Mon	rôle	en	passant	des	jugements,	alors	vous	êtes	voués	à	rester	pendant	les	TribulaCons.	»	

«	Pourquoi	crois-tu	que	Je	t’ai	donné	tant	à	méditer,	Clare	?	»	

Pour	nous	préparer…	?	

«	Oui,	exactement.	 Je	ne	veux	 laisser	personne,	mais	certains	d’entre	vous	ont	endurci	 leur	cœur,	 les	uns	
envers	les	autres,	et	ont	piéCné	l’innocent	et	l’aveugle.	Certains	sur	internet	ont	pris	des	coups	les	uns	des	
autres.	Vous	avez	blessé,	estropié,	et	laissé	l’autre	mourir,	isolé,	méprisé,	et	privé	du	fruit	de	son	labeur.	A	
moins	que	vous	ne	vous	repenCez	et	soyez	trouvés	sans	taches,	vous	aurez	à	faire	des	plans	pour	rester	ici	–	
vous	ne	serez	pas	pris.	L’amour	est	Mon	standard,	une	genCllesse	à	rude	épreuve,		miséricorde,	la	douceur,	
les	BéaCtudes	:	c’est	une	descripCon	de	Mon	épouse.	»	

[Les	BéaCtudes	=	parCe	du	Sermon	sur	la	montagne	rapporté	dans	l'Évangile	selon	Ma>hieu	5:3-12]		

Ma>hieu	5:3-12 
3Heureux	les	pauvres	en	esprit,	car	le	royaume	des	cieux	est	à	eux	!	
4Heureux	les	affligés,	car	ils	seront	consolés	! 
5Heureux	les	débonnaires,	car	ils	hériteront	la	terre	!	
6Heureux	ceux	qui	ont	faim	et	soif	de	la	jusCce,	car	ils	seront	rassasiés	!	
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7Heureux	les	miséricordieux,	car	ils	obCendront	miséricorde	!	
8Heureux	ceux	qui	ont	le	cœur	pur,	car	ils	verront	Dieu	!	
9Heureux	ceux	qui	procurent	la	paix,	car	ils	seront	appelés	fils	de	Dieu	!	
10Heureux	ceux	qui	sont	persécutés	pour	la	jusCce,	car	le	royaume	des	cieux	est	à	eux	!	
11Heureux	serez-vous,	lorsqu'on	vous	outragera,	qu'on	vous	persécutera	et	qu'on	dira	faussement	de	vous	
toute	sorte	de	mal,	à	cause	de	Moi. 
12Réjouissez-vous	et	soyez	dans	l'allégresse,	parce	que	votre	récompense	sera	grande	dans	les	cieux	;	car	
c'est	ainsi	qu'on	a	persécuté	les	prophètes	qui	ont	été	avant	vous.	

«	 Et	même	 si	 vous	 considérez	 avec	 intérêt	 les	 BéaCtudes	 –	malgré	 tout	 –	 vous	 n’avez	 toujours	 pas	Mon	
cœur,	 vous	ne	Me	 ressemblez	 toujours	pas.	Mon	épouse	doit	Me	 ressembler	 !	Certains	parmi	 vous	 vont	
dire	:	″C’est	trop	sévère	!"	Mais	Je	dois	vous	dire	que	vous	ne	vous	êtes	pas	repenCs	de	ces	péchés.	Vous	
hébergez	 la	 haine.	 Suis-Je	 supposé	 épouser	 une	 fiancée	 embourbée	 dans	 la	 rancœur,	 la	 jalousie,	 et	 la	
haine	?	Si	vous	vous	repentez	sincèrement	de	ces	péchés,	vous	serez	enlevés.	»	

A	 ce	 moment-là,	 sous	 prétexte	 que	 le	 Seigneur	 était	 ferme	 et	 qu’elle	 n’y	 était	 pas	 habituée,	 Clare	 a	
commencé	à	douter	que	ce	soit	le	Seigneur	qu’elle	entendait.	

Le	 Seigneur	 a	 réagi	 à	 sa	pensée	 :	 «	Clare,	 s’il	 te	 plaît…	 c’est	 bien	Moi.	Ne	Me	 laisse	pas	 tomber.	Dois-Je	
a>endre	qu’ils	découvrent	après	l’Enlèvement	qu’ils	n’étaient	pas	dignes	de	se	tenir	devant	Moi	?	Pourquoi	
crois-tu	que	Je	te	châCe	si	sévèrement	quand	Je	vois	l’une	de	ces	a�tudes	chez	toi	?	Réalises-tu	la	gravité	
de	 ce	 comportement	 ?	Devrais-Je	 récompenser	une	 [telle]	 âme	avec	un	 corps	 incorrupCble	et	une	place	
dans	 les	cieux	?	Une	âme	qui	déteste	ses	 frères	et	sœurs	–	ceux	pour	qui	 J’ai	souffert	et	suis	mort	?	Peu	
importe	ce	que	les	autres	vous	ont	fait,	si	vous	êtes	Ma	fiancée	Je	vous	ai	donné	la	grâce	de	pardonner,	et	
faire	un	acte	de	volonté	d’aimer	ce>e	personne	par	amour	pour	Moi.	Je	vous	ai	donné	ce>e	grâce	à	chacun	
d’entre	vous.	Si	vous	ne	l’exercez	pas,	que	dois-Je	penser	?	Elle	est	Ma	fiancée	mais	elle	déteste	ce>e	âme	
pour	laquelle	Je	suis	mort…	?!	Est-ce	un	mariage	harmonieux	??	»	

«	 Vous	 savez,	 Je	 peux	 regarder	 au-delà	 de	 vos	 faiblesses,	 mais	 Je	 ne	 peux	 pas	 ignorer	 votre	 volonté	
délibérée.	Il	y	en	a	parmi	vous	qui	sont	peut-être	très	faibles,	ou	qui	éventuellement	manquent	de	maturité	
pour	bien	comprendre	ce	que	Je	dis.	Pour	eux	il	y	a	de	la	miséricorde.	Mais	pour	vous	qui	vous	dites	Mes	
disciples,	et	enseignants,	et	prophètes,	vous	devez	marcher	dans	Mes	voies.	N’est-il	pas	écrit	:	"Ceux	qui	Me	
disent:	 ‘Seigneur,	Seigneur	!’	n'entreront	pas	tous	dans	 le	royaume	des	cieux,	mais	celui-là	seul	qui	fait	 la	
volonté	de	Mon	Père	qui	est	dans	les	cieux.	Plusieurs	Me	diront	en	ce	jour-là	:	Seigneur,	Seigneur,	n'avons-
nous	pas	prophéCsé	par	Ton	nom	?	N'avons-nous	pas	chassé	des	démons	par	Ton	nom	?	Et	n'avons-nous	
pas	fait	beaucoup	de	miracles	par	Ton	nom	?	Alors	Je	leur	dirai	ouvertement	:	Je	ne	vous	ai	jamais	connus,	
reCrez-vous	de	Moi,	vous	qui	comme>ez	l'iniquité."	»	[Ma>hieu	7:21-23]	

Et	là	le	Seigneur	m’a	immédiatement	soufflé	une	autre	écriture,	[1	Corinthiens	13.2]	:	"Et	quand	j'aurais	le	
don	de	prophéCe,	la	science	de	tous	les	mystères	et	toute	la	connaissance,	quand	j'aurais	même	toute	la	foi	
jusqu'à	transporter	des	montagnes,	si	je	n'ai	pas	l’amour,	je	ne	suis	rien."	

Jésus	a	repris	:	«	Venez	maintenant,	même	si	vos	péchés	sont	rouges	écarlates,	Je	les	rendrai	blancs	comme	
neige.	 [cf.Esaïe	 1:18]	 Je	 Me	 Cens	 là	 devant	 vous,	 a>endant	 que	 vous	 vous	 repenCez,	 que	 vous	 vous	
détourniez	de	vos	voies	mauvaises	et	que	vous	embrassiez	ce	qui	est	juste.	Je	ne	suis	pas	venu	devant	vous	
pour	vous	châCer	et	vous	laisser	en	sang.	Je	suis	venu	pour	panser	vos	plaies	et	vous	accorder	des	grâces	de	
plus	en	plus	grandes,	pour	la	construcCon	de	Mon	Royaume.	»	

«	Cherchez-Moi	dans	les	heures	calmes	et	paisibles	du	(peCt)	maCn,	lorsque	Je	peux	Me	mouvoir	au-dessus	
de	votre	cœur	et	exposer	ces	choses	qui	Me	déplaisent.	J’ai	de	 la	compassion	et	de	 la	piCé	pour	vous.	Je	
vous	 embrasserai	 et	 vous	 restaurerai	 et	 vous	 prendrai	 certainement	 avec	 Moi,	 lors	 de	 ce	 jour	 qui	
approche.	»	

«	Je	vous	aime.	Or	ceux	que	J’aime,	Je	les	corrige/réprimande.	Rien	ne	serait	plus	triste	pour	Moi	que	de	ne	
reCrer	 les	œillères	qu’après	 l’Enlèvement.	Voilà	pourquoi	 J’ai	 amené	 ce	 sujet	devant	 vous.	 S’il	 vous	plaît,	
prenez-Moi	au	sérieux.	Retournez	explorer	de	plus	prêt	ces	endroits	secrets	et	sombres,	dans	votre	cœur.	
Perme>ez-Moi	 d’appliquer	 Mon	 baume	 guérisseur	 sur	 vos	 plaies	 infectées,	 afin	 que	 vous	 puissiez	 vous	
présenter	complet	et	enCer,	ne	manquant	de	rien.	»	
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«	Mes	fiancées,	Je	vous	aime	tendrement,	ne	vous	éloignez	pas…	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	50



27	AVRIL	2015	-	JÉSUS	DIT	:	OUVREZ-MOI	GRAND	VOTRE	CŒUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

J’avais	commencé	mon	temps	de	prière	depuis	plusieurs	heures,	adorant	et	priant,	et	je	savais	que	l’heure	
arrivait	de	recevoir	un	message	pour	vous.	Jésus	et	moi	dansions	sur	‘All	of	Me’	de	Christ	of	the	NaCons,	et	
Il	me	tenait	serrée	dans	ses	bras,	et	Il	a	dit…	«	J’ai	besoin	de	toi	complètement,	Clare.	Tu	te	reCens,	tu	ne	
t’abandonnes	pas	complètement	et	tu	n’es	pas	vraiment	paisible,	il	y	a	toujours	une	réCcence	en	toi.	Oh	s’il	
te	plaît,	reçois	tout	de	Moi,	s’il	te	plaît	ne	repousse	pas	Mon	amour,	s’il	te	plaît,	fais-Moi	confiance.	»	

Et	je	savais	qu’Il	avait	raison.	J’ai	senC	une	distance,	inspiré	de	“Tu	es	Dieu	et	je	suis	un	grain	de	poussière,	je	
ferai	bien	de	garder	mes	distances	et	mon	point	de	vue.”	

«	Mais	tu	me	fais	de	la	peine,	en	n’acceptant	pas	Mon	amour.	Tu	le	repousses	parce	que	tes	yeux	sont	sur	
toi	 et	 pas	 sur	 Moi.	 Arrête	 de	 penser	 comme	 les	 hommes	 ;	 reçois	 Mes	 pensées,	 Mon	 amour,	 Ma	
compréhension.	Je	t’ai	créée	pour	Me	louer,	alors	comment	puis-Je	ne	pas	répondre	tout	en	amour	lorsque	
tu	Me	loues	?	»	

«	Je	veux	être	ton	compagnon	inCme,	Je	veux	que	tu	me	confies	toutes	les	peCtes	choses	qui	ont	l’air	bêtes,	
qui	 te	perturbent	 ;	et	aussi	 les	choses	 très	sérieuses	qui	dépassent	 ta	compréhension.	 Je	veux	une	porte	
grande	 ouverte	 à	 tout	 ton	 être,	 sans	 réserve	 ou	 préoccupaCon	 propres.	 Ne	 vois-tu	 pas	 ?	 Je	 suis	 blessé	
quand	tu	ne	Me	fais	pas	confiance,	même	avec	des	peCtes	choses	bêtes.	Tu	te	dis	‘Oh	Il	est	Dieu,	ce	sont	
des	brouClles	qui	ne	méritent	pas	Son	a>enCon.’	Rien	n’est	plus	éloigné	de	 la	vérité.	C’est	peut-être	des	
brouClles,	mais	tu	les	as	sur	le	cœur	et	Je	t’aime,	donc	Je	veux	parCciper	à	tout	ce	qui	se	passe	dans	ce>e	
précieuse	tête	qui	est	la	Cenne.	»	

Tu	veux	dire,	même	ma	tête	de	mule	?	

«	Même	cela,	que	Je	comprends	mieux	que	tu	ne	le	crois.	»	

Oh	Seigneur,	c’est	étrange	pour	moi,	je	T’ai	accepté	sans	condiCons…	mais	il	y	a	toujours	ce	peCt	mur	que	
j’ai	 construit.	 C’est	 comme	 un	 mur	 d’humanité…	ma	 condiCon	 humaine	 et	 Ta	 divinité	 semblent	 ne	 pas	
pouvoir	se	mélanger…	ou	en	tout	cas,	c’est	mon	impression.	

«	Si	c’était	vrai,	crois-tu	que	Je	prendrais	la	peine	de	faire	venir	sur	ton	poignet	un	papillon	Morpho	bleu	–	
dont	 les	ailes	nacrées	 indigo	éCncèlent	à	chaque	ba>ement	–	 juste	pour	ton	plaisir	?	Ne	vois-tu	pas	avec	
quel	degré	d’inCmité	Je	suis	impliqué	dans	tes	pensées	?	»	

Oui,	c’est	vrai,	c’est	d’ailleurs	ce	qui	m’a	stupéfaite	quand	Tu	m’as	amenée	pour	la	première	fois	dans	mon	
palais	dans	les	cieux.	Je	n’en	revenais	pas	du	nombre	de	détails	complexes	que	Tu	avais	mis	en	place	dans	
tous	 les	 moindres	 recoins	 de	 ce	 palais	 de	 cascades	 d’eau…	 jusqu’à	 assourdir	 le	 bruit	 des	 masses	 d’eau	
traversant	 la	 pièce.	 Est-ce	 que	 ce	 sont	mes	 fautes	 qui	me	 reCennent	 et	m’empêchent	 d’être	 totalement	
ouverte	et	relâchée	avec	Toi	?	

«	Ce	sont	tes	fautes	et	tes	craintes.	Et	Je	t’ai	déjà	dit	qu’il	ne	peut	pas	exister	d’a>racCon	charnelle	dans	les	
cieux,	tu	n’as	donc	pas	de	raison	d’être	effrayée	ou	inquiète	de	tomber	là-dedans,	c’est	juste	impossible.	Et	
tu	sais	déjà	que	s’il	y	a	le	moindre	soupçon	de	cela,	c’est	que	tu	es	en	train	d’être	testée	par	un	démon.	Cela	
ne	vient	certainement	pas	de	Moi.	Tu	sais	cela,	n’est-ce	pas	?	»	

Oui	 Seigneur,	 je	 le	 crois.	 Alors	 qu’y	 a-t-il	 d’autre	 à	 l’origine	 de	ma	 crainte	 d’un	 relâchement	 total	 en	 Ta	
compagnie	?	

«	Tu	es	toujours	piégée	dans	ton	insuffisance	et	tes	fautes.	Aussi	laides	soient-elle	à	tes	yeux,	Je	fais	brûler	
Mon	amour	à	travers	elles.	Tandis	que	tu	reçois	pleinement	Mon	amour,	Je	te	purifie	complètement	de	ces	
fautes	qui	persistent	jusqu’à	ce	qu’il	n’en	reste	pas	le	moindre	vesCge.	Tu	pourras	chercher,	mais	tu	ne	les	
trouveras	pas.	C’est	pourquoi	c’est	si	important	pour	toi	de	livrer	tout	ton	être	entre	Mes	mains	et	ne	rien	
retenir.	C’est	ce	que	Je	suis	en	train	de	faire,	veux-tu	bien	travailler	avec	Moi,	Clare	?	Veux-tu	?	»	

Oh	Seigneur,	je	sais	que	Tu	veux	m’aider.	Oui,	je	fais	mon	maximum	pour	ne	pas	porter	mon	esprit	sur	les	
fautes,	mais	seulement	sur	Ton	amour	et	Ta	gloire.	
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«	C’est	ce	que	J’a>ends.	C’est	ce	que	Je	demande.	Un	abandonnement	total	à	Mon	amour.	De	ce>e	façon	Je	
vais	 pouvoir	 te	 délivrer	 complètement	 de	 tes	 tendances	 à	 être	 contrôlée	par	 la	 nature	 terrestre,	 cela	 va	
simplement	être	consumé	et	vaporisé.	»	

«	Tu	sais,	tous	les	hommes	et	toutes	les	femmes	désirent	un	amour	authenCque,	et	cela	est	si	rare	dans	ce	
monde	 qu’ils	 commencent	 à	 se	 tourner	 vers	 des	 envies	 de	 réconfort.	 Ils	 trouvent	 du	 plaisir	 dans	 la	
nourriture,	la	beauté,	les	relaCons	humaines.	Le	problème	est	qu’aucune	de	ces	choses	ne	peut	apporter	ce	
que	J’ai	à	donner.	Les	hommes	ont	 falsifié	 l’amour	que	J’ai	pour	vous	de	 façon	à	vous	éloigner	de	Moi	et	
vous	pousser	à	chercher	du	plaisir	dans	d’autres	choses.	Mais	tout	cela	en	vain	:	rien	ne	peut	apporter	cet	
accomplissement	final	et	la	frustraCon	s’accumule	dans	une	âme	qui	pense	qu’avoir	tout	ce	qu’on	veut	dans	
la	vie,	va	remplir	ce	vide.	»	

«	Mais	ça	ne	marche	pas.	Ils	a>eignent	l’apogée	de	leurs	accomplissements	avec	tout	ce	qu’ils	ont	toujours	
rêvé	de	faire	et	d’avoir,	et	malgré	tout	 ils	se	sentent	toujours	aussi	vides	à	 l’intérieur.	C’est	 la	raison	pour	
laquelle	tant	de	gens	riches	sont	si	malheureux	:	ils	sont	enchaînés	par	leur	style	de	vie	et	non	pas	libres	de	
s’envoler	avec	Moi.	Leur	style	de	vie	devient	leur	dieu,	mais	cela	ne	remplit	jamais	ce>e	place	vide…	donc	
elle	est	recouverte	et	calfeutrée	avec	plus	de	distracCons,	plus	d’objets,	en	entretenant	plus	de	relaCons,	
jusqu’à	ce	qu’ils	a>eignent	un	certain	degré	de	désespoir	et	perçoivent	leur	vie	comme	un	échec	total.	Ils	
essaient	de	raisonner	:	‘J’ai	tout,	pourtant	je	ne	suis	toujours	pas	heureux.’	Et	ils	ne	le	seront	pas	tant	qu’ils	
ne	M’auront	pas	reçu.	»	

«	 Donc,	 ce	 que	 Je	 te	 demande	 Mon	 amour,	 et	 que	 Je	 demande	 à	 toutes	 Mes	 fiancées,	 est	 un	
abandonnement	total,	une	confiance	totale,	et	que	vous	lâchiez	qui	vous	êtes	entre	Mes	mains	aimantes	et	
fidèles.	Car	Je	vous	aime	tendrement,	Me	me>ant	à	égalité	vis-à-vis	du	cœur	de	vos	âmes.	Alors	ne	craignez	
pas	 l’inCmité	avec	Moi.	Vous	avez	été	 faits	pour	 cela,	 c’est	 votre	desCné	et	 votre	demeure.	Abandonnez	
tout	entre	Mes	mains	fidèles,	et	venez	dans	le	repos	du	Dieu	Tout-Puissant.	»	

«	Dans	ce	repos	vous	trouverez	 la	compléCon.	Oui,	vous	trouverez	 la	paix	et	serez	saCsfaits,	accomplis	et	
pleins	d’espoir	–	vous	ne	manquerez	d’aucune	chose	bonne.	Alors	venez	à	Moi,	tel	que	vous	êtes.	Si	vous	
jouiez	dans	la	boue,	venez	à	Moi,	Je	vous	laverai	et	vous	vêCrai	de	lin	propre.	Si	vous	vous	êtes	vautrés	dans	
votre	chair…	venez	quand	même	à	Moi	et	Je	restaurerai	ce	que	vous	avez	perdu.	Si	vous	êtes	las	des	biens	
de	 consommaCon	 de	 ce>e	 terre,	 enchaînés	 au	 succès	 selon	 les	 hommes,	 venez	 à	Moi,	 Je	 couperai	 vos	
chaînes	et	vous	relâcherai	pour	que	vous	puissiez	voler	avec	Moi	dans	les	lieux	célestes.	Je	vous	donnerai	la	
perspecCve	dont	vous	avez	besoin	pour	être	la	personne	que	Je	vous	ai	créée	à	être,	et	non	pas	la	personne	
que	les	hommes	disent	que	vous	êtes.	»	

«	Si	vous	avez	été	brisés	et	rejetés	en	amour,	ne	craignez	pas.	Mon	cœur	a	assez	d’amour	pour	nous	deux,	
et	Je	réparerai	chaque	écorchure	et	chaque	coup	de	couteau,	passant	du	baume	cicatrisant	dessus	jusqu’à	
ce	que	tout	cela	soit	pleinement	restauré	et	vous	en	pleine	forme,	remplis	à	ras	bord	avec	le	vin	de	notre	
amour.	»	

«	Voyez-vous	?	 Je	suis	venu	pour	vous	compléter,	pour	vous	parfaire	complètement,	pour	vous	reCrer	du	
monde,	pour	vous	faire	monter	dans	les	lieux	célestes,	pour	restaurer	la	vertu,	la	paix,	et	la	joie	dans	votre	
vie.	Pour	vous	rendre	votre	enfance	innocente.	Oh,	rien	n’est	impossible	à	Dieu.	J’ai	toutes	les	réponses	que	
vous	n’avez	jamais	cherchées.	J’ai	tout	ce	que	vous	avez	toujours	voulu.	Venez	à	Moi	pauvres,	aveugles	et	
nus.	Vivez	riches,	élégamment	habillés	des	plus	fins	lins	:	ouvrez	vos	yeux	à	la	beauté	de	la	vie	en	Moi.	Ne	
marchez	plus	courbés	sous	le	poids	de	vos	péchés,	mais	marchez	honorablement	dans	l’humilité	en	raison	
de	qui	vous	êtes	en	Moi.	Tout	cela	et	plus	encore	Je	vous	le	donnerai.	»	

«	Je	vous	demande	de	laisser	de	côté	vos	habits	sales.	En	profonde	repentance,	abandonnez	vos	voies	du	
passé	et	avancez	pour	être	lavés	dans	l’hysope	et	rachetés	par	Mon	sang	;	pour	marcher	dans	Mes	pas,	pour	
secourir	 avec	 Mes	 mains,	 pour	 aimer	 avec	 Mon	 cœur.	 C’est	 là	 que	 vous	 trouverez	 votre	 repos,	 votre	
bonheur	et	votre	joie	éternelle	tandis	que	Ma	grâce	se	répand	à	travers	vous	comme	une	rivière,	apportant	
de	quoi	boire	à	l’assoiffé,	de	l’amour	au	paria,	de	la	sagesse	à	l’insensé	et	Dieu	à	l’abandonné.	»	

«	Donc	ne	craignez	pas	ce>e	inCmité	avec	Moi,	Mes	fiancées,	vous	n’avez	rien	à	perdre	–	si	ce	n’est	ce	qui	
vous	dérange	en	vous-mêmes	–	et	tout	à	gagner	à	la	fois	maintenant	et	dans	l’éternité.	Je	vous	aime,	venez	
à	Moi.	»	
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9	MAI	2015	-	JÉSUS	DIT	:	NE	FAITES	AUCUNE	CONFIANCE	À	LA	CHAIR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	voudrais-Tu	dire	à	Tes	enfants	ce	soir	cher	Seigneur	?	

«	 Ne	 faites	 aucune	 confiance	 à	 la	 chair.	 N’imaginez	 pas	 un	 seul	 instant	 que	 vous	 pouvez	 survenir	 à	 vos	
besoins	ou	prendre	soin	de	vous-mêmes	sans	Mon	 intervenCon…ou	plus	exactement	Mon	total	contrôle.	
Lorsque	vous	me>ez	votre	confiance	dans	votre	propre	chair	–votre	capacité	à	vous	défendre	vous-mêmes,	
votre	 capacité	 à	 survenir	 à	 vos	 propres	 besoins–	 vous	 vous	 préparez	 à	 l’échec.	 Il	 y	 en	 a,	 pendant	 les	
tribulaCons,	 qui	 vont	marcher	 les	 poches	 vides	 et	 sans	 nulle	 part	 où	 aller,	 sans	 nourriture,	 sans	 aucune	
préparaCon.	Et	pourtant,	leurs	besoins	seront	pleinement	saCsfaits	à	chaque	étape	de	leur	parcours.	»	

«	Quand	une	âme	place	 toute	sa	confiance	en	Moi,	 Je	 suis	 libre	de	pourvoir	à	 tout	ce	qui	est	nécessaire	
pour	 elle.	 Plutôt	 que	 de	 vous	 préoccuper	 de	 vous	 approvisionner	 et	 de	 survivre,	 souciez-vous	 de	 Mes	
affaires	 et	 toutes	 ces	 choses	 vous	 seront	 accordées.	 Votre	 insécurité	 et	 votre	 panique	 perme>ent	
seulement	aux	démons	de	vous	stresser,	vous	épuiser	et	vous	faire	basculer	prématurément	dans	les	bras	
de	l’ennemi	qui	vous	a>end.	Mais	avec	votre	a>enCon	portée	sur	la	tâche	d’amener	des	âmes	à	Moi,	Je	suis	
libre	de	fournir	tout	ce	qui	vous	est	nécessaire.	Ma	fidélité	est	votre	arrière-garde	et	votre	protecCon.	»	

«	C’est	un	manque	de	connaissance	de	Moi	qui	en	conduit	certains	à	se	plonger	à	fond	pour	subvenir	à	leurs	
besoins.	 Lorsque	 vous	Me	 connaissez,	 vous	 savez	que	 J'ai	 déjà	prévu	une	 sorCe	de	 secours,	 qui	 inclut	 la	
nourriture,	la	médecine	et	la	couverture	qui	vous	rendra	invisible	à	l'ennemi.	»	

«	Ceci	est	pour	le	bien	de	ceux	laissés	derrière,	Clare.	Pour	l’essenCel	maintenant,	Je	vais	commencer	à	les	
préparer	au	travers	de	nos	moments	ensemble.	»	

Ma	pensée	était	alors	en	train	de	dériver	sur	les	graphiques	sismiques	concernant	Yellowstone.	[Il	s’agit	d’un	
super	volcan	situé	au	Nord-Ouest	des	États-Unis	et	dont	l’acCvité	a	repris	début	2016.	Yellowstone	serait	à	
même	de	détruire	la	vie	sur	2/3	du	territoire	américain	parmi	d’autres	répercuCons	effroyables.]	

Clare	a	conCnué	:	J’ai	vu	ça	aujourd’hui,	le	tracé	montrait	de	franches	barres	colorées	à	la	place	des	lignes	et	
je	me	suis	dit	que	la	planète	Nibiru	devait	être	à	l’origine	de	ces	modificaCons	terrestres	et	certainement	ils	
savaient	parfaitement	que	cela	allait	arriver.	

«	 En	 effet,	 ils	 savent	 depuis	 le	 début.	Mais	 plutôt	 que	 de	 fournir	 pour	 les	masses,	 ils	 comptent	 sur	 les	
condiCons	catastrophiques	engendrées,	pour	anéanCr	de	grandes	porCons	de	 l'humanité	qui	n’apparCent	
pas	à	leur	code	généCque.	»	

«	Mais	revenons	à	ce	qui	est	important	ici,	Mon	amour.	L’a>enCon	doit	être	portée	sur	la	charité	et	la	vertu,	
la	confiance	et	la	foi	dans	Ma	capacité	à	subvenir	à	tout	besoin.	Sans	ces	a�tudes	clés,	ils	n’y	arriveront	pas.	
Ma	 protecCon	 peut	 vous	 rendre	 invisibles,	Ma	 protecCon	 peut	 faire	 fuir	 les	 bêtes	 sauvages	 féroces,	Ma	
protecCon	peut	vous	sauver	quand	la	terre	se	dérobe	sous	vos	pieds,	Ma	protecCon	peut	vous	fournir	de	
l’eau	et	de	la	nourriture	quand	il	n’y	en	a	nulle	part.	Je	peux	faire	toutes	ces	choses,	et	Je	le	ferai,	pour	ceux	
qui	auront	choisi	de	se	consacrer	à	rassembler	des	âmes	pour	le	royaume.	Ceux	qui	donnent	et	conduisent	
les	autres	de	manière	désintéressée,	ceux	qui	sont	honnêtes	et	prennent	soin	des	autres,	ce	sont	ceux	que	
Je	 protégerai	 de	 manière	 surnaturelle.	 Et	 Je	 surviendrai	 également	 à	 leurs	 besoins	 de	 manière	
surnaturelle.	»	

«	Je	vais	en	ajouter	beaucoup	qui	n’ont	pas	encore	le	Salut,	au	nombre	d’entre	vous.	Leur	éternité	est	dans	
la	balance	et	si	vous	faites	de	leur	éternité	votre	priorité,	Je	vous	protégerai.	Les	âmes	vont	être	en	proie	à	
la	 confusion	 et	 la	 peur,	 ne	 reconnaissant	 plus	 le	 haut	 du	 bas,	 tant	 les	 jugements	 qui	 frapperont	 la	 terre	
seront	d’une	extrême	violence.	Ils	seront	tellement	désorientés	que	rien	ne	pourra	les	calmer,	excepté	une	
grâce	surnaturelle.	Une	grâce	qui	guérit,	posant	des	mains	sur	eux	et	priant	pour	que	Ma	paix	descende	sur	
eux.	»	

«	 Et	 pour	 vous	 qui	 êtes	 appelés	 à	 guérir,	 Je	 vis	 en	 vous.	 Placez	 vos	mains	 sur	 le	 blessé	 ou	 la	 personne	
souffrante,	 et	 imaginez	Mes	mains	 se	 déplaçant	 tout	 du	 long	 depuis	 votre	 cœur,	 puis	 au	 travers	 de	 vos	
mains	et	jusqu’à	l’âme	de	ce>e	personne.	Je	ferai	le	reste.	Il	est	seulement	nécessaire	que	vous	ayez	foi	en	
Moi	:	JE	SUIS	et	JE	VIS	EN	VOUS.	C’est	tout	ce	qui	est	nécessaire	pour	une	guérison	complète	même	pour	les	
cas	les	plus	graves	et	désespérés.	»	
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«	Soyez	bapCsés	dans	 l’Esprit	Saint,	priez	en	 langues,	 chantez	en	 langues,	vous	parlez	Mon	 langage	et	 Je	
prie	à	travers	vous	la	parfaite	prière.	Ne	laissez	personne	vous	décourager	à	parler	en	langues,	les	démons	
vont	uCliser	les	âmes	que	le	prier-en-langues	met	mal	à	l’aise	–car	elles	manquent	d’assurance	et	sont	mal	
informées–	pour	essayer	de	vous	empêcher	d'uCliser	ce	don	puissant.	Ne	les	écoutez	pas.	Maintenant	plus	
que	jamais	vous	avez	besoin	de	prier	en	langues.	»	

«	Je	vais,	pour	certains	d’entre	vous,	en	donner	l'interprétaCon	tandis	que	vous	serez	en	train	de	prier,	et	
cela	vous	informera	sur	la	nature	véritable	de	ce	qui	s’oppose	à	vous	–que	ce	soit	l’homme,	une	créature,	
ou	encore,	vous-mêmes.	»	

«	Il	y	aura	un	grand	besoin	de	sagesse	surnaturelle	en	raison	des	nombreux	adversaires	très	différents	qui	
vont	venir	contre	vous.	Je	vous	me>rai	en	garde	à	leur	sujet	si	vous	veiller	à	faire	de	la	prière	votre	priorité	
absolue.	 Plus	que	 la	 vie	 elle-même,	 vous	 avez	besoin	de	 temps	de	prière	de	qualité	 avec	Moi.	 Personne	
dans	votre	groupe	ne	peut	se	passer	de	 la	prière.	Ceux	qui	ne	prieront	pas	seront	 les	maillons	 faibles	de	
votre	chaîne	d’entraide.	Ils	vous	trahiront	et	feront	de	mauvais	choix	sous	la	pression.	Il	vaut	mieux	que	tout	
le	monde	restent	dans	la	prière	et	que	ceux	qui	ne	prient	pas	s’en	aillent	ailleurs.	Mais	pas	avant	d’avoir	fait	
tout	ce	qui	était	en	votre	pouvoir	pour	les	amener	à	Moi	;	et	s’ils	conCnuent	à	refuser	de	Me	reconnaître	et	
de	 vivre	 selon	 Mes	 standards,	 alors	 laissez-les	 aller,	 car	 ils	 n’apporteraient	 que	 des	 ennuis	 aux	 autres	
membres	de	votre	groupe.	»	

«	Vers	 la	fin,	 quand	 les	 choses	 seront	 le	plus	 chaoCques,	 vous	devrez	 vous	 cramponner	 à	Moi	 avec	 tout	
votre	 cœur	 et	 ne	 pas	 vous	 reposer	 sur	 votre	 propre	 compréhension	 ni	 sur	 vos	 instruments	 ou	 appareils	
technologiques.	Je	vous	inspirerai	 les	mesures	appropriées	à	prendre,	même	dans	vos	rêves,	Je	viendrai	à	
vous	pour	vous	instruire.	Comprenez	bien	que	plus	vous	approcherez	la	fin	des	événements,	et	plus	ce	sera	
chaoCque…	et	plus	votre	délivrance	 sera	proche.	Priez	pour	avoir	 force,	 courage,	 sagesse,	 compassion	et	
paix.	C’est	par	votre	foi	que	vous	serez	sauvé,	la	chair	est	vaine,	tout	repose	sur	la	foi	et	la	confiance	en	Moi	
seul.	»	

«	Vous	verrez	des	gens	complètement	anéanCs,	en	état	de	choc,	et	incapables	de	faire	face	plus	longtemps.	
Ils	prendront	leur	retraite	à	l'intérieur	d'eux-mêmes	où	ils	se	sentent	en	sécurité.	Tout	ce	que	vous	pouvez	
faire	pour	ceux-là	c’est	de	prier	et	de	 faire	preuve	de	compassion.	Ma	grâce	 les	portera.	 Ils	 seront	parmi	
vous	 comme	 le	malade	 et	 l’infirme.	 Faites	 tout	 ce	 qui	 est	 en	 votre	 pouvoir	 pour	 prendre	 soin	 d’eux,	 ne	
devenez	pas	 impaCent	avec	eux	et	ne	 les	repoussez	pas,	 ils	seront	votre	grâce	qui	sauve.	Parce	que	vous	
aurez	pris	soin	d'eux,	Je	prendrai	soin	de	vous.	»	

«	Toutefois,	si	vous	devez	laisser	une	personne	en	arrière,	donnez-lui	une	porCon	de	nourriture	et	de	l'eau,	
priez	pour	que	 Je	prenne	soin	d’elle	et	 confiez-la	à	Mes	mains	miséricordieuses.	Ne	marchez	pas	dans	 la	
culpabilité,	vous	avez	 fait	 tout	ce	que	vous	pouviez	et	maintenant	c’est	à	Mon	 tour.	Vous	serez	éprouvés	
jusqu’à	vos	dernières	limites	et	lorsque	vous	les	aurez	a>eintes,	tournez-vous	vers	Moi	et	dites	:	‘Seigneur,	
prends	les	commandes,	je	suis	au	bout	du	rouleau.’	Et	Je	vous	donnerai	la	force	de	conCnuer.	Rappelez-vous	
que	Mon	pouvoir	se	révèle	parfait	dans	votre	faiblesse.	Ceci	est	l’occasion	pour	Moi	de	vous	montrer	à	quel	
point	vous	êtes	important	pour	Moi	et	qui	Je	suis	vraiment	en	vous.	»	

«	Je	vous	bénis	maintenant	avec	une	paix	qui	dépasse	toute	intelligence,	courage	et	endurance.	Courez	la	
course	jusqu’à	la	ligne	d'arrivée.	Bientôt,	Je	vais	revenir	et	renouveler	toute	chose.	»		
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14	MAI	2015	-	JÉSUS	EXPLIQUE	LE	PRINCIPE	DE	LA	RELATION	D’UNION	MARITALE	AVEC	
SA	FIANCÉE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	les	bénédicCons	et	la	paix	de	Sa	présence	soient	sur	nous	tandis	que	nous	écoutons	ce	message.	

Pendant	mon	adoraCon	ce	soir,	j'ai	commencé	à	voir	clairement	le	Seigneur	et	la	douceur	de	sa	présence	a	
touché	mon	 peCt	 cœur	 qui	 s’est	 embrasé	 d'amour	 et	 de	 désir	 pour	 Lui.	 Ce>e	 intense	 émoCon	m’a	 été	
communiquée	par	Lui,	et	sans	Son	acCon	 je	n’aurais	pas	pu	ressenCr	cela.	Mais	étant	 là	tout	près	de	Lui,	
mon	cœur	s’est	embrasé	par	Son	feu.	

Ce	soir,	il	portait	une	chemise	blanche	avec	les	manches	remontées.	Je	pouvais	même	voir	les	poils	de	Ses	
bras.	Son	visage	m’est	d’ordinaire	un	peu	plus	difficile	à	voir,	mais	quand	je	lui	demande	de	le	rendre	plus	
clair,	 Il	 le	fait.	Et	plus	nous	sommes	ensemble,	plus	Son	visage	devient	clair.	L’ennui	c’est	que,	plus	 je	vois	
clairement	Son	visage,	plus	je	me	languis	de	Lui	ensuite,	et	souffre	intensément	d’être	séparée	de	Lui.	

Pendant	que	nous	dansions	 très	 lentement,	 il	a	penché	Sa	 tête	et	nous	éCons	alors	presque	 front	contre	
front	 et	 j'ai	 senC	qu’un	 feu	 émanait	 de	 sa	 poitrine.	 J’ai	 donc	 porté	mon	 regard	 sur	 Sa	 poitrine	 et	 j’ai	 vu	
comme	une	fenêtre	s’ouvrir	sur	Son	cœur	qui	était	incandescent.	Cela	m’a	rappelé	le	métal	en	fusion.	Son	
cœur	 rayonnait	 avec	 une	 très	 forte	 intensité	 et	 plus	 je	 regardais,	 plus	 cela	 irradiait	 largement,	 jusqu’à	
couvrir	tout	l'univers.	J’ai	compris	que	ce>e	vision	symbolisait	Son	amour	qui	a	créé	le	monde	et	qui	Cent	
ensemble	toute	la	créaCon	(cf.	Jean	1).	

1	Au	commencement	était	la	Parole,	et	la	Parole	était	avec	Dieu,	et	la	Parole	était	Dieu.	
2	Elle	était	avec	Dieu	au	commencement.	
3	Toutes	choses	ont	été	faites	par	elle	;	rien	n'a	été	fait	sans	elle.	
4	En	elle	était	la	vie,	et	la	vie	était	la	lumière	de	toute	l'humanité...	

Or	à	ce	moment-là,	toute	la	créaCon	a	été	révélée	comme	venant	de	Son	cœur	comme	un	flash	de	lumière	
intense,	mais	soutenue	et	maintenue	par	Son	amour.	

Je	suis	vraiment	en	train	de	danser	avec	Dieu.	Mais	pourquoi	a-t-Il	choisi	d’avoir	ce>e	tendre	relaCon	avec	
Moi	?	

Parce	que,	bien	que	tout	l’univers	se	Cenne	par	le	pouvoir	de	Son	amour,	le	seul	moyen	pour	les	humains	de	
concevoir	cet	amour-là	est	à	travers	la	relaCon	entre	époux	-	mari	et	femme.	C'est	précisément	dans	ce>e	
relaCon	que	nous	avons	connu	l'amour,	or	Il	a	choisi	de	se	révéler	à	nous	d’une	façon	qui	nous	permet	de	
nous	projeter	et	comprendre.	

"La	 Parole	 est	 devenue	 chair	 et	 a	 fait	 Sa	 demeure	parmi	 nous.	Nous	 avons	 vu	 Sa	 gloire,	 la	 gloire	 du	 Fils	
unique	qui	est	venu	du	Père,	plein	de	grâce	et	de	vérité."	(cf.	Jean	1:14)	

La	seule	différence	étant	que	dans	le	cas	de	la	communion	entre	l'homme	et	la	femme	-	qui	s’unissent	en	
une	seule	chair	-	cela	implique	une	consommaCon	via	la	relaCon	charnelle	qui	est	procréaCve.	Mais	dans	la	
relaCon	 avec	 Dieu,	 la	 consommaCon	 vient	 en	 recevant	 Son	 corps	 et	 Son	 sang	 via	 la	 communion,	 qui	
deviennent	 alors	 une	 parCe	 de	 notre	 corps,	 et	 les	 enfants	 auxquels	 nous	 donnons	 naissance	 sont	 des	
enfants	spirituels.	

La	seule	manière	dont	Il	pouvait	communiquer	Son	amour	très	profond	pour	nous,	autrement	que	par	Son	
sacrifice	 sur	 la	 croix	 -	 qui	 n'est	 pas	 pour	 nous	 inCme	 et	 personnel	 (pas	 individuel)	 -	 c’est	 par	 la	 relaCon	
maritale	 :	 à	 travers	 ce	 désir	 de	 nous	 avoir	 comme	 épouse,	 Il	 communique	 Son	 très	 tendre	 amour	
intarissable,	et	le	fait	qu’Il	désire	faire	parCe	de	notre	vie	dans	tout	ce	que	nous	faisons.	Et	Il	désire	que	ce	
partenariat	 spirituel	 dans	 lequel	 nous	 nous	 joignons	 à	 Lui,	 soit	 impliqué	 dans	 l'œuvre	 de	 rachat	 et	
sancCficaCon	des	âmes.	Notre	part	dans	la	rédempCon	étant	d'amener	les	âmes	à	la	Vérité	pour	accepter	
l'œuvre	accomplie	par	Lui	sur	la	croix.	

Seigneur	souhaites-tu	nous	dire	quelque	chose	?	

Il	a	commencé	:	«	Oh,	comme	Je	souhaite	que	chaque	homme	et	chaque	femme	comprennent	le	genre	de	
relaCon	que	Je	désire	avoir	avec	eux.	Oh,	comme	Je	languis	de	partager	votre	vie,	de	vivre	à	l'intérieur	de	
vous	et	partager	 toutes	vos	pensées,	 toutes	vos	émoCons,	et	 toutes	 les	acCons	de	votre	vie.	Comme	J’ai	
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hâte	qu’enfin	nous	soyons	-	en	toute	conscience,	par	un	acte	de	notre	volonté	-	unis	comme	Un	seul,	et	que	
nous	parCcipions	à	la	vie	l’un	de	l’autre,	et	que	Je	remplisse	ce>e	place	[en	vous]	qui	a>end	car	elle	a	été	
créée	tout	spécialement	pour	votre	Créateur.	»	

«	C’est	ainsi	que	vous	êtes	achevé	et	accompli,	et	que	Je	reçois	le	plus	grand	cadeau	de	tous	:	une	simple	
créature	 a	 choisi	 Dieu	 comme	 son	 lieu	 de	 résidence	 éternelle.	 Elle	 l’a	 préféré	 plutôt	 que	 toutes	 choses	
créées,	rendant	grâce	à	Ma	divinité	et	la	reconnaissant	comme	surpassant	la	valeur	de	toute	autre	chose.	»	

«	Mes	 enfants,	 Je	 viens	 à	 vous	 en	 tant	 qu'amoureux,	 car	 c'est	 la	 seule	manière	 pour	 que	 vous	 puissiez	
vraiment	comprendre	à	quel	point	Je	désire	être	profondément	impliqué	dans	votre	vie	en	tant	que	votre	
tout.	 Quand	 J'ai	 créé	 Eve	 pour	 Adam,	 une	 partenaire	 appropriée,	 J’ai	 manifesté	 par	 la	 même	 occasion	
l'union	que	Je	désire	voir	entre	vous	et	Moi.	J'aurais	pu	vous	donner	le	pouvoir	de	procréaCon	sans	préciser	
le	besoin	d'un	engagement	à	vie,	et	vous	auriez	été	très	semblables	aux	animaux.	»	

«	Mais	au	lieu	de	cela,	J'ai	choisi	de	démontrer	Mon	désir	d’être	uni	à	vous	éternellement,	partageant	dans	
votre	 vie	 les	 joies	et	 les	 chagrins	qu’apporte	 la	 vie,	 et	 en	espérant	que	vous	 vous	a>acheriez	 à	Moi	par-
dessus	toutes	choses	créées	et,	qu’ensemble,	nous	donnerions	naissance	à	des	enfants	[spirituels].	»	

«	C’est	une	des	 raisons	pour	 lesquelles	 Je	 vous	demande	de	ne	pas	avoir	peur	de	 ce>e	 relaCon.	Elle	est	
tellement	naturelle	et	nécessaire	pour	compléter	votre	compréhension	de	qui	Je	suis	censé	être	dans	votre	
vie.	Voilà	comment	ce	sera	au	paradis,	selon	le	degré	de	votre	union	avec	Moi	ici	sur	terre.	Si	vous	vous	êtes	
a>aché	à	des	choses	terrestres	et	 les	avez	aimées	plus	que	Moi,	votre	place	dans	les	cieux	sera	agréable,	
mais	le	degré	de	gloire	sera	limité	par	vos	choix	sur	terre.	»	

«	Personne	ne	peut	comprendre	ça,	sans	dépasser	la	dimension	de	l'intellect	humain,	or	c'est	une	grâce	-	un	
don	donné	par	Dieu.	Au	fur	et	à	mesure	que	vous	vous	rapprochez	de	Moi,	 Je	délivre	de	plus	en	plus	de	
compréhension	sur	Moi-même	dans	votre	conscience.	Lorsque	vous	culCvez	votre	relaCon	avec	Moi,	vous	
devenez	de	plus	en	plus	à	Moi,	et	Je	deviens	de	plus	en	plus	à	vous.	»	

«	Et	le	fait	que	Ma	présence	soit	avec	vous	ne	Me	diminue	en	rien	pour	être	également	présent	à	un	autre	
que	 vous,	 car	 JE	 SUIS	 infini	 et	 sans	 limite.	 Vous	 pouvez	 donc	 faire	 l’expérience	 de	 Moi	 dans	 toute	 Ma	
richesse	et	à	saCété	et,	simultanément,	d'autres	le	peuvent	aussi.	»	

«	C'est	un	mystère…	Recevez	ce>e	révélaCon	et	retenez	simplement	que	Je	désire	être	votre	tout,	et	qu’en	
retour,	 Moi	 aussi	 Je	 vous	 donnerai	 tout	 ce	 que	 Je	 suis,	 et	 vous	 Me	 connaîtrez,	 tout	 comme	 Je	 vous	
connais.	»	

«	Venez	dans	Mon	étreinte	et	 cessez	 vos	 interminables	quesCons.	 Je	 vous	a>ends.	 J’ai	 un	océan	de	paix	
dans	lequel	vous	baigner	et	vous	y	trouverez	le	repos	pour	votre	âme.	»	
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1ER	JUIN	2015	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	POURQUOI	DIEU	PERMET	LA	SOUFFRANCE	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	 Seigneur	 a	 commencé	 :	 «	 La	 graCtude	 ouvre	 la	 porte	 pour	 de	 plus	 grandes	 bénédicCons.	 Des	
bénédicCons	de	plus	en	plus	importantes.	Avec	la	graCtude	vient	le	pouvoir,	le	pouvoir	de	se	détacher	et	de	
s’échapper	des	chaînes	–	à	la	fois	les	vôtres	et	celles	des	autres.	Quand	un	esprit	amer	entrave	le	chemin,	il	
y	a	asservissement.	Mais	si	l’on	reCre	cet	esprit	d’amertume,	la	guérison	peut	prendre	place.	»	

«	Il	y	en	a	tant,	Clare,	qui	ont	un	esprit	d’amertume	qui	obstrue	le	passage	pour	que	Je	puisse	travailler	dans	
leur	 vie.	 Des	 choses	 surviennent	 dans	 la	 vie	 de	 certaines	 âmes	 et,	 ne	 les	 comprenant	 pas,	 elles	 M’en	
Cennent	responsable	et	deviennent	amères.	Il	est	vrai	qu’au	final	J’aurais	pu	les	empêcher,	mais	il	est	vrai	
également	que	 les	 choses	arrivent	pour	une	bonne	 raison.	Des	 raisons	que	 l’esprit	des	hommes	ne	peut	
sonder.	»	

«	 Par	 exemple,	 il	 y	 a	 ces	 âmes	 qui,	 si	 elles	 avaient	 réussi	 dans	 le	 desCn	 qu’elles	 poursuivaient,	 auraient	
terminé	leur	vie	en	enfer.	Mais	parce	que	J’ai	permis	une	intervenCon,	cela	a	complètement	changé	le	cours	
de	leur	vie.	Elles	ne	peuvent	pas	le	voir	et	donc	deviennent	amères.	»	

Mais	ce>e	amertume,	Seigneur,	ne	va-t-elle	pas	conduire	ces	gens	en	enfer	de	la	même	façon	?	

Il	a	répondu	:	«	C’est	possible	si	personne	n’intervient.	Mais	Je	bouge	li>éralement	les	cieux	et	la	terre	pour	
amener	en	travers	de	 leur	chemin	quelqu’un	qui	va	changer	complètement	 leur	a�tude,	de	nombreuses	
fois	 à	 la	 fin	 de	 leur	 vie,	 quand	 c’est	 leur	 dernière	 chance.	Non	pas	 que	 Je	 n’aie	 pas	 essayé	 avant	 !	Mais	
certains	sont	tellement	endurcis	et	obsCnés	qu’il	leur	faut	faire	face	à	la	mort	pour	réaliser	leur	erreur.	»	

«	Oh,	Mes	précieux	enfants,	des	choses	pires,	des	choses	largement	pires	venaient	dans	votre	direcCon	et	
J’ai	retenu	les	démons	pour	vous.	Vous	ne	marchiez	pas	avec	Moi,	vous	ne	Me	connaissiez	pas	ou	vous	ne	
vous	souciiez	même	pas	de	Me	connaître,	mais	Je	vous	protégeais	quand	même.	Vous	voyez,	quand	vous	
marchez	selon	Mes	lois,	que	vous	M’aimez	et	Me	servez,	vous	vivez	dans	les	limites	de	l’enclos	de	sécurité.	
Mais	quand	vous	cassez	la	barrière	et	vous	envolez	dans	l’étendue	sauvage,	vous	liez	Mes	mains.	»	

«	Cependant,	même	dans	ce	cas	de	figure,	Je	cède	et	dépasse	Mes	normes	pour	vous	protéger,	parce	que	Je	
vous	aime	et	Je	sais	que	vous	ne	comprenez	pas	ce	que	vous	faites.	Je	vous	approche	année	après	année	
pour	 vous	 détourner	 de	 vos	 voies	 aveugles	 et	 égoïstes,	 et	 vous	M’ignorez	 année	 après	 année,	 sauCllant	
avec	insouciance	sur	le	chemin	de	vos	propres	envies.	»	

«	Alors	 vous	 arrivez	 à	 la	 fin	 de	 votre	 vie	 et	 commencez	 à	 réfléchir	 sur	 les	 choses,	 regardant	 vos	 erreurs	
passées,	vous	demandant	 lorsque	 la	mort	approche	où	vous	allez	finalement	finir.	Même	à	ce	moment-là	
vous	essayez	de	 vous	 raisonner	pour	évacuer	 les	 choses	au	 sujet	desquelles	d’autres	ont	essayé	de	 vous	
prévenir	–	vous	avez	choisi	différentes	religions	en	affirmant	que	c’était	votre	voie.	Mais	dans	le	calme	de	la	
nuit,	les	fantômes	surgissent	et	vous	hantent	avec	la	vérité…	et	vous	commencez	à	douter.	»	

«	Oh,	J’essaie	avec	tant	d’efforts	de	tourner	votre	disposiCon,	parce	que	Je	sais	où	elle	vous	mène	et	Je	sais	
que	Je	ne	vous	reverrai	plus	jamais.	J’aurai	du	chagrin	pour	vous,	mais	Je	ne	pourrai	rien	faire	car	vous	aurez	
pris	votre	décision	éternelle	en	dépit	de	tout	ce	que	J’aurai	fait	pour	aider	votre	cœur	à	retourner	à	Moi.	»	

«	Et	pour	vous	qui	Me	connaissez,	il	est	temps	pour	vous	maintenant	d’examiner	votre	cœur	et	chercher	les	
moindres	traces	d’amertume,	ou	même	les	poches	d’amertume	cachées	dans	les	cavernes	de	votre	cœur.	Y	
a-t-il	quelque	chose	que	vous	ne	pouvez	pas	Me	pardonner	?	Y	a-t-il	quelque	chose	que	vous	dites	M’avoir	
pardonné	mais	 vous	 ressentez	 toujours	 du	 ressenCment	 dans	 votre	 cœur	 à	Mon	 égard	 pour	 vous	 avoir	
traité	aussi	injustement	?	»	

Seigneur,	je	me	bats	avec	plusieurs	problèmes…	la	famille	dans	laquelle	je	suis	née	en	est	un.	

«	 Je	 sais	 cela	Mon	 amour,	 et	 Je	 suis	 vraiment	 désolé	 que	 tes	 parents	 aient	 pris	 des	 décisions	 aussi	 peu	
sages.	Je	ne	pouvais	vraiment	pas	les	influencer	et	au	final	Je	savais	le	choix	qu’ils	feraient.	Et	Je	te	demande	
pardon	pour	t’avoir	envoyée	dans	une	telle	famille.	Mais	puis-Je	ajouter	que	lorsque	tu	arriveras	ici,	tu	Me	
remercieras	pour	cela	?	»	

Seigneur,	au	fond	de	moi,	je	Te	remercie	déjà	pour	cela.	Oui,	déjà	maintenant	je	vois	des	choses	que	Tu	m’as	
données	au	 travers	de	mes	parents	et	 tout	n’était	pas	mauvais.	Et	après	 tout,	Tu	m’as	vaincue	dans	mes	
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recherches	et	Tu	m’as	sauvée.	Alors	de	quoi	puis-je	me	plaindre.	Je	pourrais	être	condamnée	à	l’enfer	pour	
avoir	vécu	comme	j’ai	vécu.	

«	 Tout	 ce	 que	 tu	 dis	 là	 est	 juste,	Ma	 bien-aimée.	Mais	 regarde	 le	 niveau	 que	 tu	 as	 a>eint	 en	 grimpant	
l’échelle	de	la	grâce	depuis	le	puits	profond	qui	t’a	donné	naissance.	Regarde	comme	tu	as	saisi	Ma	main	et	
comme	tu	t’es	élevée	dans	les	royaumes	de	la	gloire	avec	Moi.	Certainement	c’est	quelque	chose	dont	on	
peut	se	réjouir.	»	

Oui,	c’est	vraiment	incroyable	et	je	dois	reconnaître	que	je	suis	accomplie	et	heureuse	de	ce	que	Tu	as	choisi	
pour	moi.		

«	Oh	Mes	enfants,	 si	vous	pouviez	voir	avec	Ma	perspecCve	ce	que	vous	avez	vaincu	sur	 le	 royaume	des	
ténèbres.	Si	seulement	vous	pouviez	voir	ces	extraordinaires	obstacles,	pouvoirs,	dominaCons,	et	ennemis	
que	 vous	 avez	 vaincus,	 vous	 seriez	 extrêmement	 reconnaissants,	 heureux	 et	 saCsfaits.	Mais	 ce	 n’est	 que	
lorsque	vous	M’aurez	rejoint	que	vous	pourrez	voir	avec	Ma	perspecCve	les	grandes	victoires	que	vous	avez	
gagnées.	»	

«	Malgré	 tout,	 il	 est	 très	 important	 dans	 ce>e	 heure	 que	 vous	 examiniez	 votre	 cœur	 à	 la	 recherche	 de	
chaque	peCte	fissure	de	façon	à	vous	en	exCrper.	Voyez	si	vous	ressentez	toujours	de	l’amertume	pour	ce	
que	J’ai	permis.	Pouvez-vous	Me	faire	confiance	?	Pouvez-vous	avoir	confiance	quand	Je	vous	dis	que	ce	que	
J’ai	 permis	 dans	 votre	 vie	 était	 pour	 un	 plus	 grand	 bien	 ?	 Maintenant	 que	 vous	 Me	 connaissez,	 vous	
connaissez	Ma	nature,	Mon	amour	qui	 n’a	 pas	 été	 stoppé	mais	 a	 surmonté	 l’épreuve	d’être	 cruellement	
exécuté	pour	 vous	–	maintenant	que	vous	 savez	 cela	–	pouvez-vous	Me	 faire	 confiance	et	Me	 remercier	
pour	votre	vie,	tout	le	bon	et	tout	le	mauvais	?	»	

«	Oh,	Je	transmets	ce>e	grâce	ce	soir	tandis	que	nous	parlons.	Oui,	Je	transmets	de	la	sagesse	qui	ne	vient	
pas	de	ce	monde,	mais	des	plus	hauts	royaumes.	Ma	sagesse	et	Ma	grâce	pour	que	vous	soyez	capables	de	
Me	 remercier	pour	ce	que	 J’ai	permis	et	 ce	que	 Je	n’ai	pas	permis,	pour	ce	que	 J’ai	donné	et	 ce	que	 J’ai	
retenu,	pour	ce	que	J’ai	pris	et	jamais	remplacé.	Tout	cela	–	bon	et	mauvais	–	vous	le	verrez,	a	servi	un	but,	
a	accompli	un	grand	bien	et	dans	certains	cas,	a	nivelé	le	terrain	de	jeu	et	annulé	la	de>e,	de	façon	à	ce	que	
vous	ne	soyez	pas	expédiés	en	enfer	par	vos	propres	décisions.	»	

«	 Je	 t’ai	 déjà	 parlé	 de	 cela	 Clare.	 De	 nombreuses,	 de	 très	 nombreuses	 âmes	 nées	 dans	 des	 condiCons	
sordides	 et	 mortes	 prématurément	 ont	 fait	 le	 choix	 de	 venir	 sur	 terre	 et	 souffrir	 ainsi	 parce	 qu’elles	
désiraient	ardemment	être	rachetées	d’entre	les	âmes	de	l’humanité.	Vous,	pour	le	moment,	ne	pouvez	pas	
comprendre	ce	que	signifie	dans	les	cieux	le	fait	d’être	parmi	les	rachetés…	»	

Seigneur,	Tu	es	un	tel	communiquant,	Tu	peux	certainement	nous	aider	à	comprendre	pour	quelle	raison	
apparemment	insensée,	une	âme	accepterait	de	naître	dans	l’un	de	ces	corps	qui	est	desCné	à	mourir	du	
SIDA,	ou	à	être	violé	et	tué.	Seigneur,	s’il	Te	plaît,	dis-le	nous	d’une	façon	que	nous	pouvons	comprendre.	

«	 Tu	Me	demandes	beaucoup	Clare.	 Je	 vais	 essayer.	 Tu	ne	 vas	pas	 avoir	 une	explicaCon	 selon	 ton	esprit	
logique.	Comme	Je	t’ai	déjà	expliqué,	ton	intellect	et	ton	orgueil	bloquent	le	chemin,	Ma	très	chère.	»	

OK.	Désolée.	

«	J’entends	et	vois	ce	que	tu	es	en	train	de	penser.	‘Si	je	ne	comprends	pas,	je	pourrai	toujours	effacer	ce	
passage’.	Honte	à	toi	!	Et	ta	confiance	?	Où	s’est-elle	envolée	?	»	

Seigneur,	je	crois	en	Toi.	Aide	mon	manque	de	foi.	

«	Oh,	Clare	Ma	chérie,	rien	n’est	au-delà	de	Mes	capacités.	Mais	beaucoup	de	choses	vous	dépassent	parce	
que	vous	ne	pouvez	pas	voir	comme	Je	vois…	Vous	regardez	encore	à	travers	un	prisme	déformant.	»	

Seigneur,	est-ce	que	Tu	veux	dire	que	finalement	Tu	ne	vas	pas	nous	expliquer…	?	

«	Je	devrais	te	donner	une	fessée	pour	penser	ça.	»	

Oh	non,	s’il	Te	plaît,	Tu	sais	toujours	où	sont	mes	pensées.	

«	Dans	les	table>es	de	chocolat	?	»	

S’il	Te	plaît,	ne	leur	dis	pas	comme	je	suis	indisciplinée.	
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«	OK.	Alors…	imagine	une	peCte	coccinelle	rampant	lentement	sur	le	sol.	Maintenant	imagine	qu’un	oiseau	
passe	par	là	et	repart	avec	ce>e	peCte	coccinelle	qui	a	grimpé	sur	lui.	»	

Jusque-là	j’ai	la	coccinelle	et	le	corbeau.	

«	OK,	maintenant	 imagine	 le	 champ	de	vision	de	 la	 coccinelle	au	 sol…	et	 le	 champ	de	vision	du	corbeau	
quand	il	vole…	»	

C’est	très	différent	!	

«	En	effet.	C’est	très	différent,	jusqu’au	moment	où	la	coccinelle	est	emportée	dans	les	airs	par	le	corbeau.	
Alors	la	coccinelle	peut	voir	comme	le	corbeau	voit.	»	

OK.	

«	C’est	le	royaume	de	la	prise	de	conscience	entre	les	deux…	»	

Je	réfléchis…	

«	Allez,	vas-y	!	Tu	réclames	et	maintenant	tu	ne	veux	pas	voir	la	réponse	?	»	

Seigneur	Tu	sais	comment	je	suis.	

«	Malheureusement,	Thomas…	Je	sais.	»	

OK,	est-ce	une	façon	de	traiter	Ta	fiancée	fragile	?	

«	Est-ce	une	façon	de	traiter	ton	Jésus	qui	t’aime	et	qui	t’instruit	conCnuellement	?	»	

Non,	je	suis	désolée.	

«	OK.	Alors	donne-leur	la	réponse	Clare.	»	

La	coccinelle	fait	l’expérience	de	Ton	amour	tandis	qu’elle	rampe	sur	le	sol,	à	travers	chaque	peCt	grain	de	
sable,	etc.,	d’une	manière	très,	très	limitée.	Mais	après	être	montée	sur	le	corbeau,	elle	voit	soudainement	
tout	ce	qu’il	y	a	à	voir.	

«	Exactement	!	Lorsqu’une	âme	est	au	paradis	elle	ne	vit	plus	sous	l’influence	du	péché	et	de	la	dépravaCon	
de	la	terre,	de	sorte	qu’elle	peut	apprécier	ce	qu’elle	a.	Mais	quand	elle	a	été	soumise	à	l’obscurité	totale	
par	des	hommes	 immondes,	et	qu’elle	en	est	finalement	extraite	et	soustraite,	sa	prise	de	conscience	de	
l’amour	 que	 Je	 lui	 porte	 est	 soudainement	 élargie	 au-delà	 de	 toutes	 limites	 et	 elle	 fait	 l’expérience	 de	
l’extraordinaire	béaCtude	de	Mon	être	et	de	Mon	amour	pour	elle.	»	

«	Voilà	donc	Ma	tentaCve	de	t’expliquer…	qu’en	penses-tu	?	»	

Hallucinant	?	

«	Qu’est-ce	que	Je	t’ai	dit	?	Humm	?	Ne	t’ai-Je	pas	dit	que	tu	ne	seras	pas	à	même	de	comprendre	avant	de	
venir	ici	?	»	

Non,	Seigneur,	c’est	véritablement	extraordinaire	!	Quand	Tu	me	parles,	J’ai	l’habitude	de	piocher	dans	Tes	
pensées	 et	 les	 me>re	 en	 mots.	 Mais	 dans	 cet	 exemple,	 j’étais	 complètement	 déconcertée	 par	 chaque	
image…	Je	n’ai	pas	saisi	avant	la	toute	fin,	un	peu	comme	si	je	tombais	en	arrière	dans	Tes	bras	sans	pouvoir	
les	voir,	mais	devant	juste	Te	faire	confiance.	

«	Oui,	parfois	Je	dois	te	parler	de	ce>e	façon,	parce	que	la	ligne	de	pensées	que	Je	poursuis	est	totalement	
en	 dehors	 de	 ta	 réalité.	 Tout	 comme	 Je	 t’ai	 averCe	 au	 sujet	 de	 ces	 évènements	 qui	 feront	 parCe	 des	
TribulaCons…	les	étranges	créatures,	etc.	»	

Oui,	c’était	dur	pour	moi,	mais	Tu	l’as	fait	!	Tu	es	extraordinaire	Seigneur	!	

«	Je	sais.	»	

LOL.	

«	Ainsi,	Je	vous	ai	déjà	bénis	ce	soir	en	vous	transme>ant	la	sagesse	qui	n’est	pas	de	ce	monde,	mais	qui	
vient	des	plus	hauts	 royaumes.	Ma	 sagesse	et	Ma	grâce	pour	que	vous	 soyez	 capables	de	Me	 remercier	
pour	ce	que	J’ai	permis	et	ce	que	Je	n’ai	pas	permis,	pour	ce	que	J’ai	donné	et	ce	que	J’ai	retenu,	pour	ce	
que	J’ai	pris	et	jamais	remplacé.	Tout	cela	–	bon	et	mauvais	–	vous	le	verrez,	a	servi	un	but.	»	
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Donc,	en	substance	:	ceux	parmi	nous	qui	ont	la	plus	grossière	mauvaise	donne	feront	l’expérience	de	Ton	
amour	avec	la	plus	extraordinaire	profondeur	?	

«	 Oui,	 Mon	 amour,	 maintenant	 tu	 Cens	 l’explicaCon	 !	 Ceux	 à	 qui	 l’on	 a	 pardonné	 beaucoup,	 aimeront	
beaucoup	 et	 verront	 l’énormité	 de	Mon	 amour.	 Plus	 la	 connaissance	 des	 ténèbres	 a	 été	 grande	 et	 plus	
grande	 est	 l’appréciaCon	 de	 la	 Lumière	 !	 Je	 vous	 bénis	 tous	 encore	 une	 fois,	 maintenant.	 Prenez	 votre	
temps	avec	 ça,	 c’est	 très	profond	et	 c’est	 un	défi	que	de	pouvoir	 le	 comprendre.	Mais	 ce	 soir	 Je	 vous	 ai	
transmis	la	grâce	de	comprendre	tandis	que	vous	écoutez.	»	

«	Plus	la	douleur	et	l’amertume	vécues	dans	la	vie	sur	terre	sont	grandes,	et	plus	vous	serez	reconnaissants	
au	paradis	et	plus	vous	vivrez	dans	la	joie	et	la	béaCtude	pour	l’éternité	!	»	
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12	JUIN	2015	-	JÉSUS	DIT…	LE	TRIOMPHE	DE	VOTRE	FOI	M’APPORTE	DE	LA	JOIE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

J’ai	un	message	adorable	ce	maCn	et	je	suis	convaincue	qu’Il	s’adresse	ici	à	l’ensemble	de	Son	Corps.	

C’est	incroyable,	j’ai	posté	une	vidéo	et	bien	que	je	ne	sache	pas	ce	qui	se	passe	dans	la	vie	des	gens,	et	il	
s’avère	que	ça	 tombe	à	pic	par	 rapport	à	ce	que	chacun	est	en	train	de	vivre.	C’est	vraiment	merveilleux	
comme	le	Corps	du	Christ	est	incroyablement	connecté	par	l’Esprit	Saint.	

En	 début	 de	 journée,	 dans	 mon	 zèle	 et	 ma	 naïveté,	 j’ai	 voulu	 parler	 de	 l’Enlèvement	 à	 un	 couple	 de	
chréCens	confessionnels	que	j’ai	rencontré.	Je	leur	ai	dit	que	le	Seigneur	venait	bientôt	et	que	nous	n’éCons	
plus	 là	 pour	 très	 longtemps.	 Ils	 m’ont	 regardé	 comme	 si	 j’avais	 dit	 une	 énormité.	 J’ai	 eu	 la	 mauvaise	
inspiraCon	de	leur	parler	de	trucs	tels	que	Jade	Helm	–	dont	 ils	n’avaient	pas	la	moindre	idée.	[ndt	:	Jade	
Helm	est	une	opéraCon	d’entraînement	militaire	de	grande	échelle	qui	a	été	menée	en	2015	sur	le	territoire	
américain,	et	dont	le	gouvernement	a	dissimulé	l’objecCf	:	la	mise	en	place	de	la	loi	marCale.	Autrement	dit	
une	conspiraCon	de	plus	du	gouvernement	pour	faire	avancer	son	agenda	du	Nouvel	Ordre	Mondial]	

Je	me	suis	dit	:	‘Ici	dans	notre	État,	ça	commence	dans	quelques	jours	et	ils	ne	sont	pas	au	courant	?	Et	pire,	
ils	me	regardent	de	nouveau	comme	si	je	venais	de	dire	une	énormité.’	Je	voyais	bien	qu’ils	me	regardaient	
en	se	demandant	quelle	autre	bêCse	j’allais	encore	sorCr.	Alors	ils	ont	habillement	ramené	la	conversaCon	
dans	leur	‘réalité’	et	ont	conCnué	leur	route	dans	leur	emploi	du	temps	bien	rempli.	Je	vous	menCrais	si	je	
vous	disais	que	je	ne	me	suis	pas	senCe	menacée.	J’imaginais	les	démons	me	sautant	dessus	et	disant	:	‘Tu	
vois,	tu	te	fais	berner.	Ils	pensent	que	tu	es	folle,	une	fanaCque	religieuse.	Tu	t’es	bien	plantée	ce>e	fois-ci	!’	

Vous	est-il	déjà	arrivé	de	vous	senCr	complètement	stupide	?	Que	des	gens	pour	qui	vous	avez	un	certain	
respect	se	détournent	de	vous	et	cherchent	à	vous	éviter	?	Et	ensuite	de	vous	auto-flageller	pendant	deux	
heures	parce	que	vous	avez	osé	parler	de	prophéCe	?	Quelle	 idiote	!	Quelle	 idiote	!	Mais	quelle	 idiote	 je	
suis	!!!	Cela	vous	est-il	déjà	arrivé	?	Oh,	je	ne	peux	même	pas	compter	le	nombre	de	fois	où	ça	m’est	arrivé.	

J’ai	 conCnué	à	me	sermonner	 :	 regarde	ce>e	magnifique	 journée	d’été,	 tout	est	en	fleurs	de	partout,	 les	
oiseaux	chantent,	les	abeilles	s’acCvent,	le	ciel	est	bleu,	tout	le	monde	a	du	carburant	dans	sa	voiture,	de	la	
nourriture	dans	le	ventre…	Tout	est	si	paisible	-	vraiment	-	comment	un	truc	aussi	horrible	pourrait-il	arriver	
à	 l’Amérique	du	 jour	au	 lendemain	?	 Je	dois	me	tromper.	 Je	dois	être	à	moiCé	cinglée.	On	va	bientôt	me	
me>re	à	l’asile.	

Voyez	un	peu	les	pensées	qui	me	passaient	par	la	tête	après	ce>e	rencontre.	Evidemment	j’ai	retrouvé	mes	
esprits	ensuite,	et	la	réalité,	et	ma	pleine	conscience	de	la	réalité,	sont	revenues.	J’ai	alors	repoussé	les	voix	
menteuses	qui	me	murmuraient	:	‘Tu	es	vraiment	une	idiote’	en	me	disant	:	‘C’est	mon	devoir	de	leur	dire	
ce	qui	va	arriver.	Au	moins	je	n’y	serai	pour	rien	dans	leur	 ignorance.’	 Ils	ne	pourront	pas	dire	:	 ‘Pourquoi	
ce>e	chréCenne	ne	nous	a	pas	prévenue	alors	qu’elle	était	au	courant	?’	Et	le	Seigneur	ne	dira	pas	:	‘Je	t’ai	
envoyé	à	eux,	pourquoi	es-tu	restée	silencieuse	?’	

Voilà	comment	ma	journée	a	commencé	et	ensuite	j’ai	eu	l’impression	de	traverser	un	long	corridor	plein	
de	démons	qui	me	chahutaient	de	tous	côtés	:	‘Idiote	!	imbécile	!	fanaCque	!	cinglée	!’	et	ainsi	de	suite.	

J’ai	 eu	 besoin	 d’en	 passer	 par	 une	 visite	 chez	 deux	 chréCens	 solides,	 plus	 une	 sieste	 de	 3	 heures,	 pour	
retrouver	mon	bon-sens.	S’il	vous	plaît,	chère	famille,	ne	me	demandez	pas	pourquoi	 je	suis	si	 fragile.	Ne	
vous	ai-je	pas	répété	de	mulCples	fois	que	le	Seigneur	cherchait	quelqu’un	de	plus	pitoyable	que	moi	mais	
qu’Il	n’a	pas	trouvé.	Voilà	pourquoi	je	fais	ces	vidéos	youtube.	

Alors	s’il	vous	plaît,	ne	m’écrivez	pas	pour	me	dire	:	‘Comment	peux-tu	être	si	lâche	et	manquer	à	ce	point	
de	foi	?’	

Au	cas	où	vous	n’auriez	pas	compris	ce	que	j’explique	:	je	suis	comme	ça.	C’est	ma	nature,	sans	la	grâce	du	
Seigneur.	

J’étais	donc	dans	ce	piteux	état	d’esprit	quand	j’ai	commencé	mon	adoraCon.	Du	coup	j’étais	très	surprise	
quand	 je	 Lui	 ai	 demandé	 de	 quoi	 Il	 voulait	 nous	 parler	 et	 qu’Il	 a	 répondu	 :	 «	 Ton	 amour	 pour	Moi.	 Le	
triomphe	de	ton	amour	pour	Moi,	et	comme	tu	as	défié	et	survécu	à	tout	jugement	de	mépris.	Comme	tu	
M’as	aimé	au-delà	du	raisonnement.	Comme	tu	as	remis	les	hommes	à	leur	place,	à	tes	pieds	et	comme	tu	
es	restée	concentrée	sur	les	choses	qui	ont	le	plus	d’importance	:	sur	Moi	et	Ma	fidélité.	»	
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«	Tu	ne	peux	pas	comprendre	pleinement	l’immense	trésor	que	ce	genre	d’amour	est	pour	Moi.	Lorsque	tu	
refuses	de	raisonner	face	à	des	doutes	et	que	tu	cours	vers	Moi	parce	que	tu	t’es	senCe	menacée	et	viens	te	
blo�r	sous	Mes	ailes	-	quel	frisson	cela	Me	procure…	car	Ma	peCte	créature	M’a	défendu	face	à	l’homme.	»	

«	 Je	 sais.	 Je	 vois.	 J’entends	 les	 lu>es	de	Mes	fiancées	 avec	 leur	 bon-sens.	 Toutes	 les	 généraCons	 jusqu’à	
celle-ci	ont	dû	venir	à	bout	de	ces	mêmes	lu>es	au	sujet	de	leur	santé	mentale.	Mais	ce>e	généraCon-ci	est	
plus	magnifique	encore	dans	sa	foi	car	elle	doit	surmonter	une	opposiCon	plus	avancée	et	plus	puissante	
que	jamais	auparavant.	C’est	la	généraCon	cruciale.	La	généraCon	qui	va	être	témoin	de	Ma	venue	et	celle	
qui	va	être	témoin	des	a>aques	les	plus	féroces	de	l’ennemi	dans	toutes	les	dimensions.	Qu’il	s’agisse	des	
décapitaCons,	des	puissants	cauchemars	ou	des	doutes	concernant	votre	propre	santé	mentale,	tout	cela	
fait	parCe	des	stratégies	employées	par	l’ennemi	sur	Mes	ouailles,	et	c’est	une	force	qu’il	faut	reconnaître	et	
ne	pas	mésesCmer.	»	

«	Et	ceux	qui	ont	couru	à	Moi,	cherchant	l’abri	de	la	vérité,	Je	les	ai	baignés	dans	Mon	pardon	et	forCfiés	en	
autorité	pour	proclamer	la	vérité	avec	audace.	»	

«	Beaucoup	d’entre	vous	font	l’expérience	d’avoir	été	séparés	de	leur	famille	et	marginalisés.	Vos	proches	se	
sont	déconnectés	de	 vous	et	pensent	que	vous	êtes	dupés.	Beaucoup	ont	été	 criCqués	et	dénigrés	pour	
croire	en	des	choses	aussi	‘folles’	-	telles	que	l’Enlèvement.	Beaucoup	ont	perdu	leur	travail	et	leur	conjoint	
à	cause	de	leurs	soi-disant	‘délires’	dont	les	gens	ne	veulent	surtout	pas	entendre	parler.	»	

«	Et	 ce	qui	Me	 rend	 le	plus	fier	de	 toi,	 c’est	 la	 façon	dont	 tu	as	 géré	 ta	propre	pensée	pendant	 l’assaut.	
Premièrement	tu	as	rejeté	les	mensonges,	et	ensuite	tu	as	consulté	ton	cœur,	où	tu	as	rangé	précieusement	
toutes	Mes	promesses.	Et	alors	tu	as	couru	à	Moi	pour	que	Je	te	forCfie	et	te	pardonne	pour	avoir	cru	-	ne	
serait-ce	 qu’une	 seconde	 -	 les	mensonges	 des	 démons.	 Et	 certains	 de	 vous	 disent	même	 :	 ‘Quand	 bien	
même	 Il	perme>rait	que	 je	 sois	 tué,	 je	 L’aimerais	 toujours.’	 Et	 vous	 raisonnez	aussi	ainsi	 :	 ‘Quoique	Dieu	
fasse,	Il	a	une	bonne	raison	de	le	faire.’	»	

«	 J’ai	observé	 l’a>aque	 la	plus	virulente	à	 l’encontre	de	ta	 foi	et	 Je	 t’ai	applaudi	 tandis	que	tu	résistais	et	
jusqu’au	moment	où	tu	t’en	es	sorCe	et	que	ta	paix	a	été	restaurée.	J’ai	aussi	vu	la	façon	dont	tu	as	refusé	
d’entretenir	de	l’amertume	contre	tes	‘ennemis’,	tu	as	pardonné	et	prié	pour	eux.	»	

«	Oui,	j’ai	vraiment	de	quoi	Me	réjouir.	Et	Je	peux	proclamer	les	victoires	de	Ma	fiancée	non	seulement	sur	
la	chair,	mais	aussi	sur	les	insinuaCons	du	malin,	se	contentant	de	courir	à	Moi	pour	trouver	du	réconfort	et	
de	la	force,	et	pardonnant	à	ses	ennemis.	Je	proclame	sa	victoire	pour	toutes	ces	choses	!	»	

Comme	Je	serai	fier	de	vous	relever	dans	Mes	bras	et	proclamer	au	monde	que	vous	avez	vaincus	et	que	
vous	êtes	en	effet	des	vainqueurs.	Vous	êtes	Mes	fiancées,	Mes	bien-aimés.	Tenez	ferme,	restez	forts.	Votre	
espoir	ne	sera	pas	déçu	!	»	

«	Bientôt	vous	vous	Cendrez	à	Mes	côtés	dans	 la	gloire,	victorieux	tandis	que	vous	marcherez	dans	votre	
éternité.	»	
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5	JUILLET	2015	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	AVEZ	CHACUN	VOTRE	PROPRE	DON	POUR	ADORER	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	commence	:	«	Mes	fiancées,	vous	avez	passé	votre	vie	enCère	pleurant	et	gémissant	pour	les	
péchés	du	monde.	Vais-Je	vous	soume>re	aux	épreuves	que	ceux	du	monde	vont	endurer	?	Non,	Je	ne	vais	
pas	 vous	 soume>re	 aux	mêmes	 épreuves	 que	 ceux	 qui	 ont	 sauCllé	 joyeusement	 dans	 le	monde	 sans	 se	
soucier	de	ceux	qu’ils	n’ont	cessé	de	blesser,	par	leur	mode	de	vie	et	leur	façon	de	parler,	par	leur	culture	de	
péché	et	leur	ignorance	de	tout	ce	qui	est	juste	et	bon.	Leur	tour	viendra,	en	effet.	Et	cela	les	conduira	à	la	
repentance,	 et	 au	 pied	 de	Mon	 autel	 de	 grâce.	 Voilà	 ce	 que	 Je	 cherche	 à	 obtenir	 :	 que	 les	 hommes	 se	
détournent	des	voies	de	Satan	et	vivent	une	vie	 sainte,	propres	à	engendrer	une	société	 saine	qui	 craint	
Dieu.	»	

«	Ce	combat	entre	la	 lumière	et	 les	ténèbres	a	cours	depuis	des	siècles,	et	Je	suis	sur	 le	point	de	stopper	
cela	totalement.	Fini	les	généraCons	dégénérées	corrompues	par	des	enCtés	démoniaques	qui	infiltrent	la	
société.	A	la	toute	fin	[fin	du	Millénium]	ceux	qui	prêteront	toujours	leur	allégeance	à	un	dieu-démon	lié	et	
impuissant,	s’élèveront	et	se	rassembleront	avec	leurs	semblables,	et	Je	me>rai	un	terme	définiCf	à	ceux-
là.	»	[Cf.	Jugement	dernier]	

«	Ils	voudraient	faire	croire	à	tous,	en	la	fantaisie	d’une	ère	spaCale,	subverCssant	ainsi	qui	JE	SUIS,	et	le	fait	
que	c’est	par	Mon	pouvoir	que	les	choses	sont	maintenues.	 Ils	voudraient	vous	faire	croire	que	vous	êtes	
seulement	 une	 planète	 habitée	 parmi	 des	 millions.	 Ne	 crois	 pas	 ça	 une	 seconde,	 Ma	 chérie.	 C’est	 un	
mensonge	 de	 l’ennemi	 qui	 a	 pour	 but	 de	 saper	Ma	 souveraineté.	 Chaque	 démon	 en	 chaque	 recoin	 de	
l’univers,	est	sur	le	point	d’être	lié,	et	ils	trouveront	leur	fin	définiCve	dans	le	Lac	de	feu,	lors	du	Jugement	
dernier.	Je	veux	que	tu	croies	cela	de	tout	ton	cœur,	Clare.	»	

«	N’ai-Je	pas	dit	 que	 J’ai	 créé	TOUT	AUTRE	 corps	 céleste	pour	 servir	 de	 lumière	 sur	 la	 terre	 ?	 Les	 autres	
planètes	qui	semblent	inhabitées	sont	sous	l’emprise	de	démons	et	n’ont	absolument	aucune	vie	en	elles	–	
excepté	la	saleté	et	la	laideur	des	démons	et	de	leurs	créaCons.	»	

«	 Mais	 parlons	 de	 l’adoraCon.	 Ce	 qui	 se	 produit	 en	 ce>e	 époque	 lorsque	 nous	 échangeons	 avec	 une	
extrême	tendresse	nos	cœurs	d’amour,	est	que	vous	vous	remplissez	d’Eaux	Vives	qui	sont	un	pur	poison	
pour	 l’ennemi.	A	peine	quelques	éclaboussures	de	 ces	Eaux	Vives	 sur	eux	 suffisent	pour	 leur	 causer	une	
peine	inconcevable.	Car	dans	ces	Eaux	se	trouve	Ma	présence	vivante	–	quelque	chose	dont	ils	ne	pourront	
plus	jamais	profiter	à	nouveau	;	quelque	chose	qui	leur	rappelle	les	gloires	des	cieux	qu’ils	ont	perdues	par	
la	désobéissance	et	la	rébellion,	mais	qui	maintenant	leur	cause	une	condamnaCon	saisissante	et	brûlante.	
Il	ne	leur	reste	maintenant	rien	d’autre	que	leur	puanteur	pour	tout	ce	qui	est	bon.	Ainsi,	ils	n’ont	de	cesse	
de	comploter	le	mal	et	la	rébellion,	afin	de	décimer	l’humanité.	»	

«	Mais	à	la	fin	–	et	J’entends	par	là,	la	FIN	[après	le	Millenium]	–	ils	seront	tous	exposés	pour	ce	qu’ils	sont	
et	qui	ils	sont,	et	seront	finalement	et	pour	l’éternité,	empêchés	[de	nuire]	dans	le	Lac	de	feu.	»	

«	En	a>endant,	Mes	colombes,	 conCnuez	de	 laver	Mes	pieds	avec	vos	 larmes	et	de	 les	essuyer	avec	vos	
cheveux.	ConCnuez	à	adorer,	à	pleurer	et	gémir,	et	à	intercéder	-	selon	la	manière	que	Je	vous	ai	donnée	[à	
chacun].	Chacun	d’entre	vous	a	ses	propres	dons	parCculiers.	Parfois	ce	sont	des	larmes	;	parfois	ce	sont	des	
joies.	 Tous	 sont	 pour	Ma	 gloire.	 Aucun	n’est	meilleur	 qu’un	 autre.	 Tous	 trouvent	 leur	marque	dans	Mon	
cœur,	 et	 libèrent	 ces	 courants	 d’Eaux	Vives	 dans	 votre	 être	même	 –	 une	 source	 sans	 fin	 de	 grâce	 et	 de	
Vérité.	»	

«	 Ne	 craignez	 donc	 pas	 les	moments	 de	 réjouissances,	 ils	 sont	 tout	 aussi	 valables	 que	 les	moments	 de	
larmes.	Pensez-vous	vraiment	un	seul	instant	que	ces	choses	proviennent	de	vous	?	Non,	les	dons	sont	de	
Moi,	 avec	 leurs	 manifestaCons.	 Pour	 chacun	 d’entre	 vous	 J’ai	 choisi	 une	 saison	 dans	 laquelle	 vous	
manifestez	ce	que	Je	vous	ai	donné	–	et	selon	Mes	besoins,	J’ajouterai.	»	

«	Alors	allez	maintenant	en	Paix,	pour	vous	délecter	de	Ma	présence,	tandis	que	Je	vous	la	manifeste.	C’est	
Ma	prérogaCve	divine,	 et	 cela	 donne	naissance	 aux	 fruits	 sucrés,	 aux	 fruits	 très	 doux	 de	 l’inCmité	 et	 de	
l’union	avec	Mon	cœur,	et	Mon	but	pour	votre	vie.	»	
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9	JUILLET	2015	-	JÉSUS	PARLE	DE	L’ARME	‘HIGH	TECH’	DE	DIEU	:	L’AMOUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

	 «	 Oui	 Je	 voulais	 vous	 parler	 du	 ‘Hadron	 collider’	 ou	 ‘collisionneur	 de	 parCcules’	 [tel	 CERN,	 en	 France/
Suisse],	parce	que	ce>e	technologie	est	en	train	d’être	uClisée	dans	différents	endroits	à	chaque	fois	qu’ils	
veulent	déclencher	une	guerre.	La	raison	pour	laquelle	les	émeutes	ne	se	sont	jamais	produites	en	Caroline	
du	Sud	est	que	les	gens	se	sont	tournés	vers	Dieu.	Ils	ont	deviné	le	complot	visant	à	provoquer	l’anarchie	et	
ils	ont	 refusé	de	coopérer.	Quand	 les	gens	se	 tournent	vers	Moi,	 Je	mets	un	terme	aux	énergies	uClisées	
pour	les	provoquer.	»	

«	Clare,	 ce>e	machine	a	été	uClisée	de	nombreuses	 fois	partout	à	 travers	 le	monde	pour	 insCller	 la	pire	
haine	fielleuse	et	pousser	à	tuer	:	c’est	sa	procédure	d’exploitaCon	standard.	Mais,	vois-tu,	quand	un	peuple	
est	 imprégné	 de	Moi,	 quand	 il	 se	 tourne	 vers	Moi,	 ça	 ne	 foncConne	 plus.	 Et	 Je	 dirai	même,	 ils	 peuvent	
mulCplier	 leurs	 a>aques	 par	 dix,	 Je	 les	 déjouerai	 onze	 fois.	 Je	 ne	 perme>rai	 pas	 que	 les	 peuples	 soient	
testés	 au-delà	 de	 leur	 capacité	 à	 résister	 à	 la	 tentaCon,	 Je	 vais	 perme>re	 une	 porte	 de	 sorCe.	 C’est	Ma	
promesse	et	Je	la	garderai.	La	sagesse	et	la	solidarité	dont	les	gens	ont	fait	preuve	a	mis	fin	à	ce	qui	aurait	
pu	 être	 dans	 cet	 Etat	 un	 large	 bain	 de	 sang	 d’émeutes,	 déclenchant	 la	 loi	 MarCale.	 C’est	 le	 challenge	
maintenant	 :	ce	genre	d’incitaCons	sur	 les	civils	va	augmenter	et	à	moins	que	 les	peuples	ne	se	tournent	
vers	Moi,	ils	tomberont	comme	des	proies	face	aux	complots	d’hommes	et	de	femmes	malfaisants.	»	

«	Ce	que	Je	veux	enseigner	à	notre	famille	YouTube	est	tout	ce	qu’ils	ont	vraiment	besoin	de	savoir	:	Je	les	
aime,	comment	M’aimer	en	retour	et	comment	rester	dans	ce>e	relaCon	d’amour	entre	nous.	Ce	que	les	
puissances	 derrière	 le	 collisionneur	 essaient	 de	 faire	 essenCellement,	 c’est	 de	 réduire	 les	 gens	 à	 une	
mentalité	 d’animal	 tourné	 contre	 lui-même	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 se	 tuent	 les	 uns	 les	 autres.	 Mais	 Je	 ne	
perme>rai	 jamais	 qu’ils	 soient	 anéanCs	 –	 non	 jamais	 –	 s’ils	 se	 tournent	 vers	 Moi.	 C’est	 la	 raison	 pour	
laquelle	 l’ennemi	essaie	de	trouver	un	moyen	de	couper	 les	 liens	dans	 la	tête	des	gens,	qui	perme>ent	à	
ce>e	porCon	du	cerveau	de	communiquer	avec	Moi	le	plus	clairement.	Ce	qu’ils	ne	comprennent	pas	c’est	
que	Je	suis	omnipotent	:	ils	ne	peuvent	pas	M’empêcher	de	communiquer	avec	une	âme.	Je	passerai	outre	
chacune	de	leurs	tentaCves	de	couper	les	liens	d’une	âme	avec	Moi.	»	

Comme	il	est	écrit	dans	Romains	8:35-39	:	

“Qui	nous	séparera	de	l'amour	de	Christ	?	Sera-ce	la	tribulaCon,	ou	l'angoisse,	ou	la	persécuCon,	ou	la	faim,	
ou	la	nudité,	ou	le	péril,	ou	l'épée	?	Selon	qu'il	est	écrit	:	c'est	à	cause	de	toi	qu'on	nous	met	à	mort	tout	le	
jour,	 qu'on	nous	 regarde	 comme	des	 brebis	 desCnées	 à	 la	 boucherie.	Mais	 dans	 toutes	 ces	 choses	 nous	
sommes	plus	que	vainqueurs	par	celui	qui	nous	a	aimés.	Car	j'ai	l'assurance	que	ni	la	mort	ni	la	vie,	ni	les	
anges	ni	les	dominaCons,	ni	les	choses	présentes	ni	les	choses	à	venir,	ni	les	puissances,	ni	la	hauteur,	ni	la	
profondeur,	ni	aucune	autre	créature	ne	pourra	nous	séparer	de	l'amour	de	Dieu	manifesté	en	Jésus-Christ	
notre	Seigneur.”	

«	Ce>e	Parole	est	écrite	et	ce>e	parole	demeure,	et	rien	ne	pourra	la	défier.	Qui	donc	croit	pouvoir	détruire	
ce	que	J’ai	créé	?	Le	prince	des	démons	?	Son	existence	même	dépend	du	mainCen	de	Mon	énergie,	ses	
jours	 sont	 comptés	 et	 il	 le	 sait.	 Ce	qu’il	 ne	peut	 pas	 faire	 dans	 son	 royaume	de	démons,	 il	 a	 enrôlé	 des	
hommes	 fous	pour	 l’accomplir	 pour	 lui.	Mais	on	ne	 se	moque	pas	de	Dieu.	 Ils	 peuvent	désassembler,	 Je	
réassemblerai.	»	

«	J’ai	vu	une	parCcule	arrachée	du	‘mur’	comme	il	l’appelle,	donc	elle	aurait	dû	se	désintégrer,	mais	Je	l’ai	
vue	retourner	directement	à	sa	place	comme	si	elle	était	a>achée	par	un	lien	de	caoutchouc.	Malgré	toutes	
leurs	tentaCves,	ils	ne	pouvaient	tout	simplement	pas	subjuguer	le	plan	de	Dieu.	C’était	vraiment	comique	
de	regarder	ces	hommes	jouer	avec	leur	mur	totalement	en	vain.	»	

«	 J’interviendrai	 encore,	 et	 encore,	 et	 encore.	 Ils	 perdent	 leur	 temps	 et	 Satan	 s’amuse	 de	 leurs	 efforts	
espérant	 que	 d’une	 façon	 ou	 d’une	 autre,	 s’il	 conCnue	 à	 leur	 fournir	 des	 technologies,	 ils	 vont	 finir	 par	
réussir	leur	coup	avec.	Mais	il	sait	que	son	temps	est	court.	Et	J’ai	tout	le	temps	du	monde	pour	jouer	à	ce	
jeu,	tandis	que	Je	mets	les	touches	finales	sur	Mes	fiancées.	»	

«	Oh,	Mes	beautés,	ne	voyez-vous	pas	:	Je	vous	guide	!	L’unique	chose	qui	mainCent	cet	univers	en	place	est	
Mon	amour.	Si	Je	cessais	d’aimer,	rien	ni	personne	n’existerait	plus.	La	créaCon	toute	enCère	imploserait	et	
cesserait	d’être.	Et	ce>e	parCcule	de	l’amour	que	J’ai	semée	dans	votre	cœur	est	la	clé	pour	rester	stable,	
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quand	ces	armes	sont	uClisées	contre	vous.	Quand	vous	sentez	ce>e	envie	presque	incontrôlable	de	haïr,	
vous	 venger	 –	 et	 ainsi	 tomber	 dans	 ce	 piège	 –	 rappelez	 à	 votre	 esprit	Mon	 amour,	 rappelez-vous	Mon	
visage,	verrouillez-vous	dans	Mon	amour,	 car	 Je	 suis	 là	dans	ce	moment	crucial,	oui,	 vraiment	 là	dans	ce	
moment	crucial	pour	vous	affermir	et	déjouer	l’a>aque	de	l’ennemi	qui	veut	votre	chute.	»	

«	 Il	 est	 une	 chose	 dont	 Je	 dois	 vous	 parler	Ma	 famille	 :	 Je	 vis	 en	 vous.	 Vous	 n’avez	 pas	 besoin	 de	Me	
chercher	dans	les	cieux	ou	sur	la	terre,	Je	vis	au-dedans	de	vous	TOUT	LE	TEMPS.	Ne	confondez	pas	le	fait	
de	Me	voir	avec	Ma	présence	en	vous.	Je	suis	toujours,	toujours,	toujours	présent	sur	votre	droite,	Je	suis	à	
l’intérieur	 de	 vous.	 L’idée	 selon	 laquelle	 J’ai	 dû	 descendre	 des	 cieux	 pour	 Me	 manifester	 est	 un	
enseignement	mensonger.	Je	peux	Me	manifester	de	n’importe	quelle	façon	et	à	n’importe	quel	moment	
selon	Ma	volonté,	juste	devant	vos	yeux.	Souvent	dans	un	service	Je	vais	choisir	de	Me	manifester	devant	la	
congrégaCon,	mais	chaque	personne	présente	M’a,	résidant	en	elle.	C’est	pourquoi	vous	êtes	si	puissants	
pour	 surmonter	 l’ennemi.	 Je	 ne	 vous	 ai	 pas	 laissés	 orphelins,	 pas	même	une	 seconde	 ;	 J’habite	 en	 vous	
conCnuellement.	 Donc	 quand	 vous	Me	 voyez,	 ce	 n’est	 pas	 parce	 que	 Je	 suis	 venu	 des	 cieux	 pour	 vous	
rendre	visite,	c’est	parce	que	Je	manifeste	Ma	présence	incessante	à	vos	yeux	spirituels	à	ce	moment	précis.	
Alors	cessez	de	Me	considérer	comme	un	Dieu	distant,	et	parlez	avec	Moi	dans	votre	cœur,	où	J’habite.	»	

«	 Je	 veux	 revenir	 sur	 le	 collisionneur…	 Partout	 à	 travers	 le	monde	 ces	 instruments	 de	 destrucCon	 sont	
actuellement	fabriqués,	ainsi	que	d’autres,	des	mini-armes	:	leurs	équivalents	de	dimensions	plus	réduites.	
Et	 comme	 vous	 pouvez	 l’observer,	 de	 plus	 en	 plus	 de	 pays	 tombent	 sous	 l’influence	 enragée	 de	 ces	
machines.	Rappelez-vous	 :	 l’amour	peut	 tout	vaincre.	Avec	 l’amour	–	 ce>e	parCcule-là	que	 J’ai	placée	en	
vous	 –	 toute	 ce>e	 vague	de	 violence	 sera	 stoppée	 si	 nous	nous	 serrons	 les	 coudes.	 Ce	qui	 arrive	 sur	 ce	
monde	est	une	vague	de	crime	et	de	violence	sans	précédent,	exacerbée	par	ces	créatures	maléfiques	–	fort	
représentées	dans	 la	 communauté	 scienCfique,	 laquelle	 est	dénuée	de	 conscience.	 En	effet,	 la	 vérité	est	
que	beaucoup	d’entre	eux	sont	habités	par	des	enCtés	démoniaques,	d’autres	sont	des	anges	déchus	;	et	ils	
sont	 en	 train	d’orchestrer	 la	dispariCon	de	 l’humanité	 sous	 le	prétexte	 innocent	de	 l’exploraCon	et	de	 la	
découverte	scienCfique,	pour	le	bien	de	l’humanité,	disent-ils.	»	

«	Mensonges,	mensonges,	mensonges,	 que	de	mensonges…	La	 seule	 chose	que	Satan	 fasse	bien,	 est	de	
menCr.	Et	ces	hommes	ont	été	dupés	presque	quasiment	jusqu’au	point	de	non-retour.	Mais	ce	que	Je	veux	
que	vous	reteniez	bien	ici,	est	ce	que	Je	vous	ai	dit	tout	du	long	:	l’amour	peut	tout	vaincre,	même	les	élites	
de	la	science	et	de	la	technologie	;	l’amour	peut	aisément	les	vaincre	pareillement.	»	

Alors	Je	vous	demande	Mes	ouailles,	de	bien	garder	présent	dans	vos	esprits	:	JE	VIS	et	RESPIRE	et	BOUGE	
EN	VOUS,	ET	en	Moi	vous	VIVEZ	et	BOUGEZ	et	RESPIREZ	!!!	Vos	prières	sont	entendues	tandis	que	vous	les	
prononcez.	 Il	n’y	a	pas	de	délai.	 Je	suis	 immédiatement	au	courant,	et	en	outre,	 Je	sais	à	 l’avance	ce	que	
vous	allez	prier.	Je	suis	tellement	prêt	à	entendre	vos	prières,	Je	suis	tellement	présent	pour	vous	et	RIEN	ne	
peut	conquérir	 l’âme	qui	a	choisi	de	vivre	pour	Moi.	Donc	Je	ne	veux	pas	que	vous	soyez	effrayés	par	ces	
choses,	NON,	en	Mon	nom,	prenez	l’autorité	sur	ces	choses,	et	en	parCculier,	sur	votre	propre	chair,	prenez	
l’autorité	sur	vos	tendances	à	riposter,	à	vous	me>re	en	colère,	à	devenir	amer	et	avoir	du	ressenCment.	Ce	
sont	les	choses	qui	vont	vous	conquérir,	et	non	pas	une	technologie	‘alien’.	Ce	que	Je	vous	ai	donné	et	ai	mis	
entre	vos	mains,	c’est	le	pouvoir	même	de	l’amour.	Alors	maintenant	vous	devez	l’uCliser.	»	

«	Comment	?	Dites-vous.	En	choisissant	d’aimer	plutôt	que	de	haïr,	en	choisissant	de	pardonner	plutôt	que	
de	se	venger,	en	choisissant	de	donner	plutôt	qu’en	étant	égoïste,	à	tout	bout	de	champ	vous	êtes	testés.	
Chaque	jour	dans	vos	réponses	une	chance	vous	est	donnée	de	grandir	en	amour.	Et	parce	que	l’amour	peut	
tout	vaincre	–	ce	n’est	pas	une	coïncidence	–	Je	vous	forme	et	vous	entraîne	dans	la	réponse	par	l’amour.	
Certains	d’entre	vous	seront	enlevés,	d’autres	resteront.	L’amour	est	le	seul	chemin	par	lequel	ceux	laissés	
sur	 terre	pourront	vaincre	 le	mal.	 Ils	pourront	peut-être	prendre	votre	corps,	mais	 ils	ne	pourront	 jamais	
avoir	votre	âme.	»	

L’avantage	 de	 l’ennemi	 sur	 ce	 grand	 champ	 de	 bataille,	 ce	 sont	 les	 corps	 dépourvus	 d’âme	 qu’ils	 vont	
récupérer	et	collecConner.	En	effet,	pour	la	plupart,	ceux	qui	vont	être	détruits,	ne	seront	pas	humains,	avec	
une	 âme,	 se	 seront	 plutôt	 des	 soldats	 synthéCques,	 qui	 n’ont	 pas	 Dieu	 pour	 origine,	 mais	 qui	 sont	
manufacturés,	tout	comme	des	poupées	–	sauf	que	la	technologie	uClisée	est	extrêmement	plus	avancée	et	
s’intègre	avec	les	Cssus	et	l’enveloppe	humaine.	Ceux-là	seront	habités	par	des	démons.	Vous	voyez,	il	y	a	
tellement	 de	 choses	 que	 vous	 ne	 comprenez	 pas	 au	 sujet	 des	 premiers	 temps	 de	 l’Ancien	 Testament,	
lorsque	l’ordre	a	été	donné	de	détruire	hommes,	femmes	et	enfants.	Ce>e	infestaCon	démoniaque,	même	
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dans	 ce	 qui	 semblait	 être	 un	 enfant	 innocent,	 était	 épouvantable.	Même	 les	 animaux	 étaient	 pollués	 et	
impurs.	 Des	 sociétés	 enCères	 avaient	 été	 corrompues,	 d’une	 façon	 irréversible,	 et	 quand	 un	 Israélite	 se	
mariait	hors	du	cheptel,	cela	altérait	toutes	choses	parmi	eux,	et	tout	parCculièrement	la	connexion	d’avec	
Dieu,	laquelle	a	délibérément	été	supprimée	par	ce	type	d’hybridaCon.	Lorsque	vous	remontez	les	origines	
d’individus	extrêmement	malfaisants	dans	l’histoire,	vous	trouverez	quelque	part	dans	leurs	ancêtres,	ceux	
qui	ont	eu	des	relaCons	sexuelles	avec	des	démons/anges	déchus.	»	

«	Mes	enfants	 Je	vous	ai	 instruits	 ce	 jour.	Choisissez	 l’amour	plutôt	que	 la	haine	et	 vous	ne	 serez	 jamais	
vaincus.	Maintenant	 il	est	 l’heure	d’exercer	ce>e	vertu	comme	jamais	auparavant.	Chaque	jour	Je	vous	 le	
redis,	Choisissez	l’amour	plutôt	que	la	haine.	Ne	faites	aucun	compromis	avec	l’ennemi,	mais	à	vous	de	le	
vaincre	par	l’amour.	Bien	sûr	Je	vous	communique	maintenant	la	sagesse	et	la	maîtrise	pour	que	vous	soyez	
suffisamment	libres	de	choisir	ce	qui	est	juste.	C’est	le	choix	de	votre	volonté.	Je	vais	l’encourager	avec	Ma	
grâce,	tout	le	temps	et	partout.	Maintenant	que	vous	savez,	vous	serez	heureux	si	vous	me>ez	en	praCque	
ce	que	Je	vous	ai	appris.	»	
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11	JUILLET	2015	-	JÉSUS	DIT…	SORTEZ	DES	RELIGIONS	ET	DEMEUREZ	DANS	MON	CŒUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	 Seigneur	 a	 un	message	 très	 intéressant	 sur	 la	 tournure	 des	 évènements	 aujourd’hui.	 Il	 demande	une	
faveur	de	la	part	de	notre	famille	Youtube.	Il	a	rassemblé	un	certain	groupe	d’âmes	sur	ce>e	chaîne…	

Le	second	sceau	d’Apocalypse	parle	de	la	guerre.	

RévélaCon	6:3	Quand	il	ouvrit	le	second	sceau,	j'entendis	le	second	être	vivant	qui	disait	:	Viens.	Et	il	sorCt	
un	autre	cheval,	roux.	Celui	qui	le	montait	reçut	le	pouvoir	d'enlever	la	paix	de	la	terre,	afin	que	les	hommes	
s'égorgeassent	les	uns	les	autres	;	et	une	grande	épée	lui	fut	donnée.	

Et	mon	esprit	a	vraiment	rendu	témoignage	de	cela	:	vous	savez,	Jésus	nous	a	donné	la	clé	pour	se	protéger	
des	 forces	obscures,	Son	amour	sacrificiel,	qui	 conCnue	encore	de	se	 répandre	depuis	 la	croix.	Son	sang.	
Son	nom.	Et	 tout	parCculièrement	 :	Son	amour,	entretenu	quoCdiennement	dans	 la	 ‘prière	de	demeure’.	
C’est	l’arme	avec	laquelle	il	veut	équiper	toute	personne.	

Jésus	a	commencé…	

«	 CERN	 [le	 collisionneur	 de	 parCcules	 situé	 entre	 la	 France	 et	 la	 Suisse]	 est	 en	 effet	 l’épée	 fournie	 pour	
détruire	la	paix	partout	sur	terre,	et	ce	à	de	nombreux	niveaux.	Partout	à	travers	la	planète,	ce>e	maCère	
noire	est	en	place	de	manière	à	être	exploitée	pour	promouvoir	 le	pêché,	 la	décadence	et	 la	 ruine.	C’est	
pourquoi	 Je	 veux	 que	 Nos	 messages	 soient	 propagés	 à	 l’étranger.	 C’est	 important	 pour	 Moi	 que	 ces	
messages	parcourent	le	monde.	Je	veux	les	promouvoir.	Ceux	qui	se	sont	connectés	à	notre	chaîne	sont	un	
mélange	unique	d’individus	clairvoyants,	de	romanCques,	et	d’amoureux	de	Jésus	confirmés	et	dévoués.	»	

«	C’est	maintenant	la	fameuse	époque	où	la	Bonne	Nouvelle	des	Evangiles	est	prêchée	partout	à	travers	la	
planète.	J’en	ai	assez,	plus	qu’assez	et	mal	au	cœur	de	ces	asservissements	religieux	qui	se	font	passer	pour	
des	représentaCons	de	Ma	foi,	ce	que	J’ai	commencé	avec	11	hommes	modestes.	Et	notez	que	le	seul	parmi	
eux	qui	n’était	pas	un	modeste	homme,	est	celui	qui	M’a	trahi.	Alors	maintenant	nous	sommes	arrivés	à	un	
point	où	il	est	nécessaire	de	délivrer	ce	message	dans	les	mains	de	Mes	peCtes	brebis	à	travers	le	monde,	et	
Je	veux	uCliser	la	technologie	pour	Me	faire	entendre.	»	

Il	 veut	que	Son	amour	 soit	enseigné	partout	dans	 le	monde,	de	 façon	à	 ce	que	 les	gens	 soient	vraiment	
préparés	à	faire	face	à	ce	qui	doit	arriver.	

Il	a	conCnué…	«	Ce	qui	est	magnifique	et	simple	dans	la	foi	que	nous	partageons,	c’est	qu’elle	est	centrée	
sur	l’amour	et	le	sacrifice.	Depuis	le	tout	commencement,	ils	ont	été	les	deux	thèmes	que	J’ai	dévoilés	dans	
Ma	vie.	Mais	ce>e	simplicité	a	été	perdue	à	cause	d’hommes	très	intelligents	infiltrant	Mon	Eglise.	Même	
maintenant,	vous	découvrez	comment	Satan	est	entré	dans	l’Eglise,	l’a	perverCe,	et	a	placé	sa	marque	dans	
les	fondaCons	mêmes.	»	

Ce	à	quoi	Jésus	fait	allusion	ici,	c’est	le	symbole	de	l’homme-bouc	[aussi	appelé	Baphomet],	qui	se	trouve	
être	représenté	sur	le	pentagramme	satanique	qui	a	été	découvert	en	1710	dans	les	fondaCons	mêmes	de	
la	cathédrale	Notre-Dame.	Un	autre	nom	donné	à	ce	dieu	adoré	par	les	satanistes,	les	Celtes	et	les	Romains,	
était	:	Cern.	

Mais,	avant	qu’on	commence	à	s’a>aquer	aux	catholiques,	il	n’y	a	rien	de	nouveau	dans	ce>e	infiltraCon.	La	
même	chose	s’est	produite	avec	 le	Temple	de	Salomon.	Sur	ses	fondaCons	ont	été	gravés	une	dédicace	à	
Baal.	Comme	si	ces	immenses	et	magnifiques	construcCons	invitaient	la	corrupCon.	J’ai	pensé	tout	bas,	‘Oh	
Dieu,	aide-moi…	Tu	veux	répandre	la	foi	et	c’est	le	schéma	que	Satan	Cent	prêt	pour	la	corrompre	depuis	le	
commencement.’	

Alors	que	je	pensais	cela,	Il	m’a	répondu…	

«	Toi	tu	es	trop	peCte	Clare.	Ta	fondaCon	est	faite	de	pierres	vivantes	et	dans	l’immatériel,	où	Mon	Esprit	
Saint	a	collé	ensemble	les	pierres	précieuses	des	quatre	coins	du	monde	pour	former	la	fondaCon	de	ce	que	
Je	veux	faire	avec	Mes	peCts	‘Heartdwellers’.	»	

«	MainCens	simplement	ce>e	humilité	d’esprit,	Ma	chérie.	»	
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«	Passons	au	message	pour	ce	soir	:	il	est	de	plus	en	plus	important	que	tous,	vous	vous	pressiez	dans	Mon	
amour.	 Je	 veux	 vous	enivrer	 avec	Ma	bonté	et	 saturer	 chacun	de	vos	pores	avec	 le	doux	 sérum	de	Mon	
amour	 –	 le	 remède	 pour	 tous	 les	 maux	 de	 ce	 monde	 et	 votre	 protecCon	 ulCme	 contre	 ceux	 qui	 sont	
malfaisants	et	ténébreux.	»	

«	 Quand	 J’ai	 commencé	 ces	 enseignements	 au	 tout	 début,	 Je	m’adressais	 à	 ceux	 qui	 tombent	 dans	 les	
fissures	:	les	rejetés,	les	maltraités	et	les	incompris.	Et,	en	effet	Ma	fiancée	porte	Ma	couronne	d’opprobres	
et	elle	s’est	cramponnée	à	Moi	comme	Je	 l’avais	anCcipé.	Mais	maintenant	nous	devons	 tendre	 le	bras	à	
ceux	qui	 sont	dans	 les	églises,	et	sont	maintenus	sous	 l’emprise	de	 la	servitude	à	un	système	que	 Je	n'ai	
jamais	créé.	»	

«	Maintenant,	beaucoup	de	Mes	généraux	et	lieutenants	sont	capCfs	dans	une	culture	chréCenne	faite	de	
rituels.	Notez-bien	que	 Je	n’ai	 pas	dit	 simplement	 ‘culture’.	 J’adore	 les	 cultures	 et	 la	 diversité	de	 la	 terre	
enCère.	J’ai	donné	à	chacune	sa	saveur	unique	ainsi	que	son	but	sur	ce>e	terre,	et	toutes	Me	sont	chères.	
Je	veux	seulement	leur	 insuffler	Mon	Esprit,	et	non	pas	le	socialement	correct	et	 la	dissimulaCon,	mais	 la	
transparence	et	 l’honnêteté,	parce	que	eux	aussi	sont	privés	de	 la	gloire	de	Dieu.	Je	veux	seulement	 leur	
insuffler	Mon	Esprit,	et	non	pas	des	règles	et	des	barrières,	mais	les	imprégner	d’amour	au	point	qu’il	coule	
par	tous	les	pores	de	leur	être.	»	

«	 Je	 souhaite	 a>eindre	 les	 pasteurs	 de	 toutes	 les	 églises	 qui	 sont	 en	 train	 de	 s’éteindre.	 Je	 veux	 qu’ils	
réalisent	pourquoi	J’ai	reCré	Ma	présence	miraculeuse.	Pourquoi	Mes	ouailles	qui>ent	ces	églises.	Pourquoi	
ces	églises	sont	plutôt	 froides	et	à	bout	de	course.	 Je	veux	 insuffler	une	nouvelle	brise	de	 renouveau	via	
Mon	Esprit	dans	les	églises	et	Je	veux	que	vous	sachiez	que	cela	ne	dépendra	pas	de	vos	jeûnes	et	sacrifices,	
ils	sont	ici	inuCles.	»	

«	 C’est	Moi	 qui	 le	 ferai,	 à	Ma	 façon.	 Contentez-vous	 de	 guider	 la	 grâce	 que	 Je	 vous	 ai	 donnée	 pour	 la	
distribuer	au	moment	approprié.	Vous	n’avez	pas	besoin	d’être	autre	chose	que	ce	que	vous	êtes	vraiment.	
Je	veux	qu’ils	voient	que	tout	cela	ne	dépend	pas	d’un	homme	et	d’un	mouvement	religieux,	mais	que	tout	
dépend	de	Mon	Esprit	et	d’un	désir	de	revenir	à	Mon	cœur	et	demeurer	avec	Moi.	»	

«	Partout	à	travers	le	monde,	la	confusion	règne	au	sujet	de	qui	Je	suis	vraiment.	Je	veux	me>re	fin	à	cela,	
totalement	 et	 définiCvement.	 L'homme	 ne	 revendiquera	 plus	 une	 religion.	 L'homme	 ne	 trébuchera	 plus	
dans	 l'obscurité	en	cherchant	 la	Vérité,	car	Je	prendrai	résidence	en	 lui,	et	 il	connaîtra	 la	Vérité,	et	elle	 le	
libérera.	»	

«	Je	veux	me>re	fin	à	la	religion	complètement	et	définiCvement,	et	donner	simplement	à	l’humanité	toute	
enCère	une	introducCon	à	Mon	amour	et	la	grâce	que	Je	lui	donne	quoCdiennement	pour	lui	perme>re	de	
conCnuer	à	marcher	dans	Mon	amour	et	Ma	sagesse.	»	

«	Pour	ce>e	cause,	 J’ai	besoin	de	 la	coopéraCon	de	notre	famille.	 Je	veux	qu’ils	commencent	à	entrer	en	
contact	avec	leurs	frères	et	sœurs	qui	sont	toujours	asservis	à	une	dénominaCon	et	qu’ils	les	appellent	dans	
Mes	bras	où	Je	 les	a>ends	 incondiConnellement,	pour	 les	combler	de	Mon	amour,	afin	qu’ils	diffusent	 le	
parfum	de	Mon	amour	où	qu’ils	aillent.	»	

«	Ceux	que	Je	vise	sont	épuisés,	Clare.	Tellement	 las	de	tous	 les	 jeux	et	 les	postures	dans	Mon	Corps.	 Ils	
cherchent	une	toute	nouvelle	liberté.	Ils	sentent	que	ça	arrive,	mais	ils	ne	savent	pas	à	quoi	ça	ressemble.	Ils	
sont	 comme	 des	 morts-vivants	 dans	 les	 églises,	 suivant	 les	 mouvements	 et	 rouCnes	 habituelles,	 mais	
vraiment	écœurés	par	la	vacuité	de	tout	cela.	La	vitalité	et	la	vie	manquent.	Elles	ont	été	remplacées	par	la	
forme	 et	 le	 rituel.	 Et	 Je	 ne	 parle	 pas	 seulement	 des	 églises	 liturgiques.	 Les	 églises	 pentecôCstes,	
méthodistes,	 évangéliques	 -	 ainsi	 que	 les	 églises	 non-confessionnelles	 -	 sont	 également	 imprégnées	 de	
rituels,	mais	ils	ont	été	si	occupés	à	pointer	du	doigt	les	églises	liturgiques	qu'ils	ne	se	rendent	pas	compte	
qu'ils	sont	tout	aussi	régentés,	confinés,	capCfs	et	ritualisés.	»	

Mais	Seigneur,	une	certaine	mise	en	forme	et	un	certain	ordre	sont	nécessaires	?	

«	As-tu	oublié	ce	que	Je	t’ai	appris	dans	la	série	‘Wounding	Waters’	(‘Les	Eaux	qui	Blessent’)	:	statut	social,	
peur	 de	 l'inCmité,	 amour	 de	 l'argent	 ?	 Voilà	 la	 norme	 pour	 l'église.	 On	 s'a>end	 à	 ce	 qu'ils	 gèrent	 leurs	
affaires	de	ce>e	façon.	Je	veux	briser	le	moule	et	les	rappeler	dans	Mon	Cœur	selon	la	pureté	et	la	fidélité	
de	Ma	propre	vie.	»	
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«	Alors,	voilà	Mon	message	aujourd’hui	pour	Ma	fiancée.	Je	vous	appelle	à	sorCr	du	cœur	de	l’homme	pour	
venir	au	Mien.	Purement	et	simplement…	li>éralement.	Je	vous	demande,	Mes	fiancées,	de	commencer	à	
éveiller	 ceux	 dans	 votre	 église	 avec	 ce	 que	 J’ai	 uClisé	 pour	 vous	 toucher.	 Transparence,	 amour	
incondiConnel,	et	inCmité	inédite	et	profonde	avec	Moi…	pour	porter	la	flamme	de	Mon	amour	vers	ceux	
qui	souffrent	dans	la	servitude	de	systèmes	religieux.	»	
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15	 JUILLET	 2015	 -	 JÉSUS	 VOUS	 APPELLE…	VENEZ	 À	MOI,	 VOUS	 QUI	 ÊTES	 ÉGARÉS	 ET	
VOUS	SENTEZ	SEULS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

	 «	 Je	 ne	 refuserai	 aucune	 bonne	 chose	 à	 ceux	 qui	 M’aiment,	 selon	Mes	 objecCfs	 pour	 leur	 vie.	 Je	 n’ai	
abandonné	 personne.	 Ce	 sont	 les	 gens,	 qui	 m’abandonnent.	 Ils	 ne	 Me	 font	 pas	 confiance	 quand	 leurs	
prières	 ne	 reçoivent	 pas	 une	 réponse	 à	 leur	 avantage,	 tel	 qu’ils	 le	 voient.	 Cela	 en	 conduit	 tant	 à	
M’apostasier.	 Ils	 n’ont	 aucune	 idée	de	 la	 façon	dont	 Je	 les	 aime,	 et	 ne	peuvent	 envisager	 le	 fait	 que	Ma	
sagesse	est	infinie.	Mais	au	contraire,	ils	Me	blâment	pour	les	choses	qui	ne	vont	pas	dans	leurs	vies,	bien	
que	ce	soit	Satan	le	coupable.	Ils	viennent	vers	Moi	et	prient	que	les	choses	soient	différentes,	mais	Je	ne	
peux	pas	leur	répondre	avec	ce	qu’ils	veulent,	car	Je	vois	le	schéma	devant	eux	et	Je	connais	la	route	qu’ils	
doivent	emprunter.	»	

«	 De	 temps	 en	 temps,	 on	 trouve	 des	 athées	 qui	 ont	 été	 désabusés	 par	 des	 ChréCens	 de	 façade,	 ou	
‘ChréCens	moins	que	parfaits’…	cela	dit	quand	les	athées	agissent	mal,	ça	passe	inaperçu.	J’aimerais	que	les	
mêmes	standards	soient	appliqués	à	leurs	frères	et	sœurs	athées	et	à	Mes	enfants.	J’aimerais	pouvoir	leur	
dire	 :	Mes	enfants	ne	sont	pas	parfaits,	pas	davantage	que	vous	ne	 l’êtes…	mais	 ils	sont	pardonnés.	Et	 ils	
sont	nombreux	à	essayer	de	changer	avec	Mon	aide.’	Vous	ne	voyez	pas	forcément	ce	qu’il	y	a	derrière	ce>e	
vie	de	ChréCen.	Vous	ne	savez	pas	comment	ils	étaient	avant	que	Je	me	saisisse	d’eux.	»	

Je	suis	en	train	de	penser	à	mon	propre	cas,	Seigneur.	Pouah	!	Pas	bien,	pas	bien	du	tout…	égoïste,	fière,	
profondément	embourbée	dans	le	matérialisme,	et	cherchant	toujours	à	faire	impression	;	pas	capable	de	
lier	 des	 amiCés	 profondes,	 de	 donner	 ou	 de	 recevoir	 de	 l’amour.	Mais	 quelque	 chose	 en	moi	 a	 changé	
quand	le	Seigneur	s’est	emparé	de	Moi.	Cela	Lui	a	pris	des	années	pour	me	changer.	Mais	j’ai	effecCvement	
changé.	 Je	 ne	 suis	 pas	 parfaite,	 j’ai	 toujours	 des	 problèmes	 avec	 toutes	 ces	 choses,	 mais	 rien	 en	
comparaison	de	ce	que	je	vivais	avant.	

«	L’amour	est	arrivé	dans	ta	vie.	Le	genre	d’amour	dont	tu	as	toujours	rêvé	:	un	compagnon	saint	et	aimant.	
Je	suis	venu	et	Je	t’ai	révélé	qui	Je	suis,	en	effet.	Et	qui	tu	étais	pour	Moi	–	si	spéciale,	vraiment	si	spéciale.	
Tu	n’avais	jamais	été	traitée	comme	cela,	tu	n’avais	jamais	été	comprise	par	les	autres.	Tu	ne	t’étais	jamais	
senCe	en	 sécurité	dans	 ta	 vie	 jusqu’au	 jour	où	 Je	 suis	 rentré	dans	 ton	 cœur.	 Tu	 savais	 sans	 l’ombre	d’un	
doute	que	Je	suis	Dieu	et	que	pourtant	Je	n’avais	‘rien	de	mieux	à	faire’	que	de	passer	du	temps	avec	toi	:	te	
guidant,	te	protégeant,	et	t’apprenant	des	choses	sur	Mon	royaume.	»	

«	Ton	expérience	dans	les	églises	n’a	pas	été	meilleure	que	n’importe	laquelle	de	tes	autres	expériences	–	tu	
n’y	étais	pas	mieux	acceptée	que	dans	les	communautés	non	chréCennes.	Mais	il	y	une	chose	que	tu	avais	
effecCvement	:	une	relaCon	personnelle	avec	Moi.	Tu	touchais	l’ourlet	de	Mon	vêtement,	jour	après	jour,	et	
à	travers	cela	tu	as	survécu	aux	mauvaises	choses	qui	te	sont	arrivées	même	à	l’église.	»	

«	Vois-tu,	la	religion	et	Dieu	ne	se	ressemblent	en	rien.	La	religion	est	un	système	promu	par	l’homme	pour	
être	plus	prêt	de	Dieu.	Tandis	que	Moi,	Je	vous	adopte	sans	les	lois	et	les	règles,	et	même	sans	que	vous	ne	
connaissiez	Mon	nom.	Il	y	en	a	qui	Me	connaissent	dans	leur	cœur	et	leur	esprit	et	suivent	tout	ce	que	Je	
leur	demande	de	faire.	Alors,	un	jour,	quand	l’heure	est	la	bonne,	Je	Me	révèle	à	eux.	»	

«	Mais	il	y	en	a	d’autres	qui	ont	été	traités	si	durement	dans	leur	vie,	qu’ils	n’ont	aucun	espoir	d’amour,	ni	
d’être	acceptés.	Je	dois	les	surprendre	avec	Mon	amour.	Je	dois	les	prendre	au	moment	où	ils	s’y	a>endent	
le	moins,	et	les	couvrir	de	Mon	amour	profond	et	incondiConnel.	»	

«	 Il	 y	 en	a	beaucoup	qui	Me	blâme	pour	 chaque	mauvaise	 chose	qui	 leur	 arrive	dans	 leur	 vie,	 car	 ils	ne	
veulent	pas	abandonner	 leurs	péchés.	Quelque	part	au	fond	de	 leur	cœur,	 ils	entendent	Ma	voix,	mais	 le	
monde	et	ses	séducCons	les	subjuguent,	et	ils	ignorent	Ma	voix	jusqu’à	ce	qu’il	soit	trop	tard.	»	

«	J’appelle	toujours,	a>ends	toujours,	suis	toujours	avec	eux,	désireux	d’apporter	la	guérison	dans	leur	vie.	
Mais,	 ils	doivent	au	minimum	avoir	 la	volonté	d’abandonner	 leurs	péchés	et	de	recevoir	Mon	amour.	Les	
plaisirs	de	la	chair	sont	un	appel	beaucoup	plus	fort	que	le	Mien,	alors	Je	dois	a>endre	le	jour	où	la	chair	a	
pris	de	l’âge	et	s’est	affaiblie.	Mais	même	là,	il	n’y	a	pas	de	garanCe	que	l’amertume	qu’ils	ont	accumulée	ne	
va	les	empêcher	de	M’entendre.	Alors	Je	permets	qu’ils	s’éColent	dans	des	maisons	de	retraite	 jusqu’à	ce	
que	Je	puisse	les	a>eindre	et	les	conduire	à	la	Maison.	»	
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«	Oh,	comme	c’est	 triste	 lorsqu’une	âme	a	 fermé	 la	porte	sur	Mon	amour	et	n’a	rien	dans	ce	monde	sur	
quoi	 se	 tourner.	 Seule,	abandonnée	de	nombreuses	 fois	au	 travers	de	 sa	propre	 faute,	elle	est	 tellement	
convaincue	de	sa	propre	vertu	qu’il	n’y	a	pas	de	place	pour	la	repentance.	Tout	est	la	faute	des	autres	:	elle,	
n’est	qu’une	innocente	vicCme	;	Dieu	est	celui	qui	est	responsable	de	tout.	»	

«	Clare,	 Je	veux	que	 tu	aimes	celui	qui	est	déplaisant.	 Sors	de	 ton	 senCer	pour	a>eindre	ceux	qui	M’ont	
rejeté,	sois	Mes	mains,	Mes	pieds,	Ma	bouche	et	Mes	oreilles.	Au	moins,	au	dernier	moment	Je	pourrai	les	
raisonner.	Je	pourrai	 leur	rappeler	ta	genCllesse,	même	lorsqu’ils	ne	la	méritaient	pas.	Ceci,	bien	souvent,	
est	 la	 toute	dernière	gou>e	qui	 fait	déborder	 le	 vase,	 et	 leur	 résistance	 se	 rompt	alors	en	un	 torrent	de	
larmes,	une	profonde	prise	de	conscience	de	leurs	péchés	et	une	prise	de	conscience	encore	plus	grande	d’à	
quel	point	ils	sont	immensément	précieux	pour	Moi…	si	précieux,	que	J’ai	enduré	la	torture	pour	les	amener	
au	paradis	avec	Moi	pour	toujours.	Je	les	chéris,	Je	les	aime	et	Je	les	serre	et	les	reCens	dans	Mes	bras,	pour	
qu’ils	ne	partent	jamais.	»	

«	Voici	 le	 temps	où	beaucoup	d’âmes	seront	 secourues	de	ce>e	 façon.	C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 je	 te	
réprimande	constamment	pour	que	tu	aimes	celui	qui	est	n’est	pas	aimable.	Ce	sont	 les	plus	démunis	de	
tous,	et	tout	parCculièrement	ceux	qui	ont	connu	la	richesse.	»	

Seigneur,	Tu	es	blâmé	pour	toutes	les	choses	terribles	que	les	Israélites	ont	été	ordonnés	de	faire.	Peu	de	
gens	ont	l’air	de	se	soucier	de	comprendre	pourquoi	Tu	as	fait	ce	que	Tu	as	fait,	quand	Tu	as	donné	l’ordre	
aux	armées,	de	tuer	hommes,	femmes,	et	enfants,	et	d’anéanCr	toute	une	ville.	Les	gens	ne	comprennent	
pas	cela,	et	c’est	pour	cela	qu’il	Te	considère	trop	dur,	un	Dieu	horrible.	

«	Ils	n’ont	pas	entendu	les	cris	terrifiants	et	déchirants	des	nouveau-nés,	quand	ils	 les	me>aient	dans	des	
chaudrons	de	métal	incandescent	en	sacrifice	à	Moloch.	Ils	n’ont	pas	vu	la	perversion	que	ces	gens	avaient	
avec	 les	 animaux	 –	 pas	 même	 ces	 derniers	 n’échappaient	 à	 leur	 cruauté.	 Ils	 n’ont	 pas	 vu	 leurs	 rituels	
d’accouplement	 avec	 des	 démons,	 lesquels	 les	 imprégnaient	 de	 leurs	 pouvoirs	 maléfiques	 et	
démoniaques.	»	

«	 Bien	 peu	 à	 travers	 les	 âges,	 ont	 compris	 pourquoi	Mon	 peuple	 avait	 dû	 détruire	 toute	 chose	 vivante.	
Pourtant	Ma	parole	ne	manque	pas	d’explicaCons.	Je	dis	clairement	que	la	perversion	était	irréparable.	Et	
maintenant,	vous	vous	approchez	des	Jours	de	Noé	–	tout	comme	c’était	à	 l’époque	des	jours	de	Noé.	En	
effet,	 toutes	 les	perversions	et	 cruautés	vont	être	permises	par	 la	 loi.	 Les	a>ouchements	avec	de	 jeunes	
enfants,	 les	 relaCons	 sexuelles	 avec	 des	 animaux,	 des	 hommes	 avec	 des	 hommes,	 des	 femmes	 avec	 des	
femmes	–	 tout	 cela	arrive,	 aussi	 sûrement	que	 Je	 Suis.	C’est	déjà	 là,	 encore	mis	de	 côté,	mais	plus	pour	
longtemps.	 Les	 lois	 qui	 ont	 été	 signées	 et	 qui	 sont	 en	 train	 d’être	 écrites,	 rendront	 toutes	 ces	 praCques	
détestables,	 plus	 légales	 que	 la	 pornographie.	Maintenant	 il	 n’y	 aura	 plus	 d’âges	 limites	 :	 tous	 pourront	
venir	 et	 regarder,	 et	 essayer	d’en	 faire	 autant.	Après	 tout,	 cela	 apporte	du	plaisir,	 et	 le	plaisir	 c’est	 votre	
droit	et	votre	liberté.	»	

«	 Je	 vous	 appelle,	 Mes	 enfants,	 Mes	 entêtés.	 Abandonnez	 votre	 solitude.	 Abandonnez	 les	 mensonges,	
l’obscurité,	 la	confusion.	Venez,	venez	à	Moi,	 tous	ceux	qui	sont	 las	et	accablés.	Vous	 trouverez	du	repos	
pour	votre	âme	et	un	amour	incondiConnel	pour	votre	cœur.	Je	ne	vous	tournerai	jamais	le	dos.	Je	ne	vous	
abandonnerai	jamais,	mais	au	contraire	votre	vie	deviendra	de	plus	en	plus	lumineuse,	allant	de	gloire	en	
gloire.	 Je	ne	suis	pas	un	homme,	de	sorte	que	 Je	pourrais	menCr.	 J’ai	de	bonnes	choses	en	 réserve	pour	
vous,	pas	de	mauvaises.	J’ai	des	dons	et	des	talents	pour	vous,	des	choses	que	vous	avez	désiré	faire.	Qui	
croyez-vous,	a	mis	ce	désir	en	vous	?	Maintenant	Je	veux	apporter	accomplissement	et	joie	dans	votre	vie.	
Vos	péchés	ne	vous	ont	apporté	que	du	chagrin	et	des	décepCons.	Il	est	temps	d’apporter	un	changement,	
temps	de	se	débarrasser	de	tous	les	vieux	bagages	et	reparCr	de	zéro	:	frais,	né	de	nouveau.	»	

«	 Je	 vous	 appelle,	 Mes	 égaré(e)s.	 Venez	 à	 Moi.	 Je	 vous	 prendrai	 dans	 Mes	 bras	 et	 vous	 entourerai	 de	
chansons	de	joie	et	de	remerciements	pour	être	retournés	à	l’utérus	même	qui	vous	a	porté.	Oui,	Je	vous	
habillerai	 de	 fin	 lin	 et	 me>rai	 un	 anneau	 à	 votre	 doigt,	 des	 scandales	 à	 vos	 pieds	 et	 nous	 marcherons	
ensemble	comme	un	seul.	Dites-Moi	simplement	que	vous	êtes	faCgués	d’être	blessés	;	faCgués	de	blesser	
les	autres	;	que	vous	êtes	désolés	pour	les	vilaines	choses	que	vous	avez	faites.	Demandez	pardon	–	et	puis,	
donnez-Moi	votre	vie.	Je	vous	chérirai.	Je	vous	conduirai	et	vous	guiderai.	Je	ne	vous	abandonnerai	jamais.	
Je	vous	donnerai	 la	main	et	vous	conduirai	dans	 la	 joie	éternelle	dans	 le	 royaume	de	Mon	Père	dans	 les	
cieux,	pour	toujours.	»	
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15	JUILLET	2015	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	AVEZ	REJETÉ	MES	LOIS,	LE	JUGEMENT	VA	VENIR	SUR	
VOUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Ce	soir	au	cours	de	mon	adoraCon,	je	me	suis	retrouvée	dans	la	tombe	avec	Jésus.	Une	
tristesse	très	réelle	mais	douce	s’est	emparée	de	moi…	J’étais	dans	la	tombe	avec	Jésus	et	j’étais	assise	près	
de	 Sa	main	 droite,	 placée	 dans	 une	 posiCon	 de	 repos,	 c’est	 à	 dire	 croisée	 sur	 Son	 corps.	 Je	 pleurais	 en	
pensant	que	Ses	lois	ont	été	rejetées	par	l’humanité.	Il	a	été	rejeté.	Les	hommes	ont	préféré	le	péché,	et	le	
règne	du	péché	plutôt	que	notre	doux	Sauveur.	Ô	humanité,	 comment	as-tu	pu	être	aussi	 stupide,	 aussi	
aveugle	?	Comment	est-ce	possible	?	

Tandis	 que	 je	 regardais	 Son	 visage,	 Il	 ressemblait	 vraiment	 à	 l’image	 que	 Ray	 Downing	 a	 réalisée	 du	
Seigneur	 sous	 le	 linceul	 de	 Turin	 (c’est	 une	 image	de	 profil).	 Son	 visage	 était	 serein	 et	 paisible.	Mais	 j’ai	
pensé	 :	 Mon	 Dieu,	 comme	 c’est	 triste	 qu’ils	 t’aient	 rejeté	 :	 genCllesse,	 amour,	 tendresse	 et	 vérité.	 Un	
Protecteur	de	l’oppressé.	Et	ils	T’ont	rejeté.	Comment	ont-ils	pu	?	Comment	avons-nous	pu	faire	cela	?		

Et	j’ai	pensé	en	moi	:	combien	de	fois	ai-je	préférées	mes	voies	aux	Cennes	?	Combien	de	fois	as-Tu	a>endu	
que	 je	 me	 réveille	 et	 réalise	 Qui	 me	 suppliait	 ?	 Des	 peCts	 coups	 de	 coude	 auxquels	 je	 ne	 prêtais	 pas	
a>enCon.	Combien	de	fois	T’ai-je	rejeté	dans	les	peCtes	choses	et	ai-je	fait	les	choses	à	ma	façon	??	Femme	
insensée	!	Et	pourtant	le	rejet	de	notre	Dieu	parmi	les	hommes	est	ahurissant.	Ahurissant	!		

Alors	que	je	méditais	sur	ces	choses	–	et	ça	a	duré	environ	une	demi-heure,	ou	peut-être	45	minutes	–	j’ai	
vu	 les	 couleurs	 commencer	 à	 revenir	 sur	 Sa	 main,	 et	 tout	 Son	 corps.	 Finalement	 j’ai	 pu	 voir	 qu’Il	 était	
totalement	restauré.	Alors	Il	s’est	assis	et	Il	a	dit	avec	une	ferme	résoluCon	:		

«	Je	vais	aller	chercher	Ma	fiancée,	parce	qu’elle	veut	que	Je	gouverne	sur	elle.	Il	s’est	levé	sur	Ses	pieds	et	
m’a	déposé	un	baiser.	Puis	 Il	a	conCnué	à	parler	 :	«	Tu	vois,	Je	Me	suis	ba>u	encore	et	encore	avec	ce>e	
généraCon,	jusqu’à	ce	qu’elle	démontre	simplement	qu’elle	ne	veut	pas	de	Moi.	Alors	maintenant,	J’écrème	
le	meilleur	 –	 la	 crème	 en	 surface.	 Je	 viens	 pour	Ma	 fiancée	 qui	M’a>end	 avec	 impaCence.	 Tout	 comme	
J’avais	averC	Mon	peuple,	vous	ne	Me	verrez	plus	désormais,	jusqu’à	ce	que	vous	disiez	:	"Béni	sois	Celui	qui	
vient	 au	 nom	du	 Seigneur."	 Cela	 aussi	 va	 s’accomplir	 –	 à	 leurs	 dépens	 –	 ce	 qui	 n’a	 jamais	 été	 ce	 que	 Je	
souhaitais.	»	

«	Mon	peuple,	vous	avez	 fait	vos	propres	choix	en	refusant	d’écouter	 les	murmures	dans	votre	cœur.	 J’ai	
murmuré,	J’ai	parlé,	J’ai	crié	:	"Venez	à	Moi,	avant	qu’il	ne	soit	trop	tard	!"	Mais	en	vain.	Alors	Je	vous	laisse	
à	vos	propres	moyens.	Vous	verrez	qui	est	diabolique	et	qui	est	bon.	Vous	cesserez	d’appeler	le	bien,	‘mal’	
et	 le	mal,	 ‘bien’.	Et	finalement	vous	aurez	hâte	de	revoir	Ma	face,	et	vous	espérerez	de	tout	votre	cœur	-	
avec	impaCence	-	que	Je	gouverne	sur	vous.	»		

«	Car	c’est	de	cela	dont	 il	est	quesCon	 :	Mes	Lois	ne	vous	convenaient	pas,	donc	maintenant	vous	devez	
souffrir	les	conséquences	de	vos	propres	choix.	»	

Je	 fais	 ici	 un	 peCt	 aparté	 pour	 vous	 dire	 à	 quel	 point	 j’étais	 stupéfaite	 de	 voir	 qu’autant	 de	 jeunes	 gens	
pensent	 qu’Obama	 est	 absolument	merveilleux…	 !	 Et	même	 des	 gens	 de	 tout	 âge	 :	 des	 gens	 acCfs,	 des	
enfants,	 des	 ado,	 des	 personnes	 âgées…	 tous	 voyaient	 Obama	 comme	 quelqu’un	 de	 merveilleux…	 !	 Et	
c’était	pour	eux	comme	une	évidence	qu’il	allait	être	président.	Et	 je	ne	cessais	de	me	dire	:	"Mais	enfin,	
vous	ne	voyez	donc	pas	???	Vous	ne	voyez	donc	pas	que	cet	homme	est	mauvais	???	Vous	qualifiez	de	‘bon’	
quelqu’un	qui	est	très	malfaisant…	Et	vous	qualifiez	de	‘mauvais’	les	ChréCens	qui	sont	bons	!	Comment	est-
ce	possible	 ?	Comment	pouvez-vous	être	 aveugles	 à	 ce	point	 ?	Voilà	 ce	que	 je	pensais	pendant	 toute	 la	
campagne	présidenCelle.	

Le	Seigneur	a	repris	:	«	Je	n’ai	pas	d’autre	alternaCve.	Vous	avez	liées	Mes	mains.	Que	puis-Je	faire	d’autre	
que	de	vous	abandonner	à	vos	propres	moyens,	jusqu’à	ce	que	vous	touchiez	le	fond	du	fond	?	»	

«	Oui,	 cela	 a	 été	bien	dit	 :	 "Je	 suis	 venu	au	nom	de	Mon	Père,	mais	 vous	ne	M’avez	pas	 reçu.	Un	autre	
viendra	en	son	propre	nom,	et	lui,	vous	le	recevrez."	»	[cf.	Jean	5:43]		

«	Mais	encore	un	tout	peCt	peu	de	temps,	et	Ma	fiancée,	tu	Me	verras	arriver	sur	les	nuages.	En	effet,	 le	
monde	 enCer	 verra.	 Et	 les	 gens	 seront	 dans	 le	 deuil	 et	 leurs	 lamentaCons	 et	 gémissements	 monteront	
jusqu’aux	cieux.	»	
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«	Je	purifierai	Mon	peuple,	et	Je	retournerai	pour	gouverner	et	régner	parmi	eux.	En	a>endant,	vous	aurez	
à	souffrir	beaucoup.	Néanmoins	Je	serai	avec	vous,	car	Mon	amour	pour	vous	ne	s’est	jamais	refroidi.	Non,	
Mon	cœur	bat	avec	émoCons	pour	ce	peuple.	Comme	J’ai	espéré	vous	caresser,	 verser	de	 l’huile	 sur	vos	
blessures,	et	embellir	vos	pieds	de	sandales	élégantes.	Oh,	comme	J’ai	espéré…	»		

«	Maintenant	ces	prophéCes	 les	plus	douloureuses	de	 l’histoire	doivent	purifier	 la	terre	des	ordures	dont	
elle	a	été	remplie,	jusqu’au	jour	où	vous	proclamerez	:	"Béni	sois	Celui	qui	vient	au	nom	du	Seigneur."	Alors	
Je	vous	prendrai	dans	Mes	bras,	et	Je	vous	restaurerai.	Vous	apprendrez	Mes	voies,	et	de	nouveau,	serez	
Mon	peuple,	ceux	que	J’ai	choisis	pour	amener	Mes	Paroles	et	Ma	volonté	aux	futures	généraCons	[celles	
du	Millenium].	»	

«	En	a>endant	Mon	peuple,	déchirez	vos	vêtements,	revêtez-vous	de	sacs	de	toile,	versez	de	la	cendre	sur	
vos	têtes,	car	le	Jugement	arrive	sur	ce>e	terre-là.	»	

Quand	le	Seigneur	a	dit	cela	j’ai	pensé	:	parle-t-Il	de	l’Amérique	?	Car	l’Amérique	et	Israël	sont	étroitement	
liés.	Et	Il	a	répondu	:	

«	La	naCon	d’Israël	demeure	aussi	dans	ce	pays.	Tu	n’as	qu’à	regarder	ceux	qui	dominent	pour	voir	le	grand	
nombre	:	médecins,	avocats,	poliCciens,	industrie	du	diverCssement.	Oui,	Mon	peuple	a	excellé	dans	toutes	
les	 foncCons,	 toutes	 les	 professions.	 Il	 a	 excellé	 dans	 tous	 les	 talents,	 et	 excellé	 dans	 la	 débauche	
également.	Aucun	peuple	n’est	innocent,	mais	ceux	qui	dirigent	sont	les	plus	coupables.	»	

«	Cela	a	été	caché	aux	masses	avec	précauCon.	Les	gens	pensent	voir	un	faible	pourcentage	de	Juifs	dans	ce	
pays.	Mais	en	réalité	ils	sont	partout,	en	posiCon	de	leadership.	»	

En	 aparté,	 je	 sais	 qu’ici	 au	 Nouveau	Mexique,	 tous	 les	 noms	 espagnols	 qui	 conCennent	 un	 ‘Z’	 ont	 des	
racines	 juives.	Des	 familles	 avec	des	noms	 tels	 que	 ‘MarCnez’	 qui	 est	 en	 fait	 un	nom	d’origine	 juive,	 car	
quand	ils	ont	fui	l’Espagne,	ils	ont	changé	leurs	noms.	

Le	Seigneur	a	repris	 :	«	Levez	vos	yeux,	Mes	bien-aimés,	bientôt	nous	nous	élèverons	et	embrasserons	 la	
Ville	céleste,	où	votre	récompense	vous	a>end.	»		

«	Et	pour	ceux	qui	doivent	rester	sur	terre,	Je	dis	:	Courage,	Je	serai	avec	vous.	Vos	exploits	seront	grands	
devant	l’homme.	Et	vous	moissonnerez	une	immense	récolte.	Je	ne	vous	qui>erai	ni	ne	vous	abandonnerai	
jamais.	Mais	au	contraire,	Je	vous	équiperai	pour	ce>e	bataille,	et	vous	prendrez	un	buCn	aux	puissants.	Et	
quand	Je	reviendrai,	vous	recevrez	votre	récompense	éternelle.	»	
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18	JUILLET	2015	-	JÉSUS	DIT	:	PRÊCHEZ	MON	AMOUR	SUR	CETTE	CHAÎNE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Je	prie	pour	que	la	douce	présence	du	Seigneur	soit	avec	nous,	tandis	que	nous	sommes	à	l’écoute	de	Ses	
ba>ements	de	cœur.	Car	vraiment	Il	a	partagé	une	porCon	de	Son	cœur	avec	moi	ce	soir.	

Notre	 temps	ensemble	a	 commencé	par	une	 louange	 très	 intense,	 j’avais	une	percepCon	d’envie	 intense	
pour	 le	 Seigneur.	 C’était	 dur,	 vraiment	 très	 dur,	 sachant	 qui	 Il	 est,	 et	 du	 fait	 que	 l’a>eindre	 et	 senCr	 Sa	
présence	 est	 [encore]	 si	 difficile.	 Après	 un	moment	 Il	 m’a	 juste	 serrée	 dans	 Ses	 bras	 étroitement,	 et	 je	
sentais	 qu’Il	 ne	 voulait	 pas	 me>re	 fin	 à	 ce>e	 étreinte,	 pas	 davantage	 que	 je	 ne	 voulais	 moi-même.	
Finalement	il	a	dit	qu’Il	allait	conCnuer	à	me	serrer	dans	Ses	bras	pendant	toute	la	durée	du	message.	Cela	
était	probablement	la	seule	façon	pour	que	Je	l’écoute	!	En	tout	cas,	je	Lui	ai	dit	:	‘Jésus	je	ne	peux	pas	Te	
laisser	parCr	!’	

Il	m’a	répondu	:	«	Et	Moi	pas	davantage,	Ma	colombe.	Accroche-toi,	Clare.	Je	viens	bientôt.	»	

Oh	Seigneur,	Tu	sais	que	ces	mots…	

«	Je	sais.	Néanmoins	Je	suis	sincère,	tu	sais.	»	

Je	ne	dis	pas	que	Tu	n’es	pas	sincère.	C’est	juste	que	c’est	trop	dur	de	penser	à	ça.	

«	Je	sais.	Cela	fait	parCe	du	sacrifice.	Ma	fidèle	épouse,	a>endant	sur	le	rivage,	avec	sa	lampe	allumée	se	
consumant	 avec	 une	 grande	 incandescence,	 cherchant	 au	 travers	 des	 brouillards	 lointains	 des	 signes	 de	
Moi.	Il	a	relevé	mon	menton	si	tendrement,	regardant	profondément	dans	mes	yeux,	‘Je	suis	sur	le	point	de	
revenir’.	»	

D’accord…	

«	Non,	sérieusement,	dans	très	peu	de	temps	maintenant,	ta	vie	sur	terre	va	prendre	fin,	et	finis	à	jamais	les	
senCments	d’être	séparée	de	Moi.	Je	sais	que	tu	ne	peux	pas	sonder	Mon	amour	pour	toi	pour	le	moment,	
même	si	l’on	se	serre	mutuellement	très	fort.	Il	faut	que	tu	saches	à	quel	point	Je	t’aime,	Clare.	»	

Oh	Seigneur,	ce	monde	est	si	mauvais	et	Tu	es	si	adorable	et	réconfortant.	

«	Peu	de	temps	désormais,	vraiment	peu	de	temps.	»	

Mais	Seigneur,	PERSONNE	ne	connaît	le	jour	ou	l’heure.	

Il	m’a	répondu	:	«	A	moins	qu’ils	aient	été	informés	par	le	Père…	»	Ses	yeux	ont	scinCllé.	

Oh,	 Jésus	 !	 Donne-moi	 la	 force	 dont	 j’ai	 besoin	 pour	 persévérer	 et	 prendre	 soin	 de	 ce>e	 famille	 [de	
‘Heartdwellers’].	Aide-moi	dans	ma	faiblesse.	J’ai	vraiment	besoin	de	Ton	aide.	

«	Accroche-toi	à	la	corde	de	grâce,	Mon	amour,	Cens	bon.	Accroche-toi.	»	

Merci.	

«	Alors,	est-ce	que	tu	te	sens	mieux	?	»	

Non…	pas	avant	Ton	retour…	j’ai	répondu	en	faisant	la	moue.	

«	Eh	bien,	Je	vois	que	J’ai	des	fiancées	impaCentes	qui	a>endent	de	nouvelles	paroles.	»	

Seigneur,	peux-Tu	les	blâmer	?	

«	Non,	bien	sûr	que	non.	Mais	ceux	qui	sont	toujours	si	impaCents	n’ont	toujours	pas	mis	complètement	en	
praCque	ce	que	Je	leur	ai	demandé.	Alors	ils	reviennent	sur	toi	comme	si	tu	étais	la	source	;	comme	si	tu	
avais	ton	mot	à	dire	dans	ce	qui	vient	de	Moi.	Or	ce	n’est	pas	le	cas.	Et	Je	souhaite	que	chacun	d’entre	eux	
prennent	Mes	paroles	plus	au	sérieux.	Ceux	qui	t’acceptent,	M’acceptent,	et	c’est	valable	pour	les	messages	
également.	C’est	juste	un	genCl	reproche,	Mes	fiancées.	»	

Là	il	fait	allusion	à	deux	ou	trois	‘Heartdwellers’	qui	ont	exprimé	leur	‘ennui’	concernant	le	dernier	message	
–	 rien	 de	 nouveau	 vous	 savez.	 Moi-même	 je	 me	 suis	 faite	 la	 réflexion	 :	 ‘ce	 message	 a	 l’air	 un	 brin	
monotone…	ou	 répéCCf	 ou	 je	 ne	 sais	 quoi.	 J’avoue	 :	 j’ai	 eu	 ce>e	 pensée	moi	 aussi.	 Et	 c’est	 pourquoi	 le	
Seigneur	nous	donne	ici	une	clarificaCon	sur	ce	sujet	et	pourquoi	le	dernier	message	était	ainsi.	
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Il	a	repris	:	«	L’église	cherche	toujours	un	nouveau	signe,	une	nouvelle	parole	prophéCque.	Savez-vous	que	
c’est	 un	 signe	 d’ennui	 spirituel	 ?	 de	Cédeur	 spirituelle	 ?	 En	 effet.	 Votre	 relaCon	 avec	Moi	 devrait	 être	 si	
vibrante,	si	excitante	pour	vous,	que	Ma	présence	est	la	seule	chose	que	vous	cherchiez.	»	

Oh	Seigneur,	ils	vont	m’adorer	pour	ça…	

«	Et	cela	te	dérange	?	»	

J’ai	réfléchi	une	minute,	et	j’ai	pensé	que	oui,	dans	un	sens	ça	me	dérange…	mais	dans	un	sens	ulCme,	non,	
ça	m’est	égal.	La	seule	chose	qui	m’importe	c’est	d’être	fidèle	à	ce	qu’Il	veut	que	je	dise.	

«	Clare,	 je	ne	suis	pas	un	homme	dans	 la	bouche	duquel	 tu	pourrais	me>re	des	paroles.	 Je	veux	plus	de	
maturité	de	la	part	de	Ma	fiancée	qui	a>end.	Je	veux	une	compréhension	plus	profonde.	Tu	n’es	pas	là	pour	
les	diverCr.	Tu	es	là	pour	leur	dévoiler	Mon	cœur.	Quand	Je	vois	ceux	qui	ne	sont	pas	sauvés	dépérir,	Mon	
cœur	 est	 douloureux.	 J’ai	 tellement	 envie	 de	 les	 réconforter.	 Devrais-Je	 parler	 afin	 de	 réconforter	 Ma	
fiancée,	ou	pour	tendre	le	bras	à	ceux	qui	sont	en	train	de	mourir	?	Vraiment,	les	enfants,	d’où	venez-vous	?	
Est-ce	que	ce>e	chaîne	est	juste	pour	vous	?	Ou	pour	les	égarés	également	?	Pour	TOUS	–	quel	que	soit	leur	
statut	ou	compréhension.	»	

«	Quand	vous	Me	voyez	tendre	 le	bras	tendrement	vers	ceux	qui	ne	Me	connaissent	pas,	soutenez-Moi	!	
Dans	 les	cieux	vous	serez	davantage	formés	pour	a>eindre	des	âmes.	C’est	 le	travail	que	Je	vous	réserve.	
C’est	Ma	préoccupaCon	quoCdienne	que	PERSONNE	ne	soit	perdu.	SouCens-Moi	Ma	fiancée.	Prie	pour	que	
ceux	qui	visitent	ce>e	chaîne	M’invitent	dans	leurs	cœurs	et	me	donnent	leurs	vies.	Oh,	Je	désire	tellement	
qu’ils	 viennent	 à	Moi.	Mon	 cœur	 brûle	 d’impaCence	 de	 les	 réconforter	 et	 les	 consoler	 ;	 de	 guérir	 leurs	
blessures	mortelles	et	de	répandre	la	lumière	sur	l’obscurité	suffocante	dans	laquelle	ils	marchent.	»	

«	Fais-leur	voir	que	ton	cœur	est	penché	sur	eux,	également,	par	la	générosité	de	tes	remarques	et	de	tes	
prières.	Fais-leur	savoir	que	tu	ne	te	soucies	pas	seulement	de	toi,	mais	d’eux	également.	C’est	un	problème	
majeur	avec	Mon	église	:	trop	de	gens	s’en	fichent.	Ce	n’est	pas	leur	préoccupaCon	de	dévier	leur	chemin	
pour	aider	ceux	qui	cherchent	encore	le	leur.	»	

«	Suivez-Moi	là-dedans,	Mes	bien-aimés.	Nous	marchons	dans	des	temps	d’obscurité	handicapante.	Il	y	en	a	
tant	qui	dépérissent	parce	qu’ils	n’ont	pas	été	témoins	de	Mon	amour.	Ils	savent	que	tout	ce	qu’ils	font	est	
mauvais	 –	 Satan	 les	 ayant	 bombardés	 avec	 leurs	 pêchés	 et	 leur	 inuClité	 de	 sorte	 qu’ils	 n’osent	 pas	
M’approcher.	 Nous	 devons	 leur	 présenter	 l’autre	 côté	 de	 Moi,	 via	 toi,	 qui	 reçoit	 quoCdiennement	 de	
généreuses	doses	de	Mon	amour.	»	

«	Ne	reculez	pas	parce	que	Je	vous	ai	corrigé.	Je	châCe	ceux	que	J’aime.	Je	vous	façonne	pour	a>eindre	la	
charité	parfaite	et	le	parfait	sacrifice	de	soi,	même	dans	les	messages	que	Je	vous	donne.	Vous	êtes	sur	la	
dernière	manche	de	notre	parcours	ensemble.	C’est	votre	dernière	opportunité	de	moissonner	avec	Moi.	
Donnez	 votre	maximum	 généreusement.	Montrez	 à	 ceux	 qui	 ne	Me	 connaissent	 pas,	 l’aspect	 que	 vous	
connaissez	si	bien,	et	convainquez-les	de	Ma	bonté.	»	

Seigneur,	ce	message	semble	si	répéCCf.	

«	 Il	mérite	 d’être	 répété	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 soit	mis	 en	praCque.	 En	 fait,	 Je	 vous	 invite	 tous	 chaudement,	 à	
cibler	 ceux	qui	 survivent	 à	 peine.	 Ceux	qui	 ont	 été	 tellement	 esquintés	dans	 ce>e	 vie	qu’ils	 n’ont	 aucun	
espoir.	 Vous,	 Mes	 fiancées,	 avez	 marché	 suffisamment	 longtemps	 avec	 Moi	 pour	 connaître	 cet	 espoir.	
Certains	d’entre	vous	ont	été	des	phares	de	charité,	accourant	auprès	de	toute	âme	blessée,	répandant	le	
parfum	de	Mon	amour.	A	vous,	Je	dis	:	vraiment,	vous	M’avez	apporté	de	la	joie	et	avez	réparé	les	dégâts	
faits	par	tant	de	remarques	d’indifférence	de	la	part	de	ceux	qui	portent	Mon	nom.	»	

«	Vous	qui	êtes	très	las	et	impaCents,	venez	dans	Ma	présence	et	louez-Moi.	Perme>ez	à	votre	cœur	de	se	
fondre	avec	 le	Mien.	Perme>ez-Moi	de	vous	renouveler.	Peu	 importe	que	vous	ne	Me	voyiez	pas.	Ce	qui	
importe	 c’est	 que	 vous	 soyez	 venus	 à	 Moi	 et	 que	 Je	 suis	 là	 avec	 vous,	 vous	 remplissant	 à	 l’aide	 de	
généreuses	 rivières	de	grâce,	de	 façon	à	ce	que	vous	puissiez	aller	à	 la	 rencontre	d’un	monde	assoiffé	et	
périssant.	»	

«	Savez-vous	qu’il	y	en	a	certains	connectés	à	ce>e	chaîne,	qui	M’ont	donné	leur	vie	parce	qu’ils	ont	écouté	
vos	conversaCons,	et	ont	été	édifiés	et	inspirés	à	s’approcher	de	Moi	?	Et	après	que	vous	ayez	préparé	leur	
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cœur,	Je	suis	effecCvement	venu	à	eux.	Juste	par	ce	peCt	geste	insignifiant	vous	les	avez	amenés	en	sûreté	
dans	le	port	du	salut.	»	

«	Certaines	âmes	n’ont	pas	besoin	d’être	frappées	à	terre	par	les	Ecritures.	Elles	sont	déjà	face	contre	terre,	
dans	la	saleté,	se	détestant	elles-mêmes,	et	tellement	chargées	par	des	années	de	condamnaCon	qu’elles	
ne	croient	vraiment	pas	que	quiconque	ne	puisse	jamais	les	aimer.	Non,	ces	personnes	ont	besoin	que	vous	
accourriez	auprès	d’elles,	que	vous	 les	 releviez,	que	vous	 les	aidiez	à	 tenir	debout,	 les	débarrassiez	de	 la	
poussière,	et	comme	le	bon	Samaritain,	que	vous	ne>oyiez	leurs	blessures	avec	le	meilleur	baume,	et	que	
vous	les	souteniez	dans	vos	prières	–	aussi	sûrement	que	l’âne	les	a	conduits	à	 l’auberge,	où	ils	ont	pu	se	
sustenter	et	récupérer.	C’est	 la	réponse	que	J’a>ends	impaCemment	de	voir	sur	ce>e	chaîne,	à	 l’égard	de	
ceux	qui	viennent	ici	blessés	et	malades	du	péché.	»	

«	Vous	n’avez	qu’à	demander	et	Je	vous	donnerai	Mon	cœur	pour	eux.	Je	vous	équiperai	avec	ce	baume	de	
grande	valeur,	fait	de	mon	propre	corps	et	Mon	propre	sang.	Leurs	blessures	vont	guérir,	et	ils	vont	à	leur	
tour	en	secourir	d’autres.	C’est	ainsi	que	le	Royaume	de	Dieu	vient	:	un	par	un,	l’un	après	l’autre.	Ce	sont	les	
peCtes	choses	qui	 importent	 le	plus	–	par	exemple,	 la	réponse	apparemment	 insignifiante	à	un	‘post’	[un	
commentaire	sur	le	net	ou	un	courriel]	qui	révèle	la	vraie	présence	du	seul	et	unique	Dieu,	qui	est	amour.	»	

«	Bien	joué,	Mes	bons	et	loyaux	serviteurs.	Bien	joué,	pour	toutes	les	fois	où	vous	M’avez	révélé	aux	autres.	
Vous	 n’avez	 pas	 idée	 du	 fruit	 qui	 vous	 a>end	 au	 paradis.	 Ces	 peCts	 gestes	 de	 genCllesse	 ont	 nourri	 de	
gou>es	d’eau	une	terre	en	friche	aride	et	stérile.	Vous	avez	été	des	témoins	directs	de	la	terre	en	friche	sur	
internet	:	 les	moqueries,	 la	jalousie,	 les	remarques	et	asserCons	dégradantes	et	désapprobatrices	de	ceux	
qui	prospèrent	sur	les	conflits.	Ne	prenez	pas	part	à	l’agressivité	–	ce	n’est	pas	Mon	esprit	qui	est	en	acCon	
dans	ce	cas.	C’est	l’ennemi,	qui	détourne	les	âmes	de	l’amour	et	les	conduit	dans	l’amertume,	détournant	
leur	a>enCon	de	Mon	esprit	et	la	portant	sur	l’esprit	du	monde.	La	connaissance	gonfle	d’orgueil,	la	charité	
édifie.	A�rez	plutôt	les	autres	hors	d’un	climat	hosCle	et	pour	les	conduire	dans	l’oasis	de	Mon	amour.	»	

«	Oui,	en	effet.	Vous	portez	un	oasis	au	fond	de	vous,	et	Je	ne	suis	jamais	absent	de	vous,	mais	Je	suis	fidèle	
pour	vous	donner	une	parole	consacrée,	à	la	bonne	saison.	»	

«	Voilà	donc,	vous	avez	Ma	Parole	pour	vous	en	ces	temps	tortueux	d’a>ente.	Prêchez	ceux	qui	sont	en	train	
de	dépérir,	et	soyez	un	généreux	exemple	de	Mon	amour	et	Ma	paCence.	Vous	ouvrez	le	chemin	pour	Moi.	
Tout	comme	il	est	écrit,	‘Préparez	le	chemin	du	Seigneur’.	»	(Ma>hieu	3:3	-	Marc	1:3	-	Luc	3:4	-	Jean	1:23)	
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27	JUILLET	2015	–	SINCÉRITÉ	:	JÉSUS	PARLE	DE	L’IMPORTANCE	DE	NOTRE	CARACTÈRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Ce	maCn	le	Seigneur	avait	un	message	pour	nous	sur	la	sincérité.	Je	suis	allée	chercher	le	mot	:	la	qualité	
d’être	libre	de	prétenCon,	de	tromperie	ou	d'hypocrisie.	Honnêteté,	authenCcité,	vérité,	intégrité,	fiabilité,	
simplicité,	ouverture.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Une	des	choses	que	Je	préfère	dans	un	de	Mes	vaisseaux	est	la	sincérité.	Il	y	a	
une	vibraCon	qui	accompagne	la	vérité,	elle	est	très	subCle	mais	puissante,	comme	il	a	été	dit	:	 ‘La	vérité	
porte	sa	propre	oncCon.’	Quand	quelqu’un	dit	la	vérité,	ce>e	vibraCon	pénètre	profondément	dans	le	cœur	
de	ce>e	âme.	Elle	s’y	loge,	ne	la	qui>e	jamais	et	devient	une	parCe	de	ce>e	personne.	»	

«	 Je	 souhaite	 que	 tous	Mes	 vaisseaux	 soient	 sans	 prétenCon	 et	 soient	 sincères,	mais	 c’est	 coûteux.	 Dès	
l'enfance	on	vous	apprend	à	cacher	vos	faiblesses,	à	donner	l'impression	d'être	forts,	parfaits,	sans	défaut.	
Cela	a	pour	effet	de	construire	des	murs	d'aliénaCon	et	de	faux-semblants	pour	protéger	l'homme	intérieur	
qui	est	vulnérable,	tendre	et	doux.	C'est	un	mécanisme	de	survie	sociale	qui	n'a	absolument	aucune	uClité	
dans	Mon	royaume	sur	terre.	Vous	n'êtes	pas	des	dieux,	vous	êtes	des	humains	avec	des	défauts	et	quand	
vous	les	cachez,	vous	empêchez	avec	votre	affecCf,	toute	croissance	spirituelle	en	vous-mêmes	mais	aussi	
chez	les	autres.	»	

«	Quand	nos	défauts	sont	exposés	au	monde,	cela	nous	oblige	à	travailler	dessus.	Ils	ne	seront	pas	tolérés	
par	les	autres,	dans	le	sens	où	ils	peuvent	conCnuer	à	faire	des	dégâts	et	leur	être	préjudiciables.	J’en	parle	
ouvertement	et	Je	vous	demande	de	faire	de	même.	S’il	n’y	a	pas	de	solidarité	entre	 les	personnes,	vous	
devenez	 des	 îlots	 impénétrables,	 cachés,	 obscurs,	 honteux,	 obtus	 et	 fermés.	 C'est	 l'état	 de	 la	 société	
maintenant,	mais	pas	dans	les	cieux.	Au	paradis,	toutes	les	pensées	sont	ouvertes	et	visibles	de	tous	parce	
que	la	compassion	abonde	et	la	charité	se	précipite	pour	réconforter	ceux	qui	en	manquent.	»	

Mais,	Seigneur,	j'ai	croyais	qu'au	paradis	nous	n'avions	pas	de	défauts	?	

«	Ah	non.	Au	paradis	vous	conCnuerez	d’avoir	des	domaines	dans	lesquels	vous	avez	besoin	de	grandir	en	
profondeur	et	compréhension.	Ce	qui	vous	sera	enlevé,	ce	sont	les	péchés.	»	

Seigneur,	 c’est	 difficile	 à	 cerner	 parce	 que	 j'ai	 toujours	 entendu	 dire	 qu’au	 paradis	 nous	 serons	 parfaits,	
pleinement	accomplis,	ne	manquant	de	rien.	Après	avoir	dit	ça	 je	me	suis	 souvenue	de	 la	 ‘rivière	de	vie’	
pour	 la	guérison	des	naCons	(cf.	RévélaCons	22:1-2).	Donc,	de	toute	évidence	 il	y	aura	des	 lacunes,	et	un	
rétablissement	devra	prendre	place.	

«	 Ma	 chérie,	 au	 paradis,	 toute	 la	 connaissance	 sera	 à	 votre	 disposiCon	 au	 moment	 même	 où	 vous	 la	
quesConnerez.	Mais	 la	 sagesse	est	une	qualité	qui	 s’acquiert.	 Il	 faut	du	 temps	et	de	 l'expérience	pour	 la	
culCver	 et	 la	 sagesse	manque	 grandement	 sur	 ce>e	 terre.	 Chaque	 âme	est	 capable	 d'infiniment	 plus	 de	
compréhension	 et	 d'amour,	 mais	 ces	 domaines	 doivent	 être	 ouverts	 couche	 après	 couche,	 par	
l’invesCgaCon.	 L’invesCgaCon	 a	 lieu	 lorsque	 l'âme	 développe	 une	 faim	 pour	 quelque	 chose.	 Et,	 dans	 les	
cieux,	cela	a	toujours	à	voir	avec	l'amour	et	la	guérison.	Au	paradis	tout	est	fait	par	moCf	d’AMOUR.	»	

Qu'en	est-il	des	choses	comme	la	mécanique,	l'architecture,	l'énergie,	etc.	?	

«	Même	ces	 choses	 commencent	avec	 le	moCf	d'améliorer,	d'aider	et	d'enrichir	 la	 vie.	Ce	 sont	des	dons	
provenant	de	l'amour.	»	

Juste	 quand	 Il	 a	 dit	 cela,	 je	 me	 suis	 rappelée	 les	 Ecritures	 :	 ‘Les	 prophéCes	 prendront	 fin,	 les	 langues	
cesseront,	la	connaissance	disparaîtra.	Mais	l’amour	ne	périra	jamais.’	(cf.	1	Corinthiens	13:8)	

«	L'amour	est	la	parCcule	PRÉCIEUSE.	Toutes	les	autres	choses	sont	subordonnées	à	l'amour.	Le	moCf	et	la	
subsistance	des	cieux	c’est	l'Amour.	Il	n’y	a	rien	qui	se	produise	dans	les	cieux	qui	n’ait	pas	l’amour	comme	
source.	C'est	aussi	la	parCcule	que	les	scienCfiques	essaient	d'isoler	et	de	capturer.	À	eux,	Je	dis	:	'L'amour	
ne	peut	pas	être	capturé	parce	que	 l'amour	est	de	Dieu	et	Dieu	ne	peut	être	capturé.	Vous	perdez	votre	
temps.’	 Je	 l'ai	 ainsi	 conçue	 parce	 que	 dès	 le	 début	 Je	 savais	 que	 le	 libre-arbitre	 serait	 corrompu	 par	 les	
hommes	et	qu’ils	finiraient	par	tomber	là-dessus.	»	

«	 Revenons	 à	 la	 sincérité,	 la	 transparence	 et	 la	 vulnérabilité.	 Ce	 que	 Je	 veux	 que	 vous	 conCnuiez	 à	
manifester	sur	ce>e	chaîne	est	ce>e	franchise,	dans	laquelle	on	ne	ressent	pas	de	risque	à	être	soi-même	:	
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c'est	 l'amour	 incondiConnel	 en	 acCon.	 Quand	 les	 gens	 peuvent	 confesser	 ouvertement	 leurs	 fautes	 –	
‘Confessez	vos	fautes	 les	uns	aux	autres...’	–	 il	y	a	compréhension,	guérison	et	un	senCment	de	solidarité	
plutôt	que	d'isolement.	»	

«	Vous	voyez	que	c'est	cet	 isolement	qui	pousse	les	gens	au	bord	de	la	folie.	Leur	vie	perd	de	son	intérêt	
dans	le	monde	en	général	quand	leurs	fautes	ne	peuvent	être	exposées	au	grand	jour	et	traitées.	Ils	vivent	
une	 double	 vie	 :	 celle	 qu'ils	montrent	 aux	 autres	 pour	 être	 acceptés	 et	 celle	 qui	 se	 passe	 réellement	 à	
l'intérieur	d'eux.	Quand	ces	deux	vies	sont	réconciliées	l'une	avec	l'autre,	vous	devenez	enCer	et	guérissez.	
Mais,	aussi	longtemps	qu'elles	sont	séparées,	il	y	a	un	élément	de	maladie	qui	fait	obstacle	à	la	croissance.	
Vous	ne	pouvez	pas	grandir	et	aller	de	 l'avant	 lorsque	vous	traînez	votre	côté	sombre	et	devez	 le	couvrir	
constamment.	Vous	devez	vous	en	sorCr	avec	ce	qui	se	passe	réellement	tout	en	faisant	mine	de	rien.	Ce>e	
double	vie	n’en	finit	pas	d’être	faCgante.	Donc,	il	est	beaucoup	plus	facile	d'être	qui	vous	êtes	vraiment	et	
d’y	faire	face.	»	

«	Mon	objecCf	sur	ce>e	chaîne	est	d'amener	des	âmes	à	un	endroit	où	l’on	peut	se	ba>re	avec	ses	défauts	
et	 travailler	 sur	 eux	 sans	 condamnaCon.	 C'est	 là	 que	 le	 véritable	 amour	 émerge	 pour	 se	 nourrir	 et	 se	
renforcer	 les	uns	 les	autres.	Comme	J'aime	voir	 la	bonté	des	âmes	qui	réconfortent	 le	faible	et	 l’opprimé.	
Comme	J'aime	voir	ce>e	charité	en	acCon,	quand	elle	s’exprime	sur	terre	tout	comme	elle	a	court	dans	les	
cieux.	Tous	ceux	qui	ont	déjà	visité	le	paradis	savent	que	les	pensées	y	sont	totalement	visibles	pour	tout	le	
monde.	Et	comme	tu	en	as	fait	l’expérience,	quand	elles	sont	difficiles,	tout	le	monde	se	précipite	pour	te	
réconforter.	»	

Oui,	en	effet.	J’ai	eu	une	expérience	dans	les	cieux.	J'ai	été	invitée	à	un	dîner	avec	une	certaine	famille	très	
sainte	qui	a	vécu	au	19ème	siècle,	et	dont	chaque	membre	a	consacré	sa	vie	à	Dieu	à	100%.	Alors	que	nous	
éCons	tous	assis	à	table,	la	personne	de	ce>e	famille	dont	j’admire	les	écrits,	a	fait	son	entrée	et	s’est	assise	
à	la	tête	de	la	table	en	face	de	Jésus,	tandis	que	j'étais	assise	à	Sa	gauche.	Cela	m’a	rendue	jalouse.	Tout	le	
monde	à	la	table	s’est	alors	arrêté	de	manger.	Celle	dont	j'étais	 jalouse	s’est	 levée	et	est	venue	me	serrer	
dans	ses	bras,	tandis	que	les	autres	cherchaient	à	me	réconforter	en	disant	qu'ils	avaient	tous	éprouvé	de	la	
jalousie	au	cours	de	leur	vie	terrestre,	mais	qu’au	paradis	ce	genre	de	senCments	n'existera	plus.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	Oui,	exactement,	c'est	précisément	ce	dont	Je	parle.	La	jalousie	est	une	émoCon	
extrêmement	laide	et	elle	est	la	racine	de	beaucoup	de	péchés.	Personne	ne	veut	être	jaloux.	Mais,	plutôt	
que	 de	 te	 condamner	 pour	 ces	 senCments	 négaCfs,	 ils	 se	 sont	 tous	 précipités	 pour	 te	 réconforter	 et	
confesser	leurs	propres	lu>es	avec	ce	péché.	»	

«	 Vous	 voyez,	 il	 n'y	 aurait	 pas	 de	maladie	 sur	 ce>e	 terre	 si	 tous	 vous	 confessiez	 vos	 fautes	 les	 uns	 aux	
autres,	et	receviez	une	prière	de	guérison.	C'est	ainsi	que	j'ai	conçu	la	vie	sur	terre.	Mais,	à	cause	de	l'ego,	
de	l'orgueil	et	de	l’avidité,	les	gens	ont	dissimulé	leurs	fautes	et	ont	mené	une	vie	secrète	de	péchés.	»	

«	Voilà	ce	que	Je	cherche	à	vous	dire,	Mes	très	chers	:	si	vous	voulez	faire	parCe	de	l’Enlèvement,	vous	ne	
pouvez	pas	avoir	une	vie	secrète	de	péchés.	Vous	devez	être	ouverts	et	sincères	les	uns	avec	les	autres	et	
prier	pour	obtenir	de	l'aide.	Tant	que	vous	cherchez	acCvement	à	changer,	Je	prévois	de	vous	Enlever	–	que	
vous	 ayez	 conquis	 la	 faute	 complètement	 ou	 pas,	 votre	 engagement	 à	 changer	 est	 là.	 Mais,	 pour	 ceux	
d'entre	 vous	 qui	 nourrissez	 une	 vie	 secrète	 de	 péchés	 et	 paraissez	 purs	 de	 l'extérieur,	 Je	 vous	 laisserai	
derrière	de	façon	à	ce	que	vous	soyez	purifiés.	»	

«	 Pour	 ceux	 d'entre	 vous	 qui	 ont	 lu>é	 avec	 des	 imbroglios	 dans	 le	 péché,	 les	 chaînes	 se	 briseront	
soudainement	et	vous	volerez	librement	vers	Moi.	En	un	clin	d'œil,	vous	serez	délivrés	des	péchés	qui	vous	
assaillaient	 et	 vous	 piégeaient.	 Les	 péchés	 contre	 lesquels	 vous	 avez	 lu>é	 pendant	 des	 décennies	
s'évaporeront	soudainement.	Rien	de	sombre	ne	pourra	s'accrocher	à	vous	ou	vous	retenir.	En	un	clin	d'œil,	
la	 grâce	 transformatrice	 vous	 libérera	 des	 liens	 terrestres.	 Ce	 sera	 Mon	 magnifique	 cadeau	 pour	 Ma	
fiancée.	»	

«	Maintenant,	Je	veux	que	vous	preniez	ces	pensées	à	cœur,	Mes	très	chers.	Je	vous	donne	une	chance	de	
vous	 repenCr	 des	 péchés	 cachés	 dans	 votre	 vie.	 Apportez-Moi	 ces	 choses,	 confessez-les	 ouvertement,	
demandez	la	prière	de	vos	amis,	laissez	la	lumière	briller	dans	ces	endroits	sombres.	Priez	les	uns	pour	les	
autres.	Ouvrez	les	fenêtres	pour	laisser	entrer	la	grâce	et	lui	perme>re	de	vous	transformer	complètement.	
Alors,	 à	 ce	 moment-là,	 il	 n'y	 aura	 plus	 aucun	 obstacle	 à	 votre	 envolée	 vers	 Moi.	 Vraiment,	 vous	 serez	
libérés.	»	
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«	Je	vous	bénis	maintenant	pour	embrasser	une	vie	sainte	où	il	n'y	a	plus	de	recoin	moisis	où	les	démons	
peuvent	se	cacher,	plus	d’hameçon	qu’ils	peuvent	uCliser	contre	vous.	Votre	transparence	et	Ma	délivrance	
se	sont	rencontrées.	Je	vous	ferai	sorCr	de	votre	fosse,	sorCr	du	désespoir	dû	à	ces	choses	que	vous	n'avez	
jamais	pu	conquérir.	Je	vous	libérerai	de	la	honte	que	vous	ressenCez,	pensant	que	éCez	le	ou	la	seul(e)	;	Je	
vous	 délivrerai	 de	 la	 servitude	 et	 des	 béquilles	 qui	 vous	 entravaient	 et	 rendaient	 impossible	 le	 fait	 de	
marcher	en	toute	liberté.	»	

«	 Je	vous	bénis	ce	 jour,	pour	que	vous	vous	ouvriez	au	refuge	sûr	de	Mon	Amour,	dans	 lequel	vous	allez	
acquérir	tout	ce	dont	vous	avez	besoin	pour	marcher	dans	cet	engagement.	»	
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2	 SEPTEMBRE	 2015	 -	 AIMEZ-VOUS	 VOUS-MÊME,	 AVANT	 DE	 POUVOIR	 AIMER	 VOTRE	
PROCHAIN	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare.	

Clare	 raconte	 que	 pendant	 son	 d’adoraCon	 ce	 soir-là,	 elle	 a	 eu	 une	 vision	 dans	 laquelle	 elle	 voyait	 des	
nuages	bleus,	 très	 sombres,	en	 forme	de	vortex,	 comme	si	elle	 regardait	 le	centre	d’une	 tornade.	Et	à	 la	
périphérie	 de	 ce	 vortex	 il	 y	 avait	 des	 hordes	 de	 créatures	 ailées	 noires	 et	 ténébreuses	 qui	 volaient	 dans	
notre	 atmosphère.	 Elles	 étaient	 répugnants,	 elles	 ressemblaient	 un	 peu	 à	 des	 gargouilles,	 et	 des	
ptérodactyles	aussi.	Clare	s’est	demandée	si	cela	représentait	–	peut-être	–	les	démons	qui	pénètrent	dans	
notre	dimension	au	travers	du	CERN…	Ces	créatures	se	perchaient	sur	les	arbres	et	ils	mangeaient	la	chair	
d’un	cheval	blanc	qui	gisait	mort	sur	le	sol.	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Ces	 créatures	 que	 Je	 t’ai	 montrées	 sont	 comme	 des	 genres	 de	 chauves-souris	
charognards,	et	 la	nature	de	ces	bêtes	est	de	demeurer	dans	 les	ténèbres	et	de	se	nourrir	de	 la	mort.	Le	
cheval	 blanc	mort	 représente	 les	 ChréCens	 qui	 ont	 été	 assassinés	 par	 les	mensonges	 prononcées	 par	 la	
bouche	 d’autres	 ChréCens.	 Ces	 créatures	 excrètent	 la	 mort	 partout	 où	 elles	 se	 posent.	 Pour	 qu’elles	
puissent	se	poser	le	péché	doit	être	là	:	commérages,	médisances,	calomnies,	reproches,	que	ce	soit	contre	
vous-même	 ou	 quelqu’un	 d’autre.	 C’est	 pourquoi	 Je	 travaille	 si	 dur	 pour	 éradiquer	 la	 médisance	 et	 les	
reproches	des	lèvres	de	Ma	fiancée.	Je	ne	veux	PAS	que	ces	créatures	viennent	se	percher	sur	elle.	»	

«	Mes	enfants,	par	vos	a�tudes	vous	ouvrez	 la	porte	et	 invitez	ces	créatures	 impures.	Satan	compte	sur	
votre	mécontentement	personnel	pour	créer	une	place	où	elles	pourront	se	percher.	C’est	une	autre	raison	
pour	laquelle	l’adoraCon	est	si	importante.	Quand	J’entre	dans	votre	adoraCon	Je	restaure	votre	beauté	et	
pureté	de	fiancée.	Cela	vous	donne	la	force	de	grandir	pour	devenir	ce	que	Je	vois	que	vous	êtes.	Lorsque	
vous	vous	dévalorisez	vous	créez	une	place	pour	que	ces	créatures	se	perchent.	Voilà	pourquoi	jour	et	nuit	
Satan	envoie	des	esprits	menteurs	pour	vous	rabaisser.	C’est	pour	vous	préparer	pour	laisser	ces	créatures	
se	percher	sur	vous.	Et	une	 fois	qu’elles	commencent	à	déféquer	sur	vous,	vous	commencez	à	 juger	et	à	
miner	les	autres.	Vous	devenez	un	handicapé	amer	et	cinglant,	désenchanté,	cherchant	des	opportunités	de	
trouver	des	fautes	chez	les	autres,	parce	que	vous	ne	pouvez	supporter	qui	vous	êtes.	»	

«	Cela	vous	semble-t-il	extravagant	?	Regardez	autour	de	vous	Mes	fiancées,	ne	voyez-vous	pas	des	gens	
mécontents	qui	trouvent	des	fautes	en	toutes	circonstances.	Ils	sont	remplis	d’amertume	et	de	décepCon,	
et	tandis	que	ces	créatures	défèquent	sur	eux,	à	leur	tour	ils	se	me>ent	à	déféquer	sur	les	autres.	Et	le	cycle	
se	poursuit.	Je	suis	venu	pour	vous	donner	la	vie,	et	la	vie	abondante.	Le	Royaume	de	Dieu	est	la	vertu,	la	
paix,	la	joie…	Vous	ne	pouvez	pas	avoir	ces	qualités	intactes	et	déféquer	en	même	temps.	C’est	pourquoi	Je	
vous	purifie	lorsque	vous	venez	dans	Ma	présence.	Et	pour	votre	propre	santé,	c’est	tellement	nécessaire.	
Tout	ce	que	vous	 touchez	après	que	 Je	vous	aie	 rempli,	devient	magnifique	et	 rempli	d’une	nouvelle	vie.	
Alors	celui	qui	est	isolé,	celui	qui	est	blessé,	celui	qui	est	rejeté,	vient	dans	votre	présence,	et	Mon	oncCon	
commence	à	restaurer	sa	valeur	humaine.	»	

«	Le	prix	d’une	âme	est	Ma	Passion	–	rien	de	moins.	C’est	ce	que	l’être	humain	le	plus	misérable	à	vos	yeux	
vaut	pour	Moi.	Ainsi,	pour	être	des	émissaires	de	Mon	amour	vous	devez	vous	aimer	vous-même,	et	être	à	
l’aise	avec	qui	vous	êtes,	et	qui	vous	n’êtes	pas.	Où	vous	avez	été,	et	où	Je	vous	amène,	et	où	vous	n’allez	
pas.	Il	ne	doit	pas	y	avoir	de	malaise	dans	votre	âme,	de	haine	de	soi	et	de	rabaissement	de	soi.	»	

«	Laissez-Moi	vous	expliquer.	Il	y	a	une	différence	entre	l’humilité	et	la	haine	de	soi.	Comment	pouvez-vous	
aimer	lorsque	vous	passez	votre	temps	à	vous	détester	?	C’est	Mon	amour	pour	vous	qui	vous	conduit	à	la	
repentance	et	au	rejet	du	péché	et	du	mal.	(cf.	Romains	2:4)	Il	est	bon	que	vous	détesCez	ces	choses,	mais	
comment	pouvez	vous	détester	ce	que	J’aime	?	Je	vous	aime	!	Alors	comment	pouvez-vous	vous	détester	?	
Vous	ne	pouvez	pas.	Vous	ne	devriez	pas.	Ce	n’est	pas	Mon	intenCon.	Si	Je	voulais	que	vous	vous	détesCez,	
Je	 ne	 serais	 pas	 venu	 dans	 le	monde	 pour	 vous	 apporter	 la	 vie	 éternelle.	 A	 la	 place	 J’aurais	 apporté	 la	
condamnaCon	éternelle.	»	

«	Mais	n’est-il	pas	écrit	que	Dieu	a	tant	aimé	le	monde	qu’Il	a	donné	Son	Fils	unique	engendré,	pour	que	
quiconque	 croit	 en	 Lui	 ne	 périsse	 pas	mais	 ait	 la	 vie	 éternelle.	 Car	Dieu	 n’a	 pas	 envoyé	 Son	 Fils	 dans	 le	
monde	pour	juger	le	monde,	mais	pour	que	le	monde	soit	sauvé	par	Lui.	»	(cf.Jean	3:16)	
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«	Comment	pouvez	vous	sauver	un	racheté	qui	est	 jugé	mauvais	et	odieux	?	 Je	vous	aime	!	 Je	déteste	 le	
péché.	Vous	tombez	amoureux	de	Moi	parce	que	Je	vous	révèle	Mon	amour	pour	vous.	[Alors]	vous	aussi	
vous	détestez	le	péché,	et	vous	vous	repentez,	vous	détournant	d’une	vie	de	péché	vers	une	vie	de	sainteté	
–	qui	M’est	agréable.	Comment	M’y	suis-Je	pris	pour	effectuer	ce	changement	dans	votre	nature	?	En	vous	
démontrant	 Mon	 amour	 !	 L’obéissance	 moCvée	 par	 la	 peur	 est	 inférieure	 à	 l’obéissance	 moCvée	 par	
l’amour.	C’était	Mon	désir	depuis	le	tout	commencement,	que	par	votre	propre	volonté	vous	M’aimiez.	»	

«	Jusqu’à	ce	que	Je	vienne	sous	la	forme	humaine	et	vive	une	vie	d’amour	incondiConnel	et	de	pardon,	vous	
éCez	moCvés	à	vous	repenCr	par	la	peur.	Et	jusqu’où	la	peur	vous	amène-t-elle	?	Aussi	loin	qu’elle	le	peut,	
jusqu’à	ce	qu’une	peur	plus	grave	encore	s’empare	de	vous.	Autrement	dit,	il	y	a	toujours	quelque	chose	de	
plus	effrayant,	tout	comme	il	y	a	toujours	quelqu’un	de	plus	a�rant.	Alors	quelle	est	la	soluCon	?	C’est	de	
conquérir	votre	amour	pour	Moi.	Et	comment	Je	fais	cela	?	En	vous	 inspirant	de	 la	crainte	?	Évidemment	
non.	 Je	 fais	cela	en	vous	aimant.	Et	dans	notre	amour	mutuel	vous	arrivez	à	un	point	où	plus	rien	n’a	de	
valeur	pour	vous	si	vous	ne	pouvez	pas	démontrer	votre	amour	pour	Moi.	Et	de	là	vous	cessez	de	craindre	
ceux	qui	peuvent	 tuer	 le	corps	mais	ne	peuvent	 rien	 faire	à	 l’âme.	Votre	cœur	brille	avec	un	 tel	d’amour	
pour	moi	que	vous	voulez	donner	votre	propre	chair	aux	lions,	comme	les	premiers	ChréCens	l’ont	fait.	»	

«	Finalement	Ma	fiancée,	tu	finiras	par	t’aimer	comme	Je	t’aime.	Tu	vas	Me	voir	vivre	en	toi.	Tu	verras	la	joie	
et	 la	 paix	 dans	Ma	 présence	 vivante	 en	 toi.	 Et	 tu	 refuseras	 tout	 ce	 qui	 pourrait	 faire	 une	 tache	 sur	 cet	
amour.	N’est-il	pas	écrit	:	″Si	quelqu'un	M'aime,	Il	gardera	Ma	Parole,	et	Mon	Père	l'aimera	;	Nous	viendrons	
à	lui,	et	Nous	ferons	notre	demeure	chez	lui.″	»	(Jean	14:23)	

«	Vous	détesterez	 le	péché	mais	vous	aimerez	 la	demeure	que	J’ai	choisie	pour	 l’éternité,	et	qui	est	votre	
cœur.	 Je	 fais	 toute	 chose	 nouvelle	 et	magnifique.	 Je	 restaure	 la	 pureté	 avec	 laquelle	 vous	 êtes	 sorCs	 du	
Père.	Comment	pourriez-vous	ne	pas	aimer	la	substance	même	du	Père	?	Si	vous	aimez	Dieu	vous	aimerez	
tout	ce	qu’Il	a	créé	–	y	compris	vous-même.	Vous	détesterez	un	péché	méprisable	et	le	refuserez	dans	votre	
vie.	Mais	vous	ne	vous	détesterez	pas	et	n’aurez	pas	de	mépris	pour	vous-même	!	»	

«	Vois-tu	Ma	fiancée	?	Tu	es	très	belle	à	Mes	yeux.	Oui,	tu	es	magnifique	!	J’ai	réconcilié	toute	chose	à	Moi-
même.	N’est-il	pas	écrit	:	″Car	Dieu	a	voulu	que	toute	plénitude	habitât	en	Lui	;	Il	a	voulu	par	Lui	réconcilier	
tout	avec	Lui-même,	tant	ce	qui	est	sur	la	terre	que	ce	qui	est	dans	les	cieux,	en	faisant	la	paix	par	Lui,	par	le	
sang	de	Sa	croix.	Et	vous,	qui	éCez	autrefois	étrangers	et	ennemis	par	vos	pensées	et	par	vos	mauvaises	
œuvres,	 Il	 vous	 a	maintenant	 réconciliés	 par	 Sa	mort	 dans	 le	 corps	 de	 Sa	 chair,	 pour	 vous	 faire	 paraître	
devant	Lui	saints,	irrépréhensibles	et	sans	reproche…"	»	(Colossiens	1:19-22)	

«	Pourquoi	suis-Je	rentré	dans	de	tels	détails	?	Pour	vous	convaincre	d’aimer	qui	vous	êtes	devenus	en	Moi,	
car	vous	ne	pouvez	pas	aimer	votre	frère	avant	de	vous	aimez	vous-même.	Voici	Mes	Paroles	:	″Tu	aimeras	
le	Seigneur,	ton	Dieu,	de	tout	ton	cœur,	de	toute	ton	âme,	et	de	toute	ta	pensée.	C'est	le	premier	et	le	plus	
grand	Commandement.	Et	voici	le	second,	qui	lui	est	semblable:	Tu	aimeras	ton	prochain	comme	toi-même.	
De	ces	deux	commandements	dépendent	toute	la	Loi	et	les	prophètes.″	»	(Ma>hieu	22:37-40)	

«	Vous	devez	commencer	maintenant,	Ma	fiancée.	Commencez	à	 recevoir	Mon	sourire	et	Mon	amour	 le	
maCn,	détruisant	méCculeusement	toute	pensée	et	toute	hauteur	qui	s’élèvent	contre	la	connaissance	de	
Dieu	;	amenant	toute	pensée	capCve	à	l’obéissance	de	Mes	Paroles	pour	vous.	»	(cf.	2	Corinthiens	10:5-6)	

«	Oui,	 Je	 veux	 imprimer	Mon	amour	 sur	 votre	 cœur.	 Je	 veux	que	Mon	amour	 et	Mon	approbaCon	pour	
vous,	exsude	de	chaque	pore	de	votre	corps.	C’est	ce	que	les	hommes	remarqueront	de	vous	–	il	y	a	une	
fontaine	de	Vie.	Si	Je	suis	élevé	dans	votre	cœur	Je	vais	pouvoir	a�rer	tous	les	hommes	à	Moi.	Oui,	vous	
êtes	les	ambassadeurs	et	les	émissaires	de	Mon	amour.	Mais	il	ne	peut	y	avoir	une	trace	de	condamnaCon	
faisant	de	 l’ombre	à	Ma	 lumière.	"Que	votre	 lumière	 luise	ainsi	devant	 les	hommes,	afin	qu'ils	voient	vos	
bonnes	œuvres,	et	qu'ils	glorifient	votre	Père	qui	est	dans	les	cieux."	»	(Ma>hieu	5:16)	

«	Je	vous	bénis	maintenant,	avec	le	souvenir	de	Mon	sourire	brillant	perpétuellement	sur	vous.	Venez	à	Moi	
quoCdiennement	et	recevez	Ma	joie	dans	votre	âme.	»	
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6	SEPTEMBRE	2015	-	FAITES	DE	MA	VIE	VOTRE	VIE,	MES	ENFANTS	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Combien	Mon	a>enCon	est	tendre	et	soucieuse,	pour	chacun	d’entre	vous…	
Combien	 J’œuvre	 dur	 le	 maCn,	 l’après-midi	 et	 le	 soir	 pour	 préparer	 les	 leçons	 du	 jour,	 et	 toutes	 les	
connexions	que	vous	devez	faire	pour	vous	amener	aux	moments	fixés	suivants.	Quand	vous	vous	réveillez,	
J’espère	et	prie	que	vous	me	suiviez	à	travers	la	journée,	et	que	vous	vous	arrêCez	à	tous	les	points	de	grâce	
le	long	du	chemin.	Ces	points	de	grâce	sont	des	moments	de	rafraîchissement	dans	Ma	présence	–	avec	des	
amis,	 de	 façon	 solitaire	ou	accompagné	d’une	musique	 capable	de	 vous	 toucher,	 ou	avec	 ceux	que	 vous	
touchez	et	servez	pour	Moi…	et	ces	moments	vous	préparent	pour	l’étape	suivante	de	votre	parcours.	»	

«	 Je	souhaite	que	vous	deveniez	conscient(e)s	Mes	fiancées,	de	ces	 lieux	désaltérant…	Ne	soyez	pas	trop	
pris	avec	votre	liste	de	tâches	à	accomplir	au	point	de	passer	à	côté	sans	en	boire,	ainsi	que	les	guérisons	
qui	s’y	trouvent.	Remplissez	vos	coupes	à	raz	bord,	buvez,	reposez-vous,	et	repartez	!	Je	sais	combien	vous	
être	stressés	et	happés	par	le	travail	trépidant	du	monde,	et	combien	votre	cœur	se	languit	d’un	répit	du	
tumulte	des	naCons.	»	

«	Tout	comme	J’ai	rendu	visite	à	la	femme	au	puits,	de	la	même	façon	Je	viendrai	vous	rendre	visite	avec	Ma	
grâce	 guérissante,	 vous	 donnant	 des	 Eaux	 vives.	 Cela	 peut	 être	 un	 rapide	 coup	 d’œil	 à	 votre	 Bible	 –	 un	
rhema,	de	la	manne	fraîche	[venant]	tout	droit	de	Ma	Parole.	Arrêtez-vous	et	méditez	dessus.	Laissez	ce>e	
nourriture	 imprégner	 votre	 être.	 Que	 son	 histoire	 devienne	maCère	 à	 méditaCon	 par	 votre	 esprit.	 Très	
bientôt	vous	allez	découvrir	pourquoi	Je	vous	ai	donné	ce>e	histoire,	ce	verset,	ce>e	gorgée	d’Eau	de	Ma	
Parole	vivante.	»	

«	Demandez	toujours	à	être	éclairés	par	Mon	Esprit	Saint	afin	d’être	capables	de	discerner	Ma	douce	peCte	
voix	qui	parle	 à	 travers	 les	 lignes,	 et	 s’adresse	directement	à	 votre	 journée,	 votre	 vie,	 et	 vos	 rencontres.	
Gardez	 ces	 choses	 bien	 rangées	 dans	 votre	 cœur,	 notez-les	 dans	 votre	 Bible,	 et	 revenez-y	 pour	 des	
moments	 de	 rafraîchissement.	Oh	 comme	 J’aime	 que	 vous	 cherchiez	Ma	 Parole	 pour	 vous	 au-travers	 de	
rhemas.	Cela	Me	donne	l’opportunité	de	vous	faire	sorCr	de	la	boîte	et	de	faire	briller	une	nouvelle	lumière	
sur	vos	senCers.	Ne	vous	dispersez	pas	ça	et	là	comme	une	abeille	qui	buCne,	recherchant	toujours	d’autres	
sources	de	nectar	;	mais	immergez-vous	plutôt	dans	ce	que	Je	vous	ai	donné,	et	reposez-vous	là-dedans.	La	
nervosité	n’engendre	pas	la	sagesse.	Chercher,	encore	chercher,	toujours	chercher…	avec	acharnement	les	
réponses	 à	 tous	 vos	problèmes	ne	permet	pas	d’obtenir	 la	 sécurité	qui	 vous	manque.	Mais	 prenez	donc	
chaque	Parole	précieuse	–	une	à	la	fois	–	et	méditez-la.	Libérez	sa	douce	fragrance	et	découvrez	les	trésors	
qu’elle	cache.	»	

«	 Le	monde	 est	 si	 pressé	 et	 il	 vous	 a	 façonné,	 vous	 enseignant	 d’être	 vous-même	 pressé.	 Pour	 tenir	 le	
rythme	qu’il	vous	impose	vous	devez	courir	ici	et	là,	mais	au	fur	et	à	mesure	que	vous	appréciez	davantage	
Ma	compagnie	à	celle	du	monde,	vous	allez	vous	reCrerez	de	plus	en	plus	du	tumulte	des	naCons,	et	des	
païens	qui	se	préoccupent	de	ce	qu’ils	vont	manger,	ce	qu’ils	vont	porter,	et	toutes	les	choses	superficielles,	
qui	 pour	 le	 moment	 semblent	 si	 importantes,	 mais	 vont	 bientôt	 pâlir	 quand	 elles	 seront	 confrontées	 à	
l’éternité.	»	

«	Savez-vous	que	Je	passe	par	un	processus	très	parCculier	pour	préparer	vos	 leçons	du	 jour	?	Avez-vous	
jamais	songé	que	chaque	chose	dans	votre	journée	a	été	planifiée	ou	permise	par	Moi	?	Oh	soyez	certains	
que	c’est	bien	le	cas	!	Rien	ne	se	produit	dans	votre	vie	sans	Ma	préscience	[sans	que	Je	ne	l’anCcipe].	C’est	
pourquoi	Je	prends	le	temps	de	vous	prévenir,	afin	que	vous	puissiez	éviter	les	pièges	de	la	journée.	Mais	
Ma	voix	n’est	pas	 comme	 le	 tapage	du	monde.	Non,	Ma	voix	 est	 très	 furCve,	 vaporeuse	et	 tendre,	mais	
néanmoins	 percutante	 pour	 ceux	 qui	Me	 connaissent	 bien.	 Oui,	 plus	 Je	 souhaite	 vous	 protéger,	 et	 plus	
l’effluve	de	Ma	présence	est	douce,	autant	que	le	son	de	Ma	voix.	Ce>e	douce	brise	apporte	la	vie,	la	vie	qui	
remplit	vos	voiles	et	vous	place	sur	la	bonne	course.	»	

«	Oh	comme	Mes	voies	sont	merveilleuses,	Mes	fiancées	!	Réajustez	vos	oreilles,	votre	cœur,	vos	esprits,	
connectez-les	 à	 Ma	 chaîne	 céleste.	 De	 ce>e	 façon	 vous	 éviterez	 tant	 de	 chagrins,	 et	 trouverez	 tant	 de	
saCsfacCons	apaisantes	et	de	joie.	Non	seulement	ça,	mais	vous	serez	plus	proches	de	votre	desCnée…	Oui,	
parlons	 de	 desCnée…	 Pour	 une	 fiancée	 promise	 à	 son	 Bien-aimé,	 toute	 sa	 desCnée	 est	 d’accomplir	 les	
desseins	de	son	futur	Époux.	»	
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«	Beaucoup	d’entre	vous	M’ont	demandé	quoi	faire	de	leur	vie…	Eh	bien	en	ce>e	heure	Je	vous	répondrai	:	
Tout	d’abord,	si	vous	avez	des	enfants	et	un	époux	ou	une	épouse,	votre	responsabilité	est	de	pourvoir	à	un	
environnement	sécurisant	et	saint	pour	qu’ils	grandissent	[en	Christ].	Si	vos	enfants	sont	à	l’école	publique,	
ils	sont	sérieusement	contaminés	et	perverCs	à	chaque	instant	chaque	jour.	Il	y	a	deux	soluCons	à	cela.	La	
première	 c’est	 de	 faire	 l’école	 vous-même,	 à	 la	maison	ou	de	 les	 placer	 dans	une	école	 correcte.	 L’autre	
soluCon	est	d’être	un	tel	ami	pour	eux	qu’ils	puissent	tout	vous	confier,	et	ensemble	vous	pouvez	trouver	
les	bonnes	soluCons	et	naviguer	au-travers	de	toutes	les	tentaCons	auxquelles	ils	vont	être	confrontés.	Mais	
néanmoins,	 une	 telle	 exposiCon	 reste	 très	 comprome>ante,	 à	moins	 que	 vous	 ne	 passiez	 beaucoup	 de	
temps	de	qualité	avec	votre	enfant,	 leur	perme>ant	de	démêler	 la	vérité	des	mensongers.	La	pression	de	
ses	pairs	peut	très	rapidement	devenir	une	bête	qui	les	contrôle	–	et	c’est	une	chose	contre	laquelle	vous	ne	
pouvez	lu>er,	à	moins	que	votre	enfant	ait	une	intégrité	absolue.	»	

«	 Je	 sais	 que	 cela	 va	 aller	 contre	 nombre	 d’entre	 vous	 qui	 avez	 des	 vies	 bien	 établies	 dans	 le	 système	
scolaire.	Mais	Je	dois	être	honnête	avec	vous	:	vous	me>ez	votre	enfant	en	danger.	Oui,	oui,	Je	sais	que	c’est	
dur,	 mais	 cela	 doit	 être	 dit.	 Je	 suis	 Dieu,	 pas	 une	 marionne>e	 de	 l’opinion	 publique.	 Je	 sais	 que	 vous	
craignez	d’être	confronté	à	des	résistances,	cela	est	inévitable.	Mais	Je	dois	être	honnête	avec	Mes	fiancées	
au	sujet	de	leurs	enfants,	pour	qu’elles	puissent	être	forCfiées	pour	la	bataille.	Le	monde	fait	tout	ce	qu’il	
peut	pour	les	dérober	à	un	environnement	saint.	Un	jour	viendra	où	vos	enfants	prendront	une	décision	et	
vous	ne	pourrez	plus	les	influencer	–	s’ils	choisissent	de	se	rebeller.	»	

«	C’est	pourquoi	c’est	si	important	d’avoir	une	relaCon	tendre,	compréhensive	et	pleine	de	vie	avec	eux,	et	
leur	expliquer	à	l’avance	quels	sont	les	dangers.	Oui,	il	y	a	un	moment	où	il	faut	les	laisser	choisir.	Même	les	
Amishs	reconnaissent	le	libre-arbitre	et	n’outrepassent	pas	la	volonté	d’un	enfant	d’aller	dans	le	monde.	(Je	
ne	suis	pas	en	train	de	suggérer	que	vous	éleviez	vos	enfants	comme	les	Amish.)	Faites	simplement	de	votre	
mieux	 pour	 inculquer	 des	 valeurs	 chréCennes	 qui	 se	mainCendront	 et	 seront	 extrêmement	 nécessaires,	
établissant	le	bien	par	rapport	au	mal,	de	sorte	qu’ils	puissent	anCciper	vers	quoi	ils	s’embarquent.	»	

«	 Maintenant,	 beaucoup	 d’entre	 vous	 ont	 demandé	 ce	 qu’ils	 peuvent	 faire,	 et	 comme	 Je	 l’ai	 dit	
précédemment,	 les	priorités	d’une	fiancée	sont	fixées	sur	 les	missions	de	son	Fiancé.	Elle	construit	sa	vie	
sur	la	sienne,	créant	un	environnement	avec	des	buts	appropriés	à	Ses	aspiraCons.	»	

La	 religion	pure	et	 sans	 tache,	devant	Dieu	notre	Père,	 consiste	à	visiter	 les	orphelins	et	 les	veuves	dans	
leurs	afflicCons,	et	à	se	préserver	des	souillures	du	monde.	[Jacques	1:27]		

«	 Nourrissez	 ceux	 qui	 ont	 faim,	 habillez	 ceux	 qui	 sont	 nus,	 instruisez	 les	 ignorants,	 réconfortez	 ceux	 en	
peine,	visitez	les	malades	et	ceux	derrière	les	barreaux,	priez	pour	les	autres	et	faites	preuve	de	miséricorde	
et	de	magnanimité	–	d’une	grande	compassion	et	de	magnanimité.	Car	tout	ce	que	vous	faites	pour	autrui,	
c’est	à	Moi	que	vous	le	faites.	»	

Soulagez	les	souffrances	de	ce	monde,	car	c’est	Ma	bonté	qui	conduit	à	la	repentance.	[cf.Romains	2:4]	

«	Vous	pouvez	marteler	à	une	âme	le	[danger	du]	feu	de	l’enfer	et	de	 la	condamnaCon	éternelle,	mais	Je	
n’obCendrai	 jamais	son	cœur	de	ce>e	façon,	et	sa	vie	sera	un	combat	 incessant	pour	éviter	 les	situaCons	
criCques,	 au	 lieu	 de	 grandir	 progressivement	 en	 sainteté,	 laquelle	 ne	 vient	 qu’en	 M’aimant,	 et	 par	 la	
connaissance	 de	 Mon	 amour	 pour	 elle.	 Vous	 êtes	 donc	 de	 véritables	 ambassadeurs	 d’amour	 –	 le	
changement	véritable	et	durable	[chez	une	âme]	découlant	de	la	prise	de	conscience	qu’elle	est	aimée.	»	

«	 Voilà	 pourquoi	 j’ai	 tant	 insisté	 sur	 les	œuvres	 collecCves	 de	 charité.	 Chaque	 jour	 des	 opportunités	 se	
présentent	–	peut-être	pas	des	œuvres	physiques,	mais	des	œuvres	spirituelles	telles	que	des	prières,	une	
genClle	 parole,	 un	 verset	 biblique.	 Demandez-Moi	 de	 vous	 uCliser	 tous	 les	 jours.	 C’est	 tellement	 facile	
d’oublier.	L’ennemi	vous	volera	ce>e	pensée	si	vous	ne	priez	pas	ainsi	délibérément	:	"Seigneur,	uClise-Moi	
aujourd’hui	!"	Priez	en	ce	sens	plusieurs	fois	par	jour.	Ainsi	Je	vais	vous	dévoiler	votre	but	et	ce	que	Je	vous	
ai	appelés	à	faire.	Vous	commencerez	à	voir	des	morceaux	de	puzzle	qui	s’imbriquent	au	fur	et	à	mesure	
que	J’arrange	ces	leçons	pour	vous.	Vous	allez	commencer	à	ressenCr	une	douceur	et	un	penchant	pour	ces	
choses	que	vous	avez	fait	tout	au	 long	de	 la	 journée,	et	au	travers	de	ces	senCments	Je	serai	à	même	de	
vous	indiquer	la	bonne	direcCon,	peCt	à	peCt.	»	

«	Oui,	 les	peCtes	choses	ont	beaucoup	d’importance.	Beaucoup	qui	ont	été	fidèles	avec	 leurs	enfants	sur	
terre,	 seront	 des	 reines	 et	 des	 rois	 au	paradis,	 qui	 géreront	Mon	Royaume.	 Ce	qu’ils	 ont	 fait	 sur	 terre	 a	
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semblé	peCt,	invisible,	insignifiant.	Mais	J’ai	regardé	leur	cœur	et	j’y	ai	vu	un	amour	véritable	et	un	service	
sincère.	Ce	sont	les	âmes	qui	M’ont	prouvé	leur	fidélité	dans	les	peCtes	choses.	Ce	sont	celles	que	Je	vais	
inviter	à	gérer	 les	grandes	dans	Mon	Royaume.	Mais	ceux	qui	 travaillent	dur	pour	 faire	 les	choses	qui	 se	
voient	 extérieurement,	 seront	 beaucoup	 plus	 peCts	 dans	Mon	 Royaume,	 si	 leur	 cœur	 n’était	 pas	 parfait	
envers	Moi.	Ceux	que	beaucoup	applaudissaient	seront	oubliés	dans	les	parCes	les	plus	reculées	du	paradis	
parce	 qu’ils	 se	 sont	 cherchés	 eux-mêmes	 au	 lieu	 de	Me	 chercher.	 Ils	 ont	 ignoré	 les	 peCtes	 opportunités	
pour	Me	montrer	leur	amour	pour	Moi,	et	ce	afin	de	poursuivre	des	ministères	au	profil	plus	presCgieux.	»	

«	 Il	y	en	a	tant	parmi	vous	qui	Me	demandent	quoi	faire.	Je	vous	renvoie	 la	quesCon	maintenant	et	vous	
demande	d’uCliser	 votre	 imaginaCon.	Soyez	à	 l’affût	des	opportunités	que	vous	 ignoreriez	d’habitude,	et	
pensez	au	 réconfort	que	vous	pouvez	apporter	à	ne	 serait-ce	qu’une	âme.	Après	que	vous	aurez	 fait	 vos	
preuves	un	certain	temps	dans	ce	domaine,	Je	vous	inviterai	plus	haut	pour	de	plus	grandes	responsabilités.	
Et	 votre	 joie	 et	 senCment	 d’accomplissement	 vont	 s’accroître	 proporConnellement	 à	 votre	 abandon	 de	
vous-même.	»	

«	Certains	d’entre	vous	ne	seront	pas	capables	d’aller	au-delà	des	limites	de	vos	familles,	vos	responsabilités	
étant	très	prenantes...	Moi	d’abord,	puis	votre	mari,	puis	vos	enfants.	Mais	gardez	votre	vie	équilibrée.	Ne	
négligez	pas	votre	mari	parce	que	vous	êtes	occupés	à	être	saints	et	faire	des	choses	saintes.	Non.	Veillez	à	
ce	 que	 votre	 époux	 ou	 épouse	 a	 ce	 dont	 il	 ou	 elle	 a	 besoin	 pour	 être	 enCer	 et	 équipé(e),	 guéri(e)	 et	
réconforté(e).	»	

«	Pour	vos	enfants,	veillez	à	ce	que	 le	monde	ne	 les	arrachent	pas	à	vos	bras.	Ensuite	pensez	aux	moins	
chanceux	autour	de	vous.	Pourquoi	ne	pas	partager	avec	eux,	Clare,	quelques	une	des	choses	que	J’ai	faites	
avec	toi	?	»	

Clare	raconte	alors	l’époque	où,	avec	son	mari	Ezekiel,	ils	ont	tenu	une	banque	alimentaire	:	ils	récupéraient	
des	denrées	auprès	des	supermarchés	et	les	distribuaient	à	des	familles	à	la	rue	et	des	sdf	isolés.	L’hiver	ils	
collectaient	pour	eux	des	couvertures,	des	gants,	des	bonnets	et	des	chausse>es,	et	allaient	au	devant	d’eux	
avec	ces	cadeaux.	Clare	et	Ezekiel,	avec	leurs	enfants,	rendaient	ensemble	visite	aux	personnes	âgées	dans	
les	maisons	de	retraite,	et	priaient	pour	elles.	

Ils	 faisaient	 des	 dons	 à	 des	 missionnaires	 qui	 se	 consacraient	 à	 des	 familles	 africaines	 sans	 moyen	 de	
subsistance,	et	qui	leur	fournissaient,	par	exemple,	une	vache	ou	une	chèvre.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	 :	«Cela	devrait	vous	donner	des	 idées	sur	 la	 façon	dont	vous	pouvez	soulager	 les	
détresses	 des	 autres.	Mes	 fiancées,	 faites	 de	Ma	 vie	 votre	 vie,	 et	Mon	 agenda	 votre	 agenda.	 De	 quelle	
meilleure	 façon	 pourriez-vous	 vous	 invesCr	 pour	 notre	 jour	 de	mariage,	 qu’en	 démontrant	 votre	 amour	
désintéressé	pour	Moi,	et	tout	ce	qui	M’est	cher	?	Mon	Esprit	est	avec	vous,	Il	vous	instruira.	Votre	Maître	
ne	se	cachera	plus,	mais	vos	yeux	contempleront	votre	Maître.	Comme	les	Écritures	le	disent	:	Vos	oreilles	
entendront	une	parole	derrière	vous	:	"Voici	 le	chemin,	marchez-y!"	que	vous	alliez	à	droite,	ou	que	vous	
alliez	à	gauche.	»	(Esaïe	30:21)	

«	Mes	bénédicCons	vous	accompagnent	pour	avancer	maintenant,	et	produire	du	 fruit	pour	 le	Royaume.	
Bientôt	nous	nous	retrouverons	et	nous	nous	réjouirons	ensemble	sur	tous	les	éloges	qui	auront	été	écrits	
sur	votre	livre	de	la	vie	dans	les	cieux.	"	
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2	OCTOBRE	2015	-	JÉSUS	EXPLIQUE	LA	FORMULE	POUR	LA	GUÉRISON	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	soir	de	ce	message	le	Seigneur	a	dit	à	Clare	:	“Je	ferai	des	miracles	et	des	merveilles	par	les	mains	de	Mes	
insignifiantes,	peCtes	fiancées.”		

Clare	 commence	 :	 Le	 Seigneur	 est	 avec	 nous	 pour	 nous	 instruire,	 nous	 bénir	 et	 nous	 conduire	 dans	 Sa	
parfaite	volonté	pour	nos	vies.	C’est	magnifique.	Et	je	veux	que	vous	sachiez	que	nous	avons	déjà	eu	trois	
guérisons	depuis	le	message	sur	la	guérison,	il	y	a	un	jour	ou	deux.	Nous	avons	eu	plusieurs	témoignages	de	
guérison	qui	se	sont	produits	spontanément	avec	une	simple	peCte	prière.	

Vous	 allez	 adorer	 cet	 enseignement	 car	 vraiment	 ça	 démysCfie	 tout	 le	 mystère	 derrière	 la	 guérison.	 Le	
Seigneur	 est	 vraiment	 faCgué	 par	 les	 gens	 qui	 font	 de	 la	 guérison	 une	 sorte	 de	 ‘mystère’.	 Donnant	
l’impression	que	vous	devez	 ‘être	quelqu’un’	ou	avoir	quelque	 chose	de	 spécial	 pour	être	 capable	d’être	
uClisé	pour	guérir.	Il	a	vraiment,	vraiment	démoli	ce>e	idée	reçue.	

Tandis	que	 je	 lis	 les	 réponses	 [que	 j’ai	 reçues]	 concernant	 l’enseignement	du	Seigneur	 sur	 la	guérison,	 je	
dois	 vous	avouer	 :	 je	 suis	dans	 la	même	barque	que	vous	 les	amis,	 à	 savoir,	que	 je	 ressens	une	certaine	
trépidaCon	ou	une	 crainte	 à	 l’idée	de	 faire	un	pas	en	avant	pour	exercer	 ce	don.	 Et	 en	même	 temps,	 je	
ressens	une	 indignaCon	qui	monte	en	moi.	Comme	:	«Qu’est-ce	que	Satan	a	 fait	 là	?	C’était	une	chose	si	
simple.	Comment	l’a-t-il	compliquée	et	rendue	si	inaccessible	à	la	plupart	des	gens	?		

Jésus	a	commencé	:	«Mes	fiancées	;	Mes	fiancées,	vous	avez	en	effet	été	dupées.	On	vous	a	trompées	et	
escroquées	;	comme	si	ceux	qui	agissent	avec	le	don	de	guérison	étaient	spéciaux	ou	choisis	exclusivement	
pour	 ça.	Rien	n’est	plus	éloigné	de	 la	 vérité.	D’ailleurs,	dans	 les	premières	années	de	 l’église,	 la	guérison	
était	 extrêmement	 courante	 parmi	 les	 croyants,	 sans	 l’intervenCon	 d’un	 apôtre.	 Mon	 Esprit	 demeure	
généreusement	avec	les	Miens	qui	croient	en	Moi,	au	point	d’être	menacés	de	mort.	»	

«	La	bonté	morale	à	ce>e	époque	était	aussi	beaucoup	plus	répandue	qu’elle	ne	l’est	aujourd’hui.	Mais	la	
tromperie	et	l’escroquerie	est	que	vous	devez	être	quelqu’un	de	religieux,	un	‘surdoué’	spirituel	pour	que	
les	guérisons	se	manifestent.	Tout	cela	fait	parCe	de	la	corrupCon	de	la	société	modelée	sur	Hollywood,	où	
la	 mise	 en	 scène,	 les	 paille>es	 et	 le	 glamour	 servent	 de	 modèle	 au	 peuple.	 Une	 forme	 corrompue	 de	
ChréCenté.	»	

Raconte-leur	ton	expérience,	Clare.»	

Bon,	je	ne	suis	pas	sûre	de	comment	tout	ça	s’imbrique,	mais	Il	m’a	demandé	de	vous	raconter	alors	je	vais	
le	faire.	Je	fréquentais	une	église	à	Phénix	[Arizona]	(c’était	juste	après	que	je	sois	converCe,	ça	devait	être	il	
y	 a	 28	 ans.)	 Un	 homme	 très	 connu	 qui	 avait	 un	ministère	 de	 guérison	 réputé	 et	 grandissant	 est	 venu	 à	
Phénix	pour	prêcher	dans	ce>e	église.	On	est	passé	le	prendre	à	l’aéroport	car	le	pasteur	nous	a	envoyé.	Il	a	
servi	dans	l’église	;	environ	800	personnes	étaient	présentes	à	l’époque.	Et	j’ai	été	stupéfaite	par	ce	qui	s’est	
passé,	vraiment.	

Il	y	avait	tellement	d’émoCon,	tellement	de	tension.	Tellement...	 Je	parlerais	presque	d’hystérie,	mais	pas	
tout	à	fait.	Une	personne	derrière	moi	a	été	guérie	de	la	cécité	d'un	œil,	et	 je	savais	que	c’était	bien	réel	
parce	qu'elle	ne	voulait	pas	faire	connaître	son	cas	et	partager	ce	que	le	Seigneur	avait	fait	pour	elle.	Je	l'ai	
finalement	convaincue	de	monter	sur	l’estrade	à	la	dernière	minute.	Mais	je	savais	qu'elle	n'inventait	rien	
par	la	façon	dont	elle	a	résisté	à	cet	appel	à	rejoindre	l’autel.	

Mais	je	ne	pouvais	pas	imaginer	Jésus	agissant	de	ce>e	façon.	Les	guérisons	-	oui.	Le	côté	théâtrale	?	Ça	ne	
ressemble	 pas	 au	 Sermon	 sur	 la	 Montagne	 ou	 même	 le	 sermon	 de	 Jésus	 à	 Simon	 Pierre,	 quand	 le	
paraplégique	a	été	guéri.	Ça	me	troublait.	Quinze	ans	plus	 tard,	 il	 se	 trouve	que	nous	avons	été	 invités	à	
parCciper	à	son	émission,	lors	d’un	enregistrement	à	Los	Angeles.	Et	nous	avons	pu	partager	un	peu	avec	lui	
au	sujet	de	notre	parcours	dans	 la	 foi	–	qui	était	vraiment	 très	différente	à	 l'époque,	quand	nous	vivions	
dans	le	désert.	

Mais	j’ai	dû	prier	pour	cet	homme	parCculier.	Et	j’ai	commencé	mon	intercession	et	très	rapidement	je	suis	
passée	de	la	prière	au	deuil.	Je	me	sentais	tellement	mal	à	l’endroit	de	mon	estomac,	nauséeuse	et	envahie	
par	 un	 profond	 chagrin.	 La	 raison	 en	 était…	 que	 l'homme	 avait	 le	 don	 de	 guérison,	 mais	 aussi	 il	 vivait	
comme	un	roi.	
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Et	 lorsqu’il	 se	 rendait	 dans	 des	 pays	 étrangers	 et	 se	 présentait	 avec	 son	 don,	 le	 Seigneur	 m’a	 dit	 qu’il	
enseignait	aux	gens	que	 le	don	de	guérison	valait	de	 l’argent.	 ‘Si	vous	voulez	être	un	ChréCen	riche,	c’est	
possible	en	ayant	un	ministère	de	guérison’.	Je	ne	peux	même	pas	essayer	de	décrire	le	niveau	de	nausée	
que	le	Seigneur	m’a	donnée	d’expérimenter	face	à	ce>e	perversion	de	la	foi.	

Le	problème	est	que	vivre	de	ce>e	façon	dans	des	pays	du	Cers	monde	donne	un	très	mauvais	exemple	qui	
corrompt	les	gens.	Cela	a	ouvert	une	grande	porte	au	matérialisme	et	à	l’avarice	pour	a>raper	un	ChréCen	
en	herbe	et	 tourner	 complètement	 la	direcCon	qu'il	devait	prendre	dans	 sa	vie.	Vous	 savez	que	nous	ne	
pouvons	pas	servir	Mammon	[l’argent]	et	Dieu	-	nous	devons	faire	un	choix.	[cf.	Ma>hieu	6:24]	

À	ce	stade,	le	Seigneur	est	intervenu	et	a	dit:	«Et	cela	a	été	la	norme	et	l'une	des	raisons	pour	lesquelles	je	
ne	 vais	 pas	 avoir	 un	 autre	 réveil	 centralisé	 autour	 d'un	 homme,	 car	 la	 corrupCon	 à	 ces	 événements	 ne	
connaît	 aucune	 limite.	 Oui,	 c’est	 merveilleux	 quand	 les	 croyants	 se	 rassemblent,	 mais	 c’est	 aussi	 une	
occasion	de	pécher.	»	

«	 Cela	 devient	 un	 événement	 de	 relaCons	 publiques	 plutôt	 qu'un	 rassemblement	 de	 croyants	 pour	
M’adorer	et	 recevoir	 la	 guérison.	 Le	genre	de	 renaissance	qui	 se	produit	maintenant	est	 caché	 :	 un-à-un	
dans	les	familles	et	les	peCts	groupes	se	connectant	avec	ceux	qui	ont	souffert	des	terreurs	épouvantables	
entre	 les	mains	 de	 DAESH.	 Il	 n'y	 a	 pas	 d’évangéliste	 super-star	 facturé	 pour	 une	 naCon	 trop	 habituée	 à	
adorer	ceux	qui	sont	riches	et	célèbres.	»	

«	Maintenant	Je	veux	revenir	à	nos	affaires,	Mes	disciples.	Le	don	de	guérir	est	pour	quiconque	le	souhaite.	
Je	n’exclus	personne.	Si	vous	désirez	ardemment	ce	don	vous	Me	chercherez	jusqu’à	ce	qu’il	se	manifeste.	
Bien	sûr	c’est	Mon	choix,	mais	Je	ne	vais	pas	vous	refuser	le	don,	à	moins	qu’il	ne	soit	dangereux	pour	vous,	
à	ce	stade	de	votre	vie.	Dans	ce	cas,	il	est	simplement	différé	ou	pas	encore	opéraConnel,	et	il	y	avait	une	
bonne	raison	à	cela.	»	

«	C’est	ce	que	J’ai	souhaité	pour	vous,	Mes	fiancées.	Je	vis	en	vous.	Mon	Esprit	demeure	avec	vous,	et	Mon	
Père	fait	Son	habitaCon	en	vous	également.	»	

«	Quiconque	M’aime,	obéira	à	Mon	enseignement.	Mon	Père	 l'aimera	 ;	et	Nous	viendrons	à	 lui,	et	Nous	
ferons	Notre	demeure	chez	lui.	»	[cf.	Jean	14:23]	

«	Celui	qui	croira	et	qui	sera	bapCsé	sera	sauvé.	Voici	les	miracles	qui	accompagneront	ceux	qui	auront	cru:	
en	Mon	nom,	ils	chasseront	les	démons	;	ils	parleront	de	nouvelles	langues	;	ils	saisiront	des	serpents	;	s'ils	
boivent	quelque	breuvage	mortel,	il	ne	leur	fera	point	de	mal	;	ils	imposeront	les	mains	aux	malades,	et	les	
malades,	seront	guéris.	»	[cf.	Marc	16:16-18]	

«	Je	n’ai	pas	dit	que	cela	ne	concernait	que	ceux	consacrés	à	soigner.	Je	n’ai	pas	dit	que	cela	ne	concernait	
que	ceux	invesCs	dans	un	ministère.	Voici	ce	que	J’ai	dit	:	SI	VOUS	CROYEZ	ces	signes	vous	accompagneront.	
S’il	vous	plaît,	arrêtez	avec	ces	idées	de	héros	de	l’adoraCon	et	ce>e	fausse	noCon	qui	consiste	à	croire	que	
seules	 les	 âmes	appelées	peuvent	 réaliser	des	 guérisons	en	Mon	nom.	 Il	 y	 a	beaucoup	de	gens	malades	
dans	 ce	 monde.	 Je	 ne	 souhaite	 nullement	 leur	 faire	 porter	 un	 fardeau	 supplémentaire…	 se	 rendre	 au	
colisée,	à	des	grands	rassemblements,	des	lieux	de	congrès,	tout	le	brouhaha,	l’argent	pour	le	déplacement,	
les	motels,	etc.	»	

«	Je	n’ai	pas	établi	Mon	royaume	sur	des	super-héros,	mais	sur	des	gens	ordinaires	comme	on	voit	tous	les	
jours,	 tout	 comme	 vous.	 La	 seule	 différence	 étant	 que	 certains	Me	 cherchent,	 et	 d’autres	Me	 cherchent	
jusqu’à	ce	qu’ils	Me	trouvent.	»	

“Demandez,	et	l'on	vous	donnera	;	cherchez,	et	vous	trouverez	;	frappez,	et	l'on	vous	ouvrira.”	[cf.	Ma>hieu	
7:7]	

«	Mais	hélas,	beaucoup	se	lassent	en	essayant	de	bien	faire	et	s’arrêtent	en	chemin,	prétextant	qu’ils	n’ont	
pas	le	don.	Il	est	là,	il	a	juste	besoin	que	vous	le	rallumiez,	de	la	façon	que	Je	souhaite.	Et	c’est	de	cela	que	Je	
veux	vous	parler.	Vous	n’avez	pas	besoin	de	fanfare,	vous	n’avez	pas	besoin	d’une	voix	forte	et	passionnée,	
vous	n’avez	pas	besoin	du	moindre	simulacre.	Tout	ce	dont	vous	avez	besoin	est	:	un	malade	et	un	croyant	–	
et	cela	équivaut	à	un	miracle.»	

Encore	une	 fois	 Il	a	cité	 les	Ecritures	 :	 “Il	allait	de	 lieu	en	 lieu	 faisant	du	bien	et	guérissant	 tous	ceux	qui	
étaient	sous	l'emprise	du	diable...”	(Actes	10:38)	
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«	Ecrivez-vous	ce>e	formule	pour	vous	en	rappeler	:	1	malade	+	1	croyant	=	1	miracle.	C’est	la	formule	que	
Je	vous	donne.	C’est	tout	ce	qui	est	nécessaire	pour	qu’une	guérison	se	produise.	»	

«	Qu’est-ce	qui	pourrait	être	plus	simple	et	plus	direct	que	ça	?	»	

«	 Examinons	 cela	 un	 instant.	 Un	malade.	 Je	 n’ai	 pas	 dit	 un	malade	 qui	 a	 la	 foi	 et	 qui	 croit,	 car	 Je	 vous	
enverrai	à	des	non	croyants	pour	soigner,	de	sorte	qu’ils	puissent	croire.	»	

Et	 là	 encore	 Il	 a	 cité	 les	 Ecritures	 :	 «“Pendant	 que	 Jésus	 était	 à	 Jérusalem,	 à	 la	 fête	 de	 Pâque,	 plusieurs	
crurent	en	Son	nom,	voyant	les	miracles	qu'Il	faisait.”	[cf.	Jean	2:23]	

«	 Il	 y	 aura	 des	 fois	 où	 la	 foi	 de	 la	 personne	 pour	 qui	 vous	 priez	 reCrera	Ma	miséricorde,	 et	 vous	 serez	
simplement	comme	un	symbole	de	Ma	présence.	Il	y	aura	des	fois	où	vous	vous	senCrez	encouragés	à	leur	
rappeler	Ma	miséricorde.	Dans	chaque	situaCon	Mon	Esprit	est	avec	vous	et	vous	dirige.	»	

«	Une	autre	raison	pour	laquelle	se	concentrer	sur	Moi	et	non	pas	sur	le	monde	est	si	important	:	cela	vous	
permet	de	recevoir	plus	de	Moi,	et	vous	êtes	alors	plus	faciles	à	guider.	Mais	s’il	y	a	beaucoup	d’agitaCon	du	
monde	qui	va	et	vient	dans	votre	esprit,	Ma	voix	est	noyée.	Dans	ce>e	préparaCon,	c’est	très	important	de	
chercher	le	calme	et	chercher	à	entendre	Ma	voix.	»	

«	Donc,	vous	avez	un	malade,	qui	a	ou	n’a	pas	 la	foi.	A	côté	vous	avez	un	croyant.	Vous	savez	qui	Je	suis.	
J’habite	en	vous.	Vous	savez	que	 Je	suis	miséricordieux,	vous	savez	que	 Je	vous	envoie	prier	 sur	 les	gens	
pour	les	guérir.	Cela	devrait	vous	donner	la	confiance	suffisante	pour	être	volontaire,	faire	un	pas	en	avant	
et	révéler	qui	Je	Suis.	»	

«	Vous	voyez,	il	n’est	pas	quesCon	de	vous	ici,	il	est	quesCon	de	Moi	et	qui	Je	suis.	Je	vous	demande,	Mes	
très	chers	:	si	vous	M’aimez,	faites-Moi	connaître	aux	autres.	Pas	par	les	mots,	lesquels	sont	peu	couteux,	
mais	par	des	actes	de	compassion.	»	

«	Oh,	J’entends	déjà	certains	dire	:	‘Regarde,	cet	esprit	malin	lui	dit	[à	Clare]	de	ne	pas	uCliser	les	mots	!!’	Je	
dois	en	rire,	vous	êtes	vraiment	amusants	pour	Moi.	Ce	que	Je	dis,	c’est	que	n’importe	qui	peut	parler	–	et	
n’importe	qui	a	déjà	parlé	–	de	Moi	;	mais	combien	ont	fait	la	démonstraCon	de	Ma	puissance	?	»	

«	Comme	Paul	l’a	dit	:	“Moi-même	j'étais	auprès	de	vous	dans	un	état	de	faiblesse,	de	crainte,	et	de	grand	
tremblement	;	et	ma	parole	et	ma	prédicaCon	ne	reposaient	pas	sur	les	discours	persuasifs	de	la	sagesse,	
mais	sur	une	démonstraCon	d'Esprit	et	de	puissance,	afin	que	votre	foi	fût	fondée,	non	sur	la	sagesse	des	
hommes,	mais	sur	la	puissance	de	Dieu.”	»	[cf.	1	Corinthiens	2:3-5]	

Je	veux	faire	un	commentaire	ici	:	Ouah,	les	amis	!	Paul	allait	prêcher	se	sentant	mal	à	l’aide,	dans	la	peur	et	
tout	tremblant	!!	Vous	imaginez	?	Nous	sommes	exactement	comme	Paul.	Nous	aussi,	nous	sentons	faibles	
et	peureux.	N’est-ce	pas	incroyable	?	Le	prince	des	apôtres	révèle	qu’il	n’est	pas	différent	de	nous	autres.	
Lui	 aussi	 avance	dans	 la	peur.	 Cela	devrait	 nous	donner	du	 courage,	 nous	 sommes	en	bonne	 compagnie	
après	tout	!	

Jésus	a	repris	:	«Que	la	peur	de	Paul	soit	une	bonne	leçon	pour	vous,	de	sorte	que	vous	puissiez	vous	aussi	
surmonter	votre	crainte	de	 l’homme	et	de	 la	chair.	Combien	parmi	vous	ont	 risqué	 la	 lapidaCon	en	Mon	
nom	?	Avez-vous	souffert	au	point	de	verser	du	sang	?	Qu’est-ce	qu’un	peu	de	ridicule	?	Vous	devez	être	
capables	d’arriver	au	stade	où	l’éternité	de	ce>e	âme	est	plus	importante	que	de	perdre	la	face.	»	

«	A	côté	de	cela,	Je	peux	très	bien	Me	retourner	soudainement	et	réaliser	un	miracle	au	milieu	de	vous.	Pas	
quelque	chose	que	vous	aurez	réclamé	en	fanfare	et	roulements	de	tambour,	pas	quelque	chose	que	vous	
aurez	prié	d’une	voie	forte	et	énergique.	Rien	d’autre	que	l'intenCon	invisible	que	Je	devrais	avoir	piCé	de	
ce>e	personne.	»	

Autrement	dit	:	une	prière,	Seigneur.	

«	Ma	mère	M’a	simplement	regardé	et	a	dit	‘Mon	fils,	ils	n’ont	plus	de	vin	?’	Tout	ce	que	vous	avez	à	faire	
est	de	Me	regarder	dans	votre	cœur	et	dire	:	‘Seigneur,	ce>e	âme	souffre	?’	Croyez-vous	que	Je	peux	saisir	
l’allusion	?	Ou	bien	pensez-vous	que	J’ai	besoin	d’invoquer	une	‘atmosphère	de	foi’	?	»	

«	Une	atmosphère	de	foi	peut	être	une	chose	merveilleuse,	mais	le	plus	souvent,	vous	serez	confrontés	à	
des	opportunités	quoCdiennes	pour	que	Je	manifeste	Ma	puissance	et	guérisse	la	personne	qui	a>end	juste	
à	côté	de	vous	dans	la	file.	»	
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«	 Alors,	 maintenant	 on	 en	 arrive	 au	 miracle.	 Comment	 un	 miracle	 se	 manifeste	 ?	 Cela	 se	 produit	 tout	
simplement,	 comme	 1+2	 =	 3.	 La	 personne	 était	 malade	 ou	 souffrait,	 et	 l’instant	 d’après	 la	 douleur	 est	
parCe.	Pas	d’éclair	de	 lumière,	pas	de	coup	de	cymbales,	pas	d’annonce	micro…	il	ou	elle	est	simplement	
guéri(e).	Ou	alors	vous	qui>ez	la	personne	tandis	qu’elle	ressent	toujours	une	douleur,	et	le	jour	suivant	elle	
peut	être	parfaitement	guérie,	et	la	guérison	s’est	produite	en	de	subCles	étapes.	»	

«	 Vous	 voyez	 ?	 L’homme	 a	 rendu	 cela	 beaucoup	 plus	 compliqué	 sous	 l’influence	 de	 Satan,	 alors	 que	 ce	
n’était	pas	Mon	intenCon.	Il	reste	encore	beaucoup	à	ajouter	à	cet	enseignement,	mais	Je	veux	m’arrêter	là	
et	 Je	 veux	 que	 vous	 commenciez	 modestement.	 Votre	 maman	 a	 un	 mal	 de	 tête,	 demandez-lui	 si	 vous	
pouvez	 prier	 pour	 elle	 :	 ‘Voyons	 ce	 que	 Jésus	 va	 faire’.	 Posez	 vos	 mains	 sur	 sa	 tête	 et	 demandez-Moi	
simplement	 :	 ‘S’il	 Te	 plaît,	 enlève	 ce>e	 douleur’.	 Gardez	 votre	 a>enCon	 là-dessus	 pendant	 quelques	
instants.	»	

«	Vous	n’avez	pas	besoin	de	parler	tout	haut.	Je	peux	vous	entendre	parfaitement	bien	dans	votre	cœur	et	
esprit.	Gardez	votre	a>enCon	là-dessus	pendant	quelques	instants	et	confiez-là	Moi.	Si	elle	ne	ressent	rien	
sur	le	moment,	demandez-lui	15	minutes	plus	tard	comment	elle	se	sent.	Si	elle	se	sent	un	tout	peCt	peu	
mieux,	posez	vos	mains	de	nouveau	sur	elle.	Il	n’y	a	pas	de	honte	à	ça.	Ne	vous	ai-Je	pas	Moi-même	montré	
l’exemple	?	»	

Des	gens	amenèrent	à	Jésus	un	aveugle,	et	 le	supplièrent	de	 le	toucher.	 Il	prit	 l'aveugle	par	 la	main,	et	 le	
conduisit	hors	du	village	;	puis	 Il	 lui	mit	de	 la	salive	sur	 les	yeux,	 lui	 imposa	 les	mains,	et	 lui	demanda	s'il	
voyait	 quelque	 chose.	 Il	 regarda,	 et	 dit	 :	 J'aperçois	 des	 hommes,	 mais	 ils	 ressemblent	 à	 des	 arbres	 qui	
marchent.	Jésus	lui	mit	de	nouveau	les	mains	sur	les	yeux	et,	quand	l'aveugle	ouvra	les	yeux,	sa	vue	était	
restaurée,	et	il	voyait	tout	disCnctement.	[cf.	Marc	8:22-25]	

«	Je	veux	que	vous	sachiez,	Mes	fiancées,	que	vous	êtes	vraiment	un	troupeau	qui	suit	Mon	propre	cœur.	Je	
suis	tellement	heureux	avec	le	long	chemin	que	vous	avez	parcouru	en	quelques	mois	à	peine,	et	avant	que	
Je	ne	vous	emmène	avec	Moi	au	paradis,	vous	aurez	grandi	encore	plus.	»	

«	ConCnuez	simplement	à	écouter	comme	des	peCts	enfants.	Ne	perme>ez	pas	à	l’ennemi	de	vous	menCr	
et	vous	faire	croire	que	guérir	en	Mon	nom	est	une	chose	compliquée	et	hors	de	votre	portée.	Ne	le	laissez	
pas	semer	la	confusion.	Je	rends	cela	si	simple	pour	vous.	»	

«	Rappelez-vous	simplement	que	trois	choses	sont	nécessaires	pour	une	guérison	:	1	malade	+	1	croyant	=	1	
miracle.	»	

«	1	malade	+	1	croyant	=	1	miracle.	C’est	tout	ce	qui	est	nécessaire.	Verrouillez	ces	mots	dans	votre	cœur,	et	
rappelez-les	à	votre	esprit	la	prochaine	fois	que	vous	aurez	l’opportunité	de	toucher	quelqu’un	pour	Moi.	»	

--------------	

Commentaire	de	JusCne	:	

Les	 dons	 que	 nous	 recevons	 à	 la	 naissance	 et	 que	 l’on	 vient	 à	 découvrir	 au	 cours	 de	 notre	 vie	 peuvent	
malheureusement	être	dévoyés	et	être	uClisés	à	servir	d’autres	intérêts	que	ceux	de	Dieu.	Ces	dons	ne	nous	
sont	pas	repris,	même	si	nous	en	faisons	mauvais	usage,	même	si	nous	décidons	de	servir	l’ennemi	avec.	

Le	Seigneur	délivre	aussi	des	dons	de	 l’Esprit	–	parCculièrement	à	notre	généraCon	des	temps-de-la-fin	–	
afin	que	nous	les	uClisions	pour	servir	notre	prochain.	

L’oncCon	du	Seigneur	pour	une	consécraCon	donnée	(c'est-à-dire	Son	Esprit	SUR	nous,	afin	de	servir	ce	à	
quoi	l’on	a	été	consacré)	peut	en	revanche,	être	reCrée	par	le	Seigneur.	La	Bible	nous	donne	2	exemples	de	
personnes	qui	ont	perdu	l’oncCon	:	celui	de	Samson	et	celui	de	Saül	qui	étaient	puissamment	oints	et	qui	
ont	perdu	l’oncCon.	(Juges	16;	1	Samuel	13:1-14;	1	Samuel	15:1-30)		
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28	OCTOBRE	2015	-	JÉSUS	DIT	:	LE	TEMPS	RESTANT	EST	COURT	–	CERTAINS	SONT	PRÊTS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	vous	bénit	‘Heartdwellers’.	Aujourd’hui	le	Seigneur	a	un	message	encourageant.	Ça	commence	
avec	 une	 once	 d’admonestaCon	 et	 d’exhortaCon,	mais	 dans	 l'ensemble	 c'est	 encourageant.	 Le	 Seigneur	
parle	du	peu	de	temps	qui	reste.	

«	Le	temps	est	très	court,	Mes	bien-aimés.	Je	viens	toujours	vous	chercher	bientôt	et	certains	d'entre	vous	
ne	sont	toujours	pas	préparés.	J'ai	parlé	encore	et	encore	de	ce	que	vous	devez	faire.	Tout	parCculièrement,	
évitez	l'immoralité	sexuelle.	Comprenez-vous	?	C'est	un	péché,	il	conduira	votre	âme	en	enfer.	Vous	devez	
rompre	avec	le	péché.	Ce	qui	vous	a	été	enseigné	dans	le	monde	est	incorrect	et	vous	condiConne	pour	le	
feu	de	l'enfer.	Pensez-vous	que	Je	dis	cela	à	la	légère	?	Car	ce	n’est	pas	le	cas.	»	

«	Vos	consciences	ne	sont	pas	correctement	façonnées.	Coucher	avec	quelqu'un	d'autre	que	votre	épouse	
ou	 votre	 mari	 est	 un	 péché,	 et	 certains	 d'entre	 vous	 conCnuent	 de	 pécher.	 S’il	 vous	 plaît,	 arrêtez	 ce	
comportement.	S'il	vous	plaît,	soyez	sérieux	avec	Moi.	Si	vous	M'aimez	vraiment,	vous	M'obéirez.	Rompez	
avec	le	péché	maintenant.	Ne	reme>ez	pas	à	un	autre	jour.	»	

«	Oui,	 Je	 viens	 bientôt.	 Certains	 d'entre	 vous	 sont	 prêts,	 en	 fait	 certains	 sont	 plus	 que	 prêts	 et	 vous	 en	
formez	d'autres	pour	emprunter	le	juste	chemin.	Je	vous	dis	:	Bravo	!	Cela	vous	a	coûté,	mais	vous	avez	été	
fermement	établi	dans	la	jusCce	et	d'autres	suivent	votre	exemple.	»	

«	ConCnuez	et	restez	vigilants,	vous	ne	serez	pas	totalement	en	sécurité	avant	que	Je	ne	vous	aie	conduits	à	
la	maison	avec	Moi.	Guidez	les	autres,	transme>ez-leur	ce	que	Je	vous	ai	révélé.	Ils	vous	observent,	ils	vous	
suivent,	et	vous	produisez	des	fruits	pour	le	Royaume.	Je	vais	bientôt	vous	dire	:	 ‘Bravo,	bien	joué.	Entrez	
dans	la	joie	de	votre	Maître	!’	»	

«	 D'autres	 parmi	 vous	 se	 sont	 enfin	 libérés	 de	 l'amour	 de	 l'argent	 et	 de	 l'homme.	 Vous	 avez	 grandi	 et	
méprisez	désormais	ce	monde,	et	Je	vous	prépare	aussi	pour	les	cieux.	Ne	croyez	pas	que	les	changements	
dans	votre	personne	ne	sont	pas	remarqués.	Ils	 le	sont,	surtout	par	les	membres	de	votre	famille.	Oui,	 ils	
voient	les	changements	et	ils	se	demandent,	'Peut-être	qu'il,	ou	elle,	a	raison	à	propos	de	Dieu	dans	sa	vie,	
après	tout.'	Oui,	votre	lumière	brille	et	a�re	tous	les	hommes	vers	Moi.	»	

«	C’est	très	bien.	ConCnuez	dans	votre	bonne	résoluCon	et	ne	vous	laissez	pas	glisser	en	arrière.	Il	reste	peu	
de	temps	–	retenez-le	bien	–	conCnuez	à	éliminer	 les	mauvaises	semences	du	jardin	de	votre	cœur.	 Il	y	a	
une	grande	récompense	qui	vous	a>end	dans	Mon	Royaume.	»	

«	 Certains	 d'entre	 vous	 sont	 couchés	 dans	 leur	 lit	 de	 malades,	 brûlant	 d'amour	 pour	 Moi	 et	 pour	
l'humanité.	Pourtant,	 jour	après	 jour,	vous	vous	affligez	parce	que	vous	désirez	prendre	un	rôle	plus	acCf	
dans	le	salut	des	âmes.	Il	n'y	a	pas	de	rôle	plus	acCf	que	de	prier.	Vous	êtes	au	centre	de	la	roue,	et	à	ce>e	
place	précise	vous	êtes	en	mesure	d’a>eindre	 le	monde	enCer,	partant	du	centre,	à	 travers	 les	 rayons	et	
jusqu’au	périmètre	externe	de	la	jante.	Si	vous	éCez	à	la	périphérie	de	la	jante	–	comme	le	sont	ceux	sur	le	
terrain	–	vous	ne	pourriez	pas	avoir	une	influence	sur	tout,	comme	vous	le	faites	depuis	 le	centre.	Y	a-t-il	
une	 place	 plus	magnifique	 que	 celle-ci	 ?	Non,	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 place	 aussi	 sublime	 que	 l'intercession.	 Vos	
prières	dirigent	le	cours	de	l'histoire.	»	

«	A	vous	Je	dis,	vos	récompenses	célestes	dépassent	l’imaginaCon.	Votre	dévouement	désintéressé	envers	
Moi	 et	Mes	besoins	ont	 fait	 de	 vous	Mon	ami	 et	Ma	fiancée.	Ne	 laissez	pas	 l'ennemi	 vous	déprécier	 en	
disant	 que	 vous	 êtes	 malades	 et	 donc	 sans	 valeur.	 Comprenez	 :	 Je	 savais	 tout	 sur	 ce>e	 maladie	 et	 sa	
survenue	avant	votre	naissance	et	 Je	 savais	que	vous	 seriez	debout	dans	 la	brèche	avec	Moi	 intercédant	
pour	 ces	 âmes.	 Vous	 êtes	 hautement	 esCmés	 par	 Moi,	 mais	 méprisés	 et	 regardés	 de	 haut	 par	 les	
hommes.	»	

«	A	tous	Mes	pasteurs,	Je	dis,	cédez	Mon	feu	qui	va	arriver.	Oui,	 Je	vais	verser	 le	feu	sur	Mes	ouailles,	 ils	
seront	Mes	témoins	dans	le	monde	enCer.	Recevez	le	feu,	réchauffez-vous	en	lui,	entretenez	et	a�sez	les	
flammes,	et	laissez	votre	lumière	briller,	afin	que	tout	homme	puisse	voir	le	reflet	de	Ma	gloire	sur	vous.	»	

«	L'ennemi	va	essayer	de	vous	miner	par	 le	découragement	pour	tenter	d’affaiblir	 les	flammes,	mais	vous	
devez	 persévérer	 et	 conCnuer	 d’être	 un	 reflet	 de	Ma	 gloire	 pour	 le	monde	 enCer.	 La	 peCtesse	 est	 votre	
force,	 la	 peCtesse	 a�re	 à	 vous	 les	 gens	meurtris,	 déracinés,	 et	 les	 plus	 nécessiteux.	 Ils	 ont	 abandonné	
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depuis	longtemps	la	compagnie	du	riche	et	du	renommé	qui	les	ont	méprisés,	mais	recherchent	toujours	de	
la	compagnie	parmi	ceux	qui	sont	amoureux	de	Moi	et	non	pas	d’eux-mêmes.	»	

«	Ce	ministère	est	essenCel	à	Mon	corps	et	beaucoup,	beaucoup	seront	les	derniers,	bien	qu’ils	se	voient	–	
eux-mêmes	et	leurs	amis	–	comme	les	premiers.	Ne	regardez	pas	votre	peCtesse	avec	dédain	et	mépris,	car	
c'est	dans	votre	insuffisance	que	Ma	puissance	est	rendue	parfaite.	»	

«	 Vous	 tous,	 à	 la	 fin	 de	 la	 journée,	 viendrez	 dans	 Mes	 bras	 où	 votre	 âme	 trouvera	 le	 repos.	 J'a>ends	
constamment	ce	moment	où	Je	peux	vous	délivrer	quelque	grâce.	Il	n'y	a	pas	un	seul	moment	chaque	jour,	
où	Je	ne	pense	pas	à	vous	en	a>endant	impaCemment	le	moment	que	nous	allons	passer	ensemble.	»	

«	Venez	à	Moi	!	»	
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12	NOVEMBRE	2015	-	DISCERNER	ENTRE	DIVINATION	ET	AUTHENTIQUE	RELATION	AVEC	
JÉSUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

La	douce	présence	et	bénédicCon	du	Seigneur	est	avec	nous,	‘Heartdwellers’.	

Je	suis	tombée	sur	une	vidéo	Youtube	ce	soir,	qui	a>ribue	l’idée	d’inCmité	en	prière	avec	Dieu,	à	un	esprit	
démoniaque	de	divinaCon,	similaire	à	l’expérience	que	rapporte	Paul	dans	Actes	16:16-18…	

‘Comme	nous	 allions	 au	 lieu	 de	 prière,	 une	 servante	 qui	 avait	 un	 esprit	 de	 Python,	 et	 qui,	 en	 devinant,	
procurait	un	grand	profit	à	ses	maîtres,	vint	au-devant	de	nous,	et	se	mit	à	nous	suivre,	Paul	et	nous.	Elle	
criait	:	ces	hommes	sont	les	serviteurs	du	Dieu	Très-Haut,	et	ils	vous	annoncent	la	voie	du	salut.	Elle	fit	cela	
pendant	plusieurs	jours.	Paul	faCgué	se	retourna,	et	dit	à	l'esprit	:	je	t'ordonne,	au	nom	de	Jésus-Christ,	de	
sorCr	d'elle.	Et	il	sorCt	à	l'heure	même.’	

Ce>e	personne	menConnait	que	le	Seigneur	l’a	mise	en	garde	contre	un	esprit	de	Python	en	elle	:	un	esprit	
de	divinaCon.	Elle	a	vu	dans	sa	vision	une	chambre	à	coucher	–	ce	qui	tendait	à	suggérer	un	rapport	entre	
ça	 et	 les	 prières	 faites	 en	 privé,	 car	 beaucoup	 d’entre	 nous	 prient	 dans	 leur	 chambre	 à	 coucher.	 Elle	 ne	
s’a>aquait	 pas	 à	 nous	 les	 amis,	 non	 pas	 du	 tout.	 Mais	 elle	 a	 menConné	 ce	 détail	 et	 ça	 peut	 être	 mal	
interprété.	Il	y	a	des	gens	qui	s’imaginent	que	ce	que	nous	enseignons	sur	ce>e	chaîne	est	de	la	divinaCon.	
Cela	étant,	il	y	a	un	point	intéressant	à	considérer.	

Quelle	est	donc	la	différence	entre	ce	que	nous	enseignons	sur	ce>e	chaîne	et	la	divinaCon	?	Tout	d'abord,	
nous	ne	disons	pas	la	bonne	aventure,	et	nous	ne	prétendons	pas	le	faire	:	nous	ne	donnons	pas	aux	gens	
des	prophéCes	personnelles	–	en	aucun	cas	–	et	nous	ne	vendons	 rien.	En	 fait,	même	nos	 livres	 sont	en	
téléchargement	gratuit.	

Ce>e	femme	était	médium	de	méCer,	elle	disait	la	bonne	aventure	pour	gagner	sa	vie.	Cela	n'a	absolument	
rien	à	voir	avec	le	fait	de	devenir	un	habitant	du	cœur	de	Jésus	(‘Heartdweller’)	et	ce	que	nous	enseignons.	
Nous	 enseignons	 la	 sainteté	 personnelle	 comme	 étant	 le	 fruit	 de	 l’inCmité	 et	 de	 l'union	 spirituelle	 avec	
notre	Seigneur	–	que	nous	approchons	le	plus	souvent	pendant	notre	temps	de	prière	et	d’adoraCon.	

‘Heartdwellers’,	soyez	paCents	s’il	vous	plaît	quand	je	défends	ce	que	Notre	Seigneur	nous	a	enseigné.	Je	
suis	 très	 protectrice	 de	 ce>e	 inCmité	 avec	 Dieu	 dans	 la	 pureté	 d'esprit,	 car	 le	 fruit	 en	 est	 la	 sainteté	
personnelle	 et	 elle	 est	 une	 grande	menace	 pour	 l'ennemi.	 Je	me	 suis	 rendue	 compte	 que	 ce>e	 femme	
médium	ne	 faisait	que	 faire	allusion	à	ce>e	 relaCon	parce	qu'elle	voyait	une	chambre	à	coucher	dans	 sa	
vision.	En	fin	de	 compte	 ce	qu'elle	expliquait,	 c'est	que	 cet	esprit	de	divinaCon,	ou	 ‘esprit	de	Python’	 se	
répand	dans	le	Corps	de	Christ.	

Je	 pense	 que	 l'un	 des	 moyens	 d’idenCfier	 cela,	 c'est	 quand	 les	 gens	 vendent	 des	 lectures	 lors	 de	
conférences	–	vous	payez	pour	une	lecture	des	Écritures	par	exemple.	C’est	ce	qu’elle	semblait	vouloir	dire,	
entre	autre.	Donc,	évidemment,	cela	est	sans	rapport	avec	notre	chaîne.	Mais	le	fait	que	l'inCmité	avec	le	
Seigneur	puisse	être	contaminée	par	des	esprits	 impurs,	c'est	quelque	chose	dont	nous	devons	tous	nous	
méfier.	 C'est	 pourquoi	 j'ai	 tant	 d'enseignements	 sur	 le	 discernement,	 parce	 que	 ce>e	 relaCon	 avec	 le	
Seigneur	sera	ciblée	par	des	a>aques	de	l'ennemi	qui	va	tenter	de	la	souiller.	

Combien	 de	 fois	 ai-je	 dit	 de	 la	 façon	 la	 plus	 claire	 qui	 soit,	 qu'il	 n'y	 a	 aucune	 trace	 de	 quoique	 ce	 soit	
d’impur	avec	le	Seigneur	?	

Ainsi,	‘Heartdwellers’,	nous	devons	faire	preuve	de	beaucoup	de	discernement,	et	c'est	parce	que	vous	avez	
gardé	votre	cœur	pur	de	toutes	moCvaCons	personnelles	que	presque	tous	vous	avez	eu	des	expériences	
authenCques	 avec	 le	 Seigneur	 qui	 vous	 ont	 conduits	 à	 une	 plus	 grande	 dévoCon	 et	 un	 plus	 grand	
engagement	envers	Lui.	N’étalez	pas	vos	dons	au	tout	venant...	cela	révèlerait	qu’un	mauvais	esprit	opère	
en	nous.	

A	 ce	 stade	 j’ai	 commencé	 à	 parler	 au	 Seigneur,	 parce	 que	mon	 cœur	 devenait	 lourd	 en	 raison	 de	mes	
réflexions	sur	ce	sujet	et	comment	les	choses	peuvent	être	mal	interprétées.	Je	sentais	un	poids	dans	mon	
cœur.	
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Oh	Seigneur,	c'est	si	dur	pour	moi	de	rentrer	en	adoraCon	ce	soir.	Mon	cœur	est	si	lourd.	Comment	peut-on	
assimiler	 ce>e	 relaCon	 tendre	 et	 pure	 entre	 une	 âme	 et	 Toi,	 comme	 une	manifestaCon	 de	 divinaCon	 ?	
Jésus,	s'il	Te	plaît,	parle-moi.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Ma	chérie,	le	monde	est	plein	de	détracteurs	scepCques,	lesquels	ne	M'ont	pas	
connu	à	un	tel	niveau.	Ils	méprisent	aussi	le	parler	en	langues.	Comme	c’est	décourageant,	n’est-ce	pas	?	Au	
final,	 le	brouillard	va	 se	dissiper	pour	eux,	 selon	ce	qu’est	 leur	moCvaCon	véritable.	Espérant	qu’elle	 soit	
pure	–	un	peu	comme	ce	témoignage	sur	lequel	tu	es	tombée	aujourd'hui.	Toutefois,	les	réalités	spirituelles	
individuelles	sont	sévèrement	protégées	contre	les	usurpateurs.	»	

«	Certains	sont	convaincus	qu'ils	me	font	une	faveur	en	démolissant	des	ministères	et	des	acCons	de	Mon	
esprit,	et	en	uClisant	une	 logique	déformée	pour	discréditer	 l'uClisaCon	légiCme	des	Écritures.	Sache	que	
cela	 est	 terriblement	 blessant	 pour	Moi	 aussi,	 mais	 Je	 comprends,	 et	 Je	 sais	 que	 finalement	 toutes	 les	
choses	qui	sont	enveloppées	de	doutes	vont	être	amenées	à	la	lumière	de	la	vérité	et	raCfiées.	»	

«	En	a>endant,	Mon	Amour,	toi	et	Moi	portons	un	fardeau	dans	notre	cœur	et	endurons	un	certain	chagrin.	
Permets-Moi	de	te	forCfier,	Clare.	Permets-Moi	de	te	porter	quand	ça	fait	trop	mal.	Très	peu	de	choses	sont	
comprises	au	sujet	de	Mon	Esprit	Saint	et	de	la	facilité	avec	laquelle	Il	est	affligé	quand	les	hommes	ont	la	
prétenCon	d’enseigner	ce	que	Je	ne	leur	ai	pas	donné.	Mais	comme	tu	en	as	toi-même	fait	l’expérience,	les	
démons	 sont	 assez	 malins	 pour	 tromper	 même	 les	 élus,	 si	 possible.	 Mais	 Je	 vous	 ai	 communiqué	 les	
mouvements	de	mon	Esprit	profondément	dans	votre	âme	et	c'est	une	aide	précieuse	pour	vous	dans	 le	
discernement	entre	vérité	et	fantasme.	»	

«	Les	ChréCens	qui	n'ont	pas	eu	d'expériences	surnaturelles	et	qui	n'ont	pas	été	conduits	dans	les	cieux,	ont	
une	vision	très	étroite	et	limitée	de	ce	que	Je	voulais	dire	quand	Je	disais	:	‘Je	vais	préparer	un	endroit	pour	
vous’.	Ils	sont	animés	par	la	peur,	la	peur	de	perdre	leur	âme	à	cause	d’histoires	ficCves	et	de	tromperies.	»	

Même	maintenant,	Seigneur,	Je	crains	moi-même	des	invenCons	issues	de	mon	imaginaCon,	qui	pourraient	
être	servies	comme	des	histoires	faisant	illusion,	en	guise	de	ce	que	Tu	m’as	appris.	

«	Sais-tu	que	ce>e	impression	est	saine	et	favorable	?	»	

Ah	bon	?	

«	Oui,	en	effet.	Parce	que	 la	présompCon	c’est	 là	où	commence	 la	chute.	Ceux	qui	pensent	pour	Moi	ou	
dépassent	 les	 limites	 de	 la	 propriété,	 sont	 plus	 enclins	 à	 la	 tromperie.	Même	 si	 Je	 te	 réprimande,	Mon	
amour,	en	disant	:	‘tu	ne	Me	reconnais	toujours	pas,	Clare	?’	Je	rends	hommage	à	ta	loyauté	et	à	ta	fidélité	
pour	la	vérité,	ainsi	qu’à	ton	désir	de	reconnaître	quand	tu	t’égares,	afin	de	te	corriger.	»	

«	Mes	fiancées,	Je	vous	demande	d'être	très,	très	flexibles	et	ouverts	à	Mon	enseignement.	Certains	d'entre	
vous	se	sont	enfuis	des	religions	encadrées,	entourées	de	barrières	électriques	de	peur.	Ils	ont	fondé	leur	foi	
sur	les	Écritures	telles	que	ces	religions	les	comprennent	et	ont	été	prompts	à	accepter	les	enseignements	
des	 pionniers	 de	 la	 dénominaCon	 en	 quesCon.	 En	 fait,	 ces	 enseignements	 sont	 uClisés	 comme	 base	 de	
construcCon.	Tout	ce	qui	menace	les	limites	bien	alignées	de	ce>e	construcCon	doit	être	disséqué	avec	les	
Ecritures	et	réfuté,	autrement	la	survie	de	la	dénominaCon	en	quesCon	est	menacée.	»	

«	C'est	simplement	le	sens	commun	et	le	comportement	humain	basique.	Cela	ne	signifie	pas	que	les	gens	
sont	mauvais,	mais	 juste	 qu’ils	 sont	 limités.	 Et	 peu	 importe	 pour	Moi	 que	 vous	 pensiez	 avoir	 un	 certain	
degré	de	développement	spirituel	;	vous	avez	aussi	vos	limites.	Personne	n'a	toutes	les	réponses,	et	aucun	
n’est	à	la	hauteur	de	la	gloire	de	Mon	Royaume.	»	

«	Voilà	pourquoi	J’insiste	pour	que	vous	goûCez	les	fruits.	Si	les	fruits	sont	aigres	et	amers,	vous	savez	que	
l'erreur	s'est	introduite.	Que	ce	soit	de	source	démoniaque	ou	humaine,	n'est	pas	la	quesCon.	Lorsque	vous	
cessez	d’observer	la	repentance,	la	conversion,	l'engagement,	la	paix	et	la	joie,	vous	savez	que	vous	M'avez	
perdu	quelque	part	en	chemin.	»	

«	Mes	 ouailles,	 Je	 vous	 donne	 des	 règles	 de	 discernement	 amples,	 afin	 que	 vous	 puissiez	 dépasser	 vos	
fronCères	confessionnelles	et	rester	corrects	et	en	communion	avec	Moi.	»	

«	Alors	Clare,	 tu	 veux	exposer	 la	différence	entre	un	esprit	 de	divinaCon	et	Mon	Esprit	 de	Vérité	 ?	Mon	
Esprit	vous	conduira	dans	toute	vérité	comme	Je	l'ai	promis.	J'ai	beaucoup	plus	à	vous	dire,	plus	que	vous	
ne	pouvez	supporter	pour	le	moment.	»	
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«	 Comprenez-vous	 que	 vous	 n’éCez	 pas	 prêts	 à	 entendre	 beaucoup	 de	 choses	 que	 Je	 souhaitais	 vous	
révéler	?	Or	l'union	de	nos	âmes	faisait	parCe	de	ces	concepts.	»	

Les	Écritures	disent,	en	Jean	16:13-14...13Quand	le	consolateur	sera	venu,	l'Esprit	de	vérité,	il	vous	conduira	
dans	 toute	 la	vérité	 ;	 car	 il	ne	parlera	pas	de	 lui-même,	mais	 il	dira	 tout	ce	qu'il	aura	entendu,	et	 il	 vous	
annoncera	les	choses	à	venir.	

Et	 là	 le	Seigneur	a	enchaîné	en	disant	 :	«	Ça	aurait	dû	être	clair	quand	 J'ai	annoncé	qu'aucune	chose	de	
réelle	 importance	 n'allait	 se	 produire	 en	 septembre	 [de	 l’année	 2015]	 –	 que	 c'était	 une	 prophéCe	 qui	
perme>ait	 de	 tester	 ta	déterminaCon.	Mais	 certains	ne	 se	 soucient	pas	 vraiment	de	 tester	 l'Esprit	 et	 de	
voir	 ;	 une	 condamnaCon	 en	 bloc	 est	 tellement	 plus	 facile.	 C'est	 pourquoi	 certains	 ne	 sont	 toujours	 pas	
convaincus,	même	après	que	le	mois	de	septembre	se	soit	déroulé	sans	incident.	»	

Les	Écritures	conCnuent	ici...	14Il	me	glorifiera,	car	c'est	de	Moi	qu'il	recevra	ce	qu'il	te	fera	connaître.	

«	Tu	as	enseigné	sur	Ma	grâce,	sur	Ma	bonté,	sur	Ma	miséricorde,	sur	Ma	guérison,	sur	Mon	pardon,	sur	
Mes	promesses,	sur	Mes	paroles	et	comment	s’appuyer	sur	elles	–	et	même	sur	Mon	juste	jugement.	L’effet	
obtenu	est	que	sur	ce>e	chaîne,	tu	as	été	témoin	de	conversions,	des	gens	qui	reviennent	à	Moi	après	50	
ans,	et	se	repentent	 ;	et	des	gens	qui	qui>ent	des	relaCons	 illicites,	payent	au	gouvernement	ce	qu’ils	 lui	
devaient,	 et	 beaucoup,	 beaucoup	 de	 guérisons	 extraordinaires.	 Et	 l'amour	 sur	 ce>e	 chaîne	 est	 plus	 que	
manifeste,	pour	tous	ceux	qui	la	visitent.	»	

En	cela	tous	les	hommes	sauront	que	vous	êtes	Mes	disciples,	si	vous	vous	aimez	les	uns	les	autres.	(cf	Jean	
13:35)	

«	Qui	voudrait	Me	dire	que	ce	n'est	pas	la	preuve	que	ce>e	chaîne	est	Mon	œuvre	?	Par	Mon	Esprit	et	non	
pas	un	esprit	de	divinaCon	?	Clare,	un	royaume	divisé	contre	 lui-même,	ne	peut	subsister.	Tu	peux	écrire	
toutes	 les	 expériences	 imaginables	 selon	 ta	 fantaisie,	 mais	 tu	 ne	 peux	 pas	 écrire	 le	 fruit.	 Sois	 donc	
encouragée	Mon	amour,	Je	parle	en	effet	à	tous	sur	ce>e	chaîne,	pas	seulement	à	toi.	Désormais,	beaucoup	
entendent	Ma	voix	disCnctement	et	quel	en	est	le	fruit	?	Au-delà	de	toute	fronCère,	un	fruit	unique	est	une	
preuve	universelle	:	tous	ceux	qui	ont	vécu	ce>e	union	inCme	d'âmes	–	qui	n'est	pas	souillée	par	la	moindre	
trace	de	chair	–	désirent	Me	céder	leur	volonté	et	préfèrent	Ma	volonté	pour	leur	vie	plutôt	que	la	leur.	»	

«	 Le	 royaume	de	 Satan	 se	 serait	 écroulé	 depuis	 longtemps	 si	 tous	 les	 croyants	manifestaient	 ces	 signes.	
C'est	une	preuve	irréfutable	que	Je	suis	la	source	de	la	sagesse	de	ces	enseignements	et	certainement	pas	
un	esprit	démoniaque.	»	

«	Oh,	comme	Je	me	réjouis	du	jour	où	il	n'y	aura	plus	ni	tromperies,	ni	divisions,	ni	suspicion,	ni	jugement,	
ni	obscurité	dans	les	cœurs	et	les	esprits	de	Ma	fiancée.	Oh,	combien	Je	me	languis	du	jour	où	tous	vivront	
en	 accord	et	 que	personne	ne	dira	du	mal	 d’un	 autre.	Au	 contraire,	 tous	 seront	 en	 accord	 avec	Moi,	 en	
union	avec	Moi,	vivant	leur	vie	pour	Moi	par	la	puissance	de	Mon	Esprit,	Me	glorifiant	éternellement.	»	
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2	DÉCEMBRE	2015	-	ENLÈVEMENT	–	JÉSUS	DIT	:	NOUS	APPROCHONS	DU	POINT	DE	NON-
RETOUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

“Dans	la	foi”	

Eh	 bien,	 c’est	 une	 alerte	 aujourd’hui,	 ‘Heartdwellers’.	 Dieu	 vous	 bénit	 et	 que	 le	 Seigneur	 soit	 avec	 vous	
tandis	que	vous	réfléchissez	à	ce>e	instrucCon	de	sa	part.	

Il	a	commencé	ce	message…	

«	Il	ne	reste	pas	beaucoup	de	temps.	»	

Comment	dois-je	prendre	ça	Seigneur	?	Tu	sais	contre	quoi	je	me	bats	en	ce	moment,	c’est	pour	ça	que	j’ai	
acheté	des	vêtements.	

«	Tu	Me	connais	bien,	 tu	connais	Mon	cœur	miséricordieux,	mais	 Je	 te	dis	 la	vérité,	nous	sommes	sur	 le	
point	d’a>eindre	le	point	de	non-retour.	»	

Et	si	on	se	lève	et	qu’on	prie	pour	avoir	plus	de	temps,	est-ce	qu’on	peut	le	désamorcer	?	

«	Oh,	Clare,	tu	es	impossible	!	J’ai	un	message	et	tu	ergotes	avec	Moi.	»	

Je	suis	désolée.	ConCnue.	

«	Merci	!!	Je	souhaite	un	haut	degré	de	préparaCon	pour	Ma	fiancée	qui	a>end.	Je	veux	que	son	cœur	soit	
vidé	des	choses	inuCles	du	monde.	Ce	message	n’est	pas	pour	n’importe	qui.	Il	est	uniquement	pour	ceux	
qui	sont	impaCents	de	vivre	une	plus	grande	immersion	en	Moi	et	un	plus	grand	détachement	du	monde.	Je	
transmets	ce>e	grâce	à	ceux	qui	sont	en	train	d’écouter	ou	de	lire	en	ce	moment.	Cela	signifie	que	si	vous	
lisez	ce	message	six	mois	après	le	moment	où	il	a	été	écrit	[à	savoir	le	2	décembre	2015],	il	porte	toujours	
ce>e	grâce	pour	ceux	qui	la	cherchent	sérieusement	et	qui	en	ont	très	envie	dans	leur	cœur.	»	

«	 Vous	 vous	 demandez	 comment	 ce>e	 grâce	 peut	 s’a>arder	 ?	 Tout	 comme	Ma	Parole	 donne	 accès	 à	 la	
grâce	venue	du	ciel	dans	le	temps	présent,	ainsi	en	est-il	des	paroles	authenCques	que	Je	prononce	et	qui	
portent	Mes	 promesses.	 Lorsqu’elles	 sont	 reçues	 avec	 foi,	 quelle	 que	 soit	 la	 source,	 les	 personnes	 vont	
conCnuer	 à	 accéder	 à	 ce>e	 grâce,	 comme	 au	 moment	 où	 Je	 les	 ai	 prononcées.	 Mes	 promesses	 se	
mainCennent	sans	fin	pour	ceux	qui	les	désirent	vraiment,	de	tout	leur	cœur.	»	

«	 Il	 y	a	constamment	des	peCts	plaisirs,	gâteries	et	cadeaux	du	monde	qui	 se	présentent	à	vous	 tous	 les	
jours.	Ce	que	Je	veux	que	vous	compreniez	c’est	que	moins	vous	accorderez	d’importance	à	ces	choses	–	le	
moins	de	temps	vous	passez	dessus	–	plus	Je	peux	vous	remplir	de	Mon	esprit,	ainsi	que	de	choses	qui	ont	
vraiment	de	l’importance	pour	Moi.	N’est-ce	pas	merveilleux	?	»	

Oui,	en	effet,	ça	 l’est	Seigneur.	J’ai	connu	ce>e	liberté	auparavant.	Oh,	une	 liberté	glorieuse,	 libérée	de	 la	
vanité,	de	la	nourriture	raffinée,	des	diverCssements	du	monde	!	Oh,	ces	jours	si	remplis	de	Ton	Esprit	et	si	
précieux	pour	moi,	plus	précieux	qu’aucun	autre.	

«	N’est-ce	pas	cela	que	tu	me	réclamais	ce	maCn,	dans	un	cri	du	cœur	:	 ‘Brûle	ces	déchets	dans	ma	tête,	
Seigneur.	Brûle-les	tous.’	»	

Oui,	Seigneur,	et	ça	ne	peut	se	réaliser	qu’avec	Ta	Grâce	spéciale.	

«	C’est	bien	ça,	précisément	:	Je	donne	la	grâce	qui	vous	correspond.	Lorsque	Je	dis	que	Je	veux	que	le	cœur	
de	Ma	fiancée	soit	vidé,	Je	veux	dire	que	J’a>ends	de	chacun	d’entre	vous,	moins	d’a>enCon	pour	toutes	les	
face>es	de	la	vie,	en	dehors	de	Moi	et	Ma	volonté.	Par	exemple,	les	choses	vaines…	telles	que	manucures,	
coiffures,	 cosméCques,	 habits	 élégants,	 accessoires	 et	 tenues	qui	 s’accordent	 bien…	Ces	 choses,	 à	moins	
qu’elles	 ne	 soient	 nécessaires	 pour	 votre	 travail,	 occupent	 de	 la	 place	 dans	 votre	 cœur	 et	 esprit	 qui	
pourraient	être	remplis	par	l’abondance	de	Mon	Esprit.	»	

«	 Quand	 vous	 accordez	 de	 l’importance	 à	 ces	 choses,	même	 si	 vous	 n’êtes	 pas	 acCvement	 en	 train	 d’y	
penser,	 votre	 a>enCon	 est	 facilement	 a�rée	 par	 tout	 ce	 qui	 s’y	 rapporte.	 Ce	 sont	 des	 exemples	 de	
distracCons	qui	rendent	la	prière	plus	difficile	pour	beaucoup.	Mais	quand	vous	vous	défaites	du	joug	de	vos	
plaisirs	 pour	 faire	 de	 la	 place	 à	 Mon	 plaisir,	 alors	 votre	 communion	 avec	 Moi	 s’intensifie,	 elle	 devient	
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beaucoup	plus	profonde	au	fur	et	à	mesure	que	les	préoccupaCons	de	la	chair	se	dissolvent.	C’est	là	où	Je	
veux	en	venir.	»	

«	Tout	le	monde	n’est	pas	prêt	à	se	détacher	des	plaisirs	terrestres	pour	avoir	plus	de	Ma	personne,	mais	
tandis	qu’ils	me	cherchent	selon	leurs	propres	chemins,	finalement	ils	pointent	dans	ce>e	direcCon.	J’ai	une	
extraordinaire	paCence	avec	tous	ceux	qui	cherchent	à	M’a>eindre.	»	

«	Je	sais	contre	quoi	tu	te	bats	Clare,	tu	as	une	forte	a>racCon	pour	l’ordre	et	la	beauté.	Ceux	qui	n’ont	pas	
d’intérêt	 pour	 ces	 choses	 sont	 plus	 libres	 de	 Me	 contempler.	 On	 fait	 toujours	 des	 allées	 et	 venues	
incessantes	avec	ces	choses-là,	n’est-ce	pas	Ma	très	chère	?	»	

Oh	Seigneur,	c’est	difficile	–	sinon	impossible	pour	moi.	Si	j’étais	aveugle…	en	fait	ça	s’accompagne	d’autres	
problèmes	handicapants.	Au	moins	je	ne	serais	pas	constamment	distraite	par	le	fait	de	vouloir	arranger	les	
choses	selon	mon	goût.	

«	 Crois-Moi,	 tu	 trouverais	 d’autres	 choses	 pas	 à	 ton	 goût	 ;	 ça	 fait	 parCe	 de	 la	 nature	 obsessionnelle/
compulsive.	Mais	rappelez-vous	:	quand	vous	vous	offrez	à	Moi,	sans	rien	retenir,	et	étudiez	vos	acCons	et	
pensées	pour	exclure	délibérément	ces	choses…	vous	êtes	tellement	plus	libres.	»	

Seigneur,	 je	 sais	que	ce	que	Tu	dis	est	 tellement	vrai.	 Je	me	rappelle	quand	 j’ai	abandonné	ce	 joug	de	 la	
beauté,	 sans	 intérêt	 foncConnel	 –	 hors	 de	 l’aspect	 esthéCque	 –	 et	 que	 j’ai	 fait	 la	 même	 chose	 avec	 la	
cuisine,	je	me	suis	senCe	tellement	plus	vivante	en	Toi.	Comment	retourner	dans	cet	état	?	

«	C’est	ce	que	J’essaie	de	t’apporter	ici,	Ma	douce	fiancée.	C’est	à	cela	que	j’a�re	ton	a>enCon.	Cela	ne	va	
pas	se	produire	brutalement,	à	moins	que	certaines	circonstances	l’emportent	sur	ta	vie.	Mais	chaque	jour	
tu	peux	faire	des	progrès	dans	ce>e	direcCon.	En	choisissant	un	bol	de	flocons	d’avoine	plutôt	qu’une	part	
de	gâteau,	en	laissant	le	dernier	morceau	de	poulet	à	quelqu’un	d’autre.	En	fait	de	te	retenir	à	table	est	un	
moyen	majeur	pour	maintenir	 ta	chair	dans	une	posiCon	servile.	Des	habits	 simples	avec	des	bords	usés	
plutôt	que	des	habits	tout	neufs,	tu	seras	de	moins	en	moins	exigeante	et	tu	trouveras	ta	saCsfacCon	même	
dans	des	choses	de	standard	inférieur.	»	

«	 Ta	 mère	 était	 absorbée	 jusqu’à	 épuisement	 par	 les	 choses	 extérieures,	 c’est	 pourquoi	 elle	 n’a	 jamais	
trouvé	 la	paix.	 Il	 y	avait	 toujours	quelque	chose	de	plus	qui	devait	être	 fait,	quelque	chose	pas	en	place,	
avant	qu’elle	puisse	se	relaxer.	Tellement	de	choses	dont	elle	devait	s’occuper,	tellement	de	préoccupaCons	
fuCles	qui	la	maintenaient	constamment	occupée.	Tu	connais	cela,	Clare,	tu	t’es	débarrassée	de	ça	dans	ta	
jeunesse.	»	

Oui	 je	me	souviens	d’une	chambre	que	 je	 louais	à	 l’université	de	Berkeley	en	Californie.	C’était	 juste	une	
simple	 pièce	 avec	 un	 matelas	 sur	 le	 sol,	 rien	 d’accueillant,	 et	 je	 me	 rappelle	 que	 j’avais	 une	 envie	 de	
simplicité.	 Je	 venais	de	déménager	d’un	appartement	 à	 San	 Francisco	qui	 était	 décoré	à	 l’excès	et	 j’étais	
comme	rafraîchie	par	la	simplicité	extrême	de	ce>e	pièce.	

«	Et	J’étais	là	dans	ce>e	pièce,	parlant	à	ton	cœur,	pour	t’amener	vers	un	nouveau	niveau	de	liberté.	»	

«	 Tu	 vois,	 l’a>enCon	 portée	 à	 un	 détail	 conduit	 à	 un	 autre	 détail,	 et	 encore	 un	 autre,	 et	 bientôt	 tu	 te	
retrouves	à	 chasser	 ta	queue	 sans	 jamais	 arriver	 à	 l’a>raper.	 Tout	dépend	du	degré	d’ambiCon	que	vous	
avez	 à	 avoir	 les	 choses	 de	 votre	 environnement	 à	 votre	 goût.	 Tu	 as	 beaucoup	 lu>é	 Clare,	 longtemps	 et	
durement,	et	tu	as	vraiment	progressé	de	façon	appréciable,	mais	il	y	a	toujours,	toujours	de	la	place	pour	
faire	plus	encore.	»	

«	Ce	que	j’essaie	d’expliquer,	Mes	fiancées,	est	très	simple	:	plus	les	choses	extérieures	ont	de	l’importance	
pour	 vous	 (et	 c’est	 un	 choix	 que	 vous	 contrôlez),	 plus	 vous	 serez	 contrariés	 en	 esprit,	 cherchant	 la	
perfecCon	dans	votre	environnement.	Et	en	conséquence,	moins	vous	aurez	de	Moi.	»	

«	Renoncez	à	ces	peCts	plaisirs	un	peu	plus	chaque	jour,	et	bientôt	vous	allez	réaliser	que	Je	me	suis	installé	
dans	 vos	 pensées	 et	 que	 Je	 demeure	 en	 vous	 dans	 une	 plus	 grande	mesure.	 Reme>ez	 à	 plus	 tard	 vos	
besoins	 d’ordre	 et	 de	 beauté,	Mes	 amours.	 Au	 paradis	 tout	 sera	 selon	 votre	 convenance.	Mais	 pour	 le	
moment	différez	ce>e	compulsion	envahissante	et	vivez	de	plus	en	plus	simplement	jour	après	jour.	»	

«	 Comprenez,	Mes	 fiancées.	 Votre	 valeur	 n’est	 pas	 dans	 de	 beaux	 vêtements,	maisons	 et	 voitures.	Non,	
vous	serez	tous	dépouillés	de	toutes	ces	choses,	et	les	seules	choses	qui	survivront	seront	vos	vertus	et	ce	
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que	 vous	 avez	 fait	 pour	 les	 autres	 par	 pur	 amour	 et	 aucun	 autre	 moCf.	 Je	 vous	 ai	 enseigné	 cela	 de	
nombreuses,	de	très	nombreuses	fois	déjà.	»	

«	Mais	maintenant,	vraiment,	nous	approchons	du	point	de	non-retour	et	je	vous	conseille	ceci	:	achetez-
Moi	de	l'or	éprouvé	au	feu	et	laissez	les	cendres	derrière.	»	
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3	DÉCEMBRE	2015	-	 JÉSUS	PARLE	DE	LA	3ÈME	GUERRE	MONDIALE,	ET	DU	VA-ET-VIENT	
ENTRE	FIERTÉ	&	CONDAMNATION	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Les	bénédicCons	et	la	présence	de	notre	doux	Sauveur,	Jésus	notre	Seigneur,	soient	avec	vous.	

Voilà	ce	qui	s’est	passé	ce	maCn	quand	j’ai	commencé	mon	temps	de	prière…	Il	y	avait	certaines	choses	que	
je	ne	voulais	vraiment	pas	lâcher,	en	rapport	avec	le	message	d’hier.	Et	je	lu>ais	contre	elles	et	je	me	suis	
rendue	compte	que	j’étais	comme	dans	un	conflit	tête	contre	tête	à	la	façon	des	cerfs,	leurs	cornes	coincées	
l’une	dans	l’autre,	vous	voyez	?	Et	ce	fut	très	gênant	et	paralysant,	et	je	me	suis	dit	:	"Eh	bien,	ça	ne	donne	
pas	du	bon	fruit	ce>e	histoire	!	Je	ne	sais	pas	comment	m’en	sorCr."	Alors,	j'ai	un	peu	laissé	tomber	l'idée	
de	lu>er	pour	renoncer	à	une	habitude	ancrée	et	je	suis	retournée	à	ma	prière.	

Alors	quand	j’en	suis	arrivée	au	message,	j’ai	commencé	par	Lui	dire…	

"Seigneur,	 me	 voilà,	 usée	 et	 déchirée	 par	 mes	 passions.	 Suis-je	 d’une	 quelconque	 uClité	 pour	 Toi,	
vraiment	?"	

Voici	ce	que	le	Seigneur	m’a	répondu…	

«	Quelle	quesCon	ridicule,	y	a-t-il	quelque	chose	de	trop	difficile	pour	Moi	?	»	

N’aimez-vous	pas	quand	Il	répond	à	une	quesCon	par	une	quesCon	?!	

Il	a	conCnué	:	«	Procédons	étape	par	étape.	Tu	abandonnes	des	peCtes	choses	jour	après	jour	et	ne	te	laisse	
pas	 piéger	 dans	 un	 cercle	 vicieux	 de	 condamnaCon.	 Donne-Moi	 ce	 que	 tu	 penses	 être	 capable	 de	 Me	
donner,	 remercie-Moi	 pour	 ça	 chaque	 jour	 et	 ça	 va	 être	 plus	 facile.	 La	 plupart	 du	 temps	 un	 sacrifice	 se	
construit	lentement,	marche	après	marche,	comme	un	escalier,	pas	tout	à	la	fois.	La	grâce	se	construit	sur	la	
grâce.	 Quand	 tu	 récidives	 et	 cèdes	 à	 tes	 faiblesses,	 simplement	 repends-toi,	 remets-toi	 en	 place	 et	
conCnue,	en	priant	pour	que	la	prochaine	fois	tu	puisses	te	dominer…	car	ton	cœur	est	mieux	riveté	sur	Moi	
que	sur	n’importe	quelle	autre	chose.	»	

«	Et	Je	vais	te	montrer	que	ça	en	vaut	la	peine,	Je	vais	t’inonder	de	Mon	amour	et	Mon	a>enCon.	Ne	sois	
obsédée	par	 rien.	 Cela	 a	 seulement	pour	 effet	 de	bloquer	 ton	 esprit	 dans	un	 état	 de	 lu>e,	 ce	 que	nous	
voulons	justement	éviter.	La	vérité	c’est	que,	plus	tu	M’aimes,	plus	tu	vas	abandonner	le	monde.	C’est	aussi	
simple	que	ça	et	Je	suis	là	pour	t’aider.	»	

«	Mes	fiancées,	il	ne	s’agit	pas	de	vous	faire	a>raper	et	de	vous	entraîner	dans	une	lu>e.	Donnez	avec	un	
cœur	joyeux…	car	il	est	écrit	que	le	Seigneur	aime	celui	qui	donne	avec	joie.	Ce	que	vous	devez	comprendre	
c’est	 que	 celui	 qui	 sème	 peu	 moissonnera	 peu,	 et	 celui	 qui	 sème	 abondamment	 moissonnera	
abondamment.	Que	chacun	donne	comme	il	 l'a	résolu	en	son	cœur,	sans	tristesse	ni	contrainte	;	car	Dieu	
aime	celui	qui	donne	avec	joie.	»	2	Corinthiens	9:	6-7	

«	Ce>e	variaCon	de	Mon	esprit	a	pour	but	de	vous	donner	la	liberté	d’entrer	en	Moi,	plus	complètement,	
sans	avoir	à	lu>er	jour	et	nuit	au	sujet	de	ceci	ou	cela.	Si	vous	êtes	piégé	dans	de	telles	batailles	vaines,	il	est	
possible	que	vous	ne	puissiez	pas	être	efficaces	pour	Moi.	Alors	empêchez	cela.	Avancez	avec	 la	grâce	du	
moment.	»	

«	 Je	ne	 veux	pas	qu’un	esprit	 religieux	prenne	place	 ici	 :	 si	 vous	êtes	 capables	de	 sacrifier	davantage	du	
monde	pour	Moi,	ne	devenez	pas	fiers	ou	vaniteux,	vous	avez	simplement	plus	de	grâce.	Si	vous	échouez,	
ne	soyez	pas	aba>us,	vous	avez	simplement	visé	trop	haut.	Retournez	à	ce	qui	est	confortable	pour	vous	et	
reprenez	de	là.	»	

«	 Ça	 prend	 un	moment	 pour	 s’habituer	 à	 renoncer	 à	 la	 chair,	 c’est	 un	 travail	 conCnu.	 Au	 paradis,	 vous	
n’aurez	pas	de	chair	pour	vous	décourager	ou	vous	distraire,	tout	est	sous	contrôle	de	votre	esprit.	N’est-ce	
pas	quelque	chose	sur	quoi	on	peut	espérer	et	se	réjouir	?	»	

Sans	aucun	doute	Seigneur	!	Sans	aucun	doute	!	

«	Eh	bien	pour	le	moment,	sache	que	J’apprécie	et	suis	reconnaissant	pour	chaque	peCte	chose	que	tu	M’as	
offerte	par	amour.	Oh,	Je	suis	vraiment	reconnaissant.	»	
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«	Pour	certains,	 jeûner	et	se	contrôler	devient	une	 idole	ou	un	moyen	de	montrer	à	 tous	à	quel	point	 ils	
sont	bénis.	En	se	comportant	ainsi	ils	annulent	tout	le	bien	qui	a	été	fait	et	tombent	dans	un	pêché	pire	:	
l’arrogance/l’orgueil.	 Je	sais	que	tu	 lu>es	avec	ça,	c’est	une	puissante	 illusion…	mais	n’ai-Je	pas	été	fidèle	
envers	toi	pour	t’en	délivrer,	Clare,	et	te	montrer	ton	véritable	visage	devant	Moi	?	»	

Oh	Seigneur	tu	as	été	si	genCl,	vraiment	Tu	m’as	délivrée	d’un	sérieux	péché	dans	ce	domaine.	Je	sais	que	je	
suis	toujours	en	formaCon	et	sancCfiée	par	Ta	douce	main,	mais	au	moins	Tu	as	révélé	mon	péché	dans	ce	
domaine.	Je	préfère	de	beaucoup	ce>e	place	beaucoup	plus	humble	que	Tu	m’as	donnée	d’occuper	!	Elle	
est	sécurisante	et	chaleureuse	et	je	suis	libre	de	profiter	de	la	dévoCon	des	autres	sans	devenir	jalouse.	Je	
ne	me	sens	pas	menacée...	et	au	contraire	je	me	sens	privilégiée.	Tu	as	placé	tant	d'âmes	excepConnelles	
dans	ce	ministère,	pour	moi	c’est	vraiment	merveilleux.	Et	je	sais	que	ces	personnes	sont	ici	à	cause	de	Toi	!	
Oh,	ce>e	place	modeste	est	si	simple	et	sécurisante	pour	moi	!	

Parfois,	je	ressens	quand	la	fierté	commence	à	se	manifester	en	moi	et	mes	genoux	deviennent	faibles	et	je	
Te	supplie	de	me	purifier.	Mais,	je	T’en	prie,	ne	laisse	pas	cela	faire	trop	de	dégâts	avant	d’intervenir.	

Il	a	conCnué…	«	Je	veille	toujours	sur	toi	et	sur	toutes	Mes	fiancées	qui	le	souhaitent,	toujours.	C’est	pour	
cela	que	tu	as	un	senCment	de	condamnaCon	si	rapidement,	Je	te	fais	remarquer	ce	qui	ne	va	pas.	En	une	
seconde	tu	peux	perdre	le	senCment	de	grâce	et	tomber	dans	celui	de	la	pire	condamnaCon.	Mais	si	tu	es	
vigilante	et	refuses	de	lever	ta	tête	pour	juger	les	autres…	tu	resteras	en	sécurité.	

Je	 veux	 vous	 encourager,	 Mes	 ‘Heartdwellers’	 à	 avancer	 doucement	 en	 étant	 bien	 conscients	 de	 ce	
mouvement	 de	 va-et-vient.	D’un	 côté	 il	 y	 a	 l’orgueil	 et	 de	 l’autre	 la	 condamnaCon.	Ne	 laissez	 aucun	des	
deux	 s’emparer	 de	 vous,	 donnez	 joyeusement	 ce	 que	 vous	 pouvez.	 Plus	 tard,	 avec	 plus	 de	 grâce,	 vous	
pourrez	donner	joyeusement	ce	à	quoi	hier	vous	n’éCez	pas	prêts	à	renoncer.	Il	n’y	a	pas	de	condamnaCon	
pour	ceux	qui	sont	en	Moi.	»	

Une	dernière	remarque,	Seigneur.	Tout	le	monde	se	demande	maintenant	ce	que	Tu	voulais	dire	par	‘nous	
approchons	le	point	de	non-retour’…?	

«	Oui,	les	signes	sont	là.	Oui,	ce	que	j’ai	dit	est	vrai	:	les	choses	s’intensifient	et	Je	le	permets.	Je	t’ai	dit	en	
effet,	qu’un	moment	arrivera	où	Je	ne	pourrai	plus	désamorcer	le	Jugement.	Clare,	nous	approchons	ce>e	
heure.	»	

Jésus,	ça	m’est	si	difficile	d’imaginer	que	la	vie	telle	que	nous	la	connaissons	va	prendre	fin.	Pardonne-moi	
Seigneur,	mais	j’avais	vraiment	l’impression	que	nous	avions	un	peu	plus	de	temps…	5	ans	par	exemple.	Tu	
me	parles	de	‘quelques	mois’,	mais	quelque	chose	au	fond	de	moi	me	dit	qu’il	s’agit	d’années.	

«	Nous	n’avons	toujours	pas	 la	date	exacte,	mais	comme	tu	peux	voir	 les	choses	commencent	à	arriver	à	
leur	 terme.	 Les	 atrocités	 que	 J’ai	 vues	 chaque	 jour	 dépassent	 l’entendement,	 mais	 sache	 ceci	 :	 Je	 suis	
miséricordieux	et	beaucoup	n’ont	jamais	souffert	la	torture	car	Je	les	enlève	de	leurs	corps.	Ils	voient	ce	qui	
se	passe	d’au-dessus,	ou	bien	 ils	Me	voient	Moi	 ;	 Je	 leur	épargne	 la	torture.	Ce	sont	ceux	qui	restent	qui	
sont	déprimés	à	vie	et	en	gardent	des	cicatrices.	»	

«	 Votre	 président	 [Obama]	 est	 un	 homme	 intelligent,	 l’imposteur	 parfait.	Maintenant	 votre	 pays	 est	 en	
situaCon	d’autoriser	 l’entrée	de	Syriens	en	 raison	des	 traitements	 inhumains	qu’ils	ont	 subis.	Comprenez	
bien	 cependant,	 que	 c’est	 simplement	 un	 cheval	 de	 Troie	 pour	 perme>re	 l’entrée	 de	 plus	 de	 cellules	
terroristes	dans	ce	pays.	Très	bientôt	 ils	seront	appelés	à	 l’acCon.	Cela	aussi,	est	un	mouvement	qui	nous	
rapproche	inévitablement	du	Jugement	de	ce>e	naCon.	»	

«	Mes	 fiancées,	 Je	 viens	 très	 bientôt.	 Ne	 vous	 laissez	 pas	 tromper	 ni	 endormir	 par	 ce>e	 fausse	 paix,	 le	
temps	de	miséricorde	 touche	à	sa	fin.	Priez,	priez	beaucoup	et	 intensément	pour	votre	naCon	et	pour	 le	
monde.	Je	suis	si	touché	par	l’a>enCon	et	les	larmes	de	ceux,	sur	ce>e	chaîne,	qui	ont	prié	pour	les	vicCmes	
d’ISIS.	Je	suis	si	touché	et	ému	aux	larmes.	Je	vous	le	promets,	vos	prières	en	ont	délivré	beaucoup	;	ils	ont	
rejoint	le	trône	du	Père	et	Il	a	envoyé	des	anges	pour	protéger	beaucoup	d’autres	innocents.	Toute	la	gloire	
et	l’honneur	te	reviennent,	Père-Tout-Puissant.	»	

Et	j’ai	ressenC	le	besoin	de	citer	les	Ecritures,	Jean	12	:27-28	
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"Maintenant	mon	âme	est	troublée.	Et	que	dirai-je	?...	Père,	délivre-Moi	de	ce>e	heure	?...	Mais	c'est	pour	
cela	que	Je	suis	venu	jusqu'à	ce>e	heure.	Père,	glorifie	Ton	nom	!	Alors	une	voix	vint	du	ciel	:	Je	l'ai	glorifié,	
et	Je	le	glorifierai	encore."	
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7	DÉCEMBRE	2015	-	L’ENLÈVEMENT	ET	LA	TEMPÊTE	À	VENIR	–	NOM	(NOUVEL	ORDRE	
MONDIAL)	&	ISLAM	COMME	RELIGION	MONDIALE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Dieu	vous	bénit	‘Heartdwellers’.	Le	Seigneur	est	vraiment	en	train	de	nous	conduire	et	nous	guider…	J’ai	un	
message	très,	très	spécial	aujourd’hui.	

«	Je	suis	si	heureux	que	tu	Me	prennes	enfin	au	sérieux.	»	(Il	fait	allusion	au	démantèlement	du	monde	et	
l’Enlèvement)	

Seigneur,	J’ai	vraiment	envie	de	regarder	les	nouvelles,	de	la	pire	façon.	

«	Tu	ne	verras	pas	grand-chose	jusqu'au	moment	où	ça	se	produit.	Je	vais	t’adresser	des	peCtes	bribes	qui	
façonnent	 la	foi	 ...	pour	t’encourager	et	te	montrer	que	ta	pensée	est	sur	 la	bonne	voie	et	que	ce	que	tu	
entends	maintenant	vient	bien	de	Moi.	Mais	s'il	te	plaît,	Clare,	reste	en	dehors	des	nouvelles	».	

Seigneur,	tu	plaisantes	!	Je	veux	voir	les	nouvelles.	

«	Qu’est-ce	que	je	peux	dire	à	une	fiancée	pareil,	entêtée	et	rebelle	?	»	

Il	a-t-il	de	l’espoir,	cher	Jésus	?	

«	 Il	 est	de	plus	en	plus	 faible.	 Si	 tu	n’as	pas	 confiance	en	Mon	 jugement	 sur	 les	 choses	après	 toutes	 ces	
années...	».	

Mais,	ma	curiosité	me	tue.	

«	Je	vais	te	communiquer	ce	que	tu	dois	savoir...	mais	toi,	reste	en	dehors	des	nouvelles.	»	

Apparemment	toutes	ces	cellules	terroristes	sont	en	train	de	rentrer	dans	divers	pays	en	tant	que	réfugiés.	

«	 Pas	 tous	mais	 beaucoup,	 suffisamment	 pour	 faire	 la	 différence	 lorsque	 l’islam	 sera	 déclaré	 comme	 la	
religion	mondiale.	»	

Comment	est-ce	possible	?	Les	gens	voient	bien	l’horreur	que	c’est.	

«	Le	gouvernement	 forcera	 la	chose.	Votre	 foi	en	Moi	devra	être	 reniée	par	écrit,	afin	de	garder	 "la	paix	
dans	le	monde".	»	

Mais	même	les	différentes	branches	de	l’islam	s’entretuent.	

«	Ca	aussi,	ça	va	cesser	arCficiellement	pendant	ce>e	période	de	paix	imaginée	et	préparée	à	l’avance.	Cela	
va	être	vendu	comme	la	soluCon	à	toutes	les	maux	des	hommes	:	une	religion	qui	n’offense	pas	l’islam.	Tous	
devront	signer	ce	document	ou	être	décapités.	C’est	aussi	simple	que	cela.”	

«	 Il	 y	 aura	 un	 coup	 d’état	 dans	 votre	 pays	 [les	 Etats-Unis].	 Soudainement	 des	 candidats	 islamistes	 vont	
s’élever	au	pouvoir	exactement	comme	ça	s’est	produit	avec	votre	président	[Obama]	–	en	cache>e	par	un	
complot	 –	 venant	 de	 nulle	 part	 et	 prêchant	 un	 programme	 poliCque	 de	 paix	 mondiale.	 Prospérité	 et	
progressisme	 seront	 vendus	 comme	 la	 bannière	 du	 jour,	 comme	 ce	 fut	 le	 cas	 avec	 Hitler	 –	 et	 ceux	 qui	
veulent	 être	 ‘tendance’	 et	 bien	 acceptés	 vont	 facilement	 se	me>re	 dans	 le	 rang,	 car	 leur	 gloire	 est	 leur	
honte.	»	

Mais	l’islam	n’autorise	pas	l’homosexualité	?	

«	Il	l’autorisera.	Ce>e	nouvelle	forme	d’islam	l’autorisera	;	le	Mahdi	sera	un	homosexuel.	»	

Non	!...	C’est	pas	possible	!	Mais	évidemment,	si	c’était	Obama,	ça	serait	le	parfait	candidat.	

J’ai	eu	une	expérience	avec	le	Seigneur	[songe	spirituel]	où	Il	m’a	enlevée	et	amenée	dans	une	moquée	au	
Moyen-Orient.	 Il	 y	 avait	 des	 cobras	 qui	 sortaient	 de	 derrière	 la	 zone	 de	 culte	 centrale,	 et	 quand	 Il	 m'a	
conduite	dans	cet	endroit	j’ai	vu	un	trône	recouvert	d'un	auvent.	Le	trône	se	trouvait	au	fond	d’un	corridor	
où	des	hommes	qui	discutaient	étaient	assis	sur	le	sol	jambes	croisées.	Sur	la	gauche	du	trône,	Osama	Ben	
Laden	était	assis	par	terre.	Tous	a>endaient	le	Mahdi.	Et	j’ai	vu	également	un	homme	–	lequel	j’allais	plus	
tard	reconnaître	et	 idenCfier	comme	étant	Obama	–	à	 la	rotonde	du	Capitole,	faisant	son	appariCon	à	un	
gala	donné	en	son	honneur.	Il	était	présenté	comme	étant	notre	Sauveur.	"	Notre	sauveur	est	là	!	"	Et	à	ce	
moment-là	Obama	faisait	son	entrée.	
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Le	Seigneur	a	conCnué…	

«	Oh	oui,	c’est	possible.	Le	programme	est	totalement	corrompu	et	tout	ce	qui	sera	amené	au	monde	ne	
conduira	qu’à	la	débauche	et	la	maltraitance	des	enfants	qui	seront	vicCmes	de	pédophilie.	Eh	oui	Clare,	ça	
arrive	bientôt.	 Crois-Moi,	 ce	 gouvernement	 a	déjà	 jeté	 les	bases	de	 tout	 cela.	Bientôt	 ce	 sera	 légalisé	 et	
factuel.	 Est-ce	que	 tu	 vois	maintenant	 comme	 le	monde	enCer	 est	 un	 trou	d’égout	 rempli	 de	 corrupCon	
devant	Moi	?	Est-ce	que	tu	comprends…	il	n’y	a	plus	de	temps	en	réserve	?	»	

«	Quiconque	s’opposera	aux	arCcles	de	loi	de	ce	nouveau	gouvernement	mondial	–	n’importe	qui	–	subira	
la	 coerciCon,	 sera	 	 persécuté	 et	 exécuté.	 C’est	 aussi	 simple	 que	 cela.	 ‘Prome>ez	 votre	 soumission	 ou	
mourrez.’	»	

Seigneur,	beaucoup	de	gens	s’enfuiront	et	chercheront	la	nature	sauvage.	

«	Oui,	en	effet.	Mais	la	nature	sauvage	ne	sera	pas	sans	danger	non	plus.	Jour	et	nuit	ils	la	raCsseront,	à	la	
recherche	 des	 dissidents	 qui	 essaieront	 d’échapper	 au	 gouvernement.	 Jour	 et	 nuit.	 Seule	Ma	 protecCon	
surnaturelle	gardera	les	hommes	sains	et	saufs.	S’ils	se	reposent	totalement	sur	Moi	pour	les	protéger,	Je	le	
ferai.	S’ils	essaient	d’être	plus	rusés	que	l’ennemi,	ils	finiront	par	être	débusqués.	»	

Tandis	qu’Il	parlait,	je	voyais	des	familles	en	train	d’être	repérées	dans	des	bunkers	sous	terrains	et	tous	faits	
capCfs.	Et	 j’ai	 vérifié	 les	 capacités	des	appareils	de	détecCon	sur	 le	net.	Et	 voici	 ce	qui	est	publiquement	
connu	 :	 tout	 ce	 qui	 est	 à	 10	 pieds	 de	 profondeur	 peut	 être	 découvert	 par	 la	 signature	 thermique.	 C’est	
l’informaCon	publique,	déclassifiée.	Imaginez	un	peu	ce	qui	est	gardé	secret	!	Il	y	a	aussi	un	certain	réseau	
de	 satellites	qui	 couvre	 chaque	point	de	 la	planète	 toutes	 les	15	minutes.	Vous	 imaginez	 ???	Alors	 il	 est	
possible	que	n’importe	quel	changement	dans	un	site	a�re	 l’a>enCon	du	gouvernement	qui	traquera	 les	
dissidents	partout	sur	terre.	Même	les	signatures	thermiques	émises	depuis	les	bouches	de	conduits	sous	
terrains	ou	de	gro>es	seront	analysées.	

«	 Oui,	 tu	 as	 vu	 juste.	 La	 technologie	 est	 bien	 plus	 avancée	 que	 ce	 qui	 est	 connu	 du	 public…	 pense	 aux	
voyages	inter-dimensionnels	des	aliens-démons.	Eh	oui,	la	technologie	connaît	très	peu	de	limites.	»	

«	Une	autre	raison	pour	Nous	de	démarrer	les	TribulaCons.	Les	limites	de	la	science	ont	été	repoussées	à	
l’extrême	et	de	nombreuses,	de	 très	nombreuses	expériences	et	armes	de	destrucCon	Nous	ont	obligé	à	
intervenir	 en	 les	 contrecarrant.	 Beaucoup.	 Il	 est	 grand	 temps…	 Clare.	 Il	 est	 grand	 temps…	 Nous	 avons	
déjoué	le	mal	de	si	nombreuses	fois	de	manière	surnaturelle,	et	Nous	conCnuons	de	le	faire	même	en	ce	
moment	 même,	 dans	 l’intérêt	 de	Mes	 enfants	 et	 de	 ce>e	 terre.	 Tu	 sais,	 Satan	 a	 corrompu	 l’esprit	 des	
scienCfiques	 à	 tel	 point	 qu’ils	 ont	 très	 peu	 de	 considéraCon	 pour	 la	 vie	 humaine	 ou	 la	 santé	 de	 ce>e	
planète.	»	

«	Non,	ils	sont	bien	plus	intéressés	par	l’intelligence	suprême	et	la	maîtrise	de	chaque	loi	de	la	physique.	Le	
désir	malsain	pour	la	connaissance,	l’avidité	du	pouvoir	et	du	statut	social	se	sont	emparés	de	ces	âmes	et	
les	a	poussées	dans	des	expérimentaCons	révoluConnaires…	et	pour	chacune	de	ces	expérimentaCons	des	
anges	 sont	 affectés	pour	 frustrer	 leur	 folie.	 Ils	 ne	 cherchent	pas	 le	 bien	de	 la	 terre	ou	de	 l’humanité,	 ils	
cherchent	 uniquement	 à	 conquérir	 l’inconnu	 et	 contrôler	 ce	 qui	 devrait	 exclusivement	 être	 sous	 Mon	
contrôle.	Moi	seul	possède	la	sagesse	pour	tracer	les	limites.	Ils	cherchent	la	gloire	et	n’ont	aucune	limite	
morale.	Voilà	de	quoi	nous	parlons.	»	

«	Oh,	Ma	bien-aimée,	si	seulement	tu	pouvais	voir	tout	ce	qui	se	passe,	quelles	 libertés	sont	arrachées	à	
l’innocent	!	C’est	atrocité	sur	atrocité,	et	à	un	moment	dans	 le	temps	Je	dois	dire	 ‘Assez,	c’est	assez	!’	Tu	
comprends	?	»	

Oh	oui	Seigneur,	je	comprends	parfaitement.	

«	Pourtant,	Je	serai	accusé	de	méchanceté	du	fait	que	Je	permets	à	l’homme	de	récolter	son	propre	fruit.	
Oui	 !	 L'Accusateur	 des	 frères	 en	 Christ	 trouvera	 des	 moyens	 de	 tordre	 la	 conscience	 de	 l'homme	 pour	
l’amener	à	penser	que	Je	suis	le	coupable.	»	

«	C’est	pour	cela	qu’il	est	écrit	que	dans	les	temps	de	la	fin,	fléau	après	fléau	après	fléau	frappera	la	terre	et	
malgré	 cela,	 l’homme	 ne	 se	 repenCra	 pas.	 Ils	 préfèreront	 Me	 maudire,	 Moi	 qu’ils	 n’ont	 jamais	 connu,	
comme	il	est	écrit	dans	la	sixième	trompe>e	:	‘Les	autres	hommes	qui	ne	furent	pas	tués	par	ces	fléaux	ne	
se	repenCrent	pas	des	œuvres	de	leurs	mains	:	ils	ne	cessèrent	point	d’adorer	les	démons,	et	les	idoles	d'or,	
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d'argent,	 d'airain,	 de	 pierre	 et	 de	 bois,	 qui	 ne	 peuvent	 ni	 voir,	 ni	 entendre,	 ni	 marcher	 ;	 et	 ils	 ne	 se	
repenCrent	pas	de	leurs	meurtres,	ni	de	leur	sorcellerie,	ni	de	leur	impudicité,	ni	de	leurs	vols.’	RévélaCon	
9:20-21	»	

Il	a	conCnué	:	«	Avec	ce	seul	verset,	on	peut	résumer	tellement	de	choses	:	l’amour	de	l’argent	et	du	luxe	est	
autant	 une	 idole	 que	 le	 culte	 de	 Baal	 –	 les	 hommes	 conCnuent	 de	 tuer	 leurs	 bébés	 dans	 l'utérus	 pour	
économiser	de	 l'argent	 ;	 les	meurtres	qui	ont	 lieu	chaque	jour	parce	que	 la	science	médicale	est	moCvée	
par	le	profit,	de	sorte	qu’ils	vendent	des	remèdes	inuCles	qui	vont	seulement	finir	par	tuer…	sans	parler	de	
ce	 qui	 est	 fait	 à	 l’environnement	 pour	 détruire	 les	 masses	 lentement.	 Ils	 tuent,	 volent,	 et	 détruisent,	
exactement	comme	leur	père,	le	diable.	»	

«	Tout	cela	pour	dire	:	le	temps	est	écoulé,	le	point	de	non-retour	est	à	l’horizon.	Préparez-vous,	préparez	
ceux	que	vous	pouvez	toucher.	Ne	vous	laissez	pas	prendre	par	le	stress	au	sujet	de	ce	que	vous	devez	faire,	
de	 peur	 de	 ne	 voir	 que	 l’arbre	 et	 pas	 la	 forêt.	 Laissez-Moi	 vous	montrer	 ce	 qu’il	 faut	 voir	 pour	 pouvoir	
adéquatement	prier,	aider,	écouter,	conseiller	et	donner.	»	«	Que	tout	se	poursuive	paisiblement.	 Je	vous	
veux	 préparés	 et	 non	 par	 complètement	 usés.	 Je	 veux	 que	 vous	 soyez	 connectés	 à	Moi	 sans	 cesse,	 pas	
débordés	par	une	liste	de	choses	à	faire	qui	va	au-delà	de	ce	que	J’a>ends	de	vous.	»	

«	 Chacun	 de	 vous	 a	 parCcipé	 à	 la	 course	 et	 s’est	 ba>u	 pour	 la	 juste	 cause,	 J’apporte	 votre	 récompense	
bientôt.	Ne	devenez	pas	découragés,	paresseux	ou	imprudents	avec	votre	temps	et	vos	ressources.	Faites	
tout	le	bien	que	vous	pouvez	et	je	ferai	la	différence	simplement	grâce	à	vos	intenCons	sincères.	Vraiment	le	
temps	est	venu	sur	nous,	Ma	fiancée.	Réveille-toi.	Reste	éveillée.	Regarde,	ton	Époux	arrive.	»	
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18	DÉCEMBRE	2015	-	JÉSUS	EXPLIQUE	LE	SANG	EXPIATOIRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

[Clare]	:	…	

[Le	Seigneur]	:	«	Moi	aussi,	J’ai	foi	en	toi.	»	

Y	a-t-il	un	écho	dans	ce>e	pièce	?	

Je	suis	là	Seigneur.	

«	Moi	aussi	Je	suis	là,	Ma	chérie.	»	

As-tu	un	message	pour	notre	audience	affamée	?	

«	Oui,	J’en	ai	un.	»	

Super.	J’ai	foi	en	Toi,	Jésus.	Ouah	!	J’ai	vu	un	ange	devant	moi	sur	la	gauche	avec	une	plume	pour	écrire,	et	
un	sur	la	droite	avec	une	épée…	?	

«	C’est	correct.	Tant	mieux…	ta	foi	t’a	ouvert	les	yeux.	Ils	protègent	notre	conversaCon.	»	

Merci	Seigneur.	

«	Tu	as	des	yeux	dans	le	dos,	tu	sais…	?	»	

Ouah…	derrière-moi	sur	ma	droite,	un	bouclier	;	et	sur	ma	gauche,	un	éclair	!	

«	Gagné	!	Ils	protègent	tes	arrières.	»	

Quand	Il	a	dit	ça,	ils	se	sont	tournés	vers	l'extérieur.	Et	l’ange	avec	la	plume	et	celui	avec	l'épée	sont	toujours	
face	à	moi.	Ce	dernier	a	touché	ma	tête	avec	l’épée...	Ouah,	l'épée	de	l'Esprit...	Celui	avec	la	plume	me	l’a	
donnée.	Comme	ils	sont	beaux.	Merci	mes	anges.	

«	Cela	me	fait	de	 la	peine	que	tu	ne	crois	pas	que	tu	es	aimée	et	pardonnée.	Supporte	simplement	ce>e	
épreuve	comme	une	offrande	pour	ceux	qui	ne	M'entendent	jamais,	ne	Me	voient	jamais,	n'ont	jamais	cru	
en	Moi.	C'est	pour	le	salut	des	âmes	qui	vont	bientôt	mourir	que	tu	portes	ce	fardeau.	»	

«	Le	temps	presse.	Je	te	donnerai	du	répit,	mais	pour	l'instant,	supporte	ce	fardeau	avec	le	sourire,	sachant	
que	Je	suis	très	saCsfait	de	toi.	Je	veux	juste	revoir	ton	soleil	briller.	C’est	une	bénédicCon	que	de	voir	ton	
sourire	quelles	que	soient	les	condiCons	subies,	de	senCr	ton	contact	et	le	fait	que	tu	te	préoccupes	de	Moi.	
Sache	aussi,	Ma	chérie,	que	Je	souffre	beaucoup	plus	maintenant	que	tu	ne	peux	l'imaginer,	à	cause	de	ceux	
que	Je	risque	de	ne	jamais	avoir	avec	Moi.	»	

«	Ces	derniers	ont	mobilisés	Ezekiel	encore	et	encore,	Clare.	Sois	paCente	avec	lui.	Je	comprends	sa	peine.	
Après	tout,	si	tu	étais	à	sa	place	tu	souffrirais	aussi.	»	

Je	suis	désolée,	Seigneur.	

«	Oui,	J’ai	un	message	:	Tenez	ferme	dans	la	tempête.	Ne	soyez	pas	distraits	par	le	vent	hurlant,	les	volets	
qui	claquent,	la	maison	qui	grince.	Je	ne	perme>rai	pas	que	vous	souffriez	au-delà	de	la	résistance	dont	Je	
vous	ai	 fait	grâce.	Lorsque	vous	ne	pourrez	plus	tenir,	 Je	vous	relèverai	dans	Mes	bras	et	vous	porterai	 le	
reste	du	chemin.	»	

«	 Satan	 voudrait	 tant	 vous	 décourager,	 vous	 murmurant	 que	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 y	 arriver.	 C'est	 un	
mensonge.	Vous	pouvez	certainement	le	faire,	car	Ma	puissance	est	amplifiée	et	adaptée	à	votre	faiblesse.	
Je	ne	vous	ai	pas	abandonnés,	Je	ne	suis	pas	en	train	de	vous	châCer.	Je	suis	extrêmement	avide	d’offrandes	
d'amour,	 d’offrandes	 de	 jeûne,	 et	 J’ai	 désespérément	 besoin	 de	 ceux	 qui	 voudraient	 suivre	 les	 traces	 de	
Simon	de	Cyrène	[Marc	15:21]	portant	la	croix	tout	le	chemin	jusqu’au	sommet	de	la	colline.	»	

«	Ceux	d'entre	vous	qui	ont	porté	Ma	croix	seront	récompensés	au-delà	de	ce	que	votre	imaginaCon	peut	
comprendre,	avec	 la	douceur	de	Ma	présence.	Ceux	d'entre	vous	qui	demandent	Mon	aide	en	réclamant	
plus	de	force	pour	la	porter,	recevront	plus	de	force.	Ceux	d'entre	vous	qui	M’appellent	à	l’aide	et	réclament	
un	répit,	Je	comprends	et	Je	vous	consolerai.	Il	suffit	de	faire	de	votre	mieux,	et	de	là	Je	prendrai	le	relai.	»	
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«	Je	suis	désolé	mais	c’est	une	loi	spirituelle	:	la	souffrance	et	les	sacrifices	doivent	accompagner	vos	prières	
et	les	Miennes	pour	ceux	qui	sont	perdus.	Il	y	a	une	dynamique	que	Je	vais	bientôt	vous	expliquer	plus	en	
profondeur.	»	

Oh,	Seigneur,	j’adorerais	que	Tu	le	fasses,	et	Carol	aussi.	Elle	cherche	justement	à	comprendre	ces	choses-là.	

«	Tout	ce	qui	sort	du	Père	est	VIE	et	la	vie	est	dans	le	sang.	Le	sang	représente	la	vie	de	la	créature	et	donc	
ce	qui	est	donné...	la	VIE	qui	provient	du	Père,	doit	être	expiée	quand	elle	est	perdue.	»	

«	Quand	vous	péchez,	vous	perdez	la	vie.	Vous	perdez	la	vie	précieuse	qui	est	sorCe	du	Père	de	façon	à	ce	
que	toutes	choses	puissent	bien	foncConner,	avec	ordre,	dans	la	sainteté,	par	la	concepCon	divine.	Le	péché	
introduit	 la	 corrupCon	 et	 spolie	 ce>e	 VIE,	 qui	 est	 nécessaire	 pour	 que	 l'écologie	 spirituelle	 des	 choses	
foncConne.	»	

Imagine	que	vous	 soyez	dans	un	 système	 fermé,	dont	 le	Père	est	 la	 source...	 procédant	à	 travers	Moi	et	
l’Esprit	 Saint	 –	 si	 vous	 éCez	 dans	 un	 système	 clos	 (ce	 qui	 n’est	 pas	 le	 cas,	 en	 fait),	 alors	 tu	 comprends	
naturellement	 que	 si	 l’on	 prend	 quelque	 chose,	 cela	 doit	 être	 remplacé.	 La	 force	 de	 vie	 elle-même	 doit	
retourner	 à	 l'expéditeur	 –	 façon	 de	 parler	 –	 pour	 être	 recyclée	 dans	 la	 délivrance	 d’une	 vie	 nouvelle,	 la	
transmission	de	nouvelles	grâces.	»	

«	NON,	il	ne	s’agit	pas	de	réincarnaCon.	Vous	êtes	né	une	fois	et	mourrez	une	fois	;	la	réincarnaCon	est	une	
perversion	de	ce>e	vérité	que	Je	te	transmets,	Mon	amour.	Oui,	c’est	toujours	Moi	[qui	te	parle]	et	cela	fait	
longtemps	que	Je	voulais	t’expliquer	cela.	»	

«	Le	rôle	joué	par	les	offrandes	est	de	la	responsabilité	de	l’homme,	pour	couvrir	les	pertes	que	les	autres	–	
ou	soi-même	–	ont	subies.	La	rédempCon	est	couverte	par	Mon	sang,	mais	la	rédempCon	n’est	pas	juste	un	
événement	ponctuel	;	c’est	un	processus	conCnu	de	sancCficaCon.	Vous	êtes	racheté	une	fois	pour	toutes	
de	la	Loi	du	péché,	et	la	mort	est	un	événement	qui	ne	se	produit	qu’une	fois.	Mais	le	cycle	incessant	de	la	
grâce	et	de	la	vie	est	la	part	de	l'homme	dans	la	réparaCon	pour	les	dommages	causés	à	ce	que	le	Père	a	
délivré...	en	raisonnant	avec	ce	système	fermé.	»	

«	Voilà	pourquoi	le	sang	des	animaux	étaient	nécessaires.	Cela	perme>ait	de	remplacer	ce	que	le	péché	a	
reCré	du	système	fermé.	Mais	bien	sûr,	le	sang	des	chèvres	et	des	moutons	ne	peut	en	aucun	cas	remplacer	
la	vie,	c’était	symbolique	en	ce	que	la	vie	en	eux	est	retournée	au	Père	dans	le	système	‘fermé’.	»	

«	Cela	n’implique	aucun	déficit	sur	Notre	propre	compte	car	Nous	sommes	infinis	en	être	et	en	ressources.	
Mais	il	s’agit	–	si	l’on	peut	dire	–	d'une	distribuCon	à	ce	système,	que	l'homme	est	appelé	à	entretenir	et	à	
réparer.	»	

«	C’est	vraiment	un	mystère	;	un	jour,	vous	serez	plus	à	même	de	le	comprendre.	»	
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24	DÉCEMBRE	2015	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	VOUS	SENTIREZ	EN	PAIX	AU	MILIEU	DU	CHAOS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Chère	 famille,	nous	sommes	confrontés	à	une	opposiCon	majeure	 !	 J'ai	une	belle	pièce	d'équipement	de	
Digidesign	[appareil	digital	audio],	qui	soudainement	a	cessé	de	foncConner	–	comme	c'est	intéressant...	

Eh	bien,	c'est	un	message	très	important.	

Que	la	paix	du	Seigneur	soit	avec	vous.	Or	Il	nous	enseigne	comment	garder	notre	paix.	

Clare	 commence	 par	 expliquer	 qu’elle	 lu>e	 depuis	 deux	 jours	 contre	 une	 envie	 incessante	 d’acheter	
quelque	 chose	 dont	 elle	 n’a	 pas	 besoin.	 Mais	 elle	 ne	 s’est	 pas	 écoutée,	 elle	 s’est	 concentrée	 sur	 le	
Seigneur…	

Il	a	commencé	:	«	Je	vois	que	tu	as	la	foi.	»	

J’essaie…	et	j’essaie	de	T’honorer,	Seigneur.	A	quoi	sert	mon	amour	sans	obéissance	?	

«	Tu	progresses,	Clare.	»	

Seigneur,	ce	devoir	d'abnégaCon	est	douloureux.	

Il	a	répondu	:	«	La	désobéissance	est	plus	douloureuse	au	finale.	»	

Oui,	je	sais.	

«	Bien	vu.	Je	sais	que	tu	lu>es	vraiment	à	un	niveau	profond.	Laisse-Moi	t’aider,	Clare.	»	

Oh	oui,	je	T’en	prie	Seigneur.	J’ai	dit	cela	un	peu	démoralisée.	

Il	a	dit	:	«	PeCte	Clare...	s'il	te	plaît,	lève	la	tête.	Ne	sois	pas	aba>ue.	Je	sais	que	c'est	dur,	mais	purifier	son	
cœur	n'est	jamais	facile.	Il	reste	si	peu	de	temps...	c'est	la	meilleure	chose	que	tu	puisses	faire.	Endure	avec	
Moi.	Plus	ton	cœur	grandit	et	mieux	tu	résistes	aux	tentaCons.	»	

OK.	(J'ai	répondu	le	cœur	serré.)	

Alors,	Il	a	commencé	par	annoncer	le	sujet	de	ce	message	:	‘la	paix’.	

«	Quand	le	monde	va	rentrer	dans	la	tourmente,	vous	aurez	la	paix.	Vous,	Mes	fiancées,	vous	serez	toutes	
et	tous	préparés	à	ce	qui	vient.	Pas	un	seul	d’entre	vous	qui	avez	suivi	Mes	instrucCons	ne	sera	frappé	de	
terreur	comme	le	sera	le	reste	de	l'humanité.	Surtout	aux	États-Unis	parce	que	la	terreur	éclatera	partout.	»	

«	 Je	 vous	 ai	 donné	 l’instrucCon	 de	 rester	 dans	 vos	 foyers	 parce	 que	 la	 survenue	 de	 l'événement-clé	 va	
exciter	 les	musulmans	 à	 l’extrême	 au	 point	 que	 chaque	 cellule	 sera	 dehors	 pour	 verser	 le	 sang.	 Si	 vous	
devez	sorCr,	sortez	anonymement,	enlevez	tous	signes	disCncCfs	de	vos	voitures,	ôtez	vos	bijoux	et	faites-
vous	anonymes.	»	

Mais	Seigneur,	n’est-ce	pas	de	la	lâcheté	?	

«	Non,	c’est	de	la	sagesse.	Veux-tu	mourir	en	martyre	?	Dans	ce	cas,	sors	et	fais-toi	remarquer.	Cependant,	
rappelle-toi	que	si	quelqu’un	te	tue,	il	commet	un	péché.	Or	tu	ne	veux	pas	être	responsable	de	son	péché,	
si	?	»	

Okay…	!	C’est	une	mise	en	perspecCve	!	

«	 Ce	 que	 la	 plupart	 des	 gens	 ignorent,	 c’est	 qu’il	 y	 a	 des	 groupes	 musulmans	 PARTOUT.	 Oui,	 j’insiste,	
vraiment	PARTOUT.	Ils	ont	cartographié	votre	pays	et	quand	une	cellule	migre	ou	traverse	illégalement	vos	
fronCères,	 on	 lui	 a>ribue	 les	 espaces	 vides	 non	 occupés	 par	 d'autres	 cellules,	 selon	 la	 populaCon.	 Juste	
comme	 cet	 officier	 de	 police	 au	milieu	 du	désert,	 près	 de	 la	montagne,	 qui	 connaît	 la	 région	 comme	 sa	
poche.	Ils	sont	partout.	»	

Cet	officier	de	police	dont	Jésus	parle,	 je	m’en	souviens…	Il	y	a	quelques	années,	 il	s’est	adressé	à	moi	en	
disant	:	‘Je	suis	musulman’.	Et	je	lui	ai	répondu	à	la	façon	de	Mère	Térésa	avec	les	hindous,	et	j'ai	dit	:	‘Eh	
bien,	soyez	un	bon	musulman	".	Et	il	m’a	regardé	à	nouveau	et	il	a	dit:"	Je	pense	que	vous	ne	comprenez	
pas	 :	 je	 suis	musulman	 !	 Et	 j'ai	 répondu	à	nouveau	 :	 ‘Eh	bien,	 soyez	un	bon	musulman	 !’	 Il	 était	un	peu	
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abasourdi,	mais	 je	suppose	que	 le	 fait	d'être	un	bon	musulman	signifie	 ‘me	décapiter’	 !	Or	 je	n'étais	pas	
consciente	de	cela	à	l'époque,	j'étais	plutôt	naïve.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	C'est	pourquoi	je	demande	à	Ma	fiancée	de	faire	profil	bas.	Je	viens	vous	délivrer,	
rassurez-vous,	mais	jusque-là,	gardez	un	profil	bas,	faites	du	bien	là	où	vous	pouvez,	priez	pour	le	monde	et	
préparez	votre	cœur	pour	Moi.	»	

«	J’ai	déjà	commencé	à	préparer	votre	cœur	à	M'aimer	de	plus	en	plus.	Maintenant,	Je	déverse	les	grâces	
odorantes	d'amour	pour	Moi	dans	votre	cœur,	en	vue	de	Mon	arrivée.	Oh,	Ma	fiancée,	assieds-toi	et	profite	
de	ce	parfum.	Laisse-le	te	remplir	jusqu’à	déborder.	Plus	tu	en	es	remplie,	mieux	c’est.”	

«	Je	vais	vous	garder	dans	Ma	paix	quand	tout	va	commencer.	Faites	ce	que	vous	pouvez	pour	expliquer	à	
vos	familles	ce	qui	se	passe	–	peut-être	que	certains	se	repenCront	au	dernier	moment.	Ne	vous	laissez	pas	
influencer	par	les	nouvelles.	En	fait,	RESTEZ	HORS	DES	NOUVELLES,	c'est	du	poison.	Venez	plutôt	à	Moi	pour	
recevoir	des	rhemas.	Priez	et	Ma	paix	pénètrera	les	plus	fragiles	des	âmes	et	vous	apportera	une	confiance	
inébranlable,	la	joie	et	l'espoir	au	milieu	du	chaos	du	monde.	»	

«	Ne	vous	énervez	pas	à	chercher	du	soulagement	 ici	et	 là.	Vous	ne	trouverez	que	plus	de	confusion.	Au	
contraire,	restez	dans	une	a�tude	de	prière,	d'intercession	et	de	louanges.	Oui,	priez	souvent	la	prière	de	la	
Miséricorde	Divine	 (Divine	Mercy	Chaplet),	elle	est	puissante	en	 temps	de	crise	et	 fera	même	descendre	
une	certaine	paix	dans	votre	maison.	»	

«	Répondez	aux	quesCons	de	vos	proches,	mais	ne	les	laissez	pas	vous	communiquer	leur	panique.	Excusez-
vous	 poliment	 au	 téléphone	 s’ils	 commencent	 à	 vous	 affecter.	 Mieux	 vaut	 envoyer	 des	 e-mails	 que	 de	
s’entendre	directement.	Toutefois,	 s'il	 y	 a	un	processus	de	 repentance	en	cours,	parler	avec	 la	personne,	
c’est	mieux...	 si	 le	 téléphone	 foncConne	 encore	 dans	 votre	 région.	 Le	 gouvernement	 va	 intervenir	 pour	
tenter	d'interrompre	les	communicaCons	dans	de	nombreux	endroits	;	et	il	va	aussi	uCliser	les	services	de	
communicaCon	pour	causer	encore	plus	de	peur.	Tu	connais	ton	Dieu.	Cramponne-toi	à	Moi	et	ainsi	ne	te	
laisse	pas	impressionner	par	l'homme.	»	

«	Priez	 le	Psaume	91	fréquemment,	encore	et	encore.	 J'habiterai	 les	 louanges	de	Mes	ouailles	et	 Je	vous	
apporterai	beaucoup	de	consolaCon	au	travers	de	Ma	parole.	»	

Voici	le	Psaume	91	:	

1	Celui	qui	s'abrite	tout	près	du	Très-Haut	repose	en	lieu	sûr,	à	l'ombre	du	Tout-Puissant.	

2	Je	dis	:	«YaHuWaH,	Tu	es	mon	refuge	et	ma	forteresse,	oui,	Tu	es	mon	Dieu	en	qui	j'ai	confiance.	»	

3	Car	c'est	Lui	qui	te	délivre	du	filet	de	l'oiseleur,	de	la	peste	et	du	fléau.	

4	Il	t'abrite	de	Son	aile	et,	caché	sous	Son	plumage,	tu	trouves	un	refuge	sûr.	Sa	fidélité	est	un	bouclier,	elle	
est	une	armure.	

5	Tu	n'as	plus	à	craindre,	ni	terreurs	la	nuit,	ni	flèches	qui	volent	durant	la	journée,	

6	ni	peste	rôdant	dans	l'obscurité,	ni	insolaCon	qui	frappe	à	midi.	

7	Qu'un	millier	tombe	à	ta	gauche	et	dix	milliers	à	ta	droite,	tu	ne	seras	pas	a>eint.	

8	Ouvre	seulement	les	yeux,	et	tu	pourras	contempler	le	châCment	des	méchants.	

9	L'Éternel	est	mon	refuge.	Si	tu	as	fait	du	Très-Haut	ton	abri,	

10	aucun	mal	ne	t'a>eindra,	nul	malheur	n'approchera	de	la	tente	où	tu	demeures,	

11	car	Il	chargera	Ses	anges	de	veiller	sur	tes	chemins,	

12	de	te	porter	sur	leurs	mains,	de	peur	que	ton	pied	ne	heurte	une	pierre.	

13	Tu	marcheras	sur	le	lion	et	sur	la	vipère,	et	tu	fouleras	le	lionceau	et	le	dragon.	

14	 Puisqu'il	 s’est	 agrippé	 à	Moi	 avec	 amour,	 dit	 le	 Seigneur,	 Je	 le	 délivrerai	 ;	 Je	 le	me>rai	 en	 une	 haute	
retraite,	parce	qu'il	connaît	Mon	Nom.	

15	Il	M'invoquera,	et	Je	l'exaucerai	;	Je	serai	avec	lui	dans	la	détresse,	Je	l'en	reCrerai,	et	le	glorifierai.	

16	Je	le	comblerai	d’une	longue	vie	et	Je	lui	ferai	connaître	Ma	délivrance.	
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Il	a	conCnué	:	«	Il	y	a	tant	de	vérité	et	de	grâce	dans	la	méditaCon	et	la	récitaCon	en	prière	de	ce	Psaume.	
Mes	très	chers,	vraiment	-	la	terreur	arrive	sur	votre	monde,	mais	Je	vous	élèverai	haut,	loin	du	danger	qui	
prendra	place,	et	vous	exulterez	dans	Ma	présence.	Allez	maintenant,	et	faites	le	bien	au	cours	du	temps	qui	
vous	reste.	Je	suis	juste	derrière	vous	–	votre	arrière-garde.	Et	aucun	mal	ne	vous	a>eindra,	aucun	désastre	
n’aura	lieu	près	de	votre	tente.	»	
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26	DÉCEMBRE	2015	-	JÉSUS	DIT	:	JE	VOUS	VÊTIRAI	DANS	MON	HUMILITÉ.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	est	avec	nous	‘Heartdwellers’.	

Le	Seigneur	a	commencé	ainsi	ce	soir	:	

«	A	tous	les	Miens	qui	sont	bénis	:	Je	sais	que	ce>e	période	d’a>ente	est	difficile	pour	vous.	L’incerCtude	
n’est	 jamais	 agréable,	 mais	 perme>ez-Moi	 de	 vous	 remplir	 de	Mon	 amour	 chaque	 jour,	 et	 marchez	 en	
cherchant	des	opportunités	de	 le	déverser	sur	d’autres.	De	ce>e	façon	vous	ne	vous	ennuierez	pas	et	ne	
deviendrez	pas	anxieux,	mais	au	contraire	vous	resterez	frais,	alertes,	et	surtout,	vous	garderez	assez	d’huile	
dans	vos	lampes.	»	

«	Je	sais	que	certains	parmi	vous,	rongent	 leur	frein	par	envie	de	consulter	 les	nouvelles	[les	médias].	S’il	
vous	plaît,	étouffez	ce	désir	et	restez	à	Mon	écoute.	Les	nouvelles	ne	feront	rien	d’autre	que	de	semer	en	
vous	 la	 confusion.	 Restez	 connectés	 à	Moi,	 Tenez-Moi	 compagnie	 et	marchez	dans	 la	 volonté	de	 faire	 le	
bien.	De	ce>e	façon,	rien	ne	vous	a>rapera	par	surprise	et	vous	aurez	plus	qu’assez	d’huile	dans	vos	lampes	
au	moment	de	ce>e	heure	faCdique.	»	

«	Examinez	vos	 cœurs,	 votre	 conscience	et	 votre	 comportement,	mais	ne	devenez	pas	obsédés	par	 cela.	
Plutôt,	 jetez	un	œil	–	quand	vous	voyez	 le	mal	 se	profiler	–	 repentez-vous	et	demandez	 la	grâce	de	vous	
dominer.	Je	vous	dis	la	vérité,	le	seul	véritable	ennemi	que	vous	avez	est	vous-mêmes.	Maîtrisez-vous	et	les	
autres	ennemis	à	l’extérieur	n’auront	plus	de	prise.	Bien	que	des	choses	désagréables	puissent	vous	arriver,	
votre	réponse	charitable	leur	claquera	la	porte	au	nez…	alors	qu’elles	cherchent	à	donner	naissance	à	une	
racine	d’amertume	et	de	rancœur.	Par-dessus	tout,	entretenez	une	douceur	d’âme	de	sorte	que	l’ennemi	du	
dehors	trouvera	trop	frustrant	de	travailler	sur	vous.	Les	choses	n’iront	pas	comme	 ils	ont	prévu,	et	vous	
allez	donc	leur	causer	une	confusion	et	une	frustraCon	constantes.	»	

«	Lorsque	vous	regardez	autour	de	vous	ceux	qui	ne	savent	pas	ce	qui	va	bientôt	arriver,	ne	laissez	pas	la	
fierté	s’emparer	de	vous…	Ne	regardez	personne	de	haut.	Mais	au	contraire,	si	ce>e	pensée	survient	dans	
votre	esprit,	 détruisez-la	 immédiatement	en	 listant	 toutes	 les	 vertus	que	 ce>e	personne	possède	et	que	
vous	n’avez	pas.	Et	si	vous	avez	du	mal	à	 leur	trouver	des	vertus,	 imaginez	que	vous	ayez	grandi	dans	un	
environnement	où	règnent	violence	et	drogue,	que	votre	mère	se	prosCtuait	pour	la	drogue	et	que	divers	
hommes	vous	maltraitaient	et	vous	détestaient,	que	vous	éCez	pauvres	et	n’avez	jamais	eu	une	nourriture	
correcte	ni	des	habits	chauds.	Imaginez	15	ans	comme	ça	et	quelle	personne	vous	seriez	aujourd’hui.	»	

«	Chaque	âme	que	 J’amène	dans	 le	monde	a	des	grâces	qui	 l’accompagnent.	Certains	 sont	nés	dans	des	
familles	de	ministère	chréCen,	bénies,	avec	60	grâces.	D’autres	sont	nés	de	prosCtuées	ou	toxicomanes	et	
sont	venues	dans	le	monde	avec	6	grâces.	»	

«	Ce	n’est	pas	ce	que	Je	vous	donne	au	départ,	mais	ce	que	vous	en	faites	qui	compte.	Comment	traduire	
cela	?	Ce>e	femme	que	tu	connais	qui	est	manipulatrice	et	sournoise	est	ainsi	pour	une	certaine	raison.	Elle	
a	 démarré	 sa	 vie	 avec	 des	moyens	 insuffisants,	 et	 pour	 survivre	 elle	 a	 dû	 être	 fourbe.	 D’autres	 seraient	
devenus	de	parfaits	criminels	qui	volent,	violent,	et	détruisent	tout	ce	sur	quoi	leurs	mains	se	posent.	Mais	
elle,	elle	est	juste	un	peu	fourbe…	Eh	bien	ce	n’est	rien	comparé	à	ce	que	les	démons	voulaient	faire	d’elle,	
et	à	quel	point	ils	l’ont	tentée	et	raillée.	Mais	elle	a	uClisé	ces	6	grâces,	elle	a	pris	la	décision	d’être	‘plutôt’	
honnête	et	bonne	avec	les	autres.	»	

«	Tandis	qu’un	autre,	élevé	dans	un	foyer	qui	jouit	de	tout,	ayant	reçu	une	éducaCon	dans	l’enseignement	
supérieur,	 pourrait	 être	 égocentrique,	 fier,	 plein	 de	 ressenCment	 à	 l’égard	 des	 pauvres,	 et	 donc	 avoir	
échoué	à	uCliser	 correctement	 les	30	grâces	qui	 lui	 ont	été	données.	Parce	que	 sans	amour,	 vous	n’êtes	
rien.	»	

Il	doit	y	avoir	une	raison	pour	que	Tu	donnes	plus	à	l’un	qu’à	l’autre,	en	terme	de	grâces	?	

«	Cela	pour	le	moment,	doit	demeurer	un	mystère,	mais	il	vous	sera	révélé	un	jour.	Je	dirai	simplement	que	
Je	suis	un	Dieu	juste	et	que	tout	dans	les	cieux	est	ordonné	à	la	perfecCon.	»	

«	Vous	pouvez	toujours	trouver	des	moyens	d’élever	les	autres	au-dessus	de	vous-mêmes.	Bien	que	Je	fusse	
en	forme	de	Dieu,	Je	n’ai	pas	considéré	comme	un	sujet	à	défendre	que	de	montrer	aux	yeux	des	gens	Mon	
égalité	 d’avec	 Dieu.	 (Ici	 Il	 fait	 référence	 à	 Philippiens	 2:6).	 J’ai	 préféré	 les	 pauvres,	 les	 gens	 simples	 et	
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humbles	pour	être	Mes	parents	et	compagnons.	Le	seul	apôtre	bien	éduqué	fut	celui	qui	Me	trahit.	Cela	
devrait	vous	inspirer	quelque	chose.	Les	Pharisiens	manquaient	de	Me	reconnaître	car	eux	–	également	–	
étaient	à	l’affût	de	la	noblesse,	et	des	puissants	moyens	et	pouvoirs	du	monde.	»	

«	De	ce>e	façon,	J’ai	été	aisément	reconnu	par	les	pauvres,	les	sincères	et	les	humbles.	Mais	il	n’y	avait	rien	
en	Moi	 pour	 a�rer	 les	 gens	 nobles	 ou	 de	 classe	 sociale	 élevée.	 Au	 contraire,	 pour	 eux	 J’étais	 juste	 un	
charpenCer	de	Nazareth	et	-	après	tout	-	qu’est-ce	qui	peut	venir	de	bon	de	Nazareth	?	»	

«	Alors	vous	voyez,	Je	préfère	l’humilité,	 l’anonymat,	pour	ne	rien	devoir	au	monde.	Et	Je	suis	en	train	de	
perfecConner	 Ma	 fiancée	 dans	 ces	 traits	 de	 caractère	 car	 ils	 sauvegardent	 l’âme	 et	 font	 d’elle	 un	
compagnon	de	 valeur	 pour	Moi.	Non	pas	 que	 vous	 deviez	 chercher	 cela,	mais	 au	final	 vous	 serez	 aimés	
davantage	pour	votre	peCtesse	que	pour	votre	grandeur.	»	

«	Oui,	Je	veux	voir	Mes	fiancées,	Mes	fidèles	bénis,	Je	veux	vous	voir	partout	élever	les	autres	au-dessus	de	
vous,	dans	vos	pensées	et	acCons	 (pas	verbalement).	 Je	veux	vous	voir	prendre	 la	dernière	place,	être	 le	
plus	peCt	et	chercher	 l’intérêt	des	autres	plutôt	que	 le	vôtre.	Un	défi	de	taille	?	Pour	certains,	oui.	Grâce	
insuffisante	?	Non,	 Je	 subviens	à	 ce	besoin	de	grâce	 tandis	que	 ces	paroles	 sont	 reçues	dans	 vos	 cœurs,	
alors	que	vous	dites	:	‘qu’il	en	soit	selon	Ta	volonté’.	Ce>e	grâce	vous	est	donnée	et	prend	racine	dans	votre	
cœur.	»	

«	Vous	trouverez	dans	cet	exercice,	que	vous	avez	de	nombreux	jugements	contre	les	autres	:	les	riches,	les	
pauvres,	 les	 estropiés	 et	 globalement.	 Ce	 sera	un	 challenge	pour	 vous.	 Et	 un	bon	 challenge,	 de	 surcroît.	
Toutes	vos	pensées	dans	 les	cieux	seront	révélées…	Purifiez	votre	cœur	pour	éviter	que	cela	ne	soit	pour	
vous	un	très	violent	choc.	Ce	sont	les	touches	finales,	Mes	très	chers.	Elles	vont	vous	faire	briller	comme	les	
étoiles	du	firmament.	»	

Allez	maintenant,	et	me>ez-y	tout	votre	cœur.	Je	suis	avec	vous.	Laissez	ce>e	nouvelle	grâce,	ce>e	nouvelle	
bénédicCon	prendre	racine,	profondément	dans	votre	cœur	et	produisez	de	doux,	de	très	doux	fruits.	»	
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31	DÉCEMBRE	2015	-	JÉSUS	DIT	:	PRENEZ	AUTORITÉ	SUR	LE	MAL	EN	MON	NOM	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Eh	bien	mes	précieux	‘Heartdwellers’,	le	Seigneur	est	vraiment	avec	nous	et	conCnue	de	nous	instruire.	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 J’ai	 entendu	 les	 prières	 pour	 un	message	 plus	 long…	 ils	 sont	 enthousiastes	 pour	
M’écouter.	Alors	M’accorderas-tu	un	peu	plus	de	temps	?	»	

Oh	oui	Seigneur,	bien	sûr	!	

«	Eh	bien,	ce	soir	Je	veux	parler	de	Mes	paroles	qui	disent	‘Délivre-nous	du	mal’.	Le	mal	de	l’ennemi,	le	mal	
de	 l’autosuffisance,	 les	 choses	malfaisantes	 de	 ce	monde.	 C’est	 une	 peCte	 prière	 que	 vous	 pouvez	 dire	
immédiatement,	et	Je	vais	y	répondre.	»	

«	Tu	te	rappelles,	les	OVNI…	et	comme	ils	ont	été	si	rapidement	escortés	hors	de	ta	vue	?	»	

Oh	 oui,	 Seigneur,	 je	 m’en	 rappelle	 parfaitement,	 comment	 pourrais-je	 oublier	 ça	 ?	 C’était	 un	 soir,	 et	
j’admirais	 tranquillement	 le	ciel	dehors	–	ce	que	 je	 fais	 souvent	au	milieu	de	mon	 temps	de	prière,	 juste	
pour	me	réveiller	un	peu.	Et	 j’ai	vu	un	objet	dans	le	ciel	côté	est,	et	 j’ai	su	immédiatement	ce	que	c'était,	
parce	qu’il	se	déplacerait	par	à	coup	puis	il	s’est	immobilisé	sur	place.	Et	sans	vraiment	y	prêter	a>enCon,	
ces	mots	me	sont	venus	 :	 ‘Délivre-nous	du	mal’.	Et	 instantanément,	 l’OVNI	a	disparu.	 Il	n’était	plus	 là.	 Je	
n'oublierai	jamais.	

Jésus	m'a	répondu	:	«	Oui,	ce>e	prière	est	incroyable.	Je	t’ai	ainsi	appris	qu’elle	apporte	un	grand	pouvoir	
lorsqu'elle	est	adressée	à	Moi	avec	foi,	surtout	par	une	âme	qui	Me	connaît	vraiment.	La	beauté	de	ce>e	
prière	c’est	qu'elle	s’adresse	au	mal	sur	tous	les	fronts	:	le	mal	dans	votre	propre	âme,	le	mal	de	l'ennemi	et	
le	mal	dans	le	monde.	Ce	n'est	pas	comme	quand	vous	priez	contre	un	démon,	vous	faites	le	choix	crucial/
fondamental	de	vous	rapprocher	de	Mes	intenCons	pour	votre	vie.	Cela	Me	donne	la	permission	d'ajuster	
ces	choses	en	vous	qui	Me	déplaisent	et	qui	sont	contre-producCves	pour	la	sainteté	personnelle.	»	

«	 Oui,	 J’aime	 beaucoup	 ce>e	 prière,	 et	 Je	 souhaite	 que	Ma	 fiancée	 l’uClise	 avec	 une	 foi	 profonde,	 plus	
souvent.	Elle	répond	au	mal	du	moment,	tandis	que	la	prière	d’engagement-enchaînement	couvre	toute	la	
journée.	»	

Donc	la	prière	d’‘engagement-enchaînement’	est	bonne	pour	24	heures	?	

«	En	fait,	pas	exactement…	pas	si	davantage	de	démons	arrivent	sur	la	scène.	Dans	ce	cas	il	faut	la	prier	de	
nouveau	 avec	 une	 convicCon	 marquée.	 Si	 votre	 esprit	 s’évade	 pendant	 que	 vous	 la	 priez,	 répétez	 de	
nouveau	 la	 parCe	de	 la	 prière	 où	 vous	 avez	manquez	 d’a>enCon.	 L’intenCon	est	 primordiale,	 et	 ce	 dans	
toutes	les	prières,	mais	tout	parCculièrement	quand	il	s’agit	de	s’opposer	à	l’ennemi.	Il	y	a	une	énergie	dans	
vos	 prières	 contre	 le	 mal.	 Il	 y	 a	 en	 effet,	 un	 champ	 de	 force	 qui	 sort	 de	 vous	 et	 déploie	 une	 haie	 de	
protecCon	contre	le	mal.	Et,	oui,	les	anges	guerriers	sont	là	très	a>enCfs.	»	

«	Vois-tu,	 ils	sont	souvent	en	train	de	t’examiner	pour	voir	si	tu	discernes	ce	qui	est	en	train	de	se	passer	
dans	 l’esprit	 [dans	 la	 dimension	 spirituelle],	 et	 si	 tu	 vas	 réagir	 pour	 lu>er	 contre	 et	 chercher	 à	 t’en	
débarrasser.	»	

«	 Ils	 répondent	 avec	 obéissance	 quand	 ils	 sont	 appelés	 à	 l’acCon,	 mais	 ils	 a>endent	 que	 toi-même	 tu	
réagisses	d’abord.	En	fait	pas	strictement	-	tout	dépend	la	situaCon	-	ils	agissent	aussi	d’eux-mêmes	quand	
l’instrucCon	leur	a	été	donnée	de	le	faire.	»	

«	Oui,	tu	peux	demander	leur	aide.	En	effet,	il	est	faux	de	dire	que	tu	ne	peux	pas	leur	demander	de	t’aider.	
Quand	 ils	t’ont	été	assignés,	tu	peux	 leur	demander	 leur	aide	et	 leur	assistance,	telle	que	:	 ‘Saints	anges,	
voulez-vous	bien	m’aider,	Saints	anges,	voulez-vous	bien	escorter	ce>e	ambulance	et	aider	ces	gens	?’	»	

Il	y	en	a	qui	vont	nier	cela,	Seigneur.	

«	N’ai-Je	pas	dit	:	Et	Jésus	s’approcha	et	leur	parla	ainsi…	Toute	autorité	m'a	été	donnée	sur	les	cieux	et	sur	
la	terre.	Allez	donc	et	faites	des	disciples	dans	toutes	les	naCons,	les	bapCsant	au	nom	du	Père,	du	Fils	et	de	
l’Esprit	Saint.	»	Ma>hieu	28:18-19	

Oui	mais	il	n’est	pas	quesCon	des	anges…	?	
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Jésus	a	répondu	:	«	‘Voici	les	miracles	qui	accompagneront	ceux	qui	auront	cru	:	en	Mon	nom,	ils	chasseront	
les	démons’	[cf.	Marc	16	:17]	et	 les	démons	ne	font-ils	pas	parCe	des	anges	déchus	?	Et	Mes	anges…	‘Ne	
sont-ils	pas	tous	des	esprits	au	service	de	Dieu,	envoyés	pour	servir	en	faveur	de	ceux	qui	doivent	hériter	du	
salut	?	»	(cf.	Hébreux	1:14)	

«	Ils	sont	en	effet	envoyés	et	assignés,	et	vous	pouvez	solliciter	leur	assistance.	Et	comme	Je	disais,	souvent	
ils	a>endent	que	vous	perceviez	et	réagissiez	au	mal	qui	vous	entoure.	Je	vous	ai	donné	Mon	autorité,	Mon	
nom	et	Mon	sang.	Il	n'y	a	rien	qui	ne	cède	à	cela.	»	

«	Cependant,	il	est	nécessaire	d’avoir	des	moments	d'abnégaCon	et	de	prière	plus	ciblée,	quand	la	situaCon	
l’exige.	»	

«	Dans	le	domaine	des	choses	spirituelles,	vous	devez	connaître	les	pouvoirs	de	l'atmosphère,	mais	ne	les	
craignez	 jamais.	 Oh,	 comme	 ils	 détestent	 ceux	 qui	 leur	 citent	 les	 Écritures,	 et	 qui,	 sur	 la	 base	 de	 ce>e	
autorité,	exigent	qu'ils	cessent	leurs	a>aques	et	y	renoncent.	»	

«	Cependant,	Je	ne	vous	ai	pas	enlevé	Mon	esprit.	Je	suis	toujours	présent	en	vous	et	le	serai	toujours.	Et	Je	
suis	aussi	a>enCf	à	vos	réponses	face	au	mal.	Clare,	le	mal	peut	se	percevoir	dans	une	pièce.	Mais	la	plupart	
-	 toi	 y	 compris	 -	 vous	 ne	 prenez	 pas	 le	 temps	 de	 le	 percevoir.	 Néanmoins,	 c'est	 une	 capacité	 que	 vous	
pouvez	 développer,	 pour	 autant	 qu'elle	 n'abouCsse	pas	 à	 la	 fierté.	 Tu	 es	 tellement	 habituée	 à	 être	 dans	
Mon	peCt	cocon,	qui	 fait	obstacle	aux	effets	extérieurs	des	esprits	malfaisants,	que	 tu	ne	cherches	pas	à	
faire	 cet	 effort.	 Je	 comprends	 ton	 esprit	 et	 où	 tu	 portes	 ton	 a>enCon,	mais	 être	 fragile	 face	 à	 ceux	 qui	
créeraient	plus	de	problèmes	pour	toi	et	les	autres,	n'est	pas	toujours	la	meilleure	méthode.	»	

«	 Tu	 as	 encore	 tant	 à	 apprendre.	 Et	 tu	 vas	 bien	 apprendre.	Oui,	 Je	 suis	Moi-même	 ton	professeur,	 et	 Je	
t’informerai	sur	ces	dynamiques	si	tu	le	demandes.	»	

Seigneur,	 je	 veux	 seulement	 savoir	 ce	que	Tu	veux	que	 je	 sache.	 Je	ne	veux	pas	vraiment	 savoir	au-delà,	
même	si	j'ai	de	la	faim	de	connaissances	à	d'autres	niveaux.	Je	sais	ce	que	c'est	que	d’a>raper	la	grosse	tête	
et	je	déteste	ça.	

«	Eh	bien,	tu	avances	sans	cesse	dans	une	zone	de	guerre	et	tu	sais	que,	lorsqu’une	pensée	ou	un	senCment	
négaCf	t’arrive	dessus,	c'est	le	moment	de	prendre	l'autorité.	Cela	signifie	que	tu	es	en	présence	du	mal	qui	
t’a	été	assigné	[par	l’ennemi]	pour	te	nuire	et	te	blesser,	toi	-	et	les	autres	autours.	»	

«	Soyez	a>enCves,	Mes	colombes.	Soyez	vigilants,	votre	ennemi	est	vraiment	comme	un	 lion	qui	 rôde	et	
vous	êtes	son	prochain	repas.	Je	suis	avec	vous.	Exercez	vos	dons	en	Mon	nom	et	Je	vous	délivrerai.	»	
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7	JANVIER	2016	-	JÉSUS	DIT	:	N’AYEZ	PAS	PEUR	D’AVOIR	TORT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé…	«	N’ayez	pas	peur	d’avoir	tort.	Tout	le	monde	se	trompe	de	temps	à	autre.	Il	n’y	a	pas	
de	honte	à	se	tromper.	C’est	une	honte	de	persister	dans	l’ignorance	et	l’arrogance.	Pourtant,	pour	certains	
d’entre	vous,	Ma	fiancée	chérie,	il	y	a	encore	de	grandes	leçons	à	apprendre	sur	la	fierté	et	les	effets	qu’elle	
a	sur	vous.	»	

«	Clare,	tu	n'es	pas	débarrassée	de	la	fierté,	mais	Je	t'aime	quand	même,	Je	travaille	toujours	avec	toi,	Je	
conCnue	de	parler	à	travers	toi.	Cela	dit,	tu	désires	qu’on	te	montre	quand	tu	te	trompes.	Et	pour	Moi,	c'est	
une	qualité	indispensable.	»	

«	Mes	 enfants,	 vous	 vous	 tenez	devant	 les	 hommes	 avec	de	nombreuses	 façades.	Mais	 vous	 vous	 tenez	
devant	Moi,	nus.	Je	sais	quand	vous	tenez	debout	et	quand	vous	tombez.	J'ai	dénombré	tous	les	cheveux	
sur	votre	tête	–	hésiteriez-vous	à	ouvrir	votre	cœur	à	la	sagesse	de	ceux	que	J’ai	envoyés	pour	vous	guider	?	
Aucun	homme	n'est	comme	une	île	dans	le	Royaume	de	Dieu.	Aucun	homme	ne	se	trouve	sans	faute	dans	
le	Royaume	de	Dieu.	Tout	homme,	ordonné	dans	un	ministère	étendu,	acquiert	dans	le	temps	un	système	
de	souCen	ordonné	par	Moi	pour	résister	aux	assauts	de	l'ennemi.	»	

«	Mais	 l’assaut	 le	plus	dangereux	est	celui	de	la	division,	et	 les	principaux	insCgateurs	en	sont	 la	fierté,	 la	
jalousie	et	 la	peur.	Ceux-ci	ont	des	circuits	de	comportement	très	subCls	et	ajustés	pour	chaque	âme,	qui	
peuvent	 être	 déclenchés	 par	 certaines	 circonstances	 précises.	 Et	 aucun	 d'entre	 vous	 n'est	 libre	 de	 ce>e	
influence.	Par	conséquent,	prêtez	une	a>enCon	parCculière	à	votre	cœur	et	ne	perme>ez	pas	à	l'ennemi	de	
marquer	une	victoire	en	minant	un	ministère	que	Je	vous	ai	conduit	à	rejoindre.	»	

«	Il	y	a	trois	cas	de	figures	dans	ce	type	de	situaCon...	Une	division	de	l'église	ou	une	guérison	de	l'église	ou	
une	église	qui	va	de	l’avant	en	donnant	naissance	à	de	nouveaux	ministères.	»	

«	Mais	lancer	un	nouveau	ministère	ne	se	fait	pas	au	travers	de	vilaines	disputes	et	dissensions.	Cela	se	fait	
en	reconnaissant	l'émergence	de	nouveaux	ministères	valides.	Ce	n'est	pas	le	cas	ici.	»	

«	C'est	le	schéma	typique	employé	par	l'ennemi	pour	diviser	un	groupe	de	croyants.	Il	fissure	et	divise	Mon	
corps	et	démolit	un	ministère.	Ne	prenez	pas	part	à	cela.	Tout	le	monde	est	perdant.	

Je	 suis	 venu,	 afin	 que	 vous	 ayez	 la	 vie	 en	 abondance,	 avec	 une	 grande	paix	 et	 un	 amour	 fraternel	 et	 Je	
déteste	ceux	qui	divisent	et	séparent	des	frères.	Connaissez-vous	vous-mêmes	mieux	que	l'ennemi	ne	vous	
connaît	et	cela	ne	se	produira	pas.	Je	fais	honneur	aux	mères	et	pères	de	ministères,	et	s'ils	s'égarent	ou	se	
trompent	dans	le	discernement,	Je	les	ramènerai	à	la	vérité.	Priez	pour	eux,	mais	ne	les	minez	pas.	S'ils	sont	
des	 leaders	qui	cherchent	seulement	 la	vérité,	alors	priez	et	perme>ez-Moi	de	 les	corriger	–	et	 ils	seront	
corrigés.	S'ils	ne	sont	pas	des	leaders	cherchant	seulement	la	vérité,	alors,	n'ayez	rien	à	voir	avec	eux.	»	

«	Je	suis	un	Dieu	de	paix	et	d'ordre.	J'élève	et	Je	détruis.	Ecoutez	donc	Ma	voix	et	tenez-vous	devant	Moi	
dans	une	extrême	humilité,	 sachant	que	vous	êtes	Mes	enfants	et	que	 Je	vous	adore	et	qu’aucune	arme	
forgée	contre	vous	de	l'extérieur	ne	prospérera,	à	moins	que	vous	ne	le	lui	perme�ez	de	l'intérieur.	»	

«	Je	vous	protège,	Mes	très	chers.	Je	vous	appelle	à	un	nouvel	engagement	pour	la	vérité	et	la	sainteté	au	
milieu	de	vous,	afin	que	l'ennemi	ne	puisse	pas	vous	vaincre.	Soyez	donc	vigilants,	soyez	charitables,	soyez	
paCents	 et	 ayez	 tort	 quand	 c’est	 nécessaire.	 Aucune	 arme	 de	 l'extérieur	 ne	 pourra	 alors	 gagner	 contre	
vous.	»	
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8	 JANVIER	 2016	 -	 JÉSUS	 PARLE	 DE	 L’INVASION,	 LES	 DUMB	 (VILLES/BUNKERS	
SOUTERRAINS)	&	COMMENT	LA	PRIÈRE	VAINC	L’ENNEMI	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Eh	bien,	‘Heartdwellers’	–	bonne	et	mauvaise	nouvelles.	

Le	carillon	de	mariage	est	vraiment	dans	le	cœur	du	Seigneur	tandis	que	nous	dansons	ce	soir.	Et	Il	nous	a	
aussi	donné	un	aperçu	du	futur	dans	ce	qui	va	se	passer	au	cours	de	la	future	guerre.	

Alors	je	poursuis	et	commence…	

Le	Seigneur	porte	les	cloches	du	mariage	dans	son	cœur	ce	soir	tandis	que	nous	dansons	dans	nos	costumes	
de	mariés.	Comprenant	mieux	désormais,	 comment	 ce>e	 relaCon	pure	et	monogame	 foncConne,	 je	 suis	
plus	a>enCve	à	mes	senCments	à	Son	égard.	Je	vois	de	plus	en	plus	chaque	jour	qu’Il	n’est	pas	juste	Dieu	et	
non	approchable,	et	qu’Il	est	pareil	avec	tout	le	monde.	Mais	que	je	Lui	apporte	de	la	joie	d’une	manière	
unique,	et	que	chacun	d’entre	nous	compte	profondément	pour	Lui.	Mes	yeux	et	mon	cœur	ont	vraiment	
été	ouverts	pour	rendre	la	pareille	et	ne	plus	avoir	l’impression	que	je	ne	Lui	donne	rien	car	Il	est	Dieu	et	je	
ne	suis	qu’un	être	humain	parmi	tant	d’autres.	

Non,	 je	 porte	 des	 empreintes	 généCques	 uniques	 pour	 Lui,	 si	 spéciales,	 si	 singulières,	 non	 duplicables.	
Savoir	cela	me	conduit	à	prendre	Son	amour	personnel	beaucoup	plus	au	sérieux.	Avant	je	me	disais	plus	ou	
moins	‘Dieu	est	amour,	donc	Dieu	doit	aimer’.	Maintenant	je	me	dis	plutôt	‘Mon	Seigneur	est	amoureux	de	
moi	du	 fait	de	 la	beauté	qu’Il	a	 créée	en	moi.	Et	même	pas	parce	que	 je	Lui	ai	été	fidèle	en	L’aimant	en	
retour,	mais	seulement	parce	que	 je	suis	unique	et	magnifique	pour	Lui,	de	 la	 façon	dont	 Il	m’a	créée.	Et	
cela	est	valable	pour	CHACUN	d’entre	nous,	‘Heartdwellers’.	

Oh,	je	me	bats	avec	les	mots.	J’espère	vraiment	que	vous	arriverez	à	saisir	ce	que	j’essaie	tant	bien	que	mal	
à	expliquer.	Ce	n’est	pas	évident.	Mais	je	commence	à	être	plus	inCmement	a>achée	à	Lui,	et	à	le	connaître	
beaucoup	mieux.	

Aujourd’hui	Il	a	très	tendrement	mis	une	bague	à	mon	doigt,	un	diamant	en	forme	de	cœur	rayonnant	de	
faisceaux	de	lumière,	comme	les	aurores	boréales	avec	leurs	couleurs	qui	chatoient	par	intermi>ence.	On	
s’est	a>ardé	 là	pendant	un	 long	moment,	 front	contre	 front.	C’était	vraiment	un	moment	 tendre.	Alors	 Il	
m’a	présentée	à	Son	Père	et	je	suis	tombée	en	adoraCon.	Après	ça,	nous	avons	conCnué	à	danser	pendant	
un	 long	moment.	 Ensuite	 Jésus	m’a	 amenée	 dehors	 dans	 le	 jardin	 de	 roses	 et	 nous	 nous	 sommes	 assis	
ensemble	 sur	un	banc	 sur	 lequel	des	 roses	descendaient	gracieusement.	Une	 rose	en	parCculier	 tombait	
juste	entre	nous,	comme	si	elle	voulait	récupérer	autant	d’amour	qu’elle	pouvait	d’entre	nous.	

Le	Seigneur	a	commencé	à	me	montrer	des	avions	volant	au-dessus	de	 l’Amérique.	 Ils	entraient	depuis	 la	
fronCère	nord	et	 je	 les	ai	vus	quelque	part	au-dessus	de	 la	parCe	nord	du	middle	ouest.	 J’ai	aussi	vu	des	
parachuCstes	 sautant	 de	 ces	 avions.	 Ce	 qui	 m’a	 surprise,	 c’est	 que	 les	 avions	 ressemblaient	 à	 de	 vieux	
avions	de	guerre,	aux	formes	plus	arrondies,	pas	aussi	lisses	et	élancés	que	les	jets	de	combat	ou	ce	genre	
de	chose,	mais	un	contour	et	des	ailes	plus	arrondis.	Et	notre	fronCère	nord	était	totalement	non	protégée.	

Le	Seigneur	a	alors	commencé	à	parler…	

«	Je	suis	en	train	de	te	montrer	ce	qui	va	se	produire	bientôt.	Le	ciel	sera	encombré	de	parachutes	tandis	
que	vous	serez	envahis	par	le	nord.	Ce	jour	sera	comme	aucun	autre	dans	l’histoire	du	monde.	Les	gens	qui	
vivent	 dans	 ton	 pays	 ne	 sont	 tellement	 pas	 préparés	 à	 ce	 qui	 va	 bientôt	 arriver	 que	 beaucoup	 vont	
succomber	au	choc.	»	

«	Je	sais	que	tu	m’as	beaucoup	entendu	dire	cela,	Mon	amour,	mais	vous	ne	pouvez	pas	être	trop	préparés,	
notamment	 parce	 qu’à	 ce	moment-là	 vos	 fronCères	 seront	 complètement	 ouvertes,	 et	 pour	 des	 raisons	
praCques	elles	seront	délibérément	non	gardées,	non	surveillées.	»	

J’ai	eu	un	flashback,	visualisant	le	Premier	Ministre	canadien	et	Obama	discutant	au	téléphone.	

«	Ils	[les	élites]	pensent	vraiment	qu’ils	seront	tout	à	fait	préparés	et	protégés.	Mais	Je	te	le	dis,	beaucoup	
de	choses	ne	vont	pas	se	dérouler	comme	prévu	dans	 leurs	efforts	pour	détruire	ce	pays,	en	restant	eux-
mêmes	hors	de	danger	;	au	point	que	bientôt	ce	sera	hors	de	contrôle	pour	eux.	Il	[Obama]	ne	sera	pas	en	
sécurité	 et	 sa	 famille	 non	 plus.	 Et	 au	 final	 il	 souffrira	 le	 même	 sort	 qu’il	 a	 mis	 sur	 le	 dos	 des	 citoyens	
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américains.	Il	ne	s’en	Crera	pas	sain	et	sauf,	et	ses	enfants	non	plus.	Comme	il	est	écrit	‘ils	creusent	un	trou	
pour	les	autres	mais	tomberont	dedans	eux-mêmes’.	Personne	ne	peut	calculer	les	probabilités	ou	choses	
qui	peuvent	tourner	de	travers	dans	une	opéraCon	aussi	gigantesque	que	celle-là.	»	

«	Ces	villes	souterraines	sur	lesquelles	ils	se	reposent	complètement	sont	situées	dans	la	croûte	mouvante	
de	 la	 terre.	 Un	 simple	 peCt	 geste	 suffira	 pour	 que	 les	 tunnels	 se	 déplacent	 et	 s’effondrent	 en	 plusieurs	
points,	emprisonnant	efficacement	ceux	qui	s’y	trouvent,	dans	des	segments	de	tunnel.	»	

«	 Grâce	 aux	 prières	 de	 tes	 concitoyens,	 beaucoup	 de	 créatures	 affreuses	 qui	 vivent	 sous	 terre	 seront	
exterminées	en	un	instant	par	Ma	main	bougeant	la	croûte	terrestre	pour	les	ensevelir	dans	leurs	propres	
tombes	 souterraines.	 Voilà	 une	 des	 armes	 qu’ils	 veulent	 déployer	 contre	 le	 peuple,	 mais	 que	 Je	 vais	
détruire.	 Vos	 prières	 sont	 puissantes,	 Mes	 ouailles.	 Très,	 très	 puissantes.	 Et	 même	 si	 Je	 ne	 peux	 pas	
désamorcer	les	TribulaCons	plus	longtemps,	grâce	à	la	repentance	et	aux	prières	Je	peux	lever	une	parCe	du	
jugement	qui	devait	tomber.	»	

«	Ne	 sous-esCmez	pas	 le	pouvoir	de	 la	 repentance	pour	votre	pays.	Oh,	 c’est	 tellement	puissant	 !!!	 Tout	
comme	Moïse,	 vous	 vous	 dressez	 entre	 les	 justes	 jugements	 de	 Dieu	 et	 ce>e	 généraCon	 corrompue.	 Et	
J’aurais	 piCé	et	 ferai	 preuve	d’indulgence,	 encore	et	 encore.	Alors	 conCnuez	 à	prier.	 Il	 y	 a	 des	disposiCfs	
maléfiques	et	cruels,	auxquels	vous-mêmes	dans	votre	propre	 imaginaCon	ne	pourriez	même	pas	penser.	
Des	disposiCfs	terribles,	infligeant	beaucoup	de	souffrance	et	la	mort.	Mais	grâce	à	votre	repentance	et	vos	
prières	Je	vais	intercepter	et	détruire	beaucoup	d’entre	eux,	donnant	à	ceux	qui	seront	laissés	sur	terre	une	
chance	supplémentaire	pour	se	repenCr.	»	

«	Oh,	peuple	américain,	priez	pour	la	repentance	de	vos	enfants.	Pour	ceux	surpris	dans	la	désobéissance	et	
le	péché.	Priez	pour	qu’ils	se	repentent	et	ne	rejoignent	pas	les	rangs	de	ceux	qui	sont	amers	et	brandissent	
leurs	poings	à	Mon	visage,	Me	maudissant.	Priez	pour	qu’une	vague	de	repentance	soit	envoyée	pour	 les	
ramener	à	leurs	sens	et	qu’ils	viennent	à	Moi	repentant	et	cherchant	de	l’aide.	Beaucoup	de	héros	seront	
nés	en	ce>e	heure.	Et	beaucoup	de	ceux	que	vous	pensiez	être	des	héros	s’effondreront	dans	la	poussière,	
révélant	leur	véritable	vide	intérieur.	»	

«	Je	lèverai	des	comba>ants	selon	Mon	propre	cœur.	Ils	M’écouteront	Moi	et	personne	d’autre,	et	par	leurs	
mains	Je	provoquerai	de	grands	miracles.	Je	leur	donnerai	l’avantage	sur	leurs	adversaires,	tout	comme	Je	
secouerai	la	croûte	terrestre	et	ensevelirai	ceux	qui	ont	fomenté	cela	contre	leurs	compatriotes.	»	

«	Tant	de	 choses	dépendent	de	 la	prière.	 Tant	de	 choses	 sont	ne	 sont	pas	entre	 vos	mains	mais	dans	 la	
Mienne.	 Ceux	 qui	 sont	 prompts	 à	 voir	 cela	 prospéreront	 ;	 ceux	 qui	 comptent	 sur	 leur	 propre	 force	
succomberont	 rapidement.	C'est	un	point	que	 J'ai	voulu	souligner	encore	et	encore,	Mes	 ‘Heartdwellers’.	
Vous	 pouvez	 compter	 sur	Moi	 ou	 vous	 pouvez	 compter	 sur	 vous-mêmes	 et	 vos	 propres	 prouesses,	mais	
vous	ne	pouvez	pas	avoir	les	deux.	Seuls	ceux	qui	sont	fidèles	et	obéissants	obCendront	la	victoire.	»	

«	 En	 toutes	 choses,	 Mes	 ouailles,	 priez.	 Repentez-vous	 pour	 les	 naCons,	 écoutez	 Mes	 instrucCons	 et	
obéissez.	 Priez	 beaucoup	 pour	 que	 les	 horreurs	 planifiées	 contre	 l’innocent	 échouent.	 Priez	 pour	 la	
destrucCon	 de	 l’infrastructure	 qui	 a	 arrangé	 tous	 ces	 évènements	 desCnés	 à	 décimer	 l’humanité.	 Ces	
prières,	J’y	répondrai.	Et,	oui,	priez	pour	vos	ennemis	et	celui	qui	n’est	pas	sauvé.	»	

«	Sachez	qu’avec	la	mort	de	millions	de	gens,	l’enfer	va	se	dilater	et	une	acCvité	volcanique	sans	précédent	
va	 émerger	 dans	 des	 zones	 inimaginables.	 Ceci	 parCcipera	 à	 la	 destrucCon	 des	 villes	 souterraines.	 Tout	
comme	Sodome	et	Gomorrhe	 furent	 réduites	en	 soufre,	 ces	 chambres	 seront	 remplies	de	magma	et	gaz	
mortels.	Personne	n’a	pu	prévoir	l’effet	de	l’expansion	de	l’enfer	sur	ce	qu’ils	disent	être	des	villes	et	bunkers	
‘sécures.’	[aussi	appelés	DUMB	:	‘Deap	Underground	Military	Bases’]	»	

«	Oui,	 priez,	 repentez-vous	 et	 priez	 davantage,	 en	 parCculier	 pour	 l’innocent	 et	 pour	 les	 conversions	 de	
dernière	minute.	Priez	même	pour	que	vos	ennemis	se	repentent	dans	leur	dernier	instant	de	vie,	car	ceux	
qui	M’invoqueront	seront	sauvés.	»	

«	Maintenant	Je	vous	bénis	avec	du	courage,	le	don	d’intercession,	et	un	cœur	qui	suit	le	Mien,	tout	comme	
c’était	le	cas	de	Moïse.	Levez	votre	cœur	vers	Moi	et	faites	descendre	la	miséricorde	sur	la	terre.	»	
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13	JANVIER	2016	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	ÊTES	LE	POINT	CULMINANT	DE	MA	JOURNÉE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	précieuse	bénédicCon	du	Seigneur	soit	avec	vous	tous,	‘Heartdwellers’.	

Oh,	Il	m’a	donné	un	message	si	tendre	ce	soir.	J’ai	eu	quelques	difficultés	pour	me	concentrer	dans	la	prière.	
Finalement,	avec	 l’aide	de	Sa	grâce,	 j’ai	pu	arriver	à	vraiment	rentrer	dedans.	Et	après	un	moment,	 Il	m’a	
dit	:	«	J’aimerais	te	parler.	»	Alors,	je	suis	venue	m’assoir	à	l’ordinateur	et	j’ai	écouté	Sa	voix.	

Il	a	dit…	«	Quand	tu	viens	pour	M’écouter,	ne	sais-tu	pas	que	J’ai	très	envie	que	tu	écoutes,	plus	encore	que	
tu	 n’as	 envie	 d’entendre	 ?	 Mais	 tu	 M’approches	 comme	 si	 Je	 te	 faisais	 une	 faveur.	 Ecoutez-Moi,	 Mes	
fiancées.	Je	vous	a>ends	impaCemment	avec	un	désir	ardent	et	divin,	que	vous	ne	comprendrez	jamais.	»	

«	C’est	comme	si	Je	cherchais	un	trésor	très	singulier.	Je	regarde	partout,	chaque	recoin	possible	de	la	terre	
pour	ce	trésor.	Je	fouille	les	profondeurs	de	la	terre	et	des	océans,	les	sommets	des	montagnes,	les	vallées,	
les	 villes,	 les	 hameaux	 dans	 la	 campagne,	 tout	 en	 cherchant	 une	 lueur	 qui	 perce	 sur	 ce>e	 terre	 si	
enveloppée	dans	l'obscurité.	»	

«	Alors	Je	vois	une...	une	âme	qui	a	faim	de	Moi,	une	âme	en	feu,	une	âme	qui	brûle	dans	ce>e	obscurité	et	
sa	lumière	est	seulement	perçue	par	Moi.	Et	je	demande	à	mon	Père	:	'S'il	Te	plaît,	Père,	tourne	le	cœur	de	
ce>e	précieuse	âme	vers	Moi,	afin	que	Je	puisse	parler	avec	elle.	Fais	qu'elle	tende	la	main	vers	Moi.’	»	

«	Et	son	cœur	s'accélère,	mais	jamais	par	la	pensée	que	Je	désire	sa	compagnie.	Non,	elle	pense	seulement	
en	elle-même	:	‘Malheureuse	que	je	suis,	Dieu,	aie	piCé	et	envoie-moi	un	signe	de	Ta	présence	dans	ma	vie.’	
Elle	 n’imagine	 pas	 un	 seul	 instant,	 qu'elle	 pourrait	 parler	 avec	Moi	 face	 à	 face.	 Alors,	 ce	 long	 processus	
commence.	Le	processus	de	la	convaincre	que	Je	languis	d’être	en	sa	compagnie.	»	

«	Et	comme	J’insiste	à	vouloir	a�rer	son	a>enCon,	elle	persiste	à	Me	chercher,	et	 les	démons	arrivent	et	
essaient	toutes	les	tacCques	imaginables	pour	la	déposséder	de	Ma	réalité.	Et	leur	plus	grand	succès	est	:	
‘Tu	n'es	pas	digne	de	Lui,	tu	n’es	ni	prophète,	ni	prêtre.	Tu	n’as	pas	de	sang	royal,	tu	ne	vaux	rien.’	Et	elle	
croit	cela	!	»	

«	Mais	alors,	Je	me	fraye	un	chemin	et	lui	dis	:	 'Ma	chérie,	ta	valeur	est	le	sang	que	J'ai	versé	pour	toi.	Ta	
valeur	est	Ma	vie	même,	donnée	pour	toi	au	calvaire.	Comprends-tu	?	C’est	pour	toi	que	Je	suis	mort.’	Et	
lentement,	 elle	 tourne	 son	 espoir	 vers	 Moi,	 gagnant	 chaque	 jour	 du	 terrain	 sur	 les	 menteurs	 qui	 la	
tourmentent.	 Avec	Ma	 grâce,	 elle	Me	 rencontre	 et	Me	 reçoit	 dans	 son	 cœur	 et	 nous	 habitons	 l’un	 avec	
l’autre.	»	

«	Et	J’éprouve	une	grande	joie	quand	J’entends	le	bruit	de	ses	pas,	courant	vers	notre	lieu	de	rendez-vous.	
Alors,	J’épanche	Mon	cœur	pour	elle	et	elle	boit	les	eaux	vives	qui	proviennent	de	Ma	propre	âme	et	elle	
est	désaltérée	et	 revigorée.	Chaque	 jour	nous	grandissons	ensemble.	Chaque	 jour,	 Je	 la	cherche.	Elle	Me	
cherche.	Et	malgré	tous	les	arCfices	du	malin	qui	cherche	à	éteindre	notre	amour	l’un	pour	l’autre,	par	Ma	
grâce,	nos	cœurs	et	nos	âmes	s'unissent.	»	

«	Et	elle	devient	un	diamant	sur	la	terre,	brisant	les	denses	ténèbres	et	rayonnant	sur	ceux	qui	l’entourent...	
mais	surtout	pour	Moi.	Je	savoure	sa	lumière	et	le	fait	d’être	en	sa	présence.	»	

«	 Eh	oui,	 c'est	Mon	histoire	 d'amour	 avec	 celle	 dont	 ils	 ont	 dit	 qu’elle	 n’était	 ‘pas	 digne’.	 Elle	 s'offre	 sur	
l'autel	de	notre	amour	et	porte	avec	Moi	 les	 fardeaux	de	 l'humanité	agonisante.	Elle	rafraîchit	Mon	âme.	
Elle	oint	Mes	yeux	 faCgués	dans	 le	baume	de	 la	dévoCon.	Elle	Me	 lave	 les	pieds	de	 ses	 larmes	et	guérit	
tendrement	Mes	plaies	avec	le	sérieux	de	son	cœur.	»	

«	Oh	Mes	enfants,	Mes	enfants,	ne	savez-vous	pas	combien	vous	êtes	précieux	pour	Moi	?	Vous	venez	Me	
supplier	de	vous	rendre	visite	;	ne	voyez-vous	pas	que	c’est	Moi	qui	mendie	?	Je	suis	Celui	qui	a>end	vos	
égards,	espérant	et	a>endant	que	vous	compreniez	que	Je	désire	ardemment	votre	compagnie.	»	

«	Et	que	font	les	démons	?	Tout	ce	qui	est	en	leur	pouvoir	pour	décourager	ce>e	relaCon	:	ils	causent	des	
jalousies	entre	épouses,	suggèrent	que	ce>e	âme	n’est	pas	digne	de	Moi,	entreCennent	des	mensonges	sur	
Ma	nature,	affirmant	que	Je	suis	sourd	aux	âmes	ordinaires	;	ils	sont	cause	de	distracCons,	de	nausées,	de	
maux,	et	 ils	organisent	des	 interrupCons	qui	ont	pour	but	de	vous	 faire	 renoncer	à	 vos	moments	passés	
avec	Moi.	»	
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«	Mais	 J'a>ends	 toujours.	 Je	 conCnue	de	gue>er.	 Je	 suis	 toujours	à	 l’affût	des	bruits	de	pas	de	Ma	bien-
aimée	vers	 son	 lieu	de	 rendez-vous	galant,	 afin	qu'une	 fois	de	plus	nous	puissions	échanger	nos	 tendres	
expressions	d'amour	et	savourer	la	présence	l’un	de	l'autre.	»	

«	 Alors,	 Je	 vous	 demande,	 s'il	 vous	 plaît,	 préoccupez-vous	 de	Moi.	 Vous	 êtes	 le	 point	 culminant	 de	Ma	
journée,	vous	êtes	la	présence	qui	Me	guérit	et	que	Je	désire	depuis	si	longtemps.	Vous	êtes	Ma	boisson	de	
bonté	qui	restaure	Mon	âme.	Oui,	Je	vous	entends	demander	:	‘Comment	la	créature	peut-elle	restaurer	en	
quoi	que	ce	soit	son	Créateur	?’	L'offrande	de	votre	libre	arbitre,	de	vos	louanges	et	de	vos	remerciements	
M'apporte	une	consolaCon	réparatrice	dans	une	mer	de	décepCon	et	d'indifférence.	»	

«	J'ai	cherché,	 J'ai	appelé,	 J'ai	a>endu.	 J'ai	arrosé	et	 J'ai	a>endu	de	nouveau,	mais	 les	préoccupaCons	du	
monde	conCnuent	de	croître	et	ce>e	peCte	vigne	fragile	flétrit	et	se	rataCne.	»	

«	 Quand	 elle	 poussera	 et	 fleurira	 et	 produira	 du	 fruit,	 ne	 serai-Je	 pas	 ému	 aux	 larmes	 dans	Ma	 joie	 ?	
N’aurais-Je	pas	le	désir	de	demeurer	sous	son	ombre,	et	de	Me	nourrir	de	son	fruit	?	Vous	voyez,	Je	vous	
présente	la	preuve.	Je	désire	ardemment	votre	compagnie	plus	que	vous	ne	désirez	 la	Mienne.	Cessez	de	
douter,	arrêtez	de	vous	évader	et	de	vous	préoccuper	de	vos	plaisirs	temporels…	»	

«	Tournez	plutôt	votre	âme	et	votre	cœur	pour	qu’ils	fassent	leur	demeure	avec	Moi,	et	vous	saCsferez	Mon	
âme	qui	a	une	soif	intense	pour	les	eaux	vivantes	que	vous	Me	donnez	en	retour.	»	
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20	JANVIER	2016	-	JÉSUS	PARLE	DE	LA	CONFLAGRATION	À	VENIR	–	HABITANTS	DE	LA	
TERRE,	REPENTEZ-VOUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	soit	avec	vous	et	vous	bénisse	;	et	qu’Il	garde	votre	cœur	ferme,	dans	Sa	volonté	et	dans	Sa	
paix.	Amen.	

Il	 a	 commencé…	 «	 Venez	 à	Moi	 vous	 tous	 qui	 êtes	 las	 et	 usés,	 Je	 donnerai	 du	 repos	 à	 votre	 âme,	 vous	
a�rant	 tendrement	 sous	Mes	ailes.	 Le	 souffle	de	Mon	Esprit	murmurera	dans	vos	cheveux	et	viendra	se	
poser	sur	vous	avec	une	oncCon	renouvelée.	»	

«	Je	comprends	très	bien	les	tensions	de	ce>e	époque,	alors	que	les	évènements	qui	se	profilent	sont	si	peu	
discutés.	Même	cela	 Je	 l’ai	 orchestré.	Oui,	 beaucoup	vont	être	pris	 au	dépourvu	et	par	 surprise,	mais	 Je	
serai	là	pour	les	relever	et	les	rassurer	avec	Mon	amour	et	Ma	protecCon.	»	

«	Ceux	qui	vont	disparaître	dans	ces	évènements	ne	sauront	même	pas	ce	qui	les	a	frappés.	A	un	moment	
ils	 seront	 sur	 terre,	 se	 ba>ant	 avec	 leurs	 soucis	 quoCdiens,	 et	 l’instant	 d’après	 ils	 seront	 enlevés,	 se	
retrouvant	avec	Moi	dans	les	nuages.	Tout	est	préparé	et	a>end	le	coup	de	trompe>e.	Mais	une	immense	
dévastaCon	va	précéder	votre	Enlèvement.	»	

«	 Je	 Cens	 à	 dire	 à	 Mes	 fidèles	 qui	 habitent	 à	 l’épicentre,	 que	 Mon	 souffle	 vous	 entourera	 et	 vous	
mainCendra	à	ce	moment	précis,	et	la	seule	chose	que	vous	ressenCrez,	c’est	la	sensaCon	soudaine	d’être	
libérés	de	ce>e	terre,	et	ensuite,	Ma	présence,	Mes	bras	réconfortants,	Mon	sourire	chaleureux.	Oh,	vous	
avez	tous	a>endu	si	longtemps	que	ces	jours	arrivent	enfin.	Vous	avez	prié	et	pleuré,	vous	avez	éprouvé	la	
peur	et	M’avez	confié	vos	craintes.	Vous	avez	veillé,	vous	avez	a>endu,	vous	vous	êtes	préparés	et	vous	avez	
prié	pour	les	autres	pendant	si	longtemps.	»	

«	Certains	d’entre	vous	auront	de	mulCples	couronnes	pour	leur	fidélité	;	tous	vous	aurez	des	couronnes	de	
veilleurs	pour	votre	vigilance.	Instantanément	vous	serez	enlevés	dans	les	airs	jusqu’aux	cieux,	qui>ant	une	
vie	de	labeur	usante	et	d’éprouvants	espoirs	différés.	»	

«	Pour	ceux	qui	ne	sont	pas	à	l’épicentre,	ne	soyez	pas	terrorisés	par	les	évènements	qui	se	produisent	dans	
d’autres	 régions,	 car	 Je	 vais	 vous	 a>raper	 dans	Mes	 bras	 impaCents	 afin	 que	 vous	 ne	 subissiez	 pas	 les	
tourments	de	l’ennemi	qui	est	responsable	de	ces	armes	de	destrucCon	massive.	»	

Seigneur,	il	y	a	eu	des	rumeurs	qui	courent	sur	les	météorites	et	les	Ecritures	en	parlent	également.	Quel	est	
leur	rôle	dans	tout	ça	?	

«	Ce	à	quoi	tu	fais	allusion	est	en	fait	une	tempête	qui	dépasse	l’entendement	humain.	Du	feu	jaillira	des	
cieux	 sur	 la	 terre	 dans	un	 spectacle	 d’une	 telle	 violence	qu’il	 n’y	 aura	nulle	 part	 où	 se	 cacher.	 Tout	 sera	
embrasé,	des	gra>e-ciels	jusqu’aux	forêts.	Le	déluge	de	feu	consumera	la	terre	comme	jamais	auparavant.	
Comprends	 bien	 que	 ce	 sera	 nécessaire	 pour	 purifier	 la	 terre	 de	 tous	 les	 contaminants	 avec	 lesquels	
l’homme	 l’a	 altérée	 et	 dénaturée.	 Ces	 éléments	 flamberont	 jusqu’à	 disparaître,	 et	 du	 nouvel	 essor	 de	 la	
terre	surgira	ce	que	j’aimerais	appeler	un	Eden	perpétuel,	bon	pour	les	mille	années	qui	suivront,	jusqu’à	ce	
que	Satan,	de	nouveau,	rallie	ses	forces	contre	Moi.	»	

«	Mais	 Je	 donne	 à	 de	 nombreux	 hommes	 une	 nouvelle	 chance.	 Est-ce	 que	 tu	 comprends	Mon	 amour	 ?	
Beaucoup	 ignoraient	 simplement	 ce	 que	 le	malin	 faisait	 dans	 leurs	 vies…	 et	 ignoraient	Ma	 vraie	 nature.	
Ainsi,	 certains	 vont	 être	 épargnés	 pour	 avoir	 de	 nouveau	 une	 chance	 de	 vivre	 avec	 leurs	 enfants,	 et	 de	
résister	à	la	tentaCon	du	malin	lorsque	Satan	sera	libéré	à	la	fin	des	mille	années	de	Mon	règne.	»	

Seigneur,	quand	est-ce	que	ces	signes	vont	apparaître	dans	le	ciel	?	

«	Bientôt	Ma	bien-aimée,	très	bientôt.	Mais	Je	t’ai	 instruite	à	ce	sujet	 :	tu	ne	seras	pas	a>rapée	dans	ces	
évènements	orageux	qui	 frapperont	côté	Est.	 Je	te	délivrerai	et	t’élèverai	dans	 les	airs	bien	avant	que	cet	
évènement	 n’arrive	 jusqu’à	 ta	 région.	 Je	 ne	 peux	 insister	 trop	 sur	 l’importance	 de	 vos	 prières	 pour	 les	
égarés	-	qui	ne	doivent	pas	cesser	-	tant	qu’il	reste	encore	un	peu	de	temps	pour	qu’ils	se	repentent.	»	

A	ce	 stade,	 les	amis,	 j’ai	 commencé	à	avoir	des	doutes	et	 j’ai	 tenté	d’organiser	 les	pensées	dans	ma	 tête	
pour	que	ça	colle	avec	ce	que	 je	savais	déjà,	en	parCculier	à	propos	de	 la	ville	de	New	York,	et	 la	bombe	
nucléaire,	et	les	tsunamis,	et	la	comète.	Quel	défi	!	Tant	de	choses	différentes	ont	été	dites	à	ce	sujet.	Mais	
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le	Seigneur	m’a	seulement	parlé	d’une	bombe.	Je	me	suis	repenCe	et	j’ai	dit	:	‘Seigneur,	Je	veux	à	tout	prix	
éviter	de	dire	des	choses	qui	ne	viennent	pas	de	Toi.	Pardonne-moi	Seigneur,	je	veux	seulement	être	fidèles	
à	Tes	paroles.’	

J’ai	vu	alors	que	 le	Seigneur	avait	 les	 larmes	aux	yeux	et	dans	 leurs	 reflets	 j’ai	vu	du	 feu	qui	 tombait	des	
cieux	sur	la	terre.	Il	a	répondu	à	ma	quesCon	non	formulée	:	

«	Les	choses	vont	se	produire	simultanément,	Clare	:	guerre	nucléaire,	holocauste,	catastrophes	naturelles	
précipitées	par	 la	 folie	des	hommes.	Cela	va	se	produire	simultanément.	Tu	te	rappelles	ce	que	Je	t’ai	dit	
concernant	Miami	?	Ce	sera	seulement	le	sommet	de	l’iceberg,	et	encore.	»	

Mais	 je	 ne	 vois	 pas	 comment	 quoique	 ce	 soit	 pourra	 survivre	 ?	 Des	 peCtes	 zones	 préservées	 où	 la	
technologie	conCnue	de	foncConner,	et	ce	genre	de	chose…	

Il	a	répondu…	«	Certaines	commodités	vont	conCnuer	de	foncConner	sans	aucune	explicaCon	raConnelle,	
juste	pour	parvenir	à	Mes	fins,	les	autres	n’existeront	plus.	»	

Parce	 que	 j’avais	 l’impression	 qu’il	 y	 aurait	 la	 guerre	 mondiale,	 et	 ensuite	 le	 nouveau	 gouvernement	
mondial	(NOM)	avec	toutes	ses	limitaCons	et	ses	contrôles.	

«	Oui,	ce	qui	est	planifié	va	précipiter	ce	règne.	»	

Mais	alors,	la	technologie	doit	subsister	à	grande	échelle	pour	que	tout	cela	foncConne	?	

«	 Il	y	aura	d’immenses	aires	dans	 le	pays	 [les	États-Unis]	qui	 seront	 inhabitables,	mais	 les	gens	vont	être	
rapidement	 rassemblés	 dans	 des	 zones	 contrôlées,	 et	 ceux	 qui	 habitent	 les	 zones	 adjacentes	 aux	 zones	
dévastées	 qui>eront	 leur	 logement.	 D’autres	 régions	 du	 pays	 vont	 conCnuer	 de	 foncConner	 presque	
normalement.	Cependant,	les	connecCons	avec	le	monde	vont	être	sérieusement	entravées,	car	des	points	
clés	auront	été	volontairement	visés	du	fait	qu’ils	sont	au	centre	de	réseau	de	communicaCon.	»	

Seigneur,	comment	se	fait-il	que	je	me	sente	complètement	déconnectée	de	tout	ça	?	

«	J’ai	placé	une	haie	de	protecCon	dans	ton	cœur,	Clare,	de	peur	que	tu	ne	voies,	ressentes…	et	t’effondres.	
Mais	Je	peux	t’assurer	une	chose	:	cela	va	arriver	très	bientôt.	»	

«	Il	n’y	a	pas	de	préparaCon	pour	cela	Mes	ouailles,	excepté	la	prière.	Oui,	certains	cherchent	à	se	préparer	
en	prenant	des	mesures	pour	 le	 corps,	mais	 l’impact	 sur	 les	âmes	va	être	épouvantable	et	 sans	 remède.	
Toutefois,	Ma	miséricorde	sera	à	l’œuvre	et	n’abandonnera	pas	ceux	qui	crient	vers	Moi.	»	

«	 Tu	 sais,	 beaucoup	 vont	 brandir	 leurs	 poings	 contre	Moi	 et	Me	maudire,	Moi	 et	Mes	 ouailles.	 D’autres	
tomberont	à	genoux	et	supplieront	pour	que	J’aie	piCé	d’eux.	Pour	ceux-là	Je	serai	un	grand	aigle	et	Je	les	
regrouperai	sous	Mes	ailes	de	miséricorde.	Pour	les	autres,	Je	serai	comme	une	pluie	acide	qui	tombe	sur	
eux.	 Le	 choix	 dépend	 de	 vous,	 et	 seulement	 de	 vous,	 habitants	 de	 la	 terre.	 Le	 choix	 est	 vôtre.	 Je	
n’abandonnerai	personne	qui	M’appelle	au	secours.	Pas	une	seule	âme	qui	aura	mis	sa	confiance	en	Moi	ne	
périra.	»	

«	Ne	soyez	pas	effrayés,	ne	désespérez	pas,	gardez	vos	yeux	sur	Moi	et	sur	l’horizon	côté	Est	[pour	ceux	qui	
habitent	aux	Etats-Unis].	Je	viens,	pour	vous	Mes	ouailles,	Je	suis	en	route.	»	

Je	me	rappelle	il	y	a	22	ans,	j’ai	eu	une	vision	qui	faisait	penser	à	des	feux	d’arCfices	Crés	jusqu’aux	cieux.	
Des	bombes	nucléaires	avait	été	 lancées	et	ces	feux	d’arCfices	ont	alors	été	déclenchés	et	Crés	tout	droit	
dans	les	cieux.	On	m’a	expliqué	qu’il	s’agissait	des	âmes	de	ceux	qui	sont	enlevés	par	Dieu	au	moment	de	la	
conflagraCon.	Et	déjà	à	l’époque,	on	m’avait	dit	qu’ils	ne	souffriraient	pas.	

Pour	finir	le	Seigneur	a	ajouté	ceci	:	

«	Clare,	ne	laisse	pas	les	exposés	et	les	prophéCes	des	autres	te	troubler.	Je	t’ai	établie	dans	la	vérité.	Tu	Me	
connais,	fais-Moi	confiance	à	Moi	seul	et	personne	d’autre,	de	peur	d’être	induite	en	erreur	et	plongée	dans	
la	confusion.	Tu	dois	être	un	exemple	pour	ton	troupeau	et	ne	pas	aller	chercher	des	prophéCes	à	d’autres	
endroits,	mais	rester	tranquille	et	sereine	avec	ce	que	Je	t’ai	donné.	Ton	espoir	ne	sera	pas	déçu.	» 
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25	JANVIER	2016	-	JÉSUS	DIT	:	ON	ENTEND	LES	BATTEMENTS	DES	TAMBOURS	DE	GUERRE	
DANS	LES	CIEUX	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	soit	avec	nous	‘Heartdwellers’	[ceux	qui	font	du	cœur	de	Jésus	leur	demeure]	

Il	a	commencé…	«	On	entend	les	ba>ements	des	tambours	de	guerre	dans	les	cieux.	»	

Dans	les	cieux	?	

«	Oh	oui,	on	les	entend,	car	le	cœur	de	Mon	Père	est	malade	à	la	vue	de	ce	que	l’ennemi	a	fait	à	Ses	enfants	
et	Sa	CréaCon.	Il	n’en	peut	plus	de	la	souffrance	de	l’innocent	et	Il	prépare	une	fin	pour	le	méchant.	C’est	
dans	l’univers	spirituel	une	bataille	toute	aussi	intense	que	la	bataille	le	sera	dans	l’univers	matériel.	»	

Et	 quand	 Il	 a	 parlé	 de	 tambours,	 j’ai	 pensé	 à	 la	 musique	 d’adoraCon	 celCque	 avec	 ses	 tambours,	 c’est	
vraiment	très	intense.	C’est	aussi	une	guerre,	une	guerre	spirituelle.	C’est	dans	l’album	‘Firelands’,	il	y	a	une	
vibrante	parCe	de	ba>erie,	et	c’est	le	genre	qu’on	a	uClisé	avant	dans	nos	adoraCons	pour	faire	la	guerre	à	
l’ennemi.	Or	on	dit	que	les	ba>ements	de	tambour	représentent	le	cœur.	Donc	quand	le	Seigneur	disait	que	
le	cœur	de	Son	Père	est	malade	à	la	vue	de	ce	que	l’ennemi	a	fait,	c’est	logique	qu’il	y	ait	des	ba>ements	de	
tambours	puisque	cela	représente	les	ba>ements	de	Son	cœur.	

Le	Seigneur	a	conCnué…	«	Il	y	aura	des	sauvetages,	des	sauvetages	spectaculaires	et	surnaturels	du	fait	de	
vos	prières,	Mes	fiancées.	Oui,	le	jugement	doit	s’aba>re	sur	la	terre,	mais	Mon	cœur	est	tendre	pour	Mes	
fiancées	et	J’ai	tendu	l’oreille	à	leurs	prières	pour	leur	famille.	Je	souhaite	que	vous	soyez	tous	en	paix	car	Je	
suis	fidèle	et	j’ai	pris	note	de	toutes	les	larmes	versées	pour	votre	famille.	Des	anges	sont	déjà	assignés.	Tant	
de	 grâce	 sera	 accordée	 aux	 proches	 de	Ma	 fiancée	 parce	 parmi	 toutes	 les	 personnes,	 elle	 a	 été	 le	 plus	
durement	touchée	par	les	membres	de	sa	famille.	Elle	a	été	ciblée	et	même	si	le	libre-arbitre	a	toujours	le	
dernier	mot,	Je	sais	comment	toucher	les	cœurs	des	hommes.	N’est-il	pas	écrit	:	“Le	cœur	du	roi	est	en	la	
main	 de	 l'Éternel	 comme	 des	 ruisseaux	 d'eaux,	 Il	 l'incline	 à	 tout	 ce	 qu'Il	 veut.”	 Proverbes	 21:1.	 Cela	 est	
valable	aussi	pour	ceux	qui	vous	sont	chers.	»	

Merci	Seigneur,	je	sais	qu’il	y	en	a	tellement	qui	vont	être	soulagés	d’entendre	ça.	

«	 Il	n’y	a	rien	de	facile	avec	ce	qui	est	à	venir,	mais	Je	ne	veux	pas	que	les	cœurs	de	Mes	bien-aimés	soit	
distrait	par	le	sort	des	membres	de	leurs	familles.	Rappelez-vous	que	Je	les	aime	plus	que	vous	ne	pourrez	
jamais	 les	aimer	et	 Je	ne	renonce	 jamais,	même	sur	 les	cœurs	 les	plus	durs.	Vous	trouverez	du	réconfort	
dans	le	fait	que	l’Enlèvement	va	en	secouer	beaucoup,	les	plongeant	dans	la	réalité	qu’ils	avaient	fuie.	»	

«	Des	préparaCons	sont	en	route	dans	les	cœurs	de	vos	proches,	Je	m’en	suis	chargé.	Vous	ne	pouvez	pas	
les	 voir	 ou	 les	 entendre,	 mais	 J’ai	 posé	 une	 fondaCon	 de	 telle	 sorte	 que	 lorsque	 des	 évènements	
corroborant	se	produiront,	la	coquille	dure	va	en	effet	se	briser	et	ils	me	donneront	leur	vie	avec	beaucoup	
de	remords.	Une	des	choses	que	vous	pouvez	faire	pour	les	préparer	est	d’être	excepConnellement	aimants	
et	indulgents	avec	eux.	Cela	transmet	une	douceur	qui	est	la	clé	du	cœur	de	chacun.	La	pire	chose	que	vous	
puissiez	faire	est	de	prêcher	la	condamnaCon	et	l’enfer.	»	

«	 Vous	 seriez	 surpris	 par	 le	 nombre	 de	 gens	 qui	 savent	 déjà	 qu’ils	 se	 dirigent	 vers	 l’Enfer,	 mais	 sont	
incapables	d’a>eindre	 le	stade	où	 ils	auront	envie	de	changer.	L’Enlèvement	va	changer	cela.	Ce	sera	une	
preuve	 solide	 que	 J’existe.	 L’enfer	 est	 réel,	 aussi	 réel	 que	 vous	 l’éCez,	 les	 instants	 précédant	 votre	
enlèvement	de	la	terre.	»	

«	La	parCe	la	plus	difficile	pour	Moi,	Clare,	ce	sont	les	vies	qui	vont	être	perdues	pendant	les	catastrophes	et	
guerres.	Les	vies	d’âmes	qui	ne	se	sont	jamais	repenCes,	ne	se	sont	jamais	souciées	de	rien	d’autre	que	les	
besoins	du	corps	et	n’ont	jamais	eu	de	temps	pour	Moi.	[J’ai	dit]	lorsque	tu	étais	absente	tandis	que	Je	te	
parlais	mais	que	tu	l’ignorais	:	déjà	a	lieu	l’inoculaCon	systémaCque	de	tous	les	soldats	avec	une	puce	qui	
affecte	 leur	 façon	 de	 penser.	 Non	 seulement	 la	 culture	 parCculière	 dans	 les	 forces	 armées	 façonne	 un	
homme,	mais	désormais	 il	y	a	en	plus,	une	puce	qui	affecte	 leur	sensibilité	à	mon	égard	et	vis-à-vis	de	 la	
capacité	à	aimer.	»	
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Vous	savez,	quand	Il	dit	cela,	les	amis,	j’ai	eu	une	impression	et	un	senCment	que	cela	a	en	fait	été	uClisé	
depuis	assez	longtemps.	Ce	n’est	pas	une	chose	toute	récente.	Je	pense	qu’on	ne	le	réalise	que	maintenant.	
C’est	juste	mon	avis.	

Il	a	conCnué…	«	Il	y	a	des	excepCons	à	ce>e	règle,	mais	le	fait	est	que	c’est	beaucoup	plus	dur	pour	eux	de	
se	connecter	avec	des	senCments	délicats	et	spirituels.	Ne	te	doutes-tu	pas	que…	Je	ne	les	abandonne	pas	à	
leur	sort,	mais	J’outrepasse	ce	disposiCf.	Néanmoins,	ça	a	un	impact.	Il	n’y	a	aucune	âme	que	j’abandonne	
aux	 tromperies	 des	 gouvernements,	 pas	 une	 seule.	 Je	 trouve	 un	moyen	 pour	 les	 toucher,	 Je	 trouve	 un	
moyen	pour	leur	apporter	Ma	lumière	dans	l’obscurité	de	leur	esprit.	Ceux	qui	lisent	les	Ecritures	tous	les	
jours	sont	forCfiés	et	ne>oyés,	exactement	comme	n’importe	qui	d’autre.	»	

Quand	il	a	dit	cela	j’ai	pensé	intérieurement…	‘Pourquoi	Tu	me	dis	cela,	Seigneur	?’	

Et	Il	a	dit…	«	Pourquoi	Je	te	dis	ces	choses	?	Parce	qu’elles	pèsent	lourd	sur	Mon	cœur,	bien-aimée.	Je	les	
partage	avec	toi	parce	que	tu	es	Mon	épouse	et	Je	veux	que	tu	comprennes	une	parCe	des	choses	dont	je	
dois	m’occuper	chaque	jour.	»	

«	Des	guerres	sont	menées	dans	 les	cieux	en	ce	moment	même,	pour	m’amener	des	âmes	à	ce>e	heure	
faCdique.	Ce	qui	se	passe	avec	les	déplacements	de	populaCons	a	ébranlé	les	fondements	même	de	la	vie	
et	 les	a	poussées	à	crier	vers	Moi	plus	que	 jamais.	 Je	 les	 touche	avec	Mon	amour,	 ils	 s’accrochent	à	Moi	
comme	jamais	et	une	récolte	se	prépare	parmi	leurs	rangs.	Tout	cela	est	Mon	plan	pour	uCliser	le	mal	que	
l’ennemi	a	planifié,	pour	faire	du	bien	et	conduire	l’égaré	à	Moi.	»	

«	Gardez	votre	a>enCon,	Mes	fiancées,	gardez	votre	cœur	uniquement	 sur	Moi,	pour	que	notre	 réunion	
soit	une	rencontre	pleine	de	joie.	»	
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15	FÉVRIER	2016	-	A	CEUX	QUI	SONT	LE	VESTIGE	DE	L’EGLISE	:	N’OUBLIEZ	PAS	CES	
CHOSES	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Certains	parmi	vous	ont	été	laissés	[sur	terre],	parce	que	vous	n’avez	pas	avancé	dans	le	Seigneur	et	ne	Lui	
avez	pas	donné	votre	vie.	Vous	n’avez	pas	cru.	Vous	n’avez	pas	vécu	pour	Lui.	

Mais	d’autres	parmi	vous	ont	été	appelés	et	choisis.	Et	bien	que	ce	soit	semé	d’embûches,	d’épreuves	et	de	
tribulaCons	–	pour	ceux	d’entre	vous	qui	êtes	de	nouveaux	ChréCens,	ou	bien	ceux	retournés	au	Seigneur	–	
ce	sera	la	période	la	plus	palpitante	de	votre	vie.	Et	la	plus	éprouvante.	Ce	n’est	que	le	commencement	pour	
vous.	Et	pour	ceux	d’entre	vous	qui	sont	appelés	en	tant	que	vesCge	de	l’Eglise,	ce	sera	ce	que	vous	avez	
a>endu	toute	votre	vie	:	vivre	totalement	enflammés	pour	Jésus.	

Vous	êtes	le	vesCge	de	l’Eglise	dont	les	Ecritures	parlent	:	

“Et	 le	dragon	 fut	 irrité	contre	 la	 femme,	et	 il	 s'en	alla	 faire	 la	guerre	au	 reste	de	sa	postérité,	à	ceux	qui	
gardent	les	commandements	de	Dieu	et	qui	ont	le	témoignage	de	Jésus	Christ.”	Apocalypse	12:17	

Vous	 avez	 été	 choisis	 pour	 conduire,	 guider	 et	 comba>re	 contre	 le	mal.	 Vous	 n’êtes	 pas	 parmi	 ceux	 qui	
restent	[sur	terre]	pour	ne	pas	vous	être	donnés	à	Lui.	Non.	Vous	faites	parCe	du	vesCge	appelé	et	choisi.	

Certains	d’entre	vous	sont	des	guerriers	et	ont	été	créés	pour	ce>e	époque	intenConnellement.	Pour	ceux	
parmi	vous	qui	ont	été	appelés	pour	s’engager	dans	une	bataille	pour	restaurer	notre	naCon	[les	Etats-Unis],	
le	 Seigneur	 veut	 que	 vous	 sachiez	 qu’Il	 est	 avec	 vous.	 Vous	 ne	 comba>ez	 pas	 seuls.	 Son	 bras	 est	 très	
puissant,	non	seulement	pour	vous	rendre	invisibles,	mais	également	pour	embrouiller	et	vaincre	l’ennemi.	
Commencez	 toutes	vos	batailles	par	 la	prière	et	 terminez-les	par	des	 remerciements.	A	 travers	vous	 Il	 va	
relever	ce>e	naCon	[les	Etats-Unis]	de	ses	cendres	et	restaurer	sa	vertu.	

Ne	 laissez	personne	vous	dénigrer.	Vous	n’avez	pas	été	négligents,	vous	avez	été	choisis	par	Lui	pour	être	
des	 guerriers	 pour	 la	 vertu	 et	 même	 jusqu’à	 rendre	 témoignage	 de	 Jésus	 à	 travers	 le	 martyre.	 Soyez	
courageux.	Ne	laissez	personne	vous	rabaisser.	Ne	croyez	pas	les	mensonges	de	l’ennemi,	car	certainement	
il	vous	tourmentera	avec	des	mensonges	pour	tenter	de	vous	décourager.	Restez	grands	dans	le	Seigneur,	Il	
est	avec	vous.	

Un	autre	point	 rapide	dont	 je	dois	 vous	parler	est	 le	baptême	de	 l’Esprit	 Saint.	Parler	en	 langue	est	une	
arme	de	choix	en	prière.	Quand	vous	priez	par	 l’Esprit,	vous	parlez	 le	 langage	de	 l’Esprit	de	Dieu	et	vous	
allez	prononcer	l’exacte	prière	appropriée	dans	la	situaCon	dans	laquelle	vous	vous	trouvez.	Ne	laissez	plus	
l’ennemi	vous	menCr	au	sujet	de	ce	don	;	il	est	puissant	et	c’est	pourquoi	l’ennemi	le	déteste	et	répand	des	
calomnies	dessus.	Le	Saint-Esprit	prie	alors	la	parfaite	prière	à	travers	vous.	

Si	vous	n’avez	pas	reçu	le	baptême	de	l’Esprit	Saint,	tout	ce	que	vous	avez	à	faire	est	de	le	demander.	Un	
bon	moyen	pour	commencer	est	de	chanter	et	Lui	perme>re	de	s’emparer	de	vos	paroles	tandis	que	vous	
êtes	 en	 adoraCon.	 De	 très	 nombreux	 dons	 viennent	 avec	 ce>e	 grâce	 :	 le	 discernement	 des	 esprits,	 la	
guérison,	 les	 miracles,	 les	 paroles	 prophéCques	 et	 de	 la	 connaissance…	 De	 si	 magnifiques	 dons	
accompagnent	 cet	 aspect.	 Je	 voudrais	 vous	demander	de	ne	pas	 le	dédaigner,	 et	 de	ne	 laisser	personne	
vous	décourager	d’uCliser	votre	langage	divin.	

Que	Dieu	vous	bénisse	tous.	Demeurez	dans	Son	cœur.	Demeurez	dans	Son	cœur,	vous	qui	êtes	restés	sur	
terre	et	vous	qui	avez	été	laissés	sur	terre.	Faites	votre	demeure	dans	Son	cœur.	Il	est	avec	vous,	et	puissant	
pour	sauver	!	Vous	 ferez	parCe	du	plus	grand	renouveau	que	 la	 terre	ait	 jamais	connu,	et	 les	choses	que	
Jésus	a	faites	sur	terre,	vous	aussi	les	ferrez,	miracle	sur	miracle.	

Rappelez-vous	de	confesser	:	“Jésus,	je	sais	que	Tu	es	là	avec	moi.	Jésus,	j’ai	foi	en	Toi.”	

Quelle	que	soit	 la	situaCon	délicate	dans	 laquelle	vous	vous	trouverez,	rappelez-vous	ces	paroles	de	Paul,	
fidèle	 disciple	 de	 Jésus	 qui	 est	mort	 en	martyre	 :	 “Qui	 nous	 séparera	 de	 l’amour	 de	 Christ	 ?	 Sera-ce	 la	
tribulaCon,	ou	l'angoisse,	ou	la	persécuCon,	ou	la	faim,	ou	la	nudité,	ou	le	péril,	ou	l'épée	?	Selon	qu'il	est	
écrit	 :	 C'est	 en	 Ton	 nom	 qu'on	 nous	 met	 à	 mort	 tout	 le	 jour,	 qu'on	 nous	 regarde	 comme	 des	 brebis	
desCnées	 à	 la	 boucherie...	Mais	 dans	 toutes	 ces	 choses	nous	 sommes	plus	que	 vainqueurs	par	Celui	 qui	
nous	 a	 aimés.	 Car	 j'ai	 l'assurance	 que	 ni	 la	mort	 ni	 la	 vie,	 ni	 les	 anges	 ni	 les	 dominaCons,	 ni	 les	 choses	
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présentes	ni	les	choses	à	venir,	ni	les	puissances,	ni	la	hauteur,	ni	la	profondeur,	ni	aucune	autre	créature	ne	
pourra	nous	séparer	de	l'amour	de	Dieu	manifesté	en	Jésus-Christ	notre	Seigneur.”	Romains	8:35-39	

Persévérez.	Ce	n’est	qu’un	moment	de	durée	limitée	–	7	ans.	Et	à	la	fin	de	cela,	nous	serons	tous	réunis	au	
paradis,	et	nous	nous	réjouirons	de	ce	que	le	Seigneur	a	fait	avec	notre	vie	et	ce	qu’Il	a	fait	dans	le	monde.	
Rappelez-vous	–	Il	vous	aime.	Demeurez	dans	Son	cœur	tout	comme	Il	demeure	dans	votre	cœur.	

Que	la	bénédicCon	de	Dieu-Tout-Puissant,	le	Père,	le	Fils	et	l’Esprit	Saint,	soit	avec	vous	maintenant	et	pour	
l’éternité.	Amen. 
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28	FÉVRIER	2016	-	JÉSUS	DIT	:	VENEZ	CHERCHER	UNE	PAROLE	DIRECTEMENT	DE	MA	
BOUCHE	POUR	VOUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Lorsque	notre	esprit	est	engagé	dans	un	travail	acharné	–	comme	c’était	mon	cas	dernièrement	–	il	faut	du	
temps	pour	 revenir	 à	notre	doux	 Seigneur.	 La	quesCon	est	d’arriver	 à	 se	me>re	à	 l’écoute	et	 capter	 Son	
‘canal’.	

Et	 je	me	 sentais	 insensible,	 après	 avoir	 lu	 qu’il	 y	 en	 a	 tant	 parmi	 vous	 –	 ‘Heartdwellers’	 qui	 suivez	 ce>e	
chaîne	–	qui	avez	le	cœur	si	tendre,	que	vous	êtes	émus	aux	larmes	quand	vous	Le	voyez	souffrir.	Moi,	 je	
l'avoue,	j’ai	l’impression	d’avoir	le	cœur	très	endurci,	parce	que	moi,	j’ai	juste	le	cœur	lourd.	Du	coup,	cela	
me	fait	douter	sérieusement	de	mon	amour	pour	Lui...	Comment	puis-je	être	si	impassible	quand	je	vois	le	
Seigneur	dans	cet	état	?	

Car	tandis	que	je	pensais	ça,	Jésus	me	serait	fort	dans	Ses	bras	et	pleurait	[vision	spirituelle].	Evidemment	Il	
connaissait	mes	pensées.	

Il	 a	 commencé	 :	 «	 Clare,	 nous	 sommes	 unis	 à	 de	 nombreux	 niveaux,	 mais	 si	 Je	 donnais	 à	 ton	 esprit	
conscient,	accès	à	tout	ce	que	tu	ressens	vraiment,	tu	cesserais	de	foncConner.	»	

Mais	Seigneur,	j’ai	l’impression	que	mon	cœur	est	insensible	et	mort.	

«	Ton	cœur	a	des	cales	en	surface	pour	protéger	ce	qui	se	passe	à	l'intérieur...	Je	peux	t’assurer	que	tu	es	
compaCssante.	L'ennemi	voudrait	que	tu	penses	du	mal	de	toi	:	 il	a	toujours	été	l'accusateur,	n’est-ce	pas	
Clare	?	»	

Je	dois	vraiment	Te	faire	confiance	là-dessus	Seigneur,	j’ai	tellement	envie	d’être	comme	un	seul	être	avec	
Toi	et	j’aimerais	tellement	pouvoir	Te	consoler.	S’il	te	plaît,	aide-moi	à	T’aimer	davantage…	

Il	m’a	répondu	:	«	ça	vient,	ça	vient…	mais	devrais-Je	te	faire	mourir	de	chagrin	pour	t’amener	là	?	»	

C’est	juste	que	je	n’arrive	pas	à	me	connecter	à	ça,	Seigneur…	

«	On	connaît	une	personne	à	son	fruit	–	cela	devrait	te	rassurer.	Arrête	tes	objecCons	et	fais	confiance	à	ce	
que	Je	te	dis.	Mets	fin	à	ce>e	auto-flagellaCon	une	fois	pour	toutes	dans	ton	esprit.	Ton	cœur	est	plus	que	
tendre…	J’y	demeure.	Tes	pensées	et	les	miennes	sont	unes.	»	

Là,	j’aimerais	prendre	le	temps	de	vous	expliquer	ce	qu'Il	veut	dire.	Quand	je	m'assieds	pour	l'écouter	pour	
recevoir	un	message	pour	vous	–	ou	juste	pour	L'écouter	parce	que	je	veux	passer	un	moment	avec	Lui	–	Il	
met	 des	 pensées	 dans	ma	 tête,	 elles	 éclosent	 soudainement	 dans	ma	 tête.	 Vraiment,	 c'est	 comme	 une	
connaissance	infusée,	une	compréhension	infusée.	Parfois,	Il	me	dicte	très	clairement,	et	d'autres	fois,	Il	me	
donne	une	 compréhension,	 et	 alors	 je	dois	 la	me>re	en	 forme	avec	mes	propres	mots.	Donc	en	effet,	 Il	
demeure	là.	

Et	 Il	habite	dans	votre	cœur	et	votre	esprit	aussi,	 si	 vous	Lui	avez	donné	votre	vie.	 Il	est	 là,	vivant.	Et	de	
nombreuses	fois	Ses	pensées	sont	VOS	pensées.	Mais	vous	n’en	avez	pas	conscience.	(…) 
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5	MARS	2016	-	JÉSUS	PARLE	DES	JOURS	QUI	PRÉCÈDERONT	L’ENLÈVEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	 les	 bénédicCons	 de	 Dieu	 Tout-Puissant,	 le	 Père,	 le	 Fils	 et	 le	 Saint	 Esprit,	 soient	 avec	 nous,	 chers	
‘Heartdwellers’.	 C’est	 un	message	 très	 important	 ce	 soir.	 Cela	 règle	 nombre	 de	 détails	 qui	m’occupaient	
l’esprit,	des	quesCons	non	résolues.	Le	Seigneur	m’a	apporté	des	éclaircissements	en	reme>ant	toutes	ces	
choses	en	place	ce	soir.	Donc,	je	vais	partager	ça	avec	vous.	

Mon	esprit	a	gambergé	sur	les	détails	des	rêves	et	des	messages	des	semaines	passées	et	j'aurais	besoin	de	
Tes	éclaircissements,	Seigneur.	

Jésus	 a	 répondu	 :	 «	 Oui,	 j'ai	 écouté	 les	 pensées	 de	 ton	 cœur	 toute	 la	 journée,	 toute	 la	 nuit,	 sans	 rien	
manquer,	Clare.	Toutes	les	conjectures,	etc.	Combien	viennent	de	Moi	d’après	toi	?	»	

Hum…	beaucoup	je	suppose…	?	

«	Peut-être	même	toutes	?	»	

C'est	 ce	 que	 je	 voulais	 savoir.	 Je	 ne	 veux	 pas	 réclamer	 la	 part	 des	 autres	 [le	 Seigneur	 distribue	 des	
révélaCons	à	Sa	guise,	à	Ses	divers	messagers	et	prophètes],	mais	je	voudrais	voir	l’ensemble	des	éléments	
que	j’ai	se	tenir	ensemble,	Seigneur.	

Il	a	repris	:	«	Tant	d’histoires	tristes,	tant	de	tragédies...	Même	pour	votre	Dieu,	c'est	presque	trop,	et	donc	à	
forCori	c’est	trop	pour	tout	dévoiler	à	 la	ronde	à	Ses	fiancées.	Ma	douce	Clare,	 Je	ne	veux	pas	parler	des	
détails	de	ces	événements.	 Je	sais	que	 tu	veux	Me	servir	de	porte-parole	Clair,	et	pouvoir	me>re	fin	aux	
choses	qui	ne	sont	pas	de	Moi	et	qui	ont	été	concoctées	pour	effrayer	les	gens.	J’aimerais	pouvoir	dire	que	
les	 choses	 qu’ils	 rapportent	 sont	 très	 exagérées,	mais	malheureusement	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas.	 En	 fait,	 les	
choses	sont	encore	bien	pires.	Mais	laisse-Moi	essayer	de	te	préparer	pour	ce	qui	va	arriver.	»	

«	 Tu	 vois,	 ces	 âmes	 sur	 ce>e	 chaîne	 Youtube,	 beaucoup	 d'entre	 elles,	 ont	 reçu	 le	 don	 de	 pouvoir	 Me	
sacrifier	leur	vie.	Ils	Me	l’ont	offerte	complètement,	quel	qu’en	soit	le	coût.	Je	les	voulais	ici,	parce	que	Je	
savais	que	certains	paieraient	un	prix	 très	élevé	pour	 soutenir	 l’œuvre	de	 rassemblement	des	âmes	dans	
mon	sein.	Tu	en	as	beaucoup	 ici	qui	sont	 très	matures	et	qui	souhaitent	seulement	vivre	ou	mourir	pour	
Moi,	selon	Ma	volonté.	»	

«	 Ils	 ont	 vécu	dans	 ce	monde	 suffisamment	pour	 savoir	 combien	 il	 est	 sans	 valeur	et	 ils	 sont	prêts	pour	
passer	 leur	diplôme.	Mais	dans	 leur	cœur,	 ils	veulent	en	emmener	d'autres	avec	eux	et	ce	faisant	 ils	sont	
prêts	à	risquer	de	mourir	avec	les	masses	de	pécheurs	non	sauvés.	C’est	leur	manière	de	Me	remercier	pour	
Mon	sacrifice	sur	la	croix.	»	

«	Cela	n'est	pas	très	bien	compris	sur	terre,	mais	avant	qu'ils	soient	nés,	il	y	eu	en	effet	un	accord	sur	le	fait	
qu’ils	 donnent	 un	 jour	 leur	 vie	 pour	Moi.	 Ce>e	 offrande	 était	 leur	 volonté,	 Clare.	 Je	 n’ai	 imposé	 cela	 à	
personne.	Je	les	ai	simplement	informés	et	ils	ont	consenC.	Vois-tu,	Ma	fiancée	sera	unie	à	Moi	dans	la	vie	
et	la	mort.	Ce	n’était	pas	une	décision	facile	à	prendre,	mais	de	leur	point	de	vue	dans	les	cieux,	c'était	la	
chose	la	plus	merveilleuse	qu'ils	pouvaient	faire	pour	Moi.	»	

«	Personne	n'aime	 la	douleur	ou	 la	souffrance,	mais	même	ces	choses	 leur	semblaient	 insignifiantes	à	ce	
moment-là.	Néanmoins	Je	les	épargnerai	beaucoup	et,	comme	tu	l’as	supposé,	la	repentance	se	produira	en	
masse	immédiatement	après	ces	événements.	C’est	ce	que	tu	as	pu	déduire	de	ce	que	Je	t’ai	dit	au	sujet	de	
tes	 filles.	 Cela	 étant,	 cela	 ne	 contredit	 pas	 ce	 que	 J'ai	 dit	 au	 sujet	 du	 grand	 renouveau,	 celui	 qui	 suivra	
l'Enlèvement.	»	

«	Ce	sera	donc	Mon	dernier	appel	à	la	repentance	avant	l'Enlèvement.	»	

«	Quelques	jours	vont	s’écouler	entre	le	premier	événement	et	l'Enlèvement.	Ceux	qui	se	sont	obsCnément	
tenus	 en	 retrait,	 Me	 résistant	 et	 défiant	 Mon	 autorité	 dans	 leur	 orgueil,	 se	 verront	 offrir	 une	 seconde	
chance.	Certains	 répondront.	D’autres	 s’endurciront	un	peu	plus	 –	quelle	 folie,	 n’est-ce	pas	 ?	Mon	Esprit	
sera	répandu	abondamment	sur	l'humanité	pour	les	convaincre	de	leurs	péchés.	Tous	seront	alors	à	même	
de	disCnguer	clairement	le	bien	du	mal	:	plus	personne	ne	confondra	sa	main	gauche	d’avec	sa	main	droite	-	
façon	de	parler.	»	
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«	C’est	 là	un	grand	acte	de	miséricorde	de	Ma	part,	et	ceux	qui	périssent	dans	ces	événements	sont	des	
ouvriers	sur	 le	terrain,	qui	vont	 jusqu’à	donner	 leur	vie	pour	que	 leurs	frères	et	sœurs	puissent	 les	suivre	
dans	l'éternité.	Voilà	pourquoi	les	morts	en	Christ	sont	les	premiers	lors	de	l’Enlèvement.	Ils	ont	tout	donné	
et	ils	méritent	certainement	d'être	les	premiers	à	être	ressuscités.	»	

À	ce	moment-là,	J’ai	pensé	à	quelque	chose…	un	commentaire	fait	à	mon	encontre	sur	internet.	

Le	Seigneur	a	dit	:	«	Je	suis	désolé	pour	la	cruauté	de	ceux	qui	te	haïssent	sans	raison,	Ma	chérie.	Mon	cœur	
souffre	avec	le	Cens	et	en	effet	c'est	une	bonne	offrande	pour	leur	sancCficaCon.	Plutôt	que	de	laisser	cela	
empoisonner	ton	cœur...	réagis	toujours	dans	la	charité	:	'Père	pardonne-leur,	car	ils	ne	savent	pas	ce	qu'ils	
font.’	»	

J'étais	entrée	en	prière	avec	un	cœur	en	peine	après	être	 tombée	sur	 les	 commentaires	de	ceux	qui	ont	
calomnié	ma	 relaCon	avec	 Jésus	et	dénigré	Ses	enseignements.	Oh,	mes	 frères	et	 sœurs,	évaluez	 le	 coût	
associé	aux	grâces	de	Dieu	pour	vous	 :	persécuCon,	calomnies,	mensonges...	 tout	cela	accompagne	 le	 lot	
reçu.	Et	vous	verrez	que	 la	plus	grande	douleur	que	vous	ressenCrez,	c'est	de	voir	 les	grâces	du	Seigneur	
ridiculisées	 et	 rejetées,	 quand	 Lui,	 dans	 Son	 extrême	 bonté,	 répand	 Ses	 grâces	 sur	 les	 âmes	 via	 Ses	
invitaCons	à	se	rapprocher.	Et	ils	se	détournent.	Je	n’ai	jamais	rien	connu	qui	me	rende	plus	amère	que	cela.	

Jésus	 a	 conCnué	 :	 «	Mais	 Je	dois	 te	dire	que	 je	 t’ai	 amené	 tout	un	assorCment	de	guerriers	de	 la	 vérité	
chevronnés	et	des	amoureux	de	Moi	dévoués	et	déterminés	–	parce	que	Je	souhaite	que	les	nombreuses	
personnes	qui	écoutent	Mes	messages	délivrés	ici,	arrivent	à	maturité	rapidement.	Ils	ont	trouvé	un	foyer	
ici,	et	aucun	mensonge	ou	calomnie	ne	pourra	les	arracher	de	Moi	et	de	Mon	Cœur,	ou	de	ce>e	chaîne	–	
car	 Mes	 brebis	 connaissent	 Ma	 voix	 et	 la	 jalousie	 ne	 régnera	 pas	 sur	 elles.	 Elles	 ont	 grandi	 en	
compréhension	et	sont	en	paix	avec	 la	posiCon	qu’elles	occupent	dans	Mon	Corps	[l’Eglise].	Ce	sont	elles	
qui	vous	couvrent	de	prières	et	qui	a�rent	tous	les	hommes	vers	Moi.	Oui,	elles	ont	une	grande	influence	
sur	ce>e	chaîne	avec	leurs	prières	et	leurs	exemples.	»	

«	Tout	ce	que	tu	peux	faire,	Clare,	c'est	de	prier	pour	ces	âmes	a>ristantes	et	pitoyables	qui	trouvent	des	
fautes	dans	ce	que	J'enseigne...	 Il	 faut	prier,	prier,	prier.	C’est	vraiment	un	piteux	groupe	d’âmes	qui	sont	
aveuglées	par	la	jalousie	et	d'autres	par	la	peur.	Si	seulement	ces	âmes	savaient…	Je	les	ai	appelées	ici	afin	
qu'elles	 puissent	 grandir	 et	 se	 libérer	 de	 leur	 insécurité,	 de	 leurs	 peurs	 pour	 venir	 dans	 Mes	 bras,	 où	
J'administre	la	guérison	et	la	paix	profonde,	et	leur	fais	découvrir	à	quel	point	elles	sont	magnifiques	pour	
Moi.	Mais	maintenant	malheureusement,	 elles	 devront	 a>endre	 un	 autre	moment,	 une	 autre	 occasion,	
pour	pouvoir	M'embrasser	sans	crainte.	»	

Oh,	Jésus,	comme	j'aurais	aimé	connaître	chacun	de	ceux	qui	visitent	notre	chaîne	et	les	encourager	d'une	
certaine	manière.	Parfois,	je	suis	très	triste,	en	effet,	de	ne	pas	pouvoir	rester	dans	les	posts	[commentaires	
sur	youtube]	pendant	des	heures.	J'apprécie	vraiment	les	personnes	qui	viennent	ici.	

Jésus	a	 répondu	 :	«	 J’aimerais	que	 tu	puisses	 tout	 faire	Clare,	mais	 tu	es	 limitée	par	 ta	maladie	et	par	 le	
temps.	Et	même	cela,	Je	l’uClise	et	en	Cre	profit	–	ne	t'inquiète	pas,	Clare.	Je	les	aime	de	tout	Mon	cœur	[là	
Il	 parle	 de	 vous,	 ‘Heardwellers’]	 et	 Je	 les	 conduirai	 dans	 Mes	 bras	 larges	 à	 souhait,	 même	 s’ils	 ne	 le	
comprennent	pas	dans	l’immédiat.	»	

«	En	tout	cas,	Je	voulais	que	vous	sachiez	que	beaucoup	d'âmes	qui	périront	dans	ces	tragédies,	sont	en	fait	
des	croyants	très	spéciaux.	Oui,	très	spéciaux,	et	leur	récompense	au	paradis	sera	une	parCe	de	la	récolte	
qui	suivra	ces	événements.	A	ce	moment-là,	Je	les	embrasserai	avec	une	joie	extaCque	et	des	bras	aimants,	
et	pour	toujours	ils	seront	avec	Moi.	Ils	n'ont	rien	à	craindre	et	au	contraire	toutes	les	raisons	de	se	réjouir	
au	fur	et	à	mesure	que	leur	heure	approche.	»	

Sincèrement	les	amis…	certains	d'entre	vous	sont	extrêmement	courageux	!	Je	ne	sais	pas	si	je	pourrais	faire	
face	à	ça.	Je	pense	qu’il	faudrait	que	le	Seigneur	ne	me	parle	pas	de	ce	qui	m’a>end	si	je	devais	passer	par-
là.	Certains	d'entre	vous	ont	déclaré	que	ça	 leur	était	égal	d’être	enlevé	dans	un	 tsunami	ou	d’une	autre	
façon	tragique.	Ils	veulent	juste	être	avec	le	Seigneur	au	paradis,	et	peu	importe	comment...	Franchement,	
ça	c’est	du	courage	et	c’est	de	l'amour.	Et	c'est	formidable.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	Je	tenais	à	ce	que	vous	sachiez	qu’il	y	aura	une	occasion	de	se	repenCr	entre	les	
premiers	événements	et	 l'Enlèvement.	Cela	va	considérablement	augmenter	 la	récolte	d’âmes	–	ce	qui	se	
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produira	après	l'Enlèvement...	Des	âmes	viendront	à	Moi	par	milliers	et	 le	gouffre	qui	sépare	le	bien	et	 le	
mal	sera	ne>ement	défini.	»	

Mais,	Seigneur,	Tu	as	dit	que,	comme	aux	temps	de	Noé,	les	gens	se	marieront	et	feront	tout	comme	à	leur	
habitude,	et	ça	leur	arrivera	dessus	soudainement	[cf.	Ma>hieu	24:38	&	Luc	17:27]	…	comme	pour	dire	sans	
averCssement	?	

Il	a	répondu	:	«	Non,	au	temps	de	Noé,	ils	ont	eu	de	nombreux	averCssements,	mais	ils	ont	ignoré	les	signes	
et	s’en	sont	moqués,	tout	comme	ils	le	font	aujourd'hui.	Ce>e	arrogance	doit	être	brisée	et	ces	événements	
leur	donneront	la	chance	que	la	généraCon	de	Noé	n'a	pas	eue.	Ne	suis-Je	pas	le	Dieu	de	miséricorde	?	Ce	
qui	va	venir	sur	eux	de	manière	soudaine	c’est	la	tragédie,	de	sorte	que	beaucoup	ne	seront	pas	sauvés,	et	
n'auront	plus	alors	la	possibilité	de	se	repenCr	–	bien	qu'aucun	d'entre	vous	ne	soit	à	même	de	réaliser	à	
quel	point	J'ai	frappé	aux	portes	de	leur	cœur	pendant	leur	vie.	»	

Il	m’a	alors	regardée	avec	un	regard	très	sérieux	et	 Il	a	ajouté	 :	«	Clare,	 Je	ne	souhaite	pas	qu’un	seul	ne	
périsse...	 Aucun...	 Pas	 même	 un...	 Certains	 auront	 ce>e	 dernière	 chance...	 Pourquoi	 crois-tu	 que	 Je	
demandais	que	vous	priiez	tous	pour	réclamer	miséricorde	avec	la	prière	de	la	Miséricorde	Divine	?	Crois-tu	
que	vos	prières	rebondissent	sur	les	murs	?	Non,	vos	prières	ont	acheté	plus	de	temps,	plus	de	grâce	et	plus	
de	miséricorde.	»	

«	Encore	une	fois,	ce	sont	les	événements	qui	vont	arriver	sur	toute	la	terre	de	manière	soudaine,	mais	ceux	
qui	survivront	auront	alors	l'occasion	de	se	réveiller	et	de	se	repenCr.	»	

Alors,	ces	choses	ne	vont	pas	seulement	affecter	l'Amérique	?	

«	Non,	Ma	chérie,	elles	seront	ressenCes	par	le	monde	enCer.	Nous	approchons	de	ce	jour	tandis	que	nous	
parlons	;	le	temps	restant	touche	à	sa	fin	en	effet,	mais	J'aurai	piCé	de	qui	J'aurai	piCé	et	J’ai	le	cœur	brisé	
au	sujet	de	Mes	enfants	perdus.	Mon	cœur	réclame	pour	eux	une	autre	chance	de	repentance.	»	

«	Tu	as	bien	assemblée	les	pièces	du	puzzle,	Ma	chérie.	Maintenant,	il	est	temps	de	dire	à	Mes	ouailles	:	il	
vous	reste	un	certain	nombre	de	jours	seulement,	me>ez	vos	maisons	en	ordre.	»	

Comment	saurons-nous	que	l’heure	est	venue,	Seigneur	?	

«	Rappelle-toi	:	vous	a>eindrez	un	état	de	paix	remarquable,	une	paix	profonde.	Quand	tu	expérimenteras	
cela,	tu	le	sauras.	Ce	sera	une	paix	surnaturelle	que	tout	le	monde	senCra.	Maintenant,	prends	la	prière	à	
cœur	et	travaille	assidument	en	même	temps.	Termine	ce>e	course.	»	

«	Et	à	vous	tous,	Mes	ouailles,	Je	dis	:	finissez	la	course,	ne	regardez	ni	à	gauche	ni	à	droite,	ne	vous	égarez	
pas,	 ne	 perdez	 pas	 de	 temps.	 Soyez	 occupés	 avec	Mes	 affaires	 lorsque	 Je	 vais	 revenir	 pour	 vous.	 Soyez	
occupés	à	prier	ou	à	travailler,	à	aimer	et	servir	selon	la	capacité	dont	Je	vous	ai	dotée.	Exploitez	vos	dons	
au	maximum	dans	ces	derniers	jours.	Rassemblez	autant	d'âmes	que	vous	pouvez	dans	Mes	bras.	Jetez	vos	
filets	dans	 les	profondeurs	pour	une	prise	 réussie	et	préparez-vous	à	 travailler	dur	pour	 la	 rassembler	en	
ce>e	heure.	Il	y	aura	une	dernière	opportunité.	S’il	vous	plaît,	soyez	prêts	pour	cela.	»	
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13	MARS	2016	-	JÉSUS	DIT	:	METTEZ-VOUS	AU	TRAVAIL	POUR	MOI,	UN	TRAVAIL	QUE	
VOUS	AIMEZ	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	douce	présence	du	Seigneur	Jésus	soit	avec	nous	tous.	

Je	 veux	 commencer	 en	 étant	 honnête	 et	 transparente	 avec	 vous,	 mes	 précieux	 ‘Heartdwellers’	 en	
partageant	avec	vous	la	raison	pour	laquelle	il	n’y	a	pas	eu	de	message	hier	soir.	

Il	y	a	quelques	jours,	le	Seigneur	Jésus	a	parlé	de	faire	une	peinture	de	Lui.	C’était	à	la	suite	du	rejet	d'un	
arCste	qui	a	réalisé	un	tableau	de	Lui	qui	transmet	Sa	douceur	et	Sa	bonté.	Et	c'est	quelque	chose	dont	nous	
avons	tous	besoin	en	ce	moment	et	surtout,	dont	on	aura	besoin	après	 l'Enlèvement.	 J'ai	demandé	à	cet	
arCste	si	je	pouvais	uCliser	sa	peinture	dans	la	clé	USB	et	sa	réponse	a	été,	"Non."	

Puis,	 dans	 le	message	qui	 a	 suivi,	 le	 Seigneur	m'a	dit	 qu'Il	 ferait	 un	 tableau	 au	 travers	 de	moi	 qui	 serait	
encore	 mieux.	 Oui,	 évidemment	 !	 Si	 Il	 le	 fait,	 ce	 sera	 la	 perfecCon...	 c'est-à-dire	 si	 je	 ne	 suis	 pas	 un	
inconvénient.	

Peindre	un	tableau	est	très	prenant	pour	moi,	cela	me	demande	beaucoup	de	temps,	et	 j’ai	besoin	d’une	
concentraCon	intense.	Dans	le	passé,	par	ma	propre	faute,	 j'ai	négligé	mon	mari	et	ma	famille,	parce	que	
j'étais	trop	prise	dans	une	peinture	et	Ezekiel	en	a	de	mauvais	souvenirs.	Je	pensais	avoir	appris	ma	leçon,	
mais	nous	voulions	quand	même	être	sûrs	de	savoir	si	c'était	bien	Jésus,	et	non	pas	un	démon	familier	qui	
essayait	 de	 m'éloigner	 de	 la	 vraie	 volonté	 de	 Dieu.	 Nous	 éCons	 également	 préoccupés	 par	 le	 fait	 que	
l'ennemi	essayait	peut-être	de	me	plonger	dans	un	projet	qui	détournerait	mon	a>enCon	de	notre	chaîne	–	
ce	que	je	ne	perme>rais	pas.	

Cela	a	été	un	souci	ces	deux	dernières	semaines.	Mais	le	Seigneur	nous	a	reCré	toute	contrainte	de	temps,	
dans	 tout	ce	que	nous	 faisons	dorénavant	pour	Lui,	 Il	 veut	que	nous	profiCons	au	maximum	–	et	 Il	nous	
surprendra	 avec	 l'Enlèvement	 –	 mais	 nous	 accomplirons	 Sa	 volonté	 et	 travaillerons	 jusqu'au	 dernier	
moment.	Et	dans	le	message	de	la	nuit	dernière,	le	Seigneur	m'a	dit	de	commencer	un	tableau	de	Lui.	

Or,	Ezekiel	et	moi	éCons	en	train	de	travailler	notre	discernement	sur	cela.	La	consultaCon	[pour	un	rhema]	
du	livre	des	Promesses	Bibliques	[recueil	de	versets	bibliques]	n'était	pas	concluante,	et	pourtant	je	sentais	
que	 c'était	 Sa	 voix.	 Mais	 je	 dois	 vous	 dire,	 chaque	 fois	 que	 je	 pense	 que	 j'ai	 commis	 une	 erreur	 de	
discernement	et	que	peut-être	 j’ai	 entendu	un	démon	 familier	au	 lieu	de	Mon	 Jésus,	 je	 suis	écroulée	de	
honte	et	ne	peux	plus	faire	un	pas	en	avant	jusqu'à	ce	que	le	problème	soit	résolu.	C'est	pour	ça	que	vous	
n’avez	pas	eu	de	message	hier	soir.	Car	si	 le	passage	sur	 la	peinture	était	 faux,	alors	 le	 reste	du	message	
était	faux,	aussi.	

Mais	heureusement,	 nous	 avons	une	équipe	dévouée	au	discernement	et	finalement,	 après	 avoir	 pleuré	
toute	la	journée	et	s’être	repenC	pour	tout	péché	qui	ait	pu	ouvrir	la	porte	à	un	mauvais	discernement,	je	
les	ai	consultés.	Et	voilà	ce	qu’ils	m’ont	appris	:	nous	avons	un	démon	de	division	de	grade	élevé,	avec	toute	
son	équipe	de	sous-fifres	qui	travaillent	contre	nous.	Peu	importe	ce	qui	nous	divise,	tant	que	nous	sommes	
divisés.	La	maladie,	les	différences	d'opinions,	le	jugement,	la	faCgue,	les	obstacles,	les	pépins	techniques,	
les	 retards,	 les	 calomnies	 et	 les	 esprits	mensongers,	 les	 incitaCons	 à	 la	 jalousie,	 les	 conflits...	 pour	 n’en	
nommer	qu’un	échanCllon	 :	 si	 cela	peut	causer	 la	division,	cela	 fait	parCe	du	 travail	de	ce	démon.	Et	cet	
esprit	malfaisant	a	travaillé	contre	notre	chaîne	jour	et	nuit	pendant	des	semaines	maintenant.	

Comment	vaincre	un	démon	de	division	?	Ce	n'est	pas	si	difficile.	Le	secret	est	la	charité	et	le	refus	de	juger,	
l'humilité	 et	 le	 fait	 d’accepter	 de	 ne	 pas	 avoir	 les	mêmes	 opinions	 et	 être	 disposé	 à	 écouter	 celles	 des	
autres	;	un	esprit	qui	accepte	d’être	repris,	et	l'obéissance	à	Jésus.	Satan	n'a	pas	d'arme	contre	ça.	Si	tout	le	
monde	exerce	ces	vertus,	vous	créez	un	mur	solide	sans	ouvertures.	

Ainsi,	il	a	été	discerné	que	le	Seigneur	voulait	que	je	fasse	un	tableau	de	Lui,	et	après	avoir	prié	et	discuté,	
nous	éCons	tous	en	phase	 là-dessus.	C’est	donc	 l'histoire	derrière	ce	message.	J'ai	récupéré	mon	Jésus	 ...	
c'était	Lui	et	non	un	démon,	et	mon	cœur	a	été	rétabli.	

Alors,	Il	a	commencé	:	«	Bienvenue,	Mon	Amour.	Repose-toi	dans	ces	bras	qui	ont	hâte	de	te	serrer,	Clare.	»	
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«	Les	démons	essaient	de	voler	ton	cadeau	et	de	diviser	ton	mariage	;	 ils	portent	toujours	des	coups	bas.	
Mais	Je	suis	ici	à	ton	secours,	pour	te	réhabiliter	et	te	relever	et	te	dire	'Oui',	Je	te	charge	de	faire	un	tableau	
pour	Moi	–	lequel,	en	l’occurrence,	Je	vais	exécuter	à	travers	toi.	Y	a-t-il	rien	de	trop	difficile	pour	Moi	?	Je	
sais	ce	que	tu	essaies	d'accomplir.	Je	connais	ton	cœur	et	il	est	bien	à	l'unisson	avec	le	Mien.	C'est	pourquoi	
Je	vais	faire	ce>e	chose	à	travers	toi.	Si	tu	veux	que	Je	le	fasse.	Personne	ne	t’y	oblige,	Clare.	»	

Il	a	dit	ça,	parce	que	je	n'avais	pas	encore	consacré	mon	cœur	à	ce	projet.	Je	voulais	m'assurer	que	c'était	
bien	 le	 Seigneur	 et	 non	Ma	 propre	 volonté.	 Et,	 comme	 je	 l'ai	 déjà	 dit,	 une	 peinture	 est	 une	 chose	 très	
prenante	pour	moi,	en	termes	de	temps	et	d’énergie.	

«	Cependant,	si	Je	le	fais	à	travers	toi,	ce	sera	joyeux.	»	

Oui,	je	compte	sur	ça.	

«	Ton	travail	est	de	communiquer	Mon	amour	pour	eux.	Peu	importe	que	ce	soit	dans	une	peinture,	dans	la	
musique,	 dans	 les	 enseignements.	 Ce	 qui	 est	 important	 c’est	 la	 communicaCon.	 C’est	 à	 cela	 que	 Je	 te	
consacre.	 Différentes	 saisons	 –	 nous	 uClisons	 différents	 ouCls.	 Qu’est-ce	 qui	 t’apporterait	 le	 plus	 de	
bonheur,	dans	l’immédiat	Mon	amour	?	»	

Jésus,	J’ai	vraiment	envie	de	chanter	ces	chansons	que	Tu	m’as	données.	Elles	ont	a>endues	là	depuis	deux	
ans	 et	 je	 pense	 qu’elles	 seraient	 source	 de	 restauraCon	 pour	 ceux	 qui	 se	 senCront	 brisés,	 après	
l’Enlèvement.	

«	Alors	fais	cela	en	premier.	Il	y	a	le	temps	pour	les	deux,	si	tu	ne	le	gaspilles	pas.	Il	y	a	aussi	suffisamment	
de	 temps	 pour	 être	 une	 bonne	 épouse.	 Aménage	 le	 temps	 pour	 chaque	 chose,	 mais	 travaille	 avec	
constance.	»	

Seigneur,	de	quoi	veux-Tu	parler	aujourd’hui	?	

«	Tout	 le	monde	devrait	savoir	que	 l’ennemi	est	 là	pour	diviser	et	conquérir.	Mais	 Je	vous	ai	assigné	plus	
d'anges	à	vous	tous,	et	si	vous	êtes	obéissants,	si	vous	êtes	humbles,	faisant	passer	les	autres	avant	vous-
mêmes	 ;	 et	 si	 vous	êtes	 aimants,	 l’ennemi	ne	pourra	 certainement	pas	 réussir.	 Ce	 sont	 les	 traits	 les	plus	
absents	 dans	 le	 monde,	 c'est	 pourquoi	 il	 y	 a	 tant	 de	 conflits.	 Cela	 explique	 la	 division	 et	 les	 divorces,	
l’éclatement	de	l'église,	et	le	fait	que	toutes	sortes	de	choses	nocives	se	répandent	comme	une	brume	sur	
les	 yeux	 de	 chaque	 âme.	 L'âme	qui	 est	 humble	 et	 aime	 les	 autres	 plus	 qu’elle-même,	 est	 l'âme	qui	 voit	
clairement.	 Les	 démons	 peuvent	 essayer	 de	 vous	 aveugler,	mais	 si	 vous	 êtes	 dévoués	 à	 la	 jusCce,	 ils	 ne	
réussissent	pas.	»	

«	Tôt	ou	tard,	il	y	a	un	indicateur	dans	votre	conscience	que	quelque	chose	n'est	pas	correct.	Lorsque	vous	
prenez	le	temps	d'examiner	cela,	c'est	là	que	vous	trouvez	les	empreintes	digitales	de	l'ennemi.	Mais	si	vous	
insistez	 sur	 votre	 chemin,	 et	 ne	 prenez	 pas	 en	 compte	 les	 voix	 de	 ceux	 envoyés	 pour	 vous	 aider,	 vous	
échouerez.	»	

«	Dans	ton	cas,	le	but	était	de	t’empêcher	de	recevoir	des	messages	et	de	M'écouter.	L'ennemi	sait	à	quel	
point	tu	crains	d’être	trompée,	alors	il	murmure	des	mensonges	dans	l’oreille	d'une	personne	clé	pour	Me	
contredire,	il	uClise	même	des	lectures	mensongères	pour	confirmer	cela	et	te	faire	trébucher.	Ainsi,	en	un	
tour	de	main,	il	t’a	détournée	de	la	tâche	que	Je	t’avais	assignée	et	a	insCllé	en	toi	la	crainte	de	M'écouter.	Il	
est	vraiment	très	malin.	»	

«	Mais	tu	es	entourée	d’un	mari	et	d’amis	qui	prient	fidèlement,	et	comme	tu	te	fies	aussi	à	leurs	conseils,	
tu	as	mis	à	jour	le	complot	visant	à	te	tromper	pour	t’éloigner	de	Moi.	C'est	pourquoi	tant	de	gens	évitent	le	
discernement.	 C’est	 douloureux	 de	 considérer	 les	 diverses	 opCons.	 Et	 à	 moins	 que	 ceux	 qui	 vous	
souCennent	 ne	 soient	 disposés	 à	 renoncer	 à	 leurs	 propres	 opinions	 pour	 Moi	 –	 ou	 mieux,	 s’ils	 n'ont	
AUCUNE	opinion	–	vous	ne	pouvez	pas	compter	sur	eux.	»	

«	 Je	 t’ai	 entourée	 de	 tels	 amis	 à	 ce>e	 époque	 et	 saison,	 Clare.	 Je	 t’ai	 donné	 une	 armée	 d'anges,	 des	
lieutenants	et	des	capitaines	pour	te	garder	et	pour	accomplir	Ma	volonté	et	Mes	désirs	et	se	tenir	à	tes	
côtés.	 Un	 leader	 sage	 est	 a>enCf	 à	 qui	 il	 affecte	 à	 des	 postes	 qui	 sont	 proches	 de	 lui.	 Il	 ne	 veut	 pas	
d'hommes	qui	disent	toujours	‘oui’,	il	ne	veut	pas	d'hommes	jaloux,	et	il	ne	veut	pas	d'hommes	faibles.	Les	
meilleurs	leaders	sont	forts,	parce	que	leurs	souCens	le	sont.	J'ai	observé	et	a>endu	le	jour	où	Je	pourrais	
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réunir	 Mon	 troupeau	 -	 chaque	 membre	 étant	 choisi	 pour	 être	 fort	 et	 totalement	 amoureux	 de	 Moi,	
enCèrement	dévoué	à	Ma	volonté.	C'est	ce	que	tu	as,	et	c’est	une	immense	bénédicCon.	»	

Oh,	merci,	Seigneur,	ce	sont	vraiment	des	gens	merveilleux	et	Je	suis	honorée	par	 le	grand	cœur	que	ces	
âmes	ont	pour	Toi.	Même	leur	exemple	me	pousse	à	viser	plus	haut.	C’est	vrai,	je	suis	bénie.	Merci	Seigneur.	

«	Eh	bien,	maintenant	tu	as	devant	toi	un	joyeux	cheminement	spirituel	–	aussi	court	soit-il.	»	

«	Et	pour	vous	tous,	Mes	fiancées,	Je	veux	que	vous	profiCez	de	ce	laps	de	temps	avant	l’Enlèvement	à	faire	
les	 choses	 que	 vous	 avez	 toujours	 voulu	 faire	 pour	Moi.	 Y	 a-t-il	 une	 chanson,	 un	 poème,	 un	 travail	 de	
charité,	quelque	chose	qui	amènerait	n’importe	quel	homme	à	Moi	?	Y	a-t-il	des	forums	sur	lesquels	vous	
laissez	des	commentaires,	et	où	vous	croisez	des	gens	criant	à	l’aide	pour	des	réponses	?	Y	a-t-il	des	âmes	
qui	souffrent	et	qui	auraient	besoin	de	prières	?	Oui,	tout	autour	de	vous	il	y	a	des	voix	qui	appellent	à	l’aide	
et	ont	besoin	d’a>enCon	;	 le	moins	que	vous	puissiez	faire	est	de	prier.	Savez-vous	ce	qui	apporte	 la	plus	
haute	récompense	dans	 les	cieux	?	Ce	ne	sont	pas	 les	grandes	choses	que	vous	avez	faites	pour	Moi	 ;	ce	
sont	les	peCtes	choses	faites	par	amour	pour	les	autres,	et	surtout	la	prière.	»	

«	Savez-vous	que	vous	allez	partager	les	récompenses	des	âmes	rassemblées	pour	le	Royaume	par	le	biais	
de	 ce>e	 chaîne	 parce	 que	 vous	 avez	 prié	 pour	 elle	 ?	 Oui,	 les	 bénéfices	 et	 les	 récompenses	 conCnuent	
encore	et	encore.	»	

Seigneur,	 cela	me	 rappelle	 ce	 qu'un	 ChréCen	 a	 dit	 un	 jour	 –	 il	 était	 sage	 et	 avait	 un	 don	 pour	 faire	 des	
miracles	 incroyables.	 Il	 affirmait	 que	 ce	 sont	 les	 âmes	 cachées	 priant	 pour	 les	 prédicateurs	 qui	 sont	
réellement	plus	responsables	de	la	récolte	que	le	prédicateur	lui-même.	Il	a	dit	ceci	:	‘Vous	qui	priez,	vous	
aurez	 plus	 de	 gloire	 au	 Paradis	 que	 la	 personne	 que	 tout	 le	 monde	 regarde	 en	 disant	 :	 Quel	 grand	
prédicateur	!’	

«	 C'est	 un	 fait.	 Ce	 sont	 les	 guerriers	 de	 prière	 cachés	 qui	 souCennent	 un	ministère	 et	 apportent	 toutes	
sortes	de	 récompenses	 sur	 ceux	pour	 le	bénéfice	desquels	 ils	 prient.	 Sans	eux,	 Clare,	 tu	ne	pourrais	 pas	
foncConner.	Et	donc	Je	vous	averCs	tous	...	Ne	dites	pas	du	mal	des	autres,	ne	perme>ez	pas	à	la	jalousie	ou	
quelque	négaCvité	d’entrer	dans	vos	vies,	parce	que	c'est	 ce	que	 les	démons	veulent,	pour	provoquer	 la	
division.	Au	contraire,	aimez-vous	les	uns	les	autres	comme	Je	vous	ai	aimé	et	il	ne	trouvera	pas	de	porte	
d’entrée.	»	

«	Avant	de	vous	laisser,	voici	Mon	dernier	mot	pour	vous	:	soyez	occupés	avec	quelque	travail	pour	Moi	–	
quelque	chose	que	vous	appréciez	vraiment...	même	la	prière,	l’adoraCon	et	servir.	Profitez	de	ces	derniers	
jours	 fixés	 pour	 vous	 ;	 que	 vos	 bonnes	 œuvres	 a>estent	 de	 Ma	 bonté	 aux	 yeux	 du	 monde,	 que	 votre	
contenance	joyeuse	soit	ce	dont	ils	se	souviennent.	»	
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15	MARS	2016	-	JÉSUS	DIT	:	AYEZ	FOI	EN	MOI	–	RECHERCHEZ	MA	PAROLE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Seigneur,	de	quoi	aimerais-Tu	nous	parler	ce	soir	?	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	Peu	importe	ton	apathie,	conCnue	de	marcher.	Une	parCe	de	ton	problème	est	un	
horaire	perturbé	et	un	senCment	de	suspension.	»	

Là	 les	amis,	 je	 crois	qu'Il	 fait	 allusion	à	 ce	qui	m'arrive	en	ce	moment,	 tout	 comme	à	chaque	 fois	que	 je	
termine	un	intense	projet.	Avant	que	je	me	lance	dans	un	autre	projet	il	y	a	toujours	une	accalmie	où	je	me	
sens	désorientée.	

Il	a	dit	 :	«	Tu	dois	 juste	affronter	ça	et	conCnuer,	Clare.	Tes	efforts	vont	donner	de	bons	résultats,	mais	 le	
manque	d'aisance	avec	lequel	les	choses	se	produisent	est	un	défi	à	ta	persévérance.	Je	sais	comment	tu	te	
sens	et	 J’en	connais	 le	 remède.	Reste	bien	près	de	Moi,	Ma	chérie,	ne	 laisse	pas	 les	écrans	de	 fumée	de	
l'ennemi	te	perturber.	»	

«	 ConCnue	 d’avancer,	 en	 réclamant	Mon	 aide	 :	 ‘Seigneur,	 aide-Moi	 à	M’occuper	 de	 ça	 et	 à	 avancer	 là-
dedans.’	Ignore	ce>e	opposiCon	et	conCnue	d’avancer.	Tu	vas	bientôt	voir	le	bout	du	tunnel.	»	

Je	lui	ai	alors	demandé	:	Veux-Tu	que	je	fasse	la	peinture	ou	la	chanson	d'abord	?	

«	 La	 chanson	 ;	 ce	 sera	 une	 jolie	 chanson.	 J'ai	 vraiment	 déversé	Mon	 cœur	 pour	 toi	 dans	 ce>e	 chanson,	
J'aimerais	 la	 voir	 achevée.	Veux-tu	bien	 s'il	 te	plaît,	 faire	 cela	pour	Moi	 ?	 Est-ce	que	 cela	 te	donne	de	 la	
moCvaCon	?	»	

J’ai	souri…	Oh	oui	Seigneur,	c’est	certain.	

Il	 a	 repris	 :	 «	 Le	manque	de	 foi	 en	Moi,	 le	manque	de	 foi	 en	Ma	proximité,	 est	 une	des	 choses	 les	 plus	
douloureuses	pour	Moi.	»	[Clare	:	C'est	ce	le	sujet	de	la	chanson]	

«	Imagine	ce	qui	suit	:	ta	fille	est	en	train	de	subir	une	épreuve	difficile	et	tu	es	là	avec	elle,	tu	l'encourages,	
tu	 lui	 fais	 des	 suggesCons,	 tu	 la	 réconfortes…	 et	 elle	 ressent	 quelque	 chose	 mais	 elle	 t’ignore	 et	 dit	 :	
‘J’aimerais	 tant	 que	 maman	 vienne	 me	 secourir.	 Et	 toi	 tu	 es	 là,	 toujours	 à	 côté	 d'elle.	 Tu	 imagines	 la	
frustraCon	?	»	

Wow,	ah	oui,	je	vois	ce	que	Tu	veux	dire.	Je	pense	que	ça	me	rendrait	folle	!	Je	me	vois	en	train	de	faire	des	
va-et-vient	autour	d’elle	en	criant	:	«	Mais	ma	chérie,	JE	SUIS	LÀ,	tu	ne	me	vois	pas,	tu	ne	m'entends-pas,	
qu'est-ce	qui	ne	va	pas	chez	toi	?	

Jésus	a	conCnué	:	«	Voilà,	exactement,	sauf	que	Je	sais	ce	qui	ne	va	pas	chez	toi…	incrédulité,	manque	de	
foi.	Or	ce>e	chanson	parle	de	la	tendance	des	âmes	à	a>ribuer	ce>e	douce	voix	à	leur	imaginaCon	plutôt	
qu'à	Moi.	»	

Je	 veux	 faire	 un	 aparté	 ici	 pour	 vous	 expliquer	 à	 tous,	 que	 je	 n'entends	 pas	 le	 Seigneur	 à	 travers	 un	
mégaphone.	 Je	 sais	 qu’il	 y	 a	 une	 erreur	 de	 concepCon	 à	 ce	 sujet.	 Je	 ne	 l'entends	 pas	 avec	mes	 oreilles	
comme	j’écouterais	quelqu'un	au	téléphone,	ou	parlant	dans	la	pièce.	En	fait,	ça	commence	par	une	pensée	
très	douce	et	faible,	et	comme	je	me	verrouille	sur	elle	et	garde	le	réglage	de	mon	récepteur	sur	elle,	 les	
mots	deviennent	plus	clairs.	Les	mots	commencent	à	arriver	avec	plus	de	fluidité	et	deviennent	finalement	
un	courant	de	conscience	que	je	décode	comme	Sa	voix,	en	quelque	sorte.	

Je	 perçois	 d'abord	 ce>e	 pensée	 douce,	 et	 quand	 je	 commence	 à	 la	 taper	 au	 clavier,	 elle	 se	 déverse	
doucement	 et	 forme	 un	 paragraphe.	 Elle	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 claire	 jusqu'à	 ce	 qu'elle	 devienne	
réellement	 une	 voix	 douce.	Mais	 je	 dois	 trouver	 la	 connexion	 avec	 elle	 et	 la	 capturer.	 Alors	 enfin	 nous	
pouvons	discuter.	

Donc,	 si	 vous	 aviez	 l'impression	 que	 J'entends	 une	 voix	 claire,	 je	 vous	 assure	 que	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 la	
plupart	du	 temps.	 Je	dois	 sonder	avec	mon	scanner	pour	me	connecter	à	Ses	pensées,	qui	 sont	presque	
toujours	très	délicates,	genClles	et	faibles,	jusqu'à	ce	que	mon	esprit	se	taise	et	se	concentre	uniquement	
sur	elles.	À	ce	moment-là,	nous	discutons.	

Donc,	ne	soyez	pas	découragé	si	c'est	tout	ce	que	vous	arrivez	à	entendre	au	début,	c'est	tout	à	fait	normal.	
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Vous	voudrez	peut-être	commencer	à	écrire.	Je	trouve	que	c’est	le	moyen	le	plus	facile	de	glisser	dans	une	
conversaCon	avec	Lui.	

Il	a	conCnué	:	«	Oui,	je	parle	à	beaucoup	d'entre	vous	de	la	même	manière	:	une	peCte	voix	douce.	Une	des	
raisons	pour	lesquelles	Je	ne	permets	pas	à	ce	vaisseau	[i.e.	Clare]	de	venir	à	Moi	pour	réclamer	un	mot	à	
l’a>enCon	de	l’un	d’entre	vous,	est	que	Je	vous	parle	et	vous	devez	apprendre	à	vous	connecter	à	cela	et	
recevoir	directement	de	Moi.	Si	vous	venez	toujours	à	elle	pour	un	mot	de	Moi,	vous	ne	grandissez	pas	dans	
votre	relaCon	avec	Moi.	»	

«	Ce	ministère	a	pour	but	de	VOUS	connecter	à	Moi	–	pas	de	prendre	la	place	de	l’Esprit	Saint	pour	vous	
délivrer	un	mot	personnel.	J'ai	d’ailleurs	fourni	tous	les	ouCls	pour	vous	connecter	à	Moi	:	ils	sont	dans	les	
enseignements	délivrés	ces	deux	dernières	années.	Si	vous	les	suivez,	vous	n'aurez	pas	besoin	de	demander	
à	quelqu'un	d’autre	pour	un	mot	de	Ma	part.	»	

«	 Beaucoup	 cherchent	 à	 savoir	 sans	 s’astreindre	 au	 travail	 d'écoute	 et	 de	 discernement.	 Sachez	 Mes	
enfants,	 que	 ce	 n'est	 pas	 sain.	 Il	 est	 de	 loin	 préférable	 que	 vous	 souffriez	 au	 travers	 de	 ces	 étapes	
d'épreuves	 et	 d'erreurs	 pour	 apprendre	 à	 entendre	 Ma	 voix	 clairement,	 et	 que	 vous	 suiviez	 les	
enseignements	que	Je	lui	donne	pour	compléter	vos	compétences.	Il	y	a	tellement	de	choses	que	Je	veux	
partager	 avec	 chacun	 d'entre	 vous	 personnellement,	 tellement	 de	 choses	 qui	 sont	 uniques	 en	 vous,	
tellement	de	choses	que	vous	avez	besoin	d'entendre	personnellement	de	Moi.	Cela	en	vaut	bien	l'effort.	
Insistez.	»	

«	 En	 tout	 cas,	 ce>e	 chanson	 est	 à	 propos	 de	Mes	 lu>es	 avec	Mes	 enfants	 pour	 les	 convaincre	 de	Mon	
Amour	et	du	fait	que	Je	suis	fiable	–	ils	peuvent	me>re	leur	confiance	en	Moi	–	et	aussi	pour	leur	dire	que	Je	
suis	en	effet	avec	eux	24h/24	et	7j/7	leur	parlant	et	leur	chuchotant	beaucoup,	beaucoup	de	choses	dans	
leurs	cœurs	qu'ils	laissent	s’évanouir	comme	de	vaines	pensées	sorCes	de	leur	imaginaCon.	Certains	parmi	
vous	marchent	aveuglément,	ne	sachant	pas	ce	que	Je	veux	qu’ils	fassent.	»	

«	Revenez	à	la	prière,	écrivez	vos	préoccupaCons	et	écrivez	les	mots	que	vous	entendez	venir	à	vous	comme	
réponse.	

Ma	voix	est	toujours	douce,	 jamais	dure,	 jamais	condamnatoire,	et	pas	dans	le	jugement	des	autres,	bien	
que	Je	vous	dise	quand	vous	avez	été	blessé	par	quelque	chose	qui	ne	foncConne	pas	dans	un	échange	avec	
une	autres	personne.	Mais	 Je	m'a>ends	à	 ce	que	 vous	priiez	pour	elle,	 et	non	pas	en	 faire	une	 cible	de	
criCque,	car	l’instant	d’après,	vous	pourriez	comme>re	les	mêmes	erreurs	qu’elle	avec	une	autre	âme.	Vous	
voyez	donc	qu'il	n'y	a	pas	de	place	pour	l’orgueil.	»	

«	Même	si	Je	dois	vous	corriger,	Je	suis	très	tendre	parce	que	Je	connais	votre	structure.	Si	 jamais	Je	dois	
m'occuper	des	fautes	des	autres,	Je	fais	extrêmement	a>enCon	à	équilibrer	cela	avec	vos	propres	fautes	de	
façon	à	ce	que	vous	ne	tombiez	pas	dans	la	fierté.	»	

«	Vous	voyez,	vous	n'avez	rien	à	craindre	en	M'écoutant,	mais	tout	à	gagner.	Pour	grandir	dans	ce	domaine,	
vous	devez	être	prêts	à	prendre	des	 risques,	vous	devez	être	prêts	à	 faire	des	erreurs	et	ne	pas	craindre	
d’avoir	 l’air	 bête.	C’est	 comme	 taper	 au	 clavier,	 il	 y	 a	une	phase	d’apprenCssage,	mais	une	 fois	que	 vous	
maîtrisez,	vous	avez	une	compétence	à	vie	qui	répondra	à	vos	besoins	admirablement.	»	

«	 Quand	 vous	 entrez	 en	 adoraCon	 avec	Moi,	 vous	 vous	 approchez	 de	Mon	 cœur,	 de	Ma	 voix,	 de	Mes	
pensées.	

C'est	le	moment	idéal	pour	commencer	le	processus	de	connexion	–	pour	trouver	Mon	canal.	Vous	ÊTES	en	
Ma	présence,	 il	vous	suffit	de	capturer	 les	douces	pensées	qui	surgissent	en	vous	comme	des	eaux	vives.	
Capturez-les	et	me>ez-les	en	mots,	et	nous	commencerons	à	échanger.	»	

«	Vous	 remarquerez	aussi	que	 Je	commence	 très	 souvent	à	parler	avec	vous	quand	vous	 souffrez	et	que	
vous	avez	besoin	de	réconfort...	Oui,	 Je	vous	serre	contre	Mon	cœur	et	murmure	des	mots	réconfortants	
dans	vos	oreilles...	Et	ce	ne	sont	 jamais	des	mots	pour	condamner	celui	qui	vous	a	blessé,	mais	des	mots	
réconfortants	qui	vous	encouragent	à	pardonner	et	à	voir	comment	vous	dans	le	passé,	avez	fait	des	choses	
similaires.	 Et	 ce	 non	 pas	 pour	 vous	 condamner,	mais	 pour	 vous	 garder	 équilibré	 dans	 le	monde	 réel,	 le	
monde	comme	Je	le	vois,	et	comme	vous	le	verrez	vous-mêmes	un	jour,	quand	vous	vous	Cendrez	devant	
Moi.	»	
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«	 Alors,	 prenez	 courage	Mes	 très	 chers,	 Je	 suis	 toujours	 prêt	 à	 vous	 parler,	 Je	 suis	 toujours	 prêt	 à	 vous	
réconforter.	 Développez	 ce>e	 capacité	 et	 nous	 aurons	 des	 conversaCons	 profondes	 et	 enrichissantes	
ensemble.	» 
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4	AVRIL	2016	-	JÉSUS	DIT	:	IL	N’Y	A	PAS	DE	PERDANT	DANS	MON	ROYAUME	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Heartdwellers,	Je	voulais	vous	informer	et	que	vous	sachiez	que	Je	suis	AU	CONTROLE	
de	 ce	 qui	 se	 passe.	 Rien	 ne	 M’échappe,	 pas	 même	 une	 souris	 qui	 vit	 dans	 votre	 sous-sol.	 Je	 suis	
simultanément	conscient	de	toute	vie	et	des	conséquences	de	toute	acCon.	Alors	Je	vous	conseille	de	ne	
pas	vous	laisser	perturber	par	ce	que	vous	voyez	ou	entendez,	ou	par	ce	que	Je	vous	dis	[Ses	révélaCons	sur	
ce	qui	vient].	Mais	cela	devrait	plutôt	augmenter	votre	foi	de	savoir	que	tout	est	sous	Mon	contrôle.	»	

«	 Cela	 étant	 sachez	 que	 votre	 obéissance	 est	 tout	 pour	 Moi.	 La	 part	 que	 vous	 jouez,	 même	 à	 chaque	
instant,	est	déterminée	par	Moi,	parce	que	vous	M’avez	donné	votre	vie.	Je	sais	comment	vous	avoir	au	bon	
endroit	au	bon	moment,	pour	qu’un	maximum	de	fruit	puisse	être	récolté	pour	le	Royaume.	Donc	tout	ce	
qui	est	nécessaire	est	votre	obéissance,	et	la	grâce	fera	le	reste.	Mais	vous	ne	pouvez	pas	être	obéissants	si	
vous	 ne	 M’écoutez	 pas	 a>enCvement	 –	 très	 a>enCvement.	 Ecouter	 est	 une	 chose.	 Ecouter	 très	
a>enCvement	 en	 est	 une	 autre.	 En	 passant	 plus	 de	 temps	 avec	Moi,	 votre	 capacité	 à	 entendre	 et	 être	
conscients	 de	 ce	 que	 Je	 souhaite	 pour	 vous	 à	 chaque	 instant	 se	 précise	 ne>ement.	De	 ce>e	 façon	 vous	
porterez	le	maximum	de	fruit	pour	le	Royaume.	»	

Seigneur,	en	ce	moment	je	me	bats	pour	pouvoir	T’entendre	clairement	et	Te	voir.	Mon	cœur	souffre	car	Tu	
me	manques	tant.	

Jésus	a	répondu	:	«	Et	la	tragédie	dans	tout	ça	c’est	que	Je	suis	là	juste	à	côté	de	toi,	vivant	en	toi,	guidant	et	
planifiant	ta	journée.	Envoyant	la	bonne	personne	au	bon	moment	pour	adoucir	les	situaCons.	»	

(…)	

«	Mes	très	chers,	ne	savez-vous	pas	que	ce	sont	vos	a�tudes	à	l’égard	de	Mes	instrucCons	et	correcCons	
qui	 déterminent	 votre	 croissance	 spirituelle,	 pas	 vos	 capacités	 ?	 J’a>ends	 des	 cœurs	 souples	 qui	 sont	
heureux	 d’obéir	 par	 amour	 pour	Moi.	 Avec	 ce	 type	 de	 cœur,	 Je	 peux	 faire	 n’importe	 quoi.	 Ce	 sont	 les	
disposiCons	de	votre	cœur	qui	 font	 la	différence.	Vous	êtes	 tellement	 inquiets	au	sujet	de	vos	erreurs	et	
échecs,	mais	Je	 les	uClise	tous.	Et	dans	certains	cas,	Je	 les	permets	pour	vous	rendre	plus	humbles.	Je	ne	
peux	 pas	 verser	Mon	 vin	 très	 raffiné	 dans	 des	 vases	 fissurés	 –	 fissurés	 par	 le	 jugement	 émis	 contre	 les	
autres,	par	l’agressivité,	par	leur	esprit	rebelle	à	Mes	leçons,	par	leur	entêtement,	par	leur	fierté	et	par	leur	
volonté	 propre.	 D’abord	 le	 vase	 doit	 être	 rétabli	 et	 être	 docile.	 Alors	 Je	 peux	 y	 verser	Mon	 vin	 le	 plus	
raffiné.	»	

«	Mais	Je	veux	que	vous	compreniez	:	Je	sais	avant	même	que	vous	chuCez,	que	vous	allez	chuter.	J’ai	déjà	
prévu	de	quoi	vous	rétablir.	Mais	ce	qui	rend	la	chose	difficile,	sinon	impossible,	c’est	quand	vous	Me	fuyez	
après	une	chute,	à	cause	de	la	honte.	Je	savais	ce	que	vous	alliez	faire,	avant	même	que	vous	ne	le	fassiez.	
J’ai	essayé	de	vous	stopper,	mais	vous	n’éCez	pas	très	à	l’écoute.	Maintenant,	tout	ce	que	Je	cherche	à	faire	
pour	vous,	c’est	de	vous	restaurer	à	la	grâce.	La	repentance	doit	toujours	suivre	une	chute.	Avant	de	faire	
quoi	 que	 ce	 soit	 d’autre,	 venez	 à	Moi	 sur	 vos	 genoux	 et	 repentez-vous	 pour	M’avoir	 offensé.	 Je	 suis	 là,	
précieuse	âme,	Je	suis	là	pour	te	réconforter	et	te	pardonner.	Ne	fuis	pas.	N’écoute	pas	les	suggesCons	de	
l’ennemi	 qui	 dit	 :	 ″Dieu	 ne	 te	 pardonnera	 jamais	 pour	 ça.″	 C’est	 un	mensonge.	 J’a>ends	 juste	 que	 vous	
confessiez	sincèrement	votre	chagrin	pour	M’avoir	fait	mal	–	et	aux	autres	–	par	votre	comportement.	»	

«	 Si	 souvent	 une	 âme	 s’imagine	 que	 Je	 suis	 en	 colère,	 quand	 en	 réalité	 Je	 réponds	 par	 le	 chagrin	 à	 vos	
péchés.	J’ai	du	chagrin	pour	vous	parce	que	Je	vous	aime,	et	que	Je	sais	quels	dégâts	ont	été	faits	à	votre	
âme.	Et	Ma	première	et	unique	pensée	est	la	réparaCon	–	c'est-à-dire	réparer	les	dégâts	et	restaurer	votre	
âme.	Pendant	ce	temps	l’ennemi	crie	dans	votre	oreille	:	″T’es	un	cas	désespéré,	tu	es	perdu,	tu	ne	peux	pas	
être	pardonné.	 Laisse	 tomber,	 tu	 feras	 toujours	 les	 choses	de	 travers.	Allez,	 tu	 peux	bien	 avoir	 quelques	
plaisirs	dans	ta	vie	puisque	tu	iras	en	enfer	de	toute	façon.	Tu	ne	seras	jamais	assez	bien	pour	Dieu,	tu	es	un	
perdant.	"	»	

«	 Il	 n’existe	 aucun	perdant	dans	Mon	Royaume.	Mais	 il	 y	 a	 ceux	qui	 étaient	prêts	 à	 changer	 et	 ceux	qui	
n’étaient	 pas	 prêts.	 Je	 n’abandonne	 jamais	 un	 cœur	 sincèrement	 contrit.	 Je	 rassemble	 toujours	 les	
morceaux	et	Je	l’aide	à	reparCr.	J’offre	toujours	de	nouvelles	grâces	pour	vous	reconstruire,	pour	que	vous	
ne	 retombiez	 pas.	 Je	 vous	 instruits	 constamment	 sur	 la	 fierté	 de	 sorte	 que	 vous	 ne	 lui	 ouvriez	 pas	 de	
nouvelles	portes.	Il	n’y	a	aucun	perdant	dans	Mon	Royaume,	mais	en	fait,	il	y	a	celui	qui	veut,	et	celui	qui	ne	
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veut	pas.	Le	reste	est	[le	travail	de]	Mes	mains.	La	disposiCon	d’une	âme	est	tout.	Avec	l’âme	qui	en	a	envie,	
il	n’y	a	pas	de	 limite	à	ce	que	Je	peux	accomplir	–	avec	et	au	travers	d’elle.	Avec	une	âme	qui	n’en	a	pas	
envie,	peu	importe	les	grâces	que	Je	lui	accorde	elle	les	gaspillera	et	échouera.	C’est	aussi	simple	que	cela.	
Et	ici	Je	ne	parle	pas	de	faiblesse	–	vous	avez	tous	des	faiblesses.	Ici	Je	parle	d’un	état	d’esprit	:	″J’ai	toujours	
été	comme	ça,	et	je	ne	suis	pas	près	de	changer,	pas	pour	toi,	pas	pour	Dieu,	pour	personne…″	Ce	sont	les	
âmes	qui	terminent	en	enfer,	ou	dans	les	limites	extérieures	du	paradis.	Elles	ont	fait	juste	assez	pour	être	
sauvées,	mais	ne	M’ont	jamais	véritablement	aimé.	Elles	ont	toujours	fait	tout	exactement	comme	elles	ont	
voulu,	sans	se	préoccuper	des	grandes	choses	que	J’aurais	pu	avoir	en	stock	pour	elles.	En	résumé,	elles	ont	
gaspillée	leur	vie	et	sont	dénuées	de	fruits.	»	

«	 Si	 vous	 êtes	 l’une	 de	 ces	 âmes	 et	 que	 vous	 écoutez	 ce	message,	 et	 que	 vous	 entendez	Ma	 voix	 vous	
appeler,	c’est	peut-être	votre	dernière	chance	d’être	sauvé.	C’est	peut	être	votre	dernière	opportunité	de	
vous	consacrer	vraiment	à	Moi,	et	de	Me	donner	votre	vie.	La	prochaine	fois	que	vous	Me	voyez	pourrait	
bien	 être	 sur	 le	 grand	 Trône	 blanc	 du	 jugement,	 lorsqu’une	 place	 vous	 sera	 assignée	 avec	 ceux	 qui	 ont	
refusé	Mes	invitaCons	et	repoussé	Mes	grâces.	»	

«	Je	vous	aime,	Je	suis	avec	vous,	Je	vous	pardonnerai,	mais	vous	devez	prendre	la	décision	d’être	avec	Moi,	
et	non	pas	avec	vous-même.	Si	aujourd’hui	vous	entendez	Ma	voix,	ne	durcissez	pas	votre	cœur.	»	

C’était	la	fin	du	message,	et	J’ai	alors	été	encouragée	à	consulter	ce>e	Écritures	:	Apocalypse	20:11-15	″Puis	
je	vis	un	grand	trône	blanc,	et	celui	qui	était	assis	dessus.	La	terre	et	le	ciel	s'enfuirent	devant	sa	face,	et	il	
ne	fut	plus	trouvé	de	place	pour	eux.	Et	je	vis	les	morts,	 les	grands	et	les	peCts,	qui	se	tenaient	devant	le	
trône.	Des	livres	furent	ouverts.	Et	un	autre	livre	fut	ouvert,	celui	qui	est	le	livre	de	vie.	Et	les	morts	furent	
jugés	selon	 leurs	œuvres,	d'après	ce	qui	était	écrit	dans	ces	 livres.	La	mer	rendit	 les	morts	qui	étaient	en	
elle,	 la	mort	 et	 le	 séjour	 des	morts	 rendirent	 les	morts	 qui	 étaient	 en	 eux;	 et	 chacun	 fut	 jugé	 selon	 ses	
œuvres.	Et	la	mort	et	le	séjour	des	morts	furent	jetés	dans	l'étang	de	feu.	C'est	la	seconde	mort,	l'étang	de	
feu.	Quiconque	ne	fut	pas	trouvé	écrit	dans	le	livre	de	vie	fut	jeté	dans	l'étang	de	feu.″	

Notez	que	la	parCe	difficile	de	ce	message	ne	s’adresse	pas	à	ceux	que	le	Seigneur	appelle	‘Ses	ouailles’	et	
Sa	fiancée,	et	qui	sont	ceux	qui	cherchent	vraiment	à	Le	suivre.	Ne	soyez	donc	pas	paniqués.	Mais	si	vous	
connaissez	des	personnes	qui	résistent	au	Seigneur,	priez	pour	elles.	

Et	 pour	 ceux	 qui	 ont	 offensé	 le	 Seigneur	 en	 étant	 entêté,	 et	 préférant	 leurs	 propres	 voies	 à	 celles	 du	
Seigneur	–	 rejetant	ainsi	 Ses	grâces	–	à	 ceux-là	Clare	propose	de	prier	 la	prière	 suivante	qui	est	Crée	du	
Psaume	51	:	

"	Ô	Dieu	!	Aie	piCé	de	moi	dans	Ta	bonté	;	selon	Ta	grande	miséricorde,	efface	mes	transgressions	;	lave-moi	
parfaitement	de	mon	 iniquité	et	purifie-moi	de	mon	péché.	Car	 je	 reconnais	mes	 transgressions,	et	mon	
péché	est	conCnuellement	devant	moi.	J'ai	péché	contre	Toi,	contre	Toi	seul,	et	j'ai	fait	ce	qui	déplaît	à	Tes	
yeux,	en	sorte	que	Tu	seras	juste	dans	Ta	sentence,	sans	reproche	dans	Ton	jugement.	Purifie-moi	dans	Ton	
sang	et	je	serai	plus	blanc	que	la	neige.	Fais-moi	entendre	la	joie	et	l'allégresse,	et	les	os	que	Tu	as	brisés	se	
réjouiront.	Détourne	Ta	face	de	mes	péchés,	et	efface	toutes	mes	iniquités.	Ô	Dieu	!	Crée	en	moi	un	cœur	
pur,	et	 renouvelle	en	moi	un	esprit	 ferme.	Ne	me	 reje>e	pas	 loin	de	Ta	 face,	et	ne	m'ôte	pas	Ton	Esprit	
Saint.	 Rends-moi	 la	 joie	 de	 Ton	 salut	 et	 qu'un	 esprit	 bien	 disposé	 me	 souCenne.	 Je	 Te	 donne	 ma	 vie	
Seigneur,	et	Te	demande	de	venir	habiter	mon	cœur,	et	de	reprendre	tout	en	charge.	Amen.	"	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	136



8	AVRIL	2016	-	JÉSUS	PARLE	DE	LA	GUERRE,	LA	COMÈTE,	LES	TSUNAMIS,	ET	
L’ENLÈVEMENT	–	L’ORDRE	DES	ÉVÈNEMENTS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	courage	et	la	sagesse	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	soient	avec	nous,	‘Heartdwellers’.	

Ce	soir	je	suis	tombée	sur	–	ou	bien	mon	a>enCon	a	été	conduite	sur	–	une	certaine	prophéCe	au	sujet	d’un	
astéroïde.	Et	le	Seigneur	ne	m'a	pas	donné	tellement	de	détails	 là-dessus.	Il	ne	m’a	pas	non	plus	parlé	du	
Cming.	Alors,	évidemment	j’étais	un	peu	confuse	sur	la	façon	dont	les	pièces	du	puzzle	s’imbriquent	et	où	
se	situe	l’Enlèvement	dans	tout	ça.	

Alors	je	suis	venue	à	Lui	et	j’ai	dit,	‘Seigneur,	je	ne	sais	pas	quoi	faire	de	toutes	ces	choses.	C’est	tellement	
confus.	 On	 n’a	 pas	 été	 faire	 de	 recherches	 là-dessus,	mais	 cela	 est	 venu	 à	 nous.	 Je	 sais	 que	 Tu	 donnes	
différentes	pièces	du	puzzle	à	différents	prophètes.	C’est	juste	que	je	ne	sais	pas	quoi	penser	!’	

Il	m’a	répondu	immédiatement,	et	Il	a	dit	:	«	Veux-tu	que	Je	clarifie	cela	pour	toi	?	»	

J’ai	voulu	être	sûre	que	c’était	bien	Lui	et	que	je	n’étais	pas	en	train	d’inventer	quelque	chose.	Son	visage	est	
devenu	clair,	Il	a	levé	mon	menton	et	dit	:	«	Je	suis	en	train	de	te	parler.	»	

Oh	merci,	tendre	amour	de	mon	âme.	(Il	a	fondu	quand	j’ai	dit	ça.)	

«	Ce	n’est	pas	Mon	sujet	favori,	mais	Je	n’aime	pas	voir	la	confusion	parmi	Mes	ouailles,	non	plus.	»	

«	En	effet	il	y	aura	une	comète	qui	va	frapper	Puerto	Rico.	Des	millions	de	gens	seront	tués.	Mon	cœur	a	
beaucoup	de	chagrin	à	cause	de	ça.	»	

Seigneur	s’il	te	plaît,	écrase	mes	idées,	mes	concepts	et	mes	opinions.	Et	ne	me	permet	pas	de	m’immiscer	
dans	tout	cela	d’une	quelconque	façon.	 Je	veux	vraiment	des	réponses	directes	de	Toi.	Alors,	s’il	Te	plait,	
parle-moi	 d’une	 telle	 façon	 que	 je	 ne	 puisse	 pas	 insérer	 un	 truc	 (parce	 que	 j’ai	 mes	 propres	 idées	 et	
préférences,	et	je	sais	qu’elles	peuvent	s’inviter	en	cours	de	route.)	

Il	m’a	répondu	:	«	Très	bien,	alors	cela	va	se	produire	avant	l’Enlèvement.	»	

Avant	l’Enlèvement	??	(C’était	la	dernière	chose	que	je	voulais	entendre	!!)	

Il	l’a	confirmé.	Il	a	dit	:	«	Oui,	pourquoi	crois-tu	que	Je	t’ai	envoyé	ce	rêve	?	»	

Il	fait	allusion	à	une	personne	qui	a	fait	un	rêve	il	y	a	un	an,	et	qui	s’est	finalement	décidée	à	le	poster	tout	
récemment	sur	notre	chaîne	dans	la	secCon	‘commentaires’.	Et	c’était	une	de	ces	choses	que	je	n’arrive	pas	
à	combiner	avec	la	connaissance	que	le	Seigneur	m’a	donnée.	Donc	j’a>endais	qu’Il	reme>e	tout	en	ordre.	

Voici	ce	que	dit	le	rêve…	J’étais	avec	ma	famille	dans	notre	maison	au	nord	de	la	Californie	et	nous	éCons	
très	inquiets.	Des	temps	très	durs	et	des	désastres	s’étaient	aba>us	sur	notre	naCon,	et	nous	avions	réussi	
jusque-là	à	passer	au	travers,	mais	quelque	chose	s’était	produit	dans	l’Est	et	avançait	dans	notre	direcCon,	
quelque	 chose	 qui	 dépassait	 nos	 capacités	 à	 survivre.	 Nous	 savions	 que	 nous	 n’avions	 que	 quelques	
secondes	à	vivre.	

J’ai	regardé	mon	mari	et	mes	deux	ado	et	j’ai	dit	:	 ‘Demandons	à	Jésus	de	nous	préparer	à	Le	rencontrer.’	
Nous	avons	tous	 incliné	nos	têtes	et	alors	que	nous	commencions	à	prier	 :	 ‘Jésus,	s’il	Te	plaît	 rends-nous	
prêts	pour	Te	rencontrer’,	il	y	a	eu	une	forte	explosion	d’énergie	à	l’intérieur	de	nous	et	nous	nous	sommes	
mis	instantanément	à	rayonner	!	Je	ne	pouvais	même	plus	voir	disCnctement	le	détail	de	nos	corps	car	nous	
éCons	tous	comme	de	très	lumineuses	étoiles	blanches	!	

Essayez	de	regarder	le	soleil	:	nous	éCons	aussi	lumineux	!!!	Je	savais	que	c’était	le	pouvoir	du	Saint-Esprit	à	
l’intérieur	de	nous	!	C’était	la	puissance	de	la	résurrecCon	de	Christ	explosant	en	nous	et	nous	transformant	
complètement	 !	 Comme	 si	 nous	 éCons	 branchés	 avec	 le	 voltage	 d’une	 étoile,	 et	 Dieu	 a	 allumé	
l’interrupteur	!	

Juste	après	 il	y	a	eu	un	‘boom’	très	bruyant,	comme	un	coup	de	tonnerre,	et	 j’ai	vu	 la	traînée	bleue	d’un	
éclair	 traverser	 l’exact	centre	de	nous	tous,	et	 instantanément	nous	avons	été	Crés	hors	de	notre	maison	
comme	des	roque>es	allant	à	la	vitesse	de	la	lumière.	
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Nous	éCons	lumière	et	nous	voyagions	à	la	vitesse	de	la	lumière.	Je	ne	pouvais	pas	ouvrir	mes	yeux	mais	je	
savais	 que	 quand	 je	 le	 pourrais,	 je	me	 trouverai	 au	 Paradis.	 Li>éralement,	 en	 un	 clin	 d’œil	 !!!	 Je	 criais	 :	
‘Gloire	à	Toi,	Jésus!’	;	je	ne	pouvais	pas	m’arrêter	de	le	louer	!	Je	me	suis	réveillée	avec	une	joie,	une	paix	et	
une	excitaCon	immenses	!	C’était	la	fin	du	rêve.	

Alors	 j’ai	dit	au	Seigneur…	C’était	pour	 je	puisse	en	prendre	connaissance	 ;	alors	c’est	Toi	qui	a	envoyé	 le	
rêve	?	

«	En	effet.	Pour	te	répondre	avec.	Tu	vois,	les	bombes	vont	déplacer	la	terre	hors	de	son	axe,	elle	va	Ctuber	
comme	un	ivrogne.	Hommes	fous,	pensiez-vous	que	vos	enfants	allaient	survivre	à	cela	?	La	terre	sera	très	
différente	après	la	venue	de	la	comète.	Mais	tu	ne	seras	pas	là	pour	en	faire	l’expérience.	Comme	dans	le	
rêve	de	la	dame,	tu	seras	transformée	et	enlevée	de	la	terre.	Comme	Ezekiel	l’a	rêvé,	Je	vais	fondre	sur	vous	
avant	ce>e	atrocité,	exactement	comme	dans	son	rêve.	»	

Et	voici	le	rêve	d’Ezekiel…	

6	décembre	2015.	

Nous	éCons	sur	une	autoroute	dans	une	décapotable	et	nous	roulions	vers	l'Ouest.	Tout	à	coup,	des	vents	
forts	ont	commencé	à	souffler	derrière	nous	de	l'Est.	Je	me	retournai	pour	voir	ce	que	c'était	et	il	y	avait	des	
nuages	sombres	roulant	et	tourbillonnant	dans	le	ciel.	Au	début,	c’était	juste	gris	et	couvert,	puis	les	nuages	
se	sont	assombris	jusqu’à	devenir	noirs	et	un	grondement	puissant	a	saturé	l'air	-	il	était	si	fort	et	sinistre,	
comme	s’il	avait	une	vie	propre.	On	a	entendu	des	cris.	Ce>e	monstruosité	balayait	tout	sur	son	passage.	Le	
ciel	au-dessus	de	nous	et	devant	nous	était	clair	et	ensoleillé	comme	une	journée	typique	du	Sud-Ouest.	

Alors	que	les	nuages	conCnuaient	de	tourner,	 ils	ont	commencé	à	prendre	une	forme	étrange	et	dessiner	
très	 ne>ement	 un	 crâne.	 Les	 nuages	 qui	 formaient	 ce	 crâne	 se	 déplaçaient	 à	 grande	 vitesse,	 presque	
comme	s'ils	allaient	nous	dépasser.	On	pouvait	entendre	des	gens	crier	derrière	nous	tandis	ce>e	chose	les	
plongeait	dans	l'obscurité.	

On	 a	 alors	 accéléré	 et	 on	 s’est	 mis	 à	 rouler	 très	 vite	 pour	 essayer	 d’y	 échapper,	 tout	 comme	 d’autres	
voitures.	Soudainement,	venant	du	Nord-Est,	on	pouvait	voir	un	gros	cheval	blanc	galopant	dans	l’air.	Il	est	
devenu	très	net	et	 il	y	avait	un	char	derrière	 lui	et	beaucoup	d’autres	chevaux	et	cavaliers.	Alors	qu’ils	se	
rapprochaient,	on	disCnguait	que	Jésus	était	dans	le	char,	tout	vêtu	de	blanc	et	portant	une	couronne	sur	la	
tête.	Il	a	dépassé	les	nuages	et	le	crâne	et	est	venu	juste	derrière	nous.	Il	agitait	Ses	bras	un	peu	comme	un	
pasteur	en	train	de	rassembler	son	troupeau	et	Il	nous	a	ajoutés	au	groupe	et	Il	a	poursuivi	Sa	route.	Nous	
entendions	 toujours	 les	 horribles	 cris	 et	 les	 pies-grièches	 derrière	 l’armée	 du	 Seigneur,	 et	 l’obscurité	
s’emparait	d’eux.	

Le	Seigneur	et	Son	armée	ont	formé	une	barrière	entre	nous	et	la	dévastaCon	et	nous	prenions	de	l’avance	
sur	elle,	 avançant	à	 très	grande	allure.	 J’avais	 la	 sensaCon	que	nous	éCons	 soit	dans	 l’air,	ou	 sur	 le	point	
d’être	enlevés	dans	l’air.	C’est	là	que	le	rêve	s’achève.	

Le	Seigneur	a	conCnué…	«	Eh	bien,	maintenant	tu	as	des	détails.	Qu’en	dis-tu	?	»	

Alors,	 la	 séquence	 des	 évènements…	 Dôme	 du	 Rocher,	 3ème	 Guerre	 Mondiale,	 Traité	 de	 paix,	 comète,	
Enlèvement	?	

Il	a	répondu…	«	Pas	de	Traité	de	paix	avant	 l’Enlèvement,	 il	n’y	aura	pas	de	temps	pour	un	traité	de	paix,	
cela	se	produit	ultérieurement,	après	l’Enlèvement.	La	guerre	va	placer	la	terre	dans	la	ligne	d’impact	de	la	
comète.	Miami,	la	comète	:	tout	le	même	jour.	Tu	ne	seras	pas	là	pour	subir	l’obscurité	et	le	vent.	La	terre	
sera	réordonnée	physiquement,	électromagnéCquement,	le	climat	et	ses	parCcularités	et	caractérisCques.	
Ce	sera	l’acCon	de	l’homme,	Clare.	Je	n’ai	jamais	voulu	que	ce>e	comète	frappe	la	terre.	Cela	va	se	produire	
parce	que	des	hommes	ignorants	ont	écouté	des	démons	et	ont	laissé	l’arrogance	et	 l’avidité	envahir	 leur	
conscience,	et	ils	ont	pensé	que	s’ils	détruisaient	2/3	de	l’humanité,	la	terre	serait	un	meilleur	endroit	pour	
vivre	(et	cela	via	une	guerre	nucléaire).	Ils	ignoraient	que	remplir	l’enfer	provoquerait	l’expansion	de	la	terre	
et	que	leurs	villes	souterraines	deviendraient	leurs	tombes	souterraines.	»	

Et	 là	 je	 Lui	 ai	 dit…	 ‘OK,	 alors	 Tu	 dis,	 d’abord	 la	 destrucCon	 du	 Dôme	 du	 Rocher	 [à	 Jérusalem],	 laquelle	
précipite	la	3ème	Guerre	Mondiale,	ensuite	vient	l’a>aque	nucléaire	de	Miami	par	la	Russie,	et	la	Corée	du	
Nord	qui	envahit	le	Golf	du	Mexique	;	et	ce	même	jour,	la	comète	frappe	la	terre	et	nous	sommes	enlevés	?’	
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Il	a	conCnué…	«	La	comète	écorchera	la	terre	et	conCnuera	sa	course.	»	

…	conCnuera	sa	course	?	

«	C’est	bien	ça.	Elle	 infligera	une	entaille	et	conCnuera	sa	course	retournant	dans	 l’espace.	Elle	ne	va	pas	
s’arrêter	 ici.	 Elle	 fait	 2	miles	 de	 diamètre	 (i.e.	 3,2	 km),	 c’est	 très	 large.	 Tu	 dois	 comprendre	 qu’il	 y	 a	 des	
débris	et	des	gaz	qui	l’accompagnent	et	ça	va	faire	l’essenCel	des	dégâts.	Elle	survivra	après	avoir	passé	la	
terre.	»	

«	 Je	 ne	 cherche	 pas	 à	 faire	 peur	 Mon	 amour.	 Mais	 c’est	 un	 fait,	 et	 c’est	 la	 conséquence	 de	 l’homme	
trafiquant	avec	la	terre,	et…	oui,	CERN	aura	aussi	un	rapport	avec	ça.	»	

«	L’ennemi	exulte	à	 l’idée	de	cet	évènement,	 sachant	que	 l’enfer	va	être	 rempli	 très	 rapidement.	Cela	va	
contribuer	au	déplacement	des	plaques	conCnentales,	au	mouvement	de	gigantesques	porCons	de	terre,	
induire	des	séismes	et	des	tsunamis	dévastateurs.	»	

Seigneur	!	Comment	se	préparer	pour	de	tels	évènements	?	

«	Placez	toute	votre	confiance	en	Moi.	Confessez	vos	péchés,	pardonnez	à	vos	ennemis	et	restez	repentant.	
Faites	des	œuvres	de	compassion	partout	autour	de	vous,	n’a>endez	pas	pour	aller	secourir	votre	voisin	-	
peu	importe	qui	il	est.	Et	par-dessus	tout,	priez	pour	Ma	miséricorde.	»	

Il	 a	 conCnué…	 «	 Tu	 avais	 raison	 quand	 tu	 as	 associé	 le	 Jugement	 dernier	 avec	 les	 œuvres	 qui,	 soit	
condamnent,	 soit	 équilibrent	 le	 poids	 d’une	 existence	 humaine	 sur	 la	 terre.	 Oui,	 le	 Livre	 de	 la	 vie	 sera	
ouvert,	les	livres	de	compte	seront	apportés,	et	bien	que	J’aie	payé	en	totalité	pour	vos	âmes,	vos	mérites	
pendant	votre	vie	seront	aussi	pesés	et	comparés	à	vos	péchés.	»	

«	C’est	le	seconde	jugement	qui	ne	s’applique	pas	à	Ma	fiancée,	mais	à	toutes	les	âmes	qui	a>endent	dans	
les	intesCns	de	la	terre	parce	qu’elles	ne	M’ont	pas	accepté	et	n’ont	pas	vécu	pour	Moi.	Ce	sera	un	moment	
de	chagrin	extrême	pour	beaucoup.	Soit	une	âme	tend	l’oreille	à	Mes	averCssements	en	esprit,	de	ce	qu’elle	
a	été	jugée	et	trouvée	insuffisante,	ou	bien	elle	ignore	Mes	mises	en	garde,	scellant	son	propre	accès	à	sa	
conscience	troublée	de	sorte	qu’elle	ne	l’incommode	plus.	»	

«	Habitants	de	la	terre,	vous	qui	ne	M’avez	pas	reçu	dans	vos	cœurs,	savez-vous	qu’une	heure	viendra	où	
vous	vous	Cendrez	devant	le	Juge	des	cieux	et	de	la	terre	?	Savez-vous	que	votre	conscience	vous	a	averC	
tout	au	long	de	votre	vie,	vous	indiquant	qu’il	y	a	quelque	chose	de	travers	en	vous	?	Savez-vous	qu’il	y	a	
des	 conséquences	 à	 M’ignorer	 ?	 J’ai	 frappé	 à	 votre	 porte	 encore	 et	 encore,	 mais	 vous	 avez	 refusé	 de	
M’ouvrir.	Maintenant	vous	êtes	dans	 l’anCchambre	des	horreurs	qui	vont	 survenir	 sur	 terre,	et	beaucoup	
d’entre	vous	ont	obsCnément	fermé	la	porte	et	M’ont	ignoré.	»	

«	Si	vous	mourez	dans	cet	état,	vous	ne	reverrez	 jamais	vos	proches	qui	M’ont	accepté.	Vous	ne	reverrez	
jamais	vos	animaux	de	compagnie	chéris	que	J’avais	envoyés	sous	forme	de	prêt	pour	vous	réconforter	dans	
vos	chagrins.	Vous	ne	reverrez	jamais	vos	peCts-enfants	et	vous	irez	dans	le	Lac	de	feu	où	sont	le	malin	et	
ses	anges	pour	 l’éternité.	Pas	une	heure,	pas	un	 jour,	pas	une	 semaine	ou	 la	durée	d’une	vie,	mais	pour	
toujours.	 Le	 choix	 vous	 apparCent.	 Vous	 savez	 que	 vous	 n’êtes	 pas	 justes	 avec	 Moi.	 Vos	 épouses,	 vos	
enfants,	 ou	 vos	 parents,	 vous	 ont	 parlé	 de	Mon	 amour	 encore	 et	 encore,	mais	 vous	M’avez	méprisé	 et	
rejeté.	»	

«	Alors,	Je	vous	envoie	ce	dernier	appel.	Je	vous	aime.	Chaque	bénédicCon	dans	votre	vie	est	venue	de	la	
générosité	 de	 Mon	 cœur.	 Je	 vous	 pardonnerai	 pour	 ces	 crimes	 contre	 l’humanité	 si	 seulement	 vous	
adme>ez	vos	fautes	et	Me	demandez	de	vous	accorder	la	grâce	de	la	repentance.	»	

«	Certains	d’entre	vous	ont	marché	avec	une	 foule	de	gens	malfaisants	 toute	 leur	vie.	Vous	avez	volé	 les	
pauvres,	tué	les	innocents,	incarcéré	ceux	qui	ne	sont	pas	coupables,	et	avez	tout	fait	dans	votre	vie	avec	la	
seule	moCvaCon	 de	 vous	 servir	 vous-mêmes	 et	 vos	 enfants.	Mais	 néanmoins,	 J’ai	 été	 au	 calvaire	 et	 J’ai	
donné	Ma	vie	pour	tout	ce	que	vous	avez	fait.	Maintenant	Je	vous	invite	à	vous	repenCr	parce	que,	quand	
ces	catastrophes	–	dont	la	préparaCon	s’est	faite	même	avec	l’aide	de	certains	d’entre	vous…	–	quand	elles	
vont	survenir,	il	n’y	aura	plus	de	temps	pour	que	vous	puissiez	vous	repenCr.	»	

«	Alors,	Je	vous	demande	:	parlez-Moi,	J’écoute.	Dites-Moi	:	‘Jésus,	je	sais	que	j’ai	péché.	Je	sais	que	j’ai	évité	
de	regarder	en	face	ce	que	j’ai	fait	et	en	effet	je	sais	qu’il	reste	très	peu	de	temps.	Pardonne-moi,	aie	piCé	
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de	moi	et	 reçois-moi	dans	Ton	 royaume.	 Je	 sais	que	Tu	es	mort	pour	mes	péchés.	A	parCr	de	ce	 jour,	 je	
tourne	le	dos	à	mes	façons	de	faire	dans	le	péché	et	avec	Ton	aide,	je	vais	vivre	ma	vie	pour	Toi.	Amen.’	»	

Il	a	conCnué….	«		Ce	qui	est	nécessaire	ici	c’est	de	dire	ces	paroles	avec	tout	votre	cœur	:	vous	vous	repentez	
très	sincèrement	pour	le	mal	que	vous	avez	fait,	vous	voulez	véritablement	changer	et	Me	donner	votre	vie,	
à	Moi	qui	suis	le	fils	du	Dieu	vivant,	mort	pour	vous	et	ressuscité.	Sans	réelle	repentance	il	y	a	peu	d’espoir	
pour	vous.	Tendez	 le	bras	vers	Moi,	 faites	un	pas	en	avant,	et	 Je	vous	a�rerai	dans	Mes	bras	aimants	et	
éternels,	et	vous	trouverez	la	paix	pour	votre	âme.	Mes	enfants,	faites	cela	maintenant.	Il	reste	très	peu	de	
temps	et	pour	nombre	d’entre	vous,	il	n’y	aura	plus	de	temps	quand	la	calamité	frappera	la	terre.	»	

«	Repentez-vous	maintenant	et	Je	vous	pardonnerai	maintenant.	Et	en	dépit	de	ce	qui	s’est	passé	sur	ce>e	
terre,	vous	serez	au	paradis	avec	Moi	pour	l’éternité.	»	
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11	AVRIL	2016	-	JÉSUS	DIT…	VOTRE	LENDEMAIN	N’EST	PAS	GARANTI	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	 la	bénédicCon	et	 la	grâce	de	notre	Seigneur	 Jésus	et	Son	Esprit	Saint	 soient	avec	vous	pendant	que	
vous	écoutez	ce	message.	

On	m’a	donné	le	lien	d’une	vidéo,	dans	laquelle	un	jeune	homme	a	eu	une	expérience	hors	de	son	corps	et	
cela	donne	à	réfléchir	sur	ce>e	triste	réalité…	Beaucoup	plus	triste	que	ce	que	je	pouvais	imaginer	jusque-
là.	 Ce	 jeune	 homme	 est	 un	 chréCen	 qui	 cherchait	 des	 réponses	 auprès	 de	 Dieu	 sur	 l'au-delà.	 Il	 a	 un	
témoignage	vraiment	solide.	Le	Seigneur	lui	a	révélé	personnellement	ce	que	beaucoup	éprouveront	quand	
ils	mourront.	 Or	 les	 derniers	messages	 que	 Jésus	m’a	 communiqués	 abordaient	 les	 catastrophes	 de	 très	
grande	ampleur	qui	vont	entraîner	la	mort	de	millions	de	personnes	:	le	Seigneur	essaie	vraiment	d'a�rer	
notre	a>enCon.	

Parce	que,	tout	autour	de	nous,	il	y	a	des	personnes	qui	pour	le	moment	ne	sont	pas	sauvées	ou	qui	sont	
compromises,	 et	 qui	 ne	 seront	 pas	 prêtes.	 Ces	 âmes	 qui	 sont	 compromises	 ou	 ne	 connaissent	 pas	 le	
Seigneur,	elles	ne	vont	pas	être	prêtes.	S'il	vous	plaît	aidez-les	à	se	préparer.	Et	si	l'un	de	vous	est	dans	un	
état	de	compromission	maintenant,	Dieu	vous	appelle	à	Lui,	avant	qu'il	ne	soit	trop	tard	pour	vous.	

Donc,	pour	en	venir	au	message,	j'ai	lu>é	avec	une	situaCon	pendant	des	jours	et	même	des	semaines,	et	
cela	a	affecté	mon	âme	avec	une	douleur	profonde.	Ma	préoccupaCon	concernait	l’état	d’une	certaine	âme	
et	 son	 salut	 car	 je	 savais	 que	 son	 éternité	 était	 en	 danger.	 Tout	 ce	 que	 je	 pouvais	 faire,	 c'est	 gémir	 de	
douleur,	car	le	Seigneur	m'a	montré	qu’elle	se	trouvait	tout	au	bord	de	l’abîme.	Il	y	avait	plusieurs	face>es	à	
ce>e	 situaCon,	 dont	 certaines	 me	 touchaient	 directement,	 mais	 mon	 cœur	 était	 rivé	 sur	 ce	 que	 Jésus	
éprouvait	à	l’égard	de	ce>e	âme.	Et	Il	craignait	pour	son	salut.	

À	 un	 moment	 donné	 pendant	 mon	 adoraCon,	 j'ai	 placé	 ma	 main	 sur	 Son	 cœur	 et	 je	 me	 suis	 juste	
cramponnée	à	Lui,	me>ant	mon	ulCme	confiance	en	Sa	grâce,	et	ce	faisant,	j'ai	réalisé	que	certains	d'entre	
vous	aujourd'hui	sont	Craillés	entre	deux	direcCons	opposées	:	une	bataille	est	menée	pour	vos	âmes.	Votre	
conscience	est	en	sérieux	conflit,	mais	vous	n'êtes	pas	conscients	de	la	gravité	de	votre	posiCon	aux	yeux	du	
Seigneur.	

Et	je	pense	que	c’est	la	raison	pour	laquelle	Il	m’a	conduite	à	ce	témoignage	dont	j’ai	vu	la	vidéo.	

Les	 moindres	 péchés	 apparemment	 insignifiants,	 assombrissent	 déjà	 l'âme	 et	 conduisent	 à	 des	 peCts	
péchés,	qui	mènent	à	des	péchés	moyens,	qui	mènent	finalement	à	de	GROS	péchés	et	à	la	mort	de	votre	
âme.	Satan	ne	nous	tente	pas	avec	de	gros	péchés	au	début.	Il	commence	peCt,	très	peCt,	si	peCt	que	notre	
conscience	réagit	à	peine.	Une	fois	qu'il	a	amadoué	notre	conscience	à	ce	niveau,	il	passe	au	niveau	suivant	
et	 si	 vous	 étouffez	 et	 parvenez	 à	 jusCfier	 les	 objecCons	 émises	 par	 votre	 conscience,	 Satan	 conCnue	 ce	
processus	qui	finira	par	entraîner	 la	mort	de	votre	âme.	Pas	en	une	fois,	en	vous	entraînant	par	exemple	
dans	le	meurtre,	mais	peu	à	peu	via	des	peCts	compromis,	il	nous	a�re	dans	une	fosse	de	péchés	et	nous	
anesthésions	et	ignorons	les	Craillements	de	notre	conscience.	

Si	nous	ne	pouvons	pas	résister	aux	peCts	péchés,	comment	supporterons-nous	l'heure	de	jugement	qui	va	
s’aba>re	sur	 le	monde	enCer	?	Certains	d'entre	nous	ont	perdu	ce>e	perspecCve.	Nous	vivons	sans	nous	
soucier	des	conséquences	pour	le	lendemain.	Notre	vie	peut	prendre	fin	aujourd’hui	!	Et	où	nous	situons-
nous	devant	Dieu	en	ce	moment	même	?	Personne	n'a	 l’assurance	d’un	 lendemain	et	 le	Seigneur	nous	a	
averCs	:	des	millions	périront	dans	le	jugement	qui	doit	tomber	sur	la	terre.	

Certains	d'entre	nous	ont	été	des	ChréCens	honorables	dans	le	passé,	mais	ont	peu	à	peu	été	séparés	par	le	
malin.	Nous	nous	trouvons	maintenant	immergés	dans	le	péché,	incapables	de	rompre	avec	la	chose	même	
qui	nous	a	amenés	à	cet	état.	Nous	avons	été	affaiblis	 jusqu'à	ce	que	nous	n'ayons	plus	de	résistance	au	
péché.	 Et	 nous	 souffrons	de	 culpabilité	 et	 de	 remords	parce	que	nous	ne	 sommes	plus	 la	 personne	que	
nous	éCons	autrefois.	Et	finalement,	 là	où	nous	nous	trouvons	devant	Dieu	en	ce	moment,	se	trouve	être	
dangereusement	proche	de	l'abîme.	Ce	que	nous	choisissons	aujourd’hui	deviendra	notre	lendemain.	

Penser	à	ces	choses	m'a	poussée	à	appeler	le	Seigneur	à	l’aide,	pour	réclamer	Sa	miséricorde.	

Après	un	moment	j'ai	ressenC	comme	une	libéraCon	et	Il	a	dit	:	«	Ton	cœur	est	Mon	oreiller.	»	

Euh...	J'ai	dit	:	Oh,	comme	c'est	genCl.	
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Il	a	repris	:	«	Je	trouve	du	réconfort	ici.	Je	trouve	de	l'a>enCon	pour	ce	qui	a	vraiment	de	l’importance	pour	
Moi	 ;	 pas	 la	 chair,	 qui	 n'a	 d'importance	 que	 pour	 soutenir	 le	 temple	 de	 l'esprit.	 Clare,	 Je	Me	 languis	 de	
serrer	tous	Mes	vaisseaux	d'honneur	contre	Mon	cœur.	Je	désire	entendre	le	ba>ement	pur	de	leur	cœur.	
J’ai	tellement	hâte	qu'ils	se	détachent	des	choses	matérielles	du	monde.	Et	Je	suis	si	heureux	que	tu	ailles	
dans	 ce>e	 direcCon.	 Ce	 faisant,	 sois	 très	 vigilante,	 tu	 as	 beaucoup	 d'ennemis.	 Mais	 comme	 tu	 peux	 le	
constater,	 Je	ne	 leur	ai	pas	permis	de	 faire	de	grands	dommages.	Un	peu	 ici,	un	peu	 là.	 Juste	de	quoi	 te	
garder	alerte	et	vigilante.	»	

«	Je	veux	que	Mes	fiancées	sachent	que	lorsqu'elles	lu>ent	contre	leur	chair	pour	affronter	les	événements	
futurs,	Je	suis	très	heureux	et	saCsfait	par	leur	décision	de	rester	fidèle	et	a>aché	à	Ma	Volonté	pour	leur	
vie	 ou	même	 leur	mort.	 Car	 la	mort	 n'a	 plus	 de	dard	pour	Mes	 saints	 qui	m'ont	 tout	 donné	d’eux,	 tout	
comme	Moi-même	Je	leur	ai	tout	donné	de	Moi.	»	

«	Ne	soyez	pas	surpris	par	 les	épreuves	houleuses	que	vous	traversez	en	ce	moment,	Mes	fiancées	bien-
aimées.	 Je	 conCnue	 de	 reCrer	 de	 vos	 âmes	 et	 vêtements	 des	 couches	 de	 corrupCon.	 Ne	 soyez	 pas	
découragé(e)s	par	vos	péchés,	Je	connaissais	votre	faiblesse	avant	que	vous	ne	chuCez.	Ne	vous	ai-Je	pas	
laissé	trébucher	pour	vous	révéler	à	quel	point	vous	êtes	faibles	?	»	

«	Votre	beauté	n'est	pas	dans	ce	que	vous	accomplissez	ou	faites	vous-mêmes,	ces	choses	dans	les	cieux	ne	
sont	que	des	chiffons	sales	terrestres	et	ne	vous	accompagneront	pas	pour	témoigner	de	votre	sainteté.	Si	
vous	les	délestez	sur	terre	et	me>ez	de	côté	vos	masques,	Je	révélerai	votre	réelle	beauté.	Votre	apparence	
extérieure	 est	 simplement	 une	 coquille	 corrupCble	 qui	 va	 se	 flétrir	 et	mourir.	 C'est	 la	 beauté	 intérieure	
d'une	âme	aimante,	consacrée	à	vivre	pour	Moi	plutôt	que	pour	elle-même,	qui	brille.	Si	vous	n'avez	pas	
cela,	vous	n'avez	rien.	»	

«	Ce	 sont	des	 choses	que	 Je	ne	peux	accomplir	en	vous	qu’avec	votre	 coopéraCon,	 votre	acceptaCon	de	
votre	vulnérabilité,	et	votre	consentement	à	vous	voir	comme	vous	êtes	devant	 les	citoyens	des	Cieux.	 Ils	
vous	regardent	tous,	en	vous	applaudissant,	et	en	espérant	que	vous	coopéreriez	avec	la	grâce	pour	devenir	
les	créatures	splendides	que	Je	vous	ai	créés	à	être.	»	

«	Ce>e	époque	est	le	temps	où	le	blé	va	être	séparé	de	la	paille,	et	ceux	qui	sont	sincères	de	ceux	qui	sont	
là	pour	un	atout	personnel.	Si	vous	vivez	en	Moi	et	que	vous	avez	rejoint	les	rangs	d'autres	personnes	pour	
un	profit	égoïste,	votre	cœur	est	en	train	de	s’obscurcir	et	se	rapproche	de	la	mort.	Oui,	vous	pouvez	avoir	
une	apparence	très	vivante	de	par	votre	corps,	mais	être	mort	à	l'intérieur,	compromis	à	un	degré	proche	
de	la	mort	de	votre	âme.	»	

«	Mes	enfants,	Je	ne	vous	juge	pas	sur	votre	performance,	mais	sur	votre	moCvaCon,	sur	la	pureté	de	votre	
cœur,	sur	l'amour	que	vous	me>ez	dans	chaque	acCon.	C'est	ce	qui	sera	pesé	dans	la	balance	quand	vous	
arriverez	ici.	»	

«	Certains	d'entre	vous	qui	écoutez	ce	message	se	retrouveront	devant	le	tribunal,	où	toutes	vos	œuvres,	
bonnes	et	mauvaises,	seront	exposées	et	votre	desCn	pour	l'éternité	sera	déterminé.	À	vous,	Je	dis,	en	ce	
moment	même,	vous	faites	face	à	des	choix	qui	détermineront	le	reste	de	votre	parcours,	votre	chemin	de	
vie	–	selon	que	vous	vivez	une	vie	de	vertu	ou	une	vie	de	péché,	selon	que	vous	me	serviez	ou	que	vous	
serviez	le	diable,	selon	que	vous	mourrez	dans	la	vertu	ou	dans	le	péché.	»	

«	Je	suis	en	route,	Je	reviens.	Ce	n'est	pas	le	moment	de	jouer	avec	le	feu.	Ce	n'est	pas	le	moment	de	faire	
des	 compromis.	 Au	 contraire,	 c'est	 le	 moment	 de	 renoncer	 et	 de	 se	 repenCr	 de	 vos	 péchés	 et	 de	 vos	
compromis.	C'est	un	 temps	pour	embrasser	 l'amour	 fraternel,	 aider	 son	prochain,	 vivre	pour	 le	bien	des	
autres,	pas	pour	votre	propre	profit.	C'est	une	saison	criCque.	Beaucoup	d'entre	vous	qui	écoutez,	seront	
confrontés	à	 la	mort	physique	ce>e	année.	Si	vous	n'êtes	pas	vraiment	avec	Moi,	venez,	venez	dans	Mes	
bras	affectueux	et	bien	que	vos	péchés	soient	comme	l'écarlate	Je	les	laverai	et	vous	rendrai	blanc	comme	
neige.	»	

«	 Vous	 n’avez	 pas	 de	 garanCe	 de	 voir	 votre	 lendemain.	 Et	 cela	 étant,	 le	 ciel	 et	 l'enfer	 se	 trouvent	
directement	 devant	 vous.	 Choisissez	 aujourd’hui	 même	 qui	 vous	 allez	 servir,	 et	 si	 c'est	 Moi,	 vous	 avez	
seulement	à	demander	 la	 force	de	sorCr	de	votre	passé	pécheur,	et	 Je	vous	envelopperai	dans	Mes	bras	
avec	 beaucoup	 de	 compassion	 et	 de	 pardon.	 Cependant,	 si	 vous	 choisissez	 de	 conCnuer	 dans	 vos	 voies	
pécheresses,	Je	vous	ai	prévenus,	la	mort	est	à	la	porte	et	vous	n’avez	pas	la	garanCe	d’être	encore	en	vie	
demain.	Ne	vendez	pas	vos	âmes	pour	une	bagatelle.	»	
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«	Repentez-vous,	rompez	d’avec	le	péché,	venez	à	Moi.	Je	vous	restaurerai	et	vous	ferai	renaître	dans	la	vie	
éternelle,	pleinement	équipés	pour	vivre	une	vie	sainte,	de	l'intérieur.	»	

«	Je	suis	là	pour	vous.	Venez	!»	
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5	MAI	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	COMMENT	UN	CROYANT	CHUTE	?	–	CALOMNIES,	
CURIOSITÉ,	ET	MANQUE	DE	DISCERNEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	est	avec	nous,	chère	famille.	Que	la	bénédicCon	de	Sa	sagesse	repose	sur	nous.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Beaucoup	d’entre	vous	ont	reconnu	des	choses	plantées	dans	votre	cœur	par	
l'ennemi	 et	 vous	 avez	modifié	 votre	 parcours.	 Avec	 vous,	 Je	 suis	 très	 saCsfait.	 Vous	 avez	 pris	 à	 cœur	 et	
appris	 beaucoup,	 dans	 un	 laps	 de	 temps	 très	 court.	 Donc,	maintenant	 vous	 connaissez	 votre	 ennemi	 et	
vous-mêmes,	de	mieux	en	mieux.	Ce	que	J'ai	pour	vous	est	une	autre	couche	de	bénédicCons.	Il	est	temps	
d’avancer	et	de	vivre	dans	Mes	bénédicCons	jusqu'à	ce	que	Je	vienne	pour	vous.	»	

«	Certains	d'entre	vous	ont	reçu	une	oncCon	[une	consécraCon	spécifique	assignée	par	Dieu].	Vous	pouvez	
la	senCr	se	manifester	en	vous.	Ce	que	vous	n'avez	jamais	eu	le	courage	de	faire	avant.	Vous	allez	senCr	une	
opposiCon	contre	vous,	mais	 ignorez	ce>e	opposiCon	et	accrochez-vous	à	 l’inspiraCon	 reçue.	Protégez-la	
comme	un	nourrisson,	car	elle	est	certainement	aussi	pleine	de	vie	et	aussi	vulnérable	face	au	mépris	et	au	
dédain	 de	 ceux	 qui	 préfèrent	 rester	 où	 ils	 sont	 plutôt	 que	 d’entreprendre	 quoique	 ce	 soit	 qui	 pourrait	
entraîner	un	échec.	Mais	 la	sagesse	que	vous	avez	recueillie	au	sujet	des	façons	de	procéder	de	 l'ennemi	
contre	vous	est	quelque	chose	que	vous	devez	me>re	en	praCque.	Et	ne	laissez	pas	l’ennemi	vous	en	voler	
la	mémoire.	»	

Ici,	j’aimerais	insérer	un	commentaire	:	quand	le	Seigneur	dit	que	certains	‘préfèrent	rester	où	ils	sont	plutôt	
que	d’entreprendre	quoique	ce	soit	qui	pourrait	entraîner	un	échec’,	eh	bien,	j’ai	été	coupable	de	ça,	c’est	
certain.	En	fait,	c'est	pour	ce>e	raison	que	j'ai	rechigné	à	faire	son	portrait,	parce	que	ce	que	ça	dépassait	
tout	ce	que	j’ai	pu	entreprendre	en	peinture	auparavant.	Donc	je	craignais	d’échouer.	

Je	dois	dire	que	ce	projet,	et	d’autres	que	le	Seigneur	a	soumis	à	Ezekiel,	ont	transformé	notre	demeure	en	
un	lieu	joyeux	rempli	d’une	nouvelle	vie.	Alors	si	vous	avez	quelque	chose	sur	 le	cœur	qu’Il	a	placé	là,	ne	
cherchez	pas	à	vous	en	débarrasser.	Non	!	Suivez	l’inspiraCon	de	votre	cœur.	

«	 Je	 bénirai	 ce	 que	 vous	 supportez	 en	Mon	 nom	 »	 a	 dit	 Jésus.	 «	 Procède	 simplement	 avec	 précauCon	
sachant	que	tout	ce	que	Tu	feras	en	Mon	nom,	donnera	un	fruit	généreux	mais	que	l’opposiCon	sera	tout	
aussi	copieuse.	Ignore-la	et	poursuis	la	douce	oncCon	que	tu	portes	en	ton	cœur.	»	

Après	la	Communion	j’ai	vu	le	Seigneur	portant	la	couronne	d’épines	et	pleurant.	

«	Il	y	en	a	qui	ne	vont	pas	écouter	ce	message	et	pour	eux,	c’est	le	début	du	déclin	de	leur	âme	;	et	certains	
ne	s’en	reme>ront	jamais.	»	

«	Ils	ont	eu	tant	de	douceur	en	Ma	présence,	Clare.	Ils	réalisaient	vraiment	des	progrès	dans	leur	relaCon	
avec	Moi.	 Chaque	 jour	 ils	 grandissaient	 dans	 la	 sainteté	 et	 prenaient	 conscience	 de	 leurs	 péchés.	Mais	
maintenant,	 ils	 Me	 font	 la	 sourde	 oreille	 à	 Moi	 et	 à	 ce>e	 chaîne	 et	 ils	 poursuivent	 obsCnément	 leur	
rancœur	sous	couvert	de	croisade	pour	la	vérité.	»	

«	 Oh,	 Je	 pleure	 tant	 pour	 ceux-là	 !	 Leurs	 âmes	 sont	 en	 déclin,	 certaines	 d'entre	 elles	 ne	 se	 rétabliront	
jamais.	Oui,	certains	d'entre	eux	paieront	le	prix	ulCme.	Si	 les	démons	ne	parvenaient	pas	à	les	amener	à	
pécher	dans	la	chair,	ils	sont	parvenus	à	Me	porter	un	coup	en	les	a�rant	de	ce>e	façon,	c'est-à-dire	en	les	
faisant	se	retourner	contre	ce>e	chaîne	Youtube	:	leur	chute	se	fait	par	l'arrogance	et	la	présompCon	et	ils	
en	 entraînent	 avec	 eux	 autant	 qu’ils	 peuvent.	 Ils	 ont	 perdu	 tout	 senCment	 de	 convicCon	 et	 de	 sainte	
sagesse.	»	

Je	connais	cet	esprit	d’arrogance	et	de	présompCon,	les	amis.	J'en	ai	fait	l’expérience	pas	plus	tard	qu’hier.	
Je	me	suis	plongée	dans	un	sujet	que	j’avais	commencé	à	explorer	il	y	a	longtemps	en	arrière.	C’était	bien	
avant	la	chaîne	Youtube.	Et	j’ai	enquêté	là-dessus,	cherchant	sans	fin	sur	le	web,	poussée	par	ma	curiosité.	
Or	 le	 Seigneur	M’avait	 vraiment	 désapprouvée	 là-dessus.	Mais	 j'étais	 tellement	 obsCnée	 à	 saCsfaire	ma	
curiosité	 sur	 ce	 sujet	 ;	 je	pensais	en	moi-même	 :	 ‘Je	veux	 savoir	 ce	 truc’.	 Et	 j'ai	poursuivi	 jusqu’à	 ce	qu’Il	
parvienne	à	capter	mon	a>enCon,	alors	 j’ai	 fermé	le	truc.	Mais	pas	avant	que	je	n’aie	résolu	 le	mystère	–	
c’est	du	moins	ce	que	 je	pensais.	En	tout	cas	 je	ne	vais	pas	vous	dire	de	quoi	 il	s’agit	car	autrement	vous	
aussi	vous	aurez	envie	de	vous	intéresser	à	ce	truc	!	
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Mais	 il	 se	 trouve	que	 j'ai	 commis	 l'erreur	d'envoyer	 le	 truc	 au	 groupe	de	 frères	 et	 sœurs	qui	 forment	 la	
chaîne	de	prières	pour	notre	ministère,	 pour	 le	partager	 avec	eux.	Une	de	 ces	personnes	 avait	 déjà	une	
certaine	connaissance	du	sujet	et	avait	un	point	de	vue	différent	du	mien.	Et	elle	m’a	adressée	une	réponse.	
J'ai	 défendu	 mon	 point	 de	 vue.	 Pas	 d’une	 vilaine	 façon,	 mais	 on	 avait	 une	 différence	 d’opinion.	 J’ai	
commencé	à	rédiger	un	courrier,	et	puis	j’ai	commencé	à	me	dire	:	‘Je	n'aurais	jamais	dû	faire	ça.’	Je	n’étais	
vraiment	pas	censée	avoir	 ce	genre	de	chose	comme	préoccupaCon.	Et	 je	n'étais	pas	censée	partager	ça	
avec	le	groupe	de	prière.	

Finalement	je	lui	ai	dit	:	‘Tu	sais,	je	n'ai	pas	été	obéissante’…	Et	puis	j'ai	entendu	dans	mon	esprit	:	‘Et	tu	es	
très	arrogante,	aussi.’	

Je	savais	que	c'était	le	Seigneur.	Je	savais	que	j'étais	arrogante,	en	voulant	à	tout	prix	affirmer	:	‘J’ai	raison,	
tu	 as	 tort.’	 Hum…,	 donc	 je	 suis	 familière	 avec	 l'arrogance.	 Je	 peux	 tomber	 dedans	 si	 facilement.	 C'est	 la	
raison	pour	laquelle	Il	ne	voulait	pas	que	j’explore	ce	sujet.	Il	ne	voulait	pas	que	je	me	mêle	de	cela,	parce	
qu'il	 savait	 que	 cela	 allait	 alimenter	 ma	 fierté	 et	 mon	 arrogance	 et	 nourrirait	 le	 mauvais	 côté	 de	 ma	
personnalité.	Et	en	effet,	cela	peut	survenir	si	rapidement.	Méfiez-vous,	surtout	si	vous	pensez	être	à	l’abri	
de	cela.	Vous	pourriez	bien	tomber	dans	ce	piège.	

Bref	-	 je	reviens	 ici	sur	ce	que	disait	précédemment	 le	Seigneur	:	«	Oh,	Je	pleure	tant	pour	ceux-là	!	Leur	
âme	est	en	déclin,	certaines	d'entre	elles	ne	se	rétabliront	jamais.	Oui,	certains	d'entre	eux	paieront	le	prix	
ulCme.	Si	les	démons	ne	parvenaient	pas	à	les	amener	à	pécher	dans	la	chair,	ils	sont	parvenus	à	Me	porter	
un	coup	en	les	a�rant	de	ce>e	façon,	c'est-à-dire	en	les	faisant	se	retourner	contre	ce>e	chaîne	Youtube	:	
leur	chute	se	fait	par	 l'arrogance	et	 la	présompCon	et	 ils	en	entraînent	avec	eux	autant	qu’ils	peuvent.	 Ils	
ont	perdu	tout	senCment	de	convicCon	et	de	sainte	sagesse.	»	

«	Ils	sont	aveuglés	par	l'amertume	et	l'orgueil,	incapables	de	voir	les	dons	que	J'ai	placés	devant	eux.	Ayant	
perdu	le	souvenir	de	leurs	progrès	sur	ce>e	chaîne,	ils	reviennent	à	leurs	vieilles	habitudes	et	M'ont	perdu	
de	vue	dans	 leur	vie.	Pour	eux,	 Je	n'étais	qu'un	fantôme,	une	tromperie	qui	n'a	 jamais	existé.	Mes	offres	
d'amour	sont	désormais	méprisées	et	remplacées	par	l'amertume,	la	jalousie	et	l'orgueil.	»	

«	Oh,	 comme	 Je	me	 lamente	 pour	 ceux	 qui	M’ont	 glissé	 au	 travers	 des	 doigts.	 Priez	 pour	 eux,	Mes	 très	
chers,	 priez	 pour	 leur	 salut.	 Car	 le	 jugement	 qu'ils	 ont	 porté	 sur	 ce>e	 chaîne	 est	 devenu	 leur	 propre	
jugement	devant	le	tribunal	des	cieux.	Pourtant,	Je	ne	les	abandonnerai	jamais.	Mais	comprenez-vous	?	Je	
leur	ai	offert	les	magnifiques	fruits	de	Mon	royaume	:	Mon	amour,	Ma	fraternité,	Mon	cœur.	Et	maintenant	
tout	 cela	 a	 été	 balayé	 et	 dissimulé	 sous	 un	 tapis	 d'amertume	 Cssé	 avec	 des	 fils	 séduisants	
d’autosaCsfacCon,	de	jalousie,	de	fierté	et	d'arrogance.	»	

«	Mon	cœur	souffre	pour	eux.	Et	 tout	ce	que	Je	 leur	ai	offert	va	maintenant	aller	vers	d'autres	âmes	qui	
M’accueillent	en	 leur	sein.	Des	âmes	qui	 répondent	à	Mes	 invitaCons	tendres	à	croître	en	sainteté	tandis	
que	Je	les	guide	main	dans	la	main.	Néanmoins,	comme	Je	regre>e	que	l’obscurité	se	soit	installée	sur	tant	
de	personnes,	qui	ont	maintenant	perdu	leur	connexion	avec	Moi.	C’est	le	cas	de	ceux	qui	tombent	sous	le	
charme	 des	 esprits	 séducteurs	 de	 l’autosaCsfacCon	 -	 ou	 autosuffisance	 –	 et	 des	 esprits	 religieux	 qui	 les	
applaudissent	pour	leur	bravoure	à	venir	contre	Moi	et	en	vous	dénonçant.	»	

«	 C'est	 le	 sort	 de	 ceux	 qui	 refusent	 de	Me	 chercher	 jusqu'à	 ce	 qu'ils	Me	 trouvent.	 Le	 sort	 de	 ceux	 qui	
reje>ent	 l'humilité	et	 la	douceur	et	cherchent	à	s'élever	au-dessus	des	autres	en	stature.	C'est	 le	sort	de	
ceux	qui	s'arrêtent	vite	en	prière	et	qui	reçoivent	les	tromperies	que	les	hommes	leur	ont	offerts,	afin	qu'ils	
soient	 des	 ‘chevaliers’	 qui	 chassent	 les	 malfaiteurs,	 plutôt	 que	 de	 persévérer	 dans	 le	 bon	 combat	 et	
reconnaître	leurs	propres	erreurs,	leur	amertume	et	leur	jalousie.	»	

«	Mes	enfants,	n'abandonnez	 jamais	 la	tâche	rébarbaCve	du	DISCERNEMENT.	Votre	âme	repose	sur	ce>e	
connaissance	 et	 ce>e	 capacité	 à	 reconnaître	 le	 bien	 du	 mal.	 Une	 fois	 que	 vous	 perdez	 cela,	 vous	 êtes	
comme	un	pilote	dans	le	brouillard,	qui	ne	peut	pas	disCnguer	le	haut	du	bas,	qui	ne	peut	plus	se	repérer,	et	
finalement	s'écrase	au	sol.	»	

«	Vous	ne	pouvez	pas	vous	perme>re	de	subsCtuer	l’opinion	au	discernement.	Jamais.	S'il	vous	plaît,	que	ce	
soit	une	leçon	écrite	dans	Mon	Sang	:	ne	choisissez	jamais	l'opinion	à	la	place	de	la	prière	déchirante	et	le	
discernement.	Les	jours	du	bois	sec	approchent	et	les	campagnes	pour	remplacer	le	bien	par	le	mal	ont	déjà	
commencé.	 Beaucoup	 de	 ceux	 qui	 pensaient	 qu'ils	 étaient	 réfractaires	 à	 la	 tromperie	 l’ont	 laissée	
s’approcher	dangereusement,	sans	même	réaliser	qu’ils	sont	maintenant	sérieusement	en	danger.	»	
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«	Satan	uClisera	les	parCes	les	plus	faibles	de	leur	caractère	pour	les	a�rer.	Pour	beaucoup,	c'est	la	sécurité	
financière,	pour	d'autres	la	popularité	et	la	solidarité.	Ils	n'ont	pas	reconnu	la	rancœur	dans	leur	esprit	dès	
sa	naissance.	Au	contraire,	ils	ont	joué	avec	le	mal	et	ont	écouté	des	mensonges.	Rapidement,	ces	graines	
de	mensonges	ont	pris	racine	et	ils	sont	devenus	des	propagateurs	de	la	tromperie.	Le	mal	nourrissait	leur	
sens	 de	 l’égo	 et	 de	 l’autosuffisance	 et	 ils	 ont	 commencé	 à	 fuir	 la	 contrainte	 de	 la	 prière	 profonde	 et	
persévérante,	 en	 faveur	des	éloges	pour	diffamer	 l'innocent.	 Les	démons	autour	d'eux	 se	 sont	 réjouis	 et	
eux,	 ils	 se	 sont	 senCs	 valorisés	 et	 se	 sont	 mis	 à	 nourrir	 une	 haute	 esCme	 d’eux-mêmes.	 Cela	 les	 a	
encouragés	 dans	 des	 calomnies	 de	 pires	 en	 pires.	 Maintenant,	 ils	 n’ont	 plus	 aucune	 retenue	 dans	 leur	
indécence	et	 ils	 courent	 avec	 les	 démons	qui	 les	 excitaient,	 collectant	 de	plus	 en	plus	 d'arguments	pour	
leurs	erreurs.	»	

«	Mes	enfants,	ne	jetez	jamais,	JAMAIS,	la	prière	et	le	discernement	pour	vous	en	reme>re	à	l'opinion	des	
hommes	ou	des	démons.	Ne	répondez	jamais	à	la	rancune	et	n’unissez	pas	votre	desCnée	à	ceux	qui	font	le	
mal.	 Ne	 troquez	 jamais	 votre	 demeure	 au	 paradis	 pour	 une	 place	 dans	 la	 fournaise	 préparée	 pour	 les	
démons.	Ne	soyez	jamais	paresseux	dans	la	prière	et	le	discernement.	Comprenez	:	votre	salut	même	peut	
être	mis	en	danger	en	tombant	sous	le	joug	de	la	calomnie	et	des	commérages.	»	

«	Maintenant,	Je	vais	vous	expliquer	ce	qu’il	en	est	de	ces	‘chréCens’	qui	perdent	leur	salut.	Ils	sont	comme	
la	semence	jetée	sur	le	sol	rocheux.	Au	début,	ils	reçoivent	le	message	avec	joie,	mais	quand	la	lune	de	miel	
prend	fin	et	qu’ils	sont	appelés	à	la	sainteté	dans	leur	vie,	ils	rechignent.	Satan	veille	sur	eux,	les	corneilles	
viennent	et	arrachent	la	graine	à	peine	germée,	et	la	dévorent.	»	

«	Je	leur	ai	offert	l'amour,	mais	ils	ont	méprisé	la	discipline	du	Seigneur.	Ils	ont	vu	le	grand	prix	qu’exigent	
l'amour	des	autres,	la	conquête	de	sa	nature	pécheresse	et	le	fait	de	se	revêCr	de	Ma	douceur.	C'était	un	
trop	grand	prix	 à	payer.	 En	 secret,	 ils	 se	 sont	 félicités	d’être	OK	et	même	meilleurs	et	plus	 sages	que	 les	
autres.	 Ils	pensaient	qu'ils	pouvaient	 jouir	du	mal,	des	calomnies	et	des	mensonges	sans	que	cela	ne	leur	
nuise.	 En	même	 temps,	 les	 démons	 les	 nourrissaient	 avec	 les	 arguments	 les	 plus	 ingénieux	 et	 logiques,	
réduisant	leur	foi	en	Ma	bonté	pure,	en	lambeaux.	»	

«	‘Je	ne	les	ai	jamais	connus’	[cf.	Ma>hieu	7:23]	dans	le	sens	où	ils	n'ont	pas	déposé	leurs	vies	une	fois	pour	
toutes	à	Mes	pieds	et	ne	me	perme>ent	pas	de	 reCrer	chirurgicalement	 le	péché	de	 leur	vie.	 Ils	ont	été	
invités	dans	 les	profondeurs	 [de	 l’inCmité	avec	Moi],	mais	 ils	n'ont	 jamais	persévéré	 jusqu'à	 ce	qu'ils	me	
connaissent	 vraiment,	 et	 découvrent	 l’étendue	de	Ma	bonté.	 Ils	 étaient	 irrésolus,	 leur	 cœur	 partagé	 ;	 ils	
s'accrochaient	à	 leur	 intellect	et	 reme>aient	en	quesCon	ces	 choses	qui	 résonnaient	profondément	dans	
leur	âme.	Plutôt	que	d'accepter	comme	un	peCt	enfant,	ils	ont	disséqué	avec	leur	intellect	et	ont	perdu	leur	
foi	innocente.	»	

«	Oui,	 les	démons	sont	malins,	surtout	pour	ceux	qui	décident	de	rester	en	retrait	de	Moi	et	refusent	de	
mourir	à	eux-mêmes	une	fois	pour	toutes.	»	

«	 Il	 y	 en	 a	 d'autres	 qui	 étaient	 innocents	 dans	 le	 passé,	 mais	 ont	 été	 égarés.	 Leur	 seule	 faute	 a	 été	
d’accepter	de	recevoir	du	poison.	Ils	savaient	que	c'était	mauvais,	mais	ils	 l’écoutaient	quand	même.	Mon	
Esprit	 les	 a	 averCs,	 mais	 ils	 ont	 ignoré	 l'averCssement.	 Comme	 toi,	 Clare,	 quand	 tu	 voulais	 regarder	
différents	enseignants	et	prophètes.	»	

«	 Ils	 ont	 ressenC	 l'impureté	 de	 la	 querelle,	 et	 la	 rancune,	 mais	 pour	 le	 plaisir	 et	 l’appât	 de	 peut-être	
apprendre	quelque	chose,	ils	ont	quand	même	écouté.	Je	les	ai	prévenus.	Beaucoup	de	ces	âmes	étaient	ici	
quand	 Je	 me	 suis	 lancé	 dans	 une	 vaste	 campagne	 pour	 les	 me>re	 en	 garde	 contre	 les	 rumeurs	 et	 la	
calomnie.	»	

«	Sachez	une	chose	:	beaucoup	de	démons	forts	habiles	ont	été	assignés	pour	assassiner	votre	caractère.	
Beaucoup	 de	 démons	 de	 théologie,	 de	 parisianisme	 et	 de	 religiosité	 –	 des	 démons	 très	 ingénieux	 –	
assument	ce	rôle	pour	l'ennemi,	qui	leur	a	offert	des	récompenses	pour	chaque	âme	qu'ils	dessaisissent	de	
la	relaCon	inCme	qu'elle	avait	commencée	avec	Moi.	»	

«	Alors	voilà,	vous	saurez	la	très	triste	vérité	et	comment	la	dynamique	de	l'ennemi	a	réussi	avec	des	âmes	
qui	ont	prêté	leur	oreille	aux	choses	à	propos	desquelles	Je	les	ai	mises	en	garde,	pour	qu’elles	les	évitent.	
Les	mots	ont	un	 immense	pouvoir.	C'est	pourquoi	Je	t’ai	 interdit	de	 lire	 leurs	posts	[commentaires	 laissés	
sous	une	vidéo	 sur	Youtube].	 Je	ne	veux	pas	que	 ta	 foi	en	Moi	 soit	affaiblie	d'aucune	 façon.	Tant	que	 tu	
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obéiras,	Clare,	tu	te	porteras	bien.	Mais	si	tu	deviens	curieuse,	tu	paieras	le	prix	de	l'agonie	et	des	blessures	
laissées	sur	ton	cœur.	»	

J’aimerais	faire	un	commentaire	là-dessus	:	s'il	vous	plaît,	 je	vous	en	prie…	méditez	cet	enseignement.	J'ai	
découvert	que	la	curiosité	est	l'ouCl	numéro	un	uClisé	par	l'ennemi	pour	nous	me>re	hors-piste.	Les	autres	
démons	 s’invitent	 alors	 et	 vous	 font	 vous	 enfoncer	 encore	 plus,	 en	 foncCon	de	 ce	 que	 sont	 vos	 propres	
penchants.	 Mais	 pour	 nous	 entraîner	 dans	 la	 mauvaise	 direcCon	 ils	 commencent	 par	 éveiller	 notre	
curiosité,	notre	‘besoin	de	savoir’.	Or	cela	se	trouve	être	l'un	des	sous-produits	de	l’orgueil.	Parce	que	quand	
vous	avez	un	certain	orgueil	vous	voulez	avoir	les	réponses.	Alors	s'il	vous	plaît,	soyez	vigilants.	La	curiosité	
est	 très	dangereuse.	Coupez	court	à	 la	curiosité	dès	que	vous	sentez	qu'elle	prend	de	 l’ampleur	en	vous.	
Me>ez-y	fin	avant	qu'elle	n’ait	le	temps	de	vous	nuire.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	S’il	te	plaît,	obéis-Moi	sur	ce	point	:	reste	à	l’écart	des	calomnies	et	des	criCques.	
Lorsque	tu	tombes	sur	un	post	qui	commence	à	dire	du	mal,	efface-le	immédiatement.	Ne	t’y	intéresse	pas	
et	n’essaie	pas	de	raisonner	ceux	qui	les	écrivent.	Tu	ne	peux	pas	raisonner	avec	un	démon.	Ils	trouveront	
toujours	le	trou	dans	ton	armure	et	te	poignarderont	là	où	ça	fait	le	plus	mal.	Prends	plutôt	ce	bouclier	de	la	
foi	et	coupe	la	tête	malfaisante	avant	qu'elle	n'a>eigne	ton	cœur.	»	

«	 Maintenant,	 J'ai	 conduit	 beaucoup	 de	 nouveaux	 frères	 et	 sœurs	 sur	 ce>e	 chaîne,	 et	 dans	 cet	
enseignement,	 Je	 vous	 averCs	 :	 n’imaginez	 pas	 que	 vous	 pouvez	 jouer	 avec	 le	 feu	 et	 vous	 en	 Crer	 sans	
aucune	brûlure.	Vous	avez	discerné	que	Je	suis	réellement	sur	ce>e	chaîne.	N’allez	pas	fouiller	les	ordures	
alentour	par	curiosité.	Suivez	votre	cœur	et	votre	discernement.	Ne	prenez	pas	la	liberté	de	vous	livrer	à	la	
curiosité.	Protégez	votre	relaCon	avec	Moi.	J'ai	commencé	le	bon	travail	en	vous	et	si	vous	êtes	fidèles	et	
obéissants,	Je	vais	le	compléter.	Vous	avez	un	choix	à	faire.	Choisissez	avec	sagesse.	»	

«	Je	vous	bénis	maintenant,	avec	la	grâce	de	reconnaître	le	mal	et	d’y	couper	court	avant	qu'il	ne	s'enracine	
dans	votre	cœur.	»	
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8	MAI	2016	-	JÉSUS	PARLE	DE	NOTRE	NOURRITURE	SPIRITUELLE	QUOTIDIENNE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

La	miséricorde	du	Seigneur	est	notre	bouclier	et	notre	réconfort,	cher	‘Heartdwellers’.	

Comme	d’habitude,	 j’ai	 eu	 à	me	 ba>re	 avec	 le	 démon	 de	 la	 panthère	 noire,	 des	 tentaCons	 à	 perdre	 du	
temps	et	des	distracCons.	Je	me	sens	coupable	aujourd’hui	et	 j’ai	commencé	notre	temps	ensemble	avec	
cet	aveu.	‘Je	suis	là,	Seigneur.	Ta	misérable	peCte	âme.’	

Il	a	répondu	immédiatement…	«	Ne	parle	pas	de	toi	comme	ça.	Tu	n’es	pas	misérable,	tu	es	rachetée	et	il	y	a	
de	quoi	s’en	réjouir.	»	

«	Je	ne	te	qui>erai	ni	ne	t’abandonnerai	 jamais,	Clare.	Même	dans	tes	pires	moments,	tu	es	toujours	Ma	
colombe	et	Mon	amour.	Alors,	s’il	te	plait,	habitue-y	toi,	bien-aimée.	»	

Jésus,	j’ai	besoin	de	ton	aide.	Je	ne	veux	plus	être	où	que	ce	soit	dans	le	monde	mais	j’ai	vraiment	du	mal	à	
m’en	reCrer.	C’est	vraiment	triste.	Tu	me	manques,	Jésus.	Je	suis	piégée	dans	ces	choses.	S’il	te	plait	dis-moi	
quoi	faire.	S’il	te	plait	?	

Juste	pour	vous	donner	une	 idée,	 j’ai	a>rapé	 le	virus	du	ne>oyage	de	printemps.	Chaque	fois	que	 je	vois	
quelque	chose	en	désordre,	qui	aurait	besoin	d’entreCen,	je	me	plonge	dans	le	truc.	Je	n’ai	pas	besoin	de	
faire	cela.	ça	m’a	vraiment	éloignée	du	Seigneur.	Voilà,	c’est	une	parCe	de	ce	qui	m’arrive.	

Il	 a	 conCnué...	 «	 Commence	 ta	 maCnée	 avec	 Moi,	 Clare.	 Tu	 as	 cédé	 au	 stratagème	 de	 l’ennemi	 pour	
t’arracher	à	Moi.	Tu	sais	à	quoi	ressemble	une	journée	parfaitement	équilibrée.	Tu	as	des	gens	merveilleux	
sur	ce>e	chaîne	et	 ils	 comprennent	parfaitement	que	 tu	n’aies	pas	 systémaCquement	un	message	à	 leur	
offrir.	»	

Mais	Seigneur,	je	me	sens	mal	parce	que	je	sais	qu'ils	a>endent	avec	impaCence	de	T’entendre.	

«	S'ils	me	disaient:	 ‘Jésus,	Clare	n'a	pas	encore	 téléchargé	de	message,	veux-Tu	bien	me	donner	quelque	
chose	 s'il	 te	 plaît,	 pour	me	 nourrir	 directement	 de	 Ta	 propre	main	 ?	 Je	 te	 garanCs	 qu’ils	 seraient	 assez	
surpris	 de	 ce	qu’ils	 obCendraient.	 Assis	 tranquillement	 devant	Moi,	 après	 la	 communion,	 un	 stylo	 ou	un	
clavier	d’ordinateur	entre	 les	mains,	déversez	votre	cœur	pour	moi,	Mes	fiancées.	Parlez-Moi	tendrement	
de	 vos	 peurs,	 insécurités,	 blessures	 et	 décepCons.	 Et	 vos	 joies,	 aussi	 !	 La	 reconnaissance	 et	 les	
remerciements	 sont	 la	 clé	de	Mon	cœur.	 Je	 fais	 tellement	pour	 les	Miens	et	pourtant	 ils	oublient	de	Me	
remercier.	Ils	traitent	ce	que	Je	fais	pour	eux	comme	un	dû,	comme	si	J’étais	leur	mari	depuis	30	ans.	»	

«	Non,	non,	non.	 Je	 suis	 frais	 et	nouveau	 chaque	maCn	et	 J’ai	 hâte	d’être	 reconnu	 comme	étant	 frais	 et	
nouveau.	Même	lorsque	Je	souffre,	Je	reste	nouveau	et	plein	de	vie	chaque	jour	alors	que	vous	venez	à	Moi	
en	prière.	J’adore	vous	écouter	tandis	que	vous	M’épanchez	vos	cœurs.	Et	Je	ne	peux	pas	M’empêcher	de	
répondre.	 Je	 suis	 si	 touché	 quand	 vous	Me	 parlez	 si	 franchement	 et	 vous	 a>endez	 à	 entendre	 quelque	
chose	en	retour…	même	juste	une	faible	réponse.	Comment	pourrais-Je	faire	semblant	d’être	sourd	?	»	

«	 Vous	 comprenez,	 vous	 ne	 devez	 pas	 devenir	 dépendants	 de	 Clare	 pour	 un	 message.	 Non,	 soyez	
dépendants	 de	Moi	 pour	 un	message.	 Je	 suis	 toujours	 avec	 vous,	 toujours.	 Avez-vous	 oublié	 que	 Je	 suis	
omnipotent	?	Cela	signifie	que	J’ai	un	pouvoir	illimité	et	suis	capable	de	faire	n’importe	quoi.	Pensez-vous	
que	vous	répondre	est	en	dehors	du	royaume	de	Mes	capacités	?	Evidemment	non.	Ce	qui	manque	dans	
votre	foi,	c’est	la	foi	pour	croire	que	Je	vous	parle	bel	et	bien.	La	foi	pour	croire	que	Je	veux	vraiment	vous	
parler	;	que	votre	compagnie	a	vraiment	de	la	valeur	pour	Moi	et	que	Je	désire	ardemment	partager	chaque	
face>e	de	votre	vie.	»	

«	Pourquoi	croyez-vous	que	Je	l’ai	inspirée	pour	lancer	ce>e	chaîne	Youtube	?	N’est-ce	pas	en	vue	de	vous	
enseigner	par	quels	moyens	vous	pouvez	vous	a>endre	à	ce	que	Je	vous	parle,	que	Je	vous	aime,	et	que	Je	
prenne	soin	de	vous	et	vous	chérisse	?	Les	prophéCes	et	les	mystères	que	Je	partage	ici	par	ce	biais,	sont	
loin	 d’être	 aussi	 importants	 que	 l’est	 le	 fait	 de	 vous	 perme>re	d’a>raper	 le	 souffle	de	Mon	Amour	 pour	
vous.	Voilà	pourquoi	Je	viens	à	Clare	:	parce	que	Je	veux	que	vous	voyiez	combien	il	est	facile	de	parler	avec	
Moi,	une	fois	que	vous	êtes	correctement	à	l'écoute.	»	

«	La	plupart	d'entre	vous	a	été	esquinté	par	la	culpabilité	;	vous	n'êtes	pas	assez	bon,	vous	n'osez	pas	vous	
approcher	de	Moi.	Mais	regardez	donc	les	hommes	que	J'ai	choisis	pour	être	Mes	apôtres.	Aucun	d'entre	
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eux	 n’était	 bien	 éduqué,	 à	 l’excepCon	 de	 celui	 qui	M'a	 trahi.	 C’était	 des	 hommes	 simples,	 humbles,	 des	
ouvriers	travaillant	dur,	ni	éduqués,	ni	riches	et	n’appartenant	pas	à	la	classe	dirigeante.	»	

«	Ces	choix	ont	été	délibérés	de	Ma	part.	Je	voulais	que	vous	voyiez	que	vous	répondez	tous	aux	critères	
pour	 être	Mon	 ami.	 J'ai	 rendu	 cela	 simple,	 parce	 que	 Je	 voulais	 que	 vous	 fassiez	 parCe	 de	Ma	 vie,	Mes	
conversaCons,	Mes	moments	de	tristesse	quand	J'ai	besoin	de	consolaCon.	Je	ne	pouvais	pas	être	plus	clair.	
Pourtant,	vous	évitez	encore	à	venir	près	de	Moi.	Ne	vous	êtes-vous	pas	repenCs	de	vos	péchés	?	Ne	savez-
vous	 pas	 que	 J'ai	 promis	 de	 compléter	 le	 bon	 travail	 que	 J'ai	 commencé	 en	 vous,	 le	 jour	 de	 votre	
délivrance	?	»	

«	Oui,	c’est	vrai,	J’ai	beaucoup	de	travail	à	faire	dans	vos	âmes.	Mais	aussi	longtemps	que	vous	ne	vous	en	
allez	 pas	 loin	 de	 Moi	 tandis	 que	 nous	 travaillons	 ensemble,	 vous	 pouvez	 rester	 certains	 que	 Je	 le	
complèterai.	Cela	dépend	de	vous	;	c’est	là	à	votre	disposiCon	pour	être	pris.	Allez	avec,	jour	après	jour,	en	
Me	demandant	de	vous	uCliser	pour	toucher	quelqu'un	avec	Mon	amour,	et	certainement,	Je	vais	répondre	
à	ce>e	prière.	Commencez	votre	 journée	en	Me	demandant	de	tout	arranger	selon	Ma	convenance,	puis	
suivez	 le	courant,	dans	 l'obéissance	ferme,	faisant	tout	ce	que	Je	mets	devant	vous	pour	par	amour	pour	
Moi.	»	

«	C’est	ce	que	les	saints	dans	les	cieux	ont	fait.	Pure	obéissance	par	amour	pour	Moi.	 Ils	ont	tout	fait	par	
amour	pour	Moi	et	pour	 leur	prochain.	 Leur	 cœur	a	été	purifié	par	 ce>e	moCvaCon.	Rien	de	difficile	 là-
dedans,	 faites	 simplement	 tout	 par	 amour.	 Jamais	 pour	 des	 moCfs	 égoïstes,	 jamais	 pour	 être	 vus	 ou	
entendus,	jamais	pour	récolter	une	récompense	mondaine,	mais	simplement	par	amour	pour	Moi.	»	

«	Oh,	quand	Je	vous	vois	vivre	une	vie	d'amour	sacrificiel,	Mon	cœur	bat	à	faire	éclater	Ma	poitrine	:	Je	suis	
tellement	 rempli	 d'amour	 pour	 vous.	 Voir	Mes	 peCts	 Christs	 (ChréCens)	 appelés	 par	Mon	nom,	 agissant	
comme	Moi	pour	des	moCfs	purs,	embrase	Mon	cœur	d’amour	pour	vous.	»	

«	Allez	consulter	vos	Écritures	et	vos	Promesses	Bibliques	[‘The	Bible	Promises	Book’,	il	s’agit	d’un	recueil	de	
versets	bibliques]	et	même	vos	boîtes	à	rhemas	fréquemment	pour	voir	ce	que	Je	pense	à	n’importe	quel	
moment.	 Je	 vais	 vous	 orienter	 au	 travers	 de	 ces	 derniers.	 Je	 vous	 inspirerai	 et	 vous	 forCfierai	 ;	 Je	 vous	
encouragerai	et	aussi,	Je	vous	corrigerai	quand	vous	en	aurez	besoin.	Pas	de	quoi	avoir	peur.	Ne	savez-vous	
pas	que	même	Mes	correcCons	sont	faites	par	amour	pour	vous	amener	à	la	perfecCon	?	»	

«	Sans	direcCon,	vous	deviendriez	vite	un	roseau	qui	plie	sous	le	vent,	et	vous	seriez	vite	jetés	hors	circuit.	
Mais	quand	vous	aurez	pris	 le	temps	de	M’implorer,	de	M’écouter,	en	uClisant	 les	ouCls	qui	vous	ont	été	
donnés	sur	ce>e	chaîne,	vous	deviendrez	solides	comme	le	roc.	Votre	fondaCon	sera	alors	sécurisée.	Vous	
ne	serez	plus	enracinés	dans	le	sable,	vos	racines	seront	alors	insérées	et	établies	dans	la	roche.	»	

«	Sans	ce>e	mise	en	 terre,	 vous	 risquez	d’aller	 selon	votre	propre	chemin.	Vous	 résisterez	 seulement	un	
certain	 temps...	 comme	 la	 semence	 jetée	 sur	 un	 rocher	 et	 la	 semence	 jetée	 sous	 les	 épines,	 vous	 allez	
bientôt	 perdre	 l'amour	 inCme	 et	 l’invitaCon	 à	 vivre	 et	 habiter	 dans	Mon	 cœur.	 Et	 vous	 ne	 pourrez	 pas	
résister	aux	ouragans	de	la	vie	qui	sont	amenés	contre	vous	pour	vous	évincer	de	Ma	volonté.	»	

«	 Il	 vous	est	 impossible	de	 vivre	 selon	Ma	volonté,	 avec	 toutes	Mes	bénédicCons,	 sans	passer	un	 temps	
substanCel	 avec	Moi.	 Un	moment	 authenCque,	 un	moment	 sincère,	 un	moment	 qui	 vient	 du	 cœur,	Me	
confiant	vos	prières,	vos	péCCons	et	vos	préoccupaCons,	et	écoutant	Mes	soluCons.	En	uClisant	 les	ouCls	
qui	 vous	 sont	 donnés	 pour	 commencer.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 survivre	 –	 planté	 profondément	 dans	 Ma	
volonté	–	sans	cela.	»	

Et	 quand	 Il	 dit	 cela,	 j’ai	 vu	 une	 plume	 descendre	 des	 cieux,	 une	 peCte	 plume	 très	 légère,	 une	 plume	
duveteuse.	Elle	était	là	en	train	de	tomber	des	cieux.	Et	j’ai	été	inspirée	pour	dire	que	Sa	voix	ressemble	à	
cela	:	très	délicate,	très	légère,	très	douce,	très	genClle.	Je	vais	plus	en	profondeur	dans	d’autres	messages	
du	Seigneur	sur	ce	sujet.	Nous	avons	beaucoup	sur	le	sujet	‘comment	entendre	le	Seigneur’.	

Le	 Seigneur	 a	 conCnué...	 «	 Quand	 vous	 vous	 perme>ez	 de	 comprome>re	 votre	 temps	 de	 prière	 pour	
d'autres	acCvités,	vous	vous	me>ez	en	grand	danger.	Les	instrucCons	que	Je	vous	aurais	données	ce	maCn-
là	n’arriveront	jamais	à	votre	cœur	et	intellect	et	vous	serez	une	cible	facile	face	à	la	tacCque	de	l'ennemi.	
Voilà	pourquoi	il	essaiera	de	vous	surmener,	il	vous	donnera	du	travail	de	sorte	que	vous	soyez	épuisés	le	
soir	et	incapable	de	prier.	C’est	à	vous	de	fixer	les	limites,	Mes	enfants.	»	
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«	Le	monde	poussera	conCnuellement	la	ligne	en	arrière	de	plus	en	plus	loin,	s’emparant	de	votre	vie	pour	
nourrir	 son	désir	 sans	fin	pour	 le	pouvoir	et	 le	presCge.	Cela	dépend	complètement	de	vous	de	 tracer	 la	
ligne	contre	 le	monde	et	de	 la	défendre.	Méfiez-vous	des	emplois	envahissants	empiétant	 lentement,	un	
peu	plus	chaque	jour,	et	qui	demandent	de	plus	en	plus	de	vous.	Satan	travaille	à	un	niveau	subCl	pour	vous	
a�rer	où	il	veut,	avant	que	vous	ne	réalisiez	ce	qui	vous	arrive.	»	

«	Donc,	 quand	 vous	 voyez	 vos	 journées	 de	 travail	 s’allonger,	 devenir	 plus	 difficiles	 et	 plus	 astreignantes,	
jetez	un	œil	à	deux	choses	:	les	raisons	cachées	du	monde	sur	vous	et	vos	propres	ambiCons.	Oui,	l'ambiCon	
est	assassine	dans	notre	relaCon.	L'ambiCon	est	un	vesCge	de	ce	monde	corrompu.	Vivre	 jour	après	 jour	
avec	 le	seul	ordre	du	 jour	de	M'aimer	dans	 tout	ce	que	vous	entreprenez	ou	 faites	pour	 les	autres,	vous	
empêchera	de	devenir	ambiCeux	et	de	lier	votre	desCnée	avec	le	monde.	»	

«	Ce	sont	quelques-unes	des	choses	que	Je	veux	que	vous	considériez	dans	votre	relaCon	avec	Moi.	Ce	sont	
les	peCts	renards	qui	mordent	la	vigne	et	gâchent	la	vendange.	Ce	sont	les	forces	obscures	qui	vont	aspirer	
la	 vie	 qui	 est	 en	 vous	 jusqu'à	 ce	 qu'il	 n'y	 ait	 plus	 rien	 pour	 vous	 ou	 pour	Moi.	 Soyez	 conscients	 de	 ces	
choses,	Mes	colombes.	Soyez	prudents	comme	le	serpent	et	tracez	la	 ligne.	Ne	laissez	pas	le	monde	vous	
saigner	à	blanc.	Au	contraire,	protégez	la	fleur	précieuse	de	notre	relaCon	et	conCnuez	à	construire	sur	le	
roc.	»	

«	Je	vous	bénis	maintenant,	avec	la	sagesse	qui	vient	d'en	haut,	pour	que	vous	soyez	en	mesure	de	prendre	
du	 recul	 sur	 votre	 vie	 et	 sur	 les	 choses	 dans	 lesquelles	 vous	 passez	 votre	 temps	 -	 et	 de	 là,	 que	 vous	
idenCfiez	les	domaines	qui	spolient	notre	relaCon.	»	
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19	MAI	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	POURQUOI	LES	ÉCHECS	VOUS	QUALIFIENT	POUR	LE	
SUCCÈS	&	PARLE	DE	DONALD	TRUMP	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	Jésus	est	avec	nous,	‘Heartdwellers’.	Il	nous	couve	à	la	façon	d’une	mère	poule	sur	ses	poussins,	
et	Il	a	tellement	de	sagesse	à	nous	transme>re.	Et	comme	d’habitude,	je	suis	le	cobaye…	

Je	me	suis	préparée	pour	la	peinture	[un	portrait	de	Jésus]	qu’Il	m’a	chargée	de	faire…	préparée	en	faisant	
des	recherches	sur	les	matériaux	et	pour	trouver	de	l’inspiraCon	sur	comment	m’y	prendre.	

Moi,	moi,	moi.	

Hum,	la	plupart	d’entre	vous	savez	où	les	«	moi	»	conduisent.	Oui	c’est	ça	:	échec	et	confusion.	Alors	je	me	
retrouve	maintenant	à	 confesser	mon	échec,	ma	confusion,	et	ma	 totale	 frustraCon	sur	 comment	 je	vais	
faire	ça.	Il	m’a	dit	que	c’était	sage	de	me	renseigner	sur	le	matériel	avant	de	commencer,	mais	je	n’ai	pas	été	
Le	trouver	pour	Lui	demander	directement,	“Comment	veux-Tu	que	je	le	fasse	?	”	Donc,	Il	m’a	laissée	une	
liberté	dont	ma	bêCse	s’est	emparée	sans	se	faire	prier	!	

“Je	Te	montre	ma	confusion,	Seigneur.	Je	ne	veux	pas	perdre	davantage	de	temps	là-dessus.”	

Il	m’a	répondu	:	«	Je	comprends,	et	Je	suis	là	pour	clarifier	tout	ça.	Pourquoi	cela	t’a	pris	autant	de	temps	
pour	venir	Me	consulter	?	»	

Je	n’ai	pas	pensé	à	te	demander,	je	suppose.	

«	Eh	bien	tu	montres	beaucoup	plus	de	sagesse	maintenant.	Merci	d’être	venue	vers	Moi.	Tu	sais	déjà	ce	
que	Je	veux	que	tu	uClises,	n’est-ce	pas	?	»	

Là	 Il	 fait	 allusion	 à	 la	 vision	 qu’Il	 m’a	 donnée	 durant	 une	 prière,	 pour	 résoudre	mon	 dilemme	 sur	 quel	
support	uCliser.	J’avais	déjà	invesC	dans	un	autre	support	qui	peut	être	transformé	avec	un	peu	de	travail,	
mais	je	me	sentais	mal	à	l’idée	d’avoir	gaspillé	de	l’argent.	

«	Je	ne	veux	pas	te	donner	honte.	Je	vois	bien	que	tu	es	sincèrement	désolée	et	effrayée	à	l’idée	d’acheter	
quoique	 ce	 soit	 à	 ce	 stade.	 Ce	 support	 t’est	 familier	 et	 tu	 peux	 travailler	 avec	 tes	 pastels	 dessus.	 C’est	
possible	assez	facilement	j’ajouterais.	Tu	peux	être	rassurée	à	ce	sujet,	Clare,	c’est	bien	Moi.	Travaille	avec	
les	quelques	autres	choses	dont	tu	disposes	et	nous	serons	à	même	de	réaliser	cela	ensemble.	Je	ne	vais	
pas	te	laisser	tomber.	Je	sais	à	quel	point	tu	es	frustrée	et	désappointée.	Laisse-Moi	t’aider,	nous	pouvons	
changer	ça.	»	

Il	 a	 conCnué...	 «	 Tu	 es	 dans	 une	 bonne	 posiCon	 maintenant.	 Une	 très	 bonne	 posiCon.	 La	 contriCon/
repentance	est	toujours	la	meilleure	des	posiCons	dans	laquelle	on	puisse	se	trouver.	Oh,	si	seulement	Mes	
enfants	pouvaient	rester	dans	ce>e	place,	ils	seraient	si	humbles.	ContriCon	et	humilité	vont	main	dans	la	
main.	»	

«	 Bien-aimée	 famille	 de	 Dieu,	 chacun	 de	 vous	 va	 Crer	 un	 bénéfice	 par	 la	 profonde	 repentance	 de	 ses	
péchés.	La	repentance	bouge	des	rochers	découpés	à	parCr	du	site	sur	lequel	l’humilité	a	été	versée.	Quand	
tu	 te	 retrouves	 en	 posiCon	 d’échec,	 c’est	 l’un	 des	 plus	 grands	 dons	 que	 Je	 peux	 te	 donner.	 Tu	 deviens	
conscient	de	ta	peCtesse	et	de	Ma	grande	grâce	et	amour	pour	toi.	»	

«	Lorsque	vous	commencez	à	vous	voir	 tels	que	vous	êtes	vraiment,	 Je	déverse	Mon	amour	et	Ma	grâce	
généreusement	 sur	 vous,	 jusqu’à	 ce	 que	 vous	 ne	 soyez	 plus	 qu'un	 point	 minuscule	 portant	 un	 énorme	
faisceau	de	 lumière.	Comme	une	fourmi	qui	porte	une	grosse	brindille,	on	ne	vous	voit	même	plus.	Vous	
êtes	cachés	sous	le	don	de	grâce	qui	vous	domine.	»	

«	La	contriCon	est	le	don	de	prédilecCon	par	excellence…	signifiant	que	vous	avez	été	choisis	et	vous	avez	
répondu	 de	 manière	 appropriée.	 Beaucoup	 sont	 appelés,	 peu	 sont	 choisis	 et	 encore	 moins	 répondent.	
Lorsque	vous	vous	videz	vous-mêmes	et	devenez	si	peCts	et	insignifiants	à	vos	propres	yeux,	même	au	point	
de	devenir	un	 inconvénient	pour	vous-mêmes	et	 les	autres,	alors	vous	êtes	en	posiCon	d’être	uClisés	par	
Moi	pour	Mes	plus	hautes	vocaCons.	»	

«	 Pour	 arriver	 à	 ce>e	 place,	 vous	 trébucherez	 de	 nombreuses	 fois.	 En	 effet	 pour	 pouvoir	 rester	 à	 ce>e	
place,	il	est	nécessaire	pour	vous	de	conCnuer	à	trébucher,	mais	en	étant	rapidement	relevé	par	Ma	main	
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qui	vous	extrait	de	ce>e	crevasse.	Je	permets	cela	parce	que	plus	que	n’importe	quel	a>ribut	à	part	l’amour,	
l’humilité	est	nécessaire	pour	que	tout	don	puisse	se	répandre	et	pour	que	vous	puissiez	être	élevés	à	ce	
rôle	dans	la	vie,	lequel	vous	est	desCné	depuis	la	naissance.	»	

«	Bien	que	Je	sois	Dieu,	Je	n’ai	pas	considéré	comme	un	sujet	à	défendre	que	de	montrer	aux	yeux	des	gens	
Mon	égalité	d’avec	Dieu,	mais	au	contraire,	Je	Me	suis	vidé,	prenant	le	rôle	d’un	serviteur,	obéissant	jusqu’à	
la	mort	même,	sur	une	croix	infâme…	»	(Ici	Il	fait	référence	à	Philippiens	2:6).	

«	On	pouvait	Me	voir	confier	 [d’en	haut]	 les	plus	précieux	dons	parce	que	Mon	cœur	n’était	pas	fier.	 J’ai	
adopté	non	seulement	 le	corps,	mais	aussi	 l’impuissance	de	 l’homme	dans	sa	condiCon	humaine.	 J’ai	 fait	
cela	pour	vous,	Eglise	bien-aimée.	J’ai	fait	cela	pour	vous	révéler	comment	vous	aussi,	vous	devez	avoir	ce	
cœur,	en	étant	le	plus	modeste	des	plus	modestes	dans	Ma	maison.	»	

«	Pourtant	tant	de	gens	se	ba>ent	pour	être	supérieurs.	Pour	avoir	plus	de	connaissance,	plus	de	pouvoir,	
plus,	 plus,	 plus	 de	 tout	 pour	 sécuriser	 leur	 posiCon.	 Savez-vous	 que	 c’est	 le	 piège	 de	 la	 tyrannie	 ?	 Oui,	
quand	vous	êtes	le	meilleur	et	possédez	plus	que	tout	le	monde,	vous	devez	vous	ba>re	pour	maintenir	ce	
statut.	Vous	perdez	la	vision	de	qui	vous	êtes	vraiment,	pourquoi	vous	êtes	là,	et	la	personne	que	J’ai	voulue	
que	 vous	 soyez	 en	 vous	 créant.	Dans	 ce>e	posiCon,	 vous	 vous	 ba>ez	 sans	 relâche	pour	maintenir	 votre	
statut	 et	 votre	 vie	 devient	 pour	 vous	 une	 zone	de	 guerre	 –	 et	 non	pas	 l’expression	magnifique	de	 votre	
travail	à	travers	Moi,	avec	Moi,	et	pour	Moi,	de	telle	façon	que	Je	brille	à	travers	vous.	»	

«	Je	vous	dis	cela	Mes	chers,	parce	que	Je	ne	veux	pas	que	vous	soyez	effrayés	de	rencontrer	votre	véritable	
vous-mêmes.	C’est	 absolument	nécessaire	pour	 vous,	 avant	que	 Je	puisse	 vous	 faire	 confiance	avec	Mes	
dons.	Ne	soyez	pas	effrayés	si	alors	que	vous	vous	sentez	comme	des	lions,	en	vous	jetant	un	œil	dans	le	
miroir	 vous	 voyez	 que	 vous	 n’êtes	 qu’un	 peCt	 chaton.	 Il	 n’y	 a	 rien	 d’honteux	 à	 être	 peCt.	 ‘PeCt’	 c’est	
magnifique.	Tous	ceux	qui	sont	devenus	grands	au	Paradis,	étaient	très,	très	peCts	sur	terre.	»	

«	Moïse	a	 fait	de	grandes	choses,	pourtant	à	ses	propres	yeux	 il	était	si	peCt	et	abaissé	qu’il	craignait	de	
parler	pour	lui-même.	La	rupture	qu'il	a	vécu	quand	il	a	qui>é	la	maison	de	Pharaon,	les	quarante	ans	où	il	
s’occupait	de	moutons,	totalement	inconnu	dans	le	désert	–	tout	cela	l’a	préparé	à	Me	rencontrer	dans	le	
buisson	 ardent	 et	 à	 rester	 très	 peCt	 à	 ses	 propres	 yeux,	 donc	 il	 pouvait	 porter	 l'oncCon	 et	 libérer	Mon	
peuple.	»	

«	Le	moyen	 le	plus	rapide	pour	accomplir	de	grandes	choses	est	d’agir	avec	une	totale	sincérité	de	cœur.	
S’effondrer	devant	Moi	en	disant	:	“Seigneur,	je	suis	trop	peCt,	je	ne	peux	pas	le	faire”	;	et	ainsi,	se	fier	à	Moi	
pour	que	J’exécute	ce	dont	il	est	quesCon.	J’accours	pour	venir	en	aide	aux	tout-peCts	comme	celui-là.	Oui,	
vous	êtes	un	tout-peCt	lorsque	vous	avez	embrassé	ce>e	place	avec	tout	votre	cœur.	»	

«	Et	en	contraste	avec	cela,	le	moyen	le	plus	rapide	d’échouer	dans	n’importe	quoi	est	de	le	faire	par	vous-
mêmes.	Même	si	 vous	 réussissez	aux	yeux	des	autres,	 vous	échouez	à	Mes	yeux	et	aux	yeux	de	 la	 foule	
céleste,	parce	que	cela	a	été	fait	avec	une	mauvaise	posture	du	cœur.	C’est	là	que	J’autorise	l’ennemi	à	vous	
passer	 au	 crible	 avec	 votre	 projet	 suivant,	 puis	 le	 suivant,	 puis	 le	 suivant,	 jusqu’à	 ce	 que	 votre	
autosuffisance	ait	complètement	qui>é	votre	nature.	»	

«	 N’est-ce	 pas	 fondamentalement	 opposé	 au	 foncConnement	 du	 monde	 ???	 Au	 lieu	 de	 prouver	 vos	
compétences	maintes	 et	maintes	 fois,	 pour	pouvoir	 vous	qualifier	pour	Mon	 travail,	 vous	devez	 échouer	
encore	 et	 encore	 et	 encore,	 pour	 que	 le	 poste	 vous	 soit	 accordé.	 Je	 ne	 prendrai	 pas	 quelqu'un	 à	Mon	
service	qui	n'a	pas	été	humilié	par	de	mulCples	échecs	dans	le	passé.	»	

«	L’homme	qui	a	échoué	connaît	ses	limites.	L’homme	qui	a	échoué	regarde	les	autres	comme	meilleur	que	
lui.	L’homme	qui	a	échoué	éprouve	charité	et	compassion	à	l’égard	de	celui	qui	lu>e	comme	lui.	L’homme	
qui	 a	 échoué	 vient	 à	Moi	 sur	 ses	 genoux	et	 s’en	 remet	 à	Moi	 :	 “Seigneur	 je	n’arrive	pas	 à	 faire	 cela,	 j’ai	
essayé,	mais	je	n’arrive	pas	à	Te	servir	comme	je	devrais.	J’ai	échoué.”	C’est	celui-là	que	J’embrasse	et	relève	
et	 auquel	 Je	 dis	 :	 “viens	 nous	 allons	 étudier	 ça	 et	 travailler	 ensemble.	 Je	 vais	 le	 faire	 à	 travers	 toi.	
Maintenant	que	tu	as	appris	la	vérité	sur	toi-même,	Je	peux	apporter	le	succès	à	l'œuvre	de	tes	mains.”	»	

«	De	tout	temps	chaque	grand	vaisseau	qui	M’a	servi	a	eu	une	compréhension	profonde	de	ce>e	peCtesse	
absolue.	Sans	ce>e	a�tude,	Je	n’aurais	jamais	pu	l’uCliser.	Il	peut	vous	paraître	avoir	l’air	confiant,	mais	Je	
le	vois	sur	ses	genoux	confessant	ses	faiblesses.	Je	vois	ce	que	vous	ne	voyez	pas.	Dans	son	cœur	il	est	juste	
un	chaton,	tandis	que	vu	par	les	autres	il	peut	avoir	l’air	d’un	lion.	»	
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Seigneur,	pourquoi	suis-je	en	train	de	penser	à	Donald	Trump	inopinément	?	Est-il	un	tel	homme	?	

«	Non	Clare,	pas	encore	–	mais	il	le	sera.	Je	l’appelle	à	Mon	service	et	il	apprendra	que	quelque	chose	qui	
dépasse	sa	personne	est	responsable	de	ses	succès.	Il	va	apprendre	que	Je	lui	ai	donné	tout	ce	qu’il	a,	que	
Je	l’ai	conduit	et	guidé	avec	sagesse.	Il	reconnaîtra	que	rien	de	ce	qu’il	a	réalisé	il	ne	l’a	fait	seul.	»	

«	 C’est	 l’autre	 façon	 que	 J’uClise	 pour	 travailler	 avec	 les	 âmes	 pour	 accomplir	 Mes	 objecCfs.	 Regarde	
Nebucadnetsar.	C’était	un	dirigeant	puissant,	mais	un	jour	il	s’est	réveillé	en	train	de	ramper	à	même	le	sol	
et	grognant	comme	un	cochon,	complètement	inconscient	de	qui	il	avait	un	jour	été.	C’est	comme	ça	que	
j’ai	eu	son	a>enCon.	Prie	pour	que	Je	n’aie	pas	à	uCliser	des	moyens	aussi	drasCques	sur	ce	candidat.	Il	va	
se	retrouver	dépouillé	de	tout,	debout	face	à	moi	dans	Mon	miroir.	Puis	il	va	voir	qui	Je	suis	vraiment	et	qui	
il	est	vraiment	–	et	ce	qu’il	n’est	pas.	Alors	la	beauté	de	cet	homme	émergera,	avec	Moi	vivant	au	travers	de	
lui.	»	

«	 Oh,	 vous	 avez	 tellement	 à	 apprendre	 sur	 la	 nature	 humaine	 et	 ce	 que	 Je	 peux	 accomplir	même	 avec	
l’homme	le	plus	vaniteux.	N’est-il	pas	écrit	que	Je	Cens	le	cœur	du	roi	dans	Mes	mains	?	»	

Et	ce>e	Ecriture	a	suscité	ma	curiosité	alors	je	suis	allée	regarder	:	“Le	cœur	du	roi	est	comme	des	ruisseaux	
d'eaux	dans	la	main	de	l'Éternel	;	Il	 l'incline	partout	où	Il	veut.	Toutes	les	voies	de	l'homme	sont	droites	à	
ses	yeux,	mais	celui	qui	pèse	les	cœurs,	c'est	l'Éternel.”	Proverbes	21:1-2	

Le	Seigneur	a	conCnué…	«	Voyez-vous,	Mes	enfants	ChréCens	?	Vous	regardez	cet	homme	en	menaçant	du	
doigt	parce	que	vous	ne	connaissez	pas	les	Ecritures,	ni	Mon	pouvoir	pour	changer	les	cœurs.	Vous	prenez	
des	décisions	basées	sur	votre	propre	sagesse	limitée	et	en	supposant	que	vous	savez	ce	qui	est	meilleur.	Ce	
faisant	 vous	 allez	 vous	 infliger	 à	 vous-mêmes	 un	 nouvel	 Obama	 et	 le	 Nouvel	 Ordre	Mondial	 si	 vous	 ne	
me>ez	pas	votre	confiance	en	Moi.	»	

«	C’est	pourquoi	Je	vous	dis	conCnuellement	que	l’opinion	n’est	pas	un	subsCtut	au	discernement.	Quand	
vous	 discernerez	Mes	 époques,	Mes	 raisons,	Mes	 choix,	 vous	 irez	 alors	 contre	 le	 courant	 généré	 par	 les	
élites	dirigeantes.	Quand	vous	pensez	par	vous-mêmes,	basant	tout	sur	vos	préférences	personnelles	et	les	
opinions	des	autres,	vous	allez	soutenir	le	mal.	Le	discernement	prend	du	temps.	L’opinion	est	le	chemin	de	
l’homme	paresseux.	Ce>e	naCon	est	dans	le	pétrin	maintenant	parce	que	vous	avez	été	très	paresseux.	Ne	
faites	pas	la	même	erreur.	Discerner	Mes	heures,	Mes	saisons	et	Mes	choix.	Restez	à	Mes	côtés,	ne	soyez	
pas	solidaires	de	l’opinion	populaire.	»	

«	 Cependant,	 Je	 ne	 veux	 pas	 que	 vous	 perdiez	 l’idée	 essenCelle	 de	 cet	 enseignement.	 Bien-aimés,	 il	 est	
quesCon	des	échecs	qui	mènent	au	plus	grand	succès	et	 le	fait	de	vous	voir	dans	Mon	miroir	comme	des	
peCts	chatons	qui	ont	besoin	de	protecCon	et	d’aide.	Quand	vous	vous	voyez	enfin	de	ce>e	façon,	c’est	le	
moment	où	le	lion	surgit	pour	tout	faire	à	travers	vous.	»	

«	 J’espère	 que	 vous	 serez	 confiants	 en	 Mon	 amour.	 Si	 confiant	 que	 vous	 vous	 autoriserez	 à	 regarder	
vraiment	 dans	 Mon	 miroir	 qui	 vous	 êtes	 et	 qui	 vous	 n’êtes	 pas.	 Je	 souhaite	 que	 vous	 ne	 fassiez	 plus	
confiance	à	vos	propres	systèmes,	mais	que	vous	veniez	vers	Moi	sur	vos	genoux	 :	“Seigneur,	 je	suis	trop	
peCt,	je	ne	peux	pas	arriver	à	faire	cela.”	Dans	vos	oreilles	qui	entendent	:	Je	vous	offre	ces	grâces.	Prenez-
les,	chérissez-les,	et	devenez	celui	que	Je	vous	ai	-	depuis	toujours	-	créé	à	devenir.	»	
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28	MAI	2016	-	JÉSUS	DIT	:	L’ENLÈVEMENT	SERA	VISIBLE	DE	TOUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Je	viens	juste	de	regarder	le	clip	appelé	″Enlèvement″	de	la	chaîne	de	Bob	Barber	et	je	l’ai	republié	sous	le	
nom	″A	quoi	ressemblera	l’Enlèvement…″	[voir	lien	sous	ce>e	vidéo].	C'est	vraiment	bien	fait,	et	ça	nous	a	
laissé	tous	les	deux,	Ezekiel	et	moi,	sans	voix.	

Et	donc	j’avais	ça	dans	la	tête	et	sur	mon	cœur	quand	je	suis	venue	écouter	le	Seigneur.	

Jésus	a	commencé	:	«Tu	n’as	encore	rien	vu.	Tu	as	trouvé	cela	stupéfiant,	a>ends	de	voir	l’apothéose	de	ce	
que	J'ai	prévu.	Cela	dépassera	de	loin	l’imaginaCon	de	tout	cinéaste	!	Mais	Je	dois	dire	que	c'était	une	très	
bonne	tentaCve	et	certainement	cela	vous	a	donné	un	aperçu	de	quelque	chose	que	vous	n'avez	jamais	pu	
expérimenter.	David	est	Mon	fidèle	serviteur.	»	

Là,	Il	parle	de	David	A.R.	White	–	le	réalisateur	de	ce	clip	sur	l’Enlèvement.	

«	Néanmoins,	aucun	œil	n’a	vu,	ni	aucune	oreille	entendu,	et	ce	n’est	pas	non	plus	entré	dans	le	cœur	de	
l’homme,	 ce	 que	 J’ai	 prévu	 pour	 vous,	 Mes	 fiancées.	 C'est	 glorieux	 au-delà	 de	 toute	 descripCon	 et	
démesurément	beau	!	Ces	jours-ci	sont	remplis	d'incerCtudes	et	de	défis.	Pour	certains	l'a>ente	est	presque	
insupportable.	 Pourtant,	 Ma	 grâce	 vous	 souCent.	 Tout	 ce	 qui	 est	 beau	 et	 digne	 de	 louanges	 est	 caché	
derrière	 le	 voile	 de	 saleté	 dont	 l'ennemi	 a	 enveloppé	 ce	monde.	Mais	 pour	 quelques-uns,	 pour	 un	 bref	
instant	ce	voile	sera	supprimé	et	vous	verrez,	tout	comme	vous	êtes	vus.	»	

«	Rien	de	tout	cela	ne	s'est	jamais	produit,	et	une	pareille	chose	ne	se	reproduira	pas	–	excepté	lors	de	la	
descente	sur	terre	de	la	Nouvelle-Jérusalem	[à	la	fin	de	la	TribulaCon	;	marquant	le	départ	du	Millenium].	
Cela	aussi	sera	un	moment	qui	ne	sera	jamais	oublié,	pour	l’éternité.	»	

«	 Comme	 J’ai	 hâte	 que	 Ma	 fiancée	 monte	 dans	 les	 lieux	 célestes	 !	 Et	 qu’elle	 fasse	 l'expérience	 de	 sa	
transfiguraCon.	Aucun	œil	n'a	vu,	et	ce	qui	va	arriver	n’est	 JAMAIS	entré	dans	 le	cœur	de	 l'homme.	 Jean	
l’évangéliste	 [l’apôtre	 Jean	 qui	 a	 écrit	 Apocalypse]	 a	 vu	 de	 nombreuses	 choses	 glorieuses,	 mais	 ce>e	
expérience	les	surpasse	toutes.	»	

«	Ce	que	J'ai	prévu	pour	vous,	Mes	fiancées,	ne	sera	cru	que	quand	on	le	verra.	Et	malgré	tout,	même	cela,	
sera	 déformé	 par	 l’ennemi	 pour	 en	 faire	 quelque	 chose	 qu’il	 peut	 uCliser.	 Certains,	 cependant,	 seront	
totalement	convaincus	et	me	donneront	leur	vie.	En	parCculier	ceux	qui	sont	des	membres	de	la	famille	de	
Mes	fiancées.	Vous	avez	préparé	vos	familles	pour	cela,	et	il	n'y	aura	pas	moyen	pour	eux	de	nier	qu’il	s’agit	
bien	de	l'accomplissement	de	ce>e	prophéCe.	Cet	événement	laissera	une	empreinte	permanente	qui	 les	
portera	 [pendant	 la	 TribulaCon]	 jusqu'à	 la	 fin.	 Il	 n'y	 aura	 plus	 aucun	 doute	 que	 Je	 suis	 réel	 et	 que	 Je	
reviendrai	pour	gouverner.	»	

«	 Tant	de	 gens	ne	peuvent	pas	 concevoir	 cela,	 parce	qu'ils	 ont	 été	 condiConnés	par	 le	monde.	Mais	 cet	
événement	changera	tout.	Seuls	les	cœurs	les	plus	endurcis	reme>ront	en	quesCon	ce	qui	aura	eu	lieu	et	
chercheront	à	trouver	une	explicaCon	de	remplacement	provenant	du	monde.	»	

«	C'est	pourquoi	J'ai	décidé	de	faire	de	l’Enlèvement	un	événement	visible	publiquement.	Toutes	les	tribus	
de	la	Terre	pleureront.	»	

«	On	lit	dans	Ma>hieu	24:30	″Alors	le	signe	du	Fils	de	l'homme	paraîtra	dans	le	ciel,	toutes	les	tribus	de	la	
terre	se	lamenteront,	et	elles	verront	le	Fils	de	l'homme	venant	sur	les	nuées	du	ciel	avec	puissance	et	une	
grande	gloire.″	»	

«	Les	tribus	d'Israël	sont	tout	parCculièrement	concernées	ici,	car	elles	ont	crucifié	leur	Messie,	et	ce	sera	
leur	point	de	rupture.	Jamais	plus,	 les	rênes	de	l'orgueil	ne	gouverneront	Mon	peuple.	 Ils	seront	humiliés	
plus	 bas	 que	 terre.	 Le	 plus	 grand	 parmi	 eux	 se	 verra	 comme	 le	 plus	 grand	 des	 pécheurs,	 car	 tout	
l'apprenCssage	des	 Scribes	 et	 des	 Pharisiens	 ne	 les	 a	 jamais	 préparés	 à	 la	 réalité	 de	Qui	 Je	 Suis.	 Tout	 le	
système	de	 la	 jusCce	 par	 les	œuvres	 s'écroulera	 et	 la	 prosCtuée	 entrera	 effecCvement	 dans	 le	 Royaume	
avant	eux.	»	[cf.	Ma>hieu	21:31	…les	prosCtuées	vous	devanceront	dans	le	royaume	de	Dieu.]	

«	Cependant,	Je	ne	dis	pas	cela	pour	leur	faire	honte,	Mon	amour	pour	Mon	peuple	est	si	grand.	J’a>ends	
avec	 une	 très	 grande	 impaCence	 le	 jour	 où	 ils	 se	 rendront	 compte	 que	 Je	 suis	 le	 cœur	 de	 la	 loi	 et	
l'accomplissement	 de	 tous	 les	 prophètes	 et	 tout	 ce	 qui	 est	 Écrit.	 Je	 suis	 plus	 que	 leur	 Sauveur	 -	 Je	 suis	
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l'incarnaCon	du	Dieu	vivant.	Et	à	 travers	Ma	vie	 sur	 ce>e	 terre,	 J'ai	démontré	 la	 substance	de	 leur	 foi	et	
comment	J’a>ends	d’eux	qu’ils	la	vivent.	»	

«	Jamais	plus,	la	valeur	d’un	homme	ne	sera	jugée	par	ses	œuvres	ou	sa	valeur	terrestre.	Tous	les	riches	de	
la	terre	seront	humiliés	devant	Mon	précieux	sang,	auquel	nul	ne	peut	associer	une	valeur.	Les	boiteux	et	
les	infirmes	Cendront	une	place	parCculière	devant	Moi	une	fois	que	Je	les	aurai	guéris.	Et	aussi,	la	loi	qui	
décrète	qu’ils	sont	‘impurs’	sera	éliminée	à	jamais	par	Mon	sang.	»	

«	 Les	 grands	 de	 la	 terre	 seront	 humiliés	 et	 remplis	 de	 joie	 par	 l’humilité	 qu’ils	 auront	 ainsi	 trouvée.	 Les	
pauvres	de	la	terre	seront	exaltés	et	restaurés	à	la	valeur	de	la	vie	elle-même.	L'homme	ne	jugera	plus	entre	
celui-ci	et	celui-là.	Tous	seront	rachetés	avec	Mon	sang.	»	

«	Clare,	le	cœur	de	la	loi	c’est	l’AMOUR.	Comprends-tu	Ma	fille	?	Il	n'existe	aucune	‘manière’	pour	gagner	
une	place	dans	Mon	cœur.	Vous	avez	déjà	Mon	sang	parcourant	vos	veines	et	vous	n’avez	pas	de	prix	pour	
Moi.	Et	l'amour	est	la	monnaie	au	paradis.	C'est	l'a>ribut	le	plus	apprécié.	Et	tous	ceux	qui	marchent	dans	
l'amour	sont	des	pierres	précieuses	inesCmables,	du	sein	de	Mon	Père.	Ils	ont	terminé	leur	parcours	et	leurs	
épreuves	sur	ce>e	terre	et	ont	été	restaurés	à	la	pureté	dans	laquelle	ils	ont	été	créés.	»	

«	 C'est	 un	 grand	 mystère,	 ce>e	 venue	 de	 l'homme	 et	 son	 retour	 au	 Père.	 Il	 y	 a	 là-dedans	 une	 dignité	
admirée	par	les	anges	des	cieux	et	redoutée	par	les	anges	de	l'enfer	(les	anges	déchus).	C'est	comme	si	Ma	
vie,	Ma	mort	et	Ma	résurrecCon	mêmes,	se	répétaient	encore	et	encore	au	travers	de	ceux	qui	M'ont	donné	
leur	vie...	et	vraiment	Je	les	rends	sublimes.	Ils	ont	quelque	chose	que	les	anges	ne	pourront	jamais	avoir.	Ils	
ressentent	une	unité	et	une	union	avec	Moi	qu'aucune	autre	créature	ne	peut	a>eindre.	»	

«	Oui,	 Je	 suis	 le	 grain	de	blé	qui	 est	 tombé	à	 terre	et	 a	engendré	de	grands	 champs	de	blé	mûr	pour	 la	
récolte.	La	perfecCon	de	toute	chose	créée	a	suivi	son	cours	et	est	revenue	à	Moi.	Mais	maintenant,	avec	la	
gloire	de	 l'individu	qui	 est	mort	 à	 lui-même	pour	Me	 revêCr.	Oh,	de	nombreux	mystères	 sont	 a>achés	à	
ce>e	mort	mysCque.	Ce	n'est	que	dans	les	cieux	que	vous	pourrez	vraiment	comprendre	comment	Je	me	
suis	donné	Moi-même,	à	chacun	de	vous,	pour	vivre	à	 travers	vous,	et	comment,	par	ce>e	mort	et	ce>e	
résurrecCon,	vous	aussi,	êtes	désormais	des	peCts	Christ.	»	

«	Ne	vous	épuisez	pas	à	 tenter	de	comprendre.	Bientôt,	 cela	deviendra	clair	 comme	 le	cristal	pour	votre	
compréhension.	Mais	dans	l’immédiat,	il	vous	faut	encore	lu>er	contre	les	puissances	maléfiques	de	ce>e	
terre	et	leur	emprise	sur	les	Miens.	Pour	le	moment	nous	sommes	encore	dans	la	période	d’épreuves	et	de	
tests,	de	sorte	que	la	gloire	de	Ma	vie	émanera	de	ceux	qui	sont	victorieux.	Je	sais	qu’aucun	d’entre	vous	ne	
se	ressent	victorieux,	mais	pouvez-vous	Me	faire	confiance	?	Vous	l’êtes.	Je	sais	que	vous	voyez	si	peu	de	
valeur	en	vous-mêmes	et,	dans	un	sens,	c’est	tout	à	fait	perCnent	et	sécurisant.	Mais	dans	un	autre	sens,	
c’est	grossièrement	sous-esCmé.	»	

«	Cependant,	pour	votre	salut,	il	est	préférable	d'éviter	d'examiner	trop	a>enCvement	ces	choses.	Tant	que	
vous	êtes	sur	terre,	vous	êtes	toujours	sujets	à	la	fierté,	à	la	jalousie	et	au	désir	d'être	au-dessus	des	autres.	
Votre	sécurité	est	dans	votre	peCtesse	et	quand	vous	pouvez	vous	réjouir	d’être	à	ce>e	place	véritablement	
et	du	fond	du	cœur,	la	bataille	est	presque	gagnée.	»	

«	Je	vous	dis	cela	parce	que,	 indépendamment	de	comment	vous	apparaissez	aux	yeux	des	autres	 -	vous	
êtes	toujours	soumis	à	ce>e	condiCon	que	J'ai	créée	pour	sauvegarder	votre	splendeur	et	beauté	en	Moi.	»	

«	 Alors,	Mes	 fiancées,	 pouvez-vous	 vous	 reposer	 dans	 ce	 que	 Je	 viens	 de	 vous	 dire	 ?	 Pouvez-vous	 vous	
reposer	dans	la	vision	d'être	restauré(e)s	en	retournant	au	Père	dans	toute	votre	beauté	originelle	;	et	dans	
laquelle	vos	cicatrices	de	bataille	brilleront	avec	l'éclat	d'un	diamant	jamais	vu	auparavant	?	Oui,	prenez	ces	
mots	à	cœur.	ConCnuez	à	vous	préparer	quoCdiennement,	et	comprenez	que	nous	sommes	des	partenaires	
dans	 ce	 projet.	 Je	 vous	 perfecConne.	 Vous	 répondez	 simplement	 à	 la	 main	 du	Maître,	 car	 Il	 modèle	 la	
beauté	brute	de	votre	être	dans	une	créaCon	unique.	Reposez-vous	là-dedans.	Il	n'y	a	rien	de	plus	que	vous	
pouvez	 faire	 que	 d’aimer	 à	 chaque	 occasion,	 et	 vous	 repenCr	 à	 chaque	 échec.	 Et	 suivez-Moi.	 Je	 sais	
comment	vous	moCver	et	vous	guider,	n’ayez	pas	la	moindre	crainte.	C'est	Mon	travail,	et	Je	le	fais	bien.	»	

«	 Que	 la	 richesse	 de	 Ma	 présence	 en	 vous	 soit	 suffisante	 pour	 que	 vous	 puissiez	 courir	 la	 course	
victorieusement,	jusqu’au	bout.	Moi-même,	J’y	veillerai.	»	
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30	MAI	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	COMMENT	L’ENNEMI	BLOQUE	VOTRE	CRÉATIVITÉ	VIA	
DES	INTERFÉRENCES	DÉMONIAQUES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	notre	doux	Jésus	soit	notre	constante	vision	et	notre	force	pour	persévérer,	‘Heartdwellers’.	

Aujourd’hui	j’étais	en	prière	depuis	un	long	moment,	écoutant	les	chansons	de	Terry	MacAlmon	et	adorant	
le	Seigneur	à	travers	elles.	Et	à	peu	près	au	moment	où	je	me	suis	senCe	prête	à	arrêter,	pour	recevoir	Son	
message,	le	Seigneur	m’a	dit	quelque	chose	doucement.	

Il	a	dit…	«	Nous	sommes	très	près.	»	

Alors	je	suis	allée	à	mon	ordinateur	et	j’ai	commencé	à	taper	;	et	j’écoutais,	a>endant	Sa	voix	de	nouveau,	
et	Il	a	dit…	

«	Nous	sommes	très	près.”	

Je	lui	ai	demandé	:	Seigneur,	Tu	parles	de	l’Enlèvement	?	Ou	la	guerre	?	

Il	a	 répondu	 :	«	La	guerre	et	 l’Enlèvement.	C’était	Moi,	Ma	bien-aimée.	 Je	voulais	que	tu	 le	saches.	Nous	
sommes	très	près.	»	

Ce	n’est	pas	un	désir	en	pensée,	qui	vient	de	moi	?	

«	 Non,	 c’est	 la	 triste	 réalité.	 Il	 y	 a	 eu	 beaucoup	 de	 fausses	 alertes	 –	 ou	 devrais-Je	 dire,	 désastres	 –	
détournés.	 Mais	 maintenant	 tout	 indique	 que	 les	 choses	 vont	 avancer.	 Reste	 prête,	 Clare.	 Reste	 prête.	
L’ennemi	est	rusé.	»	

Et	pour	clarifier	 :	cela	ne	veut	pas	dire	que	 l’intercession	ne	pourra	pas	stopper	ce	mouvement.	Nous	ne	
savons	toujours	pas,	jusqu’au	moment	où	cela	se	produit	effecCvement,	si	cela	va	avancer.	

Seigneur	qu’est-ce	que	tu	souhaites	que	je	fasse	dans	l’immédiat	?	

Il	a	répondu	:	«	Serre-moi	dans	tes	bras.	»	

Alors	 j’ai	 mis	 ça	 de	 côté	 et	 je	 me	 suis	 simplement	 reposée	 dans	 l’esprit,	 le	 serrant	 dans	 mes	 bras	 et	
l’adorant.	

Je	suis	revenue	trois	heures	plus	tard.	J’avais	commencé	la	peinture,	le	portrait	que	je	fais	de	Lui.	

Et	Il	m’a	demandé	:	«	Pourquoi	as-tu	peur	?	Ne	t’ai-Je	pas	dit	que	Je	ferai	ça,	à	travers	toi,	Clare	?	Je	suis	là,	
prête	a>enCon.	Une	chose	à	la	fois,	Mon	amour.	»	

Mon	esprit	était	en	train	de	dériver	et	j’essayais	encore	de	m’assurer	que	c’était	bien	Lui.	

Il	a	repris	:	«	Je	sais	que	tu	te	sens	submergée.	Rappelle-toi,	Je	t’ai	dit	que	les	choses	allaient	devenir	plus	
difficiles.	C’est	une	voie	qui	est	moins	douloureuse	que	la	maladie,	mais	c’est	quand	même	éprouvant.	Si	tu	
gardes	ton	a>enCon	sur	Moi…	»	

Oh,	Jésus	jusque-là	c’est	si	difficile…	

«	Je	sais	que	ce	n’est	pas	facile.	Porte	ton	a>enCon	sur	la	dernière	fois	où	nous	éCons	ensemble	et	tu	as	vu	
Mon	visage.	»	

Et	à	ce	moment-là	notre	nouveau	chiot	Saint	Bernard	est	arrivé	en	tro>ant	et	a	commencé	à	s’éba>re	de	
façon	amusante	par	terre.	Je	me	suis	penchée	sur	lui	pour	le	caresser	et	jouer	avec	lui,	et	quand	je	me	suis	
rassise	le	Seigneur	a	dit…	«	Il	m’apporte	de	la	joie	à	Moi	aussi,	Clare	!	»	

J’aurais	pensé	que	si	Tu	as	vu	un	chiot,	Tu	les	as	tous	vus.	Après	tout,	c’est	Toi	qui	les	a	créés	!	

«	Mais	Je	ne	me	lasse	jamais	de	leurs	ébats	de	chiots.	Tu	dois	comprendre.	Je	suis	le	Créateur,	mais	alors	ils	
prennent	leur	propre	personnalité	et	Ma	joie	n’a	pas	de	limites	à	les	regarder	découvrir	le	monde,	ce	qu’ils	
ne	 peuvent	 pas	 faire,	 et	 de	 les	 voir	 être	 aimés.	 J’adore	 que	 tu	 lui	 montres	 ton	 amour,	 vraiment	 cela	
réchauffe	Mon	cœur.	»	

«	 Et	 c’est	 la	même	 chose	 avec	 la	 créaCvité.	 Lorsque	 tu	 abordes	 un	 projet	 tel	 qu’une	peinture,	 il	 y	 a	 des	
choses	 que	 tu	 as	 à	 l’esprit,	 et	 quand	 tu	 commences	 ta	 créaCon,	 elle	 prend	 vie	 à	 sa	 façon.	 Je	 souhaite	
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travailler	 à	 travers	 toi,	Ma	 Clare,	 pour	 t’amener	 à	 un	 point	 où	 la	 peinture	 prend	 sa	 propre	 vie	 et	 tu	 es	
animée	avec	elle	et	en	elle.	»	

«	 Tu	 t’es	 déjà	 trouvée	 dans	 ce>e	 situaCon	 auparavant	 avec	 d’autres	 peintures.	 Celle-ci	 ne	 sera	 pas	
différente.	S’il	te	plaît,	ne	regarde	pas	ce	projet	comme	étant	si	difficile.	L’ennemi	va	exploiter	cela	pour	te	
bloquer.	Comme	il	 le	 fait	avec	d’autres	entreprises.	Ecrans	de	fumée,	Clare.	Ecrans	de	fumée.	Ne	 le	 laisse	
pas	t’inCmider.	Je	suis	vraiment	avec	toi	là-dedans	–	comment	pourrais-tu	échouer	?	»	

Oh,	Jésus,	j’ai	besoin	de	me	senCr	mieux	connectée	avec	Toi.	

«	Entre	en	contact	avec	Moi,	oui.	 Je	suis	 là	avec	 toi.	Nous	avons	des	goûts	 très	similaires	dans	ce	projet.	
J’adore	les	couleurs	douces,	mais	je	veux	que	Mes	yeux	dominent	vraiment	ce>e	peinture	;	les	fenêtres	de	
mon	âme	dans	lesquelles	Ma	fiancée	peut	voir	comme	elle	est	aimée	d’une	façon	exquise.	Oui,	ce	regard	
que	Je	t’ai	montré	le	jour	de	notre	mariage,	avant	que	nous	monCons	dans	ta	demeure	céleste.	Ce	regard	si	
plein	d’amour,	d’espoir,	d’innocence,	de	pureté.	Comme	Je	t’ai	rendu	hommage.	Oui,	c’est	ce	regard	et	on	
peut	le	faire.	»	

Il	parle	ici	de	ma	première	expérience,	quand	Il	m’a	amené	dans	les	cieux…	

Seigneur,	 qu’est-ce	 que	 c’est	 que	 ce>e	 sensaCon	 ennuyeuse	 qui	 se	 produit	 soudainement,	 je	 me	 sens	
déconnectée	de	ce	que	je	me	préparais	à	faire	?	

C’est	quelque	chose	qui	m’a	tourmenté	pendant	des	années.	J’ai	une	inspiraCon	pour	faire	une	chose,	et	je	
veux	aller	de	l’avant	avec	ça,	mais	tout	d’un	coup,	ça	n’est	plus	là.	L’inspiraCon	est	parCe.	Vraiment	je	me	
bats	avec	ça	depuis	des	années.	

Il	m’a	répondu…	«	Il	y	a	des	champs	d’énergie	qui	sont	mis	en	place	par	l’ennemi	pour	stopper	le	processus	
créaCf.	 Tu	 en	 as	 fait	 l’expérience	 de	 nombreuses,	 de	 très	 nombreuses	 fois	 dans	 ta	 vie	 et	 ils	 t’ont	
efficacement	stoppée	car	tu	n’avais	personne	pour	prier	pour	toi.	Et	tu	ne	savais	pas	ce	que	tu	affrontais.	»	

«	Mes	enfants,	 lorsque	vous	essayez	de	mener	à	bien	un	projet	qui	M’amènera	 la	gloire,	préparez-vous	à	
batailler	avec	les	forces	sombres.	Ils	ne	veulent	surtout	pas	que	ce	que	vous	essayez	de	faire	soit	achevé.	Ils	
vous	feront	vous	enliser,	ils	vous	voleront	votre	moCvaCon,	et	causeront	aliénaCon	et	désespoir.	Mais	ce	ne	
sont	là	que	des	écrans	de	fumée,	des	champs	d'énergie	mis	en	place	pour	vous	arrêter.	Vous	avez	autorité	
sur	ces	derniers.	»	

«	Il	est	bon	que	quelqu’un	prie	pour	vous,	et	même	les	saints	anges	peuvent	vous	assister	là-dedans.	Ils	sont	
maîtres	 des	 champs	 d'énergie.	Mais	 ce	 que	 Je	 veux	 que	 vous	 sachiez,	 c'est	 que	 vous	 êtes	 confrontés	 à	
quelque	chose	qui	doit	céder	à	Mon	nom.	Tout	genou	pliera	et	toute	langue	confessera.	Vous	avez	autorité.	
Prenez-la.	Prenez	l'autorité	sur	ces	forces	sombres	et	commandez-les.	Mes	saints	anges	sont	là	pour	vous	
aider.	»	

Il	m'a	alors	donnée	ce>e	prière	 :	«Avec	 le	Nom	qui	est	au-dessus	de	tout	nom,	Jésus,	 je	commande	à	ce	
champ	d'énergie	d’être	annihilé	et	de	ne	pas	être	remplacé.	J'invite	les	saints	anges	à	protéger	mon	travail	
[ce	 que	 j’accomplis	 pour	 servir	 le	 Seigneur],	 à	monter	 la	 garde	 et	 à	 empêcher	 tous	 les	 intrus	 -	 de	 toute	
nature	-	à	interférer	de	quelle	que	manière	que	ce	soit.	»	

A	propos,	Il	se	présente	à	moi	sous	le	nom	de	Jésus,	à	d’autres	sous	le	nom	de	Yeshua	-	peu	importe	votre	
préférence,	c’est	Son	nom.	Donc	ne	soyons	pas	 légaliste	avec	 le	nom	qu’Il	uClise	 ici,	car	c'est	 le	nom	que	
j’uClise	dans	mon	cœur	et	j’ai	effecCvement	vu	les	démons	s’incliner	lorsque	je	l'uClise,	donc	je	sais	que	ça	
foncConne.	

Il	 a	 conCnué	 :	 «Vérifiez	 conCnuellement	 votre	moCvaCon	et	 votre	 clarté.	 Lorsque	 vous	 sentez	 que	 votre	
connexion	diminue,	c'est	l'opposiCon	qui	se	manifeste.	Alors,	traitez	le	problème	sans	a>endre,	ne	laissez	
pas	 ce>e	 opposiCon	 s’accroître.	Oui,	 uClisez	Mon	 sang	 et	Ma	 protecCon	 également.	Mobilisez	 les	 saints	
anges	pour	vous	encourager	jusqu’à	la	ligne	d'arrivée.	Est-ce	que	cela	n'augmente	pas	votre	déterminaCon	
lorsque	d'autres	vous	encouragent	?	Le	fait	que	la	grande	nuée	n'est	pas	forcément	visible,	ne	signifie	pas	
qu’elle	n'est	pas	là.	Paul	n'a	pas	écrit	cela	comme	une	idée	fantaisiste,	mais	il	avait	des	visions	célestes	et	il	a	
vu	que	les	anges	observaient.	»	

Et	là	Il	a	cité	les	Écritures	–	Hébreux	12:1-2	‘Ainsi,	puisque	nous	sommes	environnés	d'une	si	grande	nuée	de	
témoins,	rejetons	tout	fardeau,	et	le	péché	qui	nous	enveloppe	si	facilement,	et	courons	avec	persévérance	
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dans	la	course	préparée	pour	nous,	ayant	les	regards	sur	Jésus,	le	précurseur	et	le	perfecteur	de	notre	foi,	
qui,	en	vue	de	la	joie	qui	lui	était	réservée,	a	souffert	la	croix,	méprisé	l'ignominie,	et	s'est	assis	à	la	droite	
du	trône	de	Dieu.’	

Le	Seigneur	a	conCnué	 :	«	Chaque	 fois	que	vous	entreprenez	de	 faire	 le	bien,	 l'ennemi	 se	présente	pour	
s’opposer	à	vous.	Il	n'y	a	pas	un	moment	où	vous	n'êtes	pas	observés	et	jaugés,	par	ceux	qui	ont	l’intenCon	
de	 vous	 stopper.	 Vous	 n'êtes	 jamais	 seuls.	 Non	 seulement	 Je	 suis	 avec	 vous,	 mais	 l'ennemi	 trouve	
conCnuellement	des	moyens	pour	vous	bloquer	dans	votre	élan.	»	

«	Cela	exige	une	grande	déterminaCon	de	votre	part.	Vous	ne	pouvez	pas	avoir	une	telle	déterminaCon	sans	
que	 Je	 sois	 avec	 vous.	 Je	 suis	 votre	 critère	pour	 être	 élevé	 contre	 l'ennemi,	 constamment	et	 sans	 cesse.	
Votre	vision	ne	vacillera	jamais,	vous	allez	surmonter	les	méchants.	Celui	qui	est	en	vous	est	plus	grand	que	
celui	qui	est	dans	le	monde.	Et	il	y	a	des	moments	où	Je	me	Cens	clairement	devant	vous	pour	rappeler	à	
votre	mémoire	que	Je	suis	vraiment	là	avec	vous,	tout	le	temps,	non-stop,	24h/24	et	7j/7,	pour	toujours	et	à	
jamais.	»	

«	Mon	amour	est	plus	grand	que	les	forces	de	l'apathie	et	de	la	peur.	Ces	forces	ne	sont	pas	compaCbles	
avec	notre	amour.	Ton	amour	pour	Moi,	Clare,	va	surmonter	tous	les	obstacles,	mais	tu	dois	toujours	garder	
ton	a>enCon	sur	Moi.	Lorsque	que	tu	ne	te	sens	pas	bien	syntonisée	[sur	Ma	fréquence]	cherche-Moi.	Tu	
sais	que	J'aime	ce>e	place	à	ta	droite,	assis	là	juste	à	côté	de	l'ordinateur.	Etablis	le	contact	avec	Moi,	Ma	
bien-aimée.	»	

Mais	comment	dois-je	m’y	prendre,	Seigneur	?	

«	 Tu	 peux	M’entrevoir	 dans	 ta	 vision	 périphérique.	 Tu	 peux	 fermer	 les	 yeux	 et	Me	 voir	 devant	 toi.	 Car	
lorsque	tu	fermes	les	yeux,	Je	me	déplace	pour	être	directement	devant	tes	yeux,	à	quelques	cenCmètres	à	
peine.	 Lorsque	 tu	 sens	 ce>e	 douceur,	 nous	 sommes	 connectés.	 Repose-là.	 Repose-là.	 Permets-Moi	
d’émouvoir	 ton	 cœur	 avec	Ma	 grâce.	 Laisse-nous	 infuser	 dans	 la	 présence	 l’un	 de	 l'autre,	 et	 profiter	 de	
l'a>racCon	profonde	et	pure,	que	nous	avons	l'un	pour	l'autre.	»	

«	Oui,	tu	es	a�rée	par	Moi,	parce	que	Mon	amour	t’a�re	à	Moi	de	plus	en	plus.	Tu	trouves	le	repos	ici	et	
Moi	aussi.	Lorsque	les	choses	sont	parCculièrement	difficiles	pour	Moi,	J'aime	m'asseoir	là	simplement	avec	
toi	 et	 laissez	 nos	 yeux	 se	 rencontrer,	 laisser	 ta	 conscience	 de	 Ma	 réalité	 t’a�rer	 dans	 des	 lieux	
indescripCblement	doux.	»	

Là,	j'ai	commencé	à	ressenCr	une	certaine	distance	et	ma	conscience	a	été	averCe	de	ce	que	je	devais	prier	
contre	 cet	 écran	 qui	 se	 manifeste	 soudainement	 alors	 que	 j’échange	 avec	 Jésus	 ou	 que	 j'essaie	
d'approfondir	ma	conscience	de	Sa	présence.	J'ai	prié	contre	ça	et	alors	j'ai	vu	deux	démons	-	deux	peCts	
démons	décharnés	-	un	à	ma	droite	et	un	à	ma	gauche.	Et	entre	eux,	ils	généraient	un	écran	pour	bloquer	
ma	percepCon	du	Seigneur,	me	faCguer	et	me	donner	envie	d'abandonner.	Deux	anges	guerriers	sont	venus	
et	les	ont	saisis	par	la	peau	du	cou	et	m’en	ont	débarrassée.	

Jésus	 a	 poursuivi	 :	 «	 J'ai	 permis	 cela	 pour	 que	 tu	 puisses	 apprendre	 :	 voilà	 exactement	 ce	 à	 quoi	 tu	 es	
confrontée.	Et	quand	tu	as	prié,	 les	anges	guerriers	les	ont	enlevés.	Voilà	précisément	de	quoi	ils	ont	l’air,	
sauf	que	parfois	ce	sont	de	plus	puissants	qui	sont	envoyés	contre	toi.	Quoiqu’il	en	soit,	 ils	ne	font	pas	le	
poids	face	à	Mon	nom	ou	contre	Mes	anges.	»	

Quand	j'ai	commencé	à	ressenCr	ce>e	distance,	j'ai	uClisé	la	prière	que	le	Seigneur	m'avait	donnée.	

«	Tu	vois,	quand	tu	dois	faire	un	véritable	effort	et	que	tu	commences	à	avoir	une	sensaCon	de	glissement,	
de	faCgue,	d’agitaCon,	d’ennui,	...	immédiatement,	tu	dois	soupçonner	une	interférence.	Ce	ne	sont	PAS	des	
sensaCons	naturelles.	Elles	sont	générées	par	des	démons	qui	déclenchent	paresse	et	indolence	pour	que	
tu	détournes	ton	a>enCon	de	Moi	ou	de	ce	que	Je	t’ai	donné	à	faire.	»	

Mais	alors	Seigneur,	qu’en	est-il	des	moments	où	j’ai	sommeil	?	Je	pensais	que	cela	dépendait	de	toi	?	Est-ce	
toi	ou	l’opposiCon,	dans	ce	cas	de	figure	?	

Il	a	répondu	:	«C’est	une	très	bonne	quesCon	et	ici	le	discernement	est	nécessaire.	Quand	Je	permets	cela	
pour	te	rajeunir	sur	des	niveaux	plus	profonds,	Je	t’invite	à	t’allonger	et	à	entrer	dans	Mon	repos.	La	plupart	
du	 temps,	 lorsque	 nous	 sommes	 ensemble	 dans	 l’adoraCon	 et	 la	 communion,	 Je	 ne	 permets	 pas	
d'interférence.	 Mais	 quand	 quelque	 chose	 t’empêche	 de	 te	 connecter	 avec	Moi,	 tu	 dois	 suspecter	 une	
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opposiCon.	 C'est	 le	 moment	 de	 prier	 et	 de	 lier	 les	 démons	 jusqu'à	 ce	 que	 nous	 soyons	 de	 nouveau	
ensemble	dans	une	douce	communion.	»	

Seigneur,	est-ce	qu’ils	agissent	avec	des	ondes	électromagnéCques	sur	notre	cerveau	pour	nous	bloquer	?	

Il	a	répondu	:	«En	principe,	non.	Ils	agissent	plutôt	de	manière	externe,	en	se	plaçant	entre	toi	et	l’objet	de	
ton	intérêt.	Vois-tu,	même	lorsque	tu	écris	[ce	que	Je	te	dis]	ils	peuvent	s’immiscer	entre	nous.	La	plupart	
du	temps,	Je	m'occupe	d'eux.	Je	place	également	des	anges	autour	de	la	pièce	pour	protéger	notre	temps	
ensemble.	»	

Mais	ils	ont	peur	de	Toi...	Pourquoi	as-Tu	besoin	d’anges	pour	nous	protéger	?	Je	sais	qu'ils	sont	réels,	j'ai	vu	
ces	anges.	[Voir	le	message	du	18	décembre	2015	inCtulé	:	Jésus	explique	le	Sang	expiatoire.	Lien	indiqué	
plus	bas.]	

Jésus	a	répondu	:	«	Oh	Clare,	 tu	as	beaucoup	à	apprendre	sur	 les	voies	de	ces	esprits.	 Ils	n'abandonnent	
jamais,	Mon	enfant.	Ils	sont	comme	des	opportunistes...	des	hyènes	qui	rodent	et	épient	leur	proie.	Tout	ce	
qu'ils	peuvent	accomplir	avant	d'être	découverts,	ils	vont	le	faire.	Ils	tenteront	de	te	piéger	en	te	donnant	
de	fausses	visions	de	Moi.	Ou	bien	ils	te	feront	croire	que	tu	M’entends	alors	que	c’est	eux	que	tu	entends	
et	non	Moi.	En	principe	Je	ne	l'autorise	pas,	à	moins	que	ce	soit	pour	une	leçon	spécifique.	Et	tu	sais	par	
expérience	que	c'est	toujours	quand	la	fierté	et	l'arrogance	se	montrent,	dans	des	situaCons	sérieuses,	que	
Je	te	corrige	de	ce>e	manière,	leur	perme>ant	de	Me	remplacer,	en	vision	ou	en	propos.	»	

Là,	je	me	suis	mise	à	scruter	la	salle	spirituellement	à	la	recherche	de	ces	créatures	dégoûtantes.	

«	 Tu	 vois	 ?	Maintenant,	 tu	 les	 gue>es.	 Ils	 ne	 vont	 pas	 t’embêter	 dans	 l’immédiat.	 Ils	 vont	 a>endre	 un	
moment	plus	opportun,	quand	tu	auras	relâché	ta	vigilance.	C'est	pourquoi	tu	dois	rester	vigilante,	Clare.	»	

«	Maintenant,	Mes	chères	fiancées,	tout	ce	que	Je	lui	ai	dit	s'applique	aussi	à	vous.	Beaucoup	d'entre	vous	
ont	 des	 dons	qui	 ont	 rencontrés	 une	opposiCon	et	 ont	 été	 découragés.	 Lorsque	 vous	 avez	 un	don,	 vous	
devez	apprendre	non	seulement	à	perfecConner	ce	don,	mais	aussi	à	vous	ba>re	pour	protéger	votre	don.	
Comme	avec	Néhémie	[le	prophète	de	la	Bible],	J’a>ends	de	vous	que	vous	travailliez	avec	vos	ouCls	créaCfs	
d'une	main,	tout	en	maniant	l’épée	de	l'autre.	»	

«	Vous	ne	voguez	jamais	sur	une	mer	lisse,	sauf	lorsque	J’interviens	pour	vous	donner	un	répit.	Est-ce	que	
Je	n’en	vaux	pas	la	peine,	Mes	précieuses	fiancées	?	Ne	croyez-vous	pas	que	ça	vaut	la	peine	de	vous	ba>re	
pour	vos	dons	pour	Me	révéler	au	monde	?	Je	vous	construis	pour	résister	à	l'ennemi.	Je	vous	revigore	avec	
Ma	grâce.	Je	ne	vous	laisse	pas	seuls	dans	ces	batailles.	Et	plus	l'oncCon	est	grande,	plus	vous	devrez	vous	
ba>re	pour	pouvoir	l'uCliser.	»	

«	Ce	dont	vous	vous	accusez	–	le	fait	d’être	paresseux	–	est	très	souvent	le	fait	de	céder	à	l’opposiCon	qui	
vient	contre	vous.	Ce	qui	 -	effecCvement	-	est	de	 la	paresse.	Mais	vous	ne	reconnaissez	pas	toujours	que	
vous	 êtes	 bloqués	 par	 quelque	 chose.	 Avec	 ce>e	 nouvelle	 connaissance,	 J’a>ends	 de	 vous	 que	 vous	
surmonCez	ce	qui,	par	le	passé,	vous	a	entravé.	»	

«	Je	vous	aime	profondément,	Mes	précieuses	fiancées,	et	votre	beauté	surpasse	tout.	Sortez	et	semez	ce	
parfum	 à	 travers	 les	 dons	 que	 Je	 vous	 ai	 donnés.	 Et	 tout	 comme	Néhémie	 l'a	 fait,	 brandissez	 l'épée	 et	
construisez	[Mon	royaume]	simultanément.	»	
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9	JUIN	2016	-	JÉSUS	PARLE	DES	GRANDS	BOULEVERSEMENTS	DANS	NOTRE	VIE,	ET	DU	
MARIAGE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	nous	donne	Sa	sagesse	et	Son	courage	pour	embrasser	et	agir	au	sujet	de	ces	choses	qu’Il	
nous	révèle.	Et	qu’Il	scelle	cela	avec	Sa	paix.	

Récemment,	 j’ai	 eu	 sur	ma	 liste	de	prière	une	 femme	qui	 était	menacée	d’expulsion	de	 son	domicile,	 et	
n’avait	 nulle	 part	 où	 aller	 avec	 ses	 très	 nombreux	 chats.	 Elle	 s’est	 vue	 offrir	 un	 logement,	mais	 sans	 ses	
chats.	Mais	ses	chats	sont	toute	sa	vie,	elle	les	a	couverts	de	son	amour,	et	ils	sont	pour	elles	des	amis	très	
précieux	et	 irremplaçables.	Ô	comme	je	comprends	ça	!	La	mémoire	de	nos	propres	chats	pèse	sur	notre	
cœur	et	c’est	parfois	douloureux	d’y	penser.	Nous	avons	donc	prié	pour	qu’une	soluCon	soit	trouvée	dans	
ce>e	 épreuve,	 qui	 convienne	 à	 tous	 ceux	 impliqués.	 D’après	 ce	 que	 j’ai	 compris	 le	 logement	 qu’on	 lui	 a	
proposé	semble	être	idéal	pour	elle	-	excepté	pour	les	chats	–	et	pourrait	lui	perme>re	de	s’ouvrir	à	une	vie	
nouvelle.	 Elle	 est	 vraiment	 déchirée	 entre	 deux	 choix.	 Alors	 nous	 avons	 prié	 pour	 elle.	 Et	 le	 Seigneur	 a	
commencé	à	imprimer	une	sensaCon	dans	mon	cœur.	Et	vous	savez,	j’aime	vraiment	les	chats…	J’avais	une	
impression,	mais	tant	que	Jésus	ne	m’avait	pas	parlé	clairement,	je	ne	savais	pas	si	cela	venait	de	Lui.	

Il	a	commencé	:	«	Clare,	tu	as	parfaitement	compris	ce	que	Je	te	disais.	Il	y	a	des	moments	dans	la	vie	où	
des	décisions	très	douloureuses	doivent	être	prises,	pour	pouvoir	avancer.	Tu	en	as	fait	l’expérience	dans	la	
montagne	 de	 nombreuses	 fois.	 J’avais	 un	 plan	 pour	 toi	 que	 tu	 ne	 pouvais	 pas	 comprendre	 quand	 tu	 as	
déménagé	à	Espanola	[dans	l’Etat	du	Nouveau	Mexique].	Tu	ne	voyais	pas	ce	que	J’étais	en	train	de	faire,	
alors	que	cela	était	si	douloureux	de	qui>er	tes	moutons	[Clare	a	eu	un	troupeau	de	moutons	et	de	chèvres	
quand	elle	habitait	dans	les	montagnes,	en	Pennsylvanie].	Que	puis-Je	dire	?	»	

«	Certains	choix	dans	 la	vie	ne	sont	pas	simples,	mais	vraiment	compliqués,	et	nécessitent	une	dose	très	
importante	de	grâce	pour	être	surmontés.	Je	délivrerai	ce>e	grâce,	si	elle	est	réclamée.	Je	suis	là	pour	servir	
et	guider,	et	lorsque	l’on	M’appelle	à	l’aide,	Je	suis	fidèle	pour	délivrer	la	grâce	nécessaire.	Mais	il	y	en	a	qui	
préfèrent	suivre	 leurs	propres	 idées,	avec	 leur	propre	volonté	et	 leurs	propres	ressources.	 Je	me	 lamente	
pour	ceux-là,	parce	que	s’ils	s’étaient	tournés	vers	Moi,	 J’aurais	 rendu	 les	choses	tellement	plus	 faciles	et	
claires	pour	eux.	»	

«	Ma	précieuse	famille	de	Heartdwellers,	n’ayez	pas	peur	de	laisser	derrière	vous,	les	choses	anciennes	pour	
embrasser	 les	 choses	 nouvelles.	 Rappelez-vous	 :	 toute	 souffrance	 –	même	 celle	 de	 laisser	 ceux	qui	 vous	
sont	chers	–	Je	l’uClise	pour	délivrer	encore	plus	de	grâces,	là	où	elles	sont	le	plus	indispensables.	Donc,	ne	
pensez	 jamais	qu’une	souffrance	est	vaine.	Je	vous	 le	promets	:	AUCUNE	souffrance	est	sans	récompense	
dans	Mon	Royaume,	et	même	parfois	déjà	sur	la	terre.	Et	en	ce	qui	concerne	les	chats,	personne	ne	peut	les	
aimer	plus	que	Je	les	aime.	C’est	juste	impossible.	»	

«	Tu	te	rappelles	quand	tu	as	traversé	ce>e	épreuve	de	te	débarrasser	de	tous	tes	meubles	anciens	et	tes	
anCquités	raffinées,	pour	pouvoir	aller	vivre	une	vie	plus	pure	dans	les	montagnes	de	Pennsylvanie	?	Tu	te	
rappelles	les	dons	incroyables	que	tu	as	reçus	là-bas	?	Des	dons	qui	ont	dépassé	tous	tes	rêves.	OncCon	sur	
oncCon	 t’ont	 été	 délivrées.	 Malgré	 tout,	 ce	 n’était	 pas	 simple.	 Ce	 n’était	 pas	 facile	 de	 renoncer	 à	 ton	
premier	mari.	Mais	tu	savais	qu’il	voulait	rester	dans	le	monde	et	tu	ne	pouvais	pas	l’accompagner	dans	ses	
plans,	et	lui	ne	pouvait	pas	t’accompagner.	Maintenant	tu	es	mariée	à	l’homme	qui	est	parfait	pour	toi	et	
pour	Moi.	Et	ton	premier	mari	a	l’épouse	dont	il	a	toujours	rêvé.	»	

Mais	Seigneur,	quand	tu	donnes	ces	détails,	j’imagine	tous	ceux	qui	vont	hausser	leurs	sourcils	en	disant	:	
c’est	une	femme	adultère,	elle	a	épousé	un	second	homme	!	

Jésus	a	répondu	:	«	J’ai	ouvert	les	Écritures	pour	toi	[à	l’époque]	pour	que	tu	comprennes	ceci	:	ce	que	J’ai	
uni,	 que	 personne	 ne	 le	 sépare.	 [Cf.	Ma>hieu	 19:6	&	Marc	 10:9]	Mais	 ce	 que	 l’homme	 a	 uni	 sans	Mon	
approbaCon	 est	 condamné	 à	 l’échec	 dès	 le	 départ.	 Il	 existe	 des	 liens	 sacrés	 entre	 deux	 âmes	 que	 J’ai	
choisies	pour	être	ensemble.	Mais	les	unions	que	l’homme	choisit	pour	lui-même	–	hors	de	Ma	volonté	–	
comment	pourrais-Je	les	considérer	comme	un	mariage	?	»	

«	 Il	 y	en	a	beaucoup	qui	 vivent	par	 le	 ‘Livre’	ou	par	 ce	qu’ils	 considèrent	être	 l’exacte	 interprétaCon	des	
Écritures.	Mais	le	juste	jugement	ne	vient	pas	par	la	loi	mais	par	l’Esprit	et	par	la	miséricorde.	Ce	n’est	pas	le	
moment	de	M’étendre	sur	ce	sujet,	mais	J’y	reviendrai	dans	le	futur.	»	
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«	Mais	revenons	aux	circonstances	présentes.	J’en	appelle	certains	à	laisser	leur	ancienne	vie	dernière	eux	
et	embrasser	la	nouvelle.	Certains	d’entre	vous,	Mes	très	chers,	font	face	à	des	décisions	très	pénibles	en	ce	
moment.	Voulez-vous	bien	songer	à	venir	à	Moi	pour	Me	demander	conseil	?	Je	vous	a>ends.	J’ai	les	grâces	
dont	vous	avez	besoin	pour	faire	les	meilleurs	choix.	Mais	vous	devez	venir	à	Moi	et	demander.	»	

«	Malgré	tout,	dans	Ma	miséricorde,	J’ai	murmuré	dans	votre	oreille,	vous	donnant	Mon	point	de	vue	sur	
votre	situaCon.	Je	déteste	la	peine	et	la	souffrance.	Je	déteste	la	mort.	Mais	il	y	a	des	moments	dans	la	vie	
de	 chacun	 où	 il	 n’y	 a	 aucun	 moyen	 facile	 de	 s’en	 sorCr.	 Ce	 sont	 les	 moments	 où	 Je	 suis	 là	 pour	 vous	
envelopper	dans	Ma	robe	de	réconfort,	et	vous	serrer	tout	contre	Mon	cœur,	où	la	guérison	peut	prendre	
place.	»	

«	Aurez-vous	des	regrets	?	Les	souvenirs	et	a>achements	douloureux	ne	s’envolent	pas	si	facilement,	mais	
si	 vous	 vous	 immergez	 dans	 la	 nouvelle	 vie	 qui	 vous	 fait	 face,	 ce	 sera	 beaucoup	 plus	 facile.	 L’ennemi	
voudrait	vous	voir	vous	effondrer	et	sombrer	dans	le	désespoir.	Et	Moi	J’aimerais	vous	voir	faire	les	choix	qui	
sont	les	Miens	et	recevoir	de	Moi	la	guérison	pour	toutes	vos	peines.	»	

«	 Il	y	a	des	 joies	 futures	dont	vous	n’avez	pas	 idée,	et	elles	 reposent	sur	 les	bons	choix	 faits	maintenant,	
dans	 le	 temps	 présent.	 Voilà	 pourquoi	 c’est	 si	 important	 que	 vous	Me	 cherchiez	 jusqu’à	Me	 trouver,	 car	
alors	Je	vous	donne	la	paix	qui	dépasse	toute	compréhension,	dans	votre	dilemme.	»	

«	Rappelez-vous	qu’aujourd’hui	 est	 le	premier	 jour	du	 reste	de	 votre	 vie.	Vous	détruisez	 l’ancien	 terrain,	
ne>oyez	 les	 déchets,	 et	 vous	 l’aplanissez	 pour	 pouvoir	 couler	 les	 fondaCons.	 C’est	 	 pour	 cela	 que	 les	
décisions	que	vous	êtes	en	train	de	prendre	en	ce	moment,	sont	si	cruciales	pour	votre	avenir.	Ce	que	vous	
faites	 aujourd’hui	 déterminera	 votre	 futur.	 En	 prendre	 les	 décisions	 par	 vous-mêmes	 est	 la	 plus	 grosse	
erreur	que	vous	puissiez	faire.	»	

«	Bien-sûr	il	y	a	divers	niveaux	:	Est-ce	que	j’achète	ça,	ou	je	ne	devrais	pas	?	Est-ce	que	je	vais	manger	à	
l’extérieur,	ou	devrais-je	éviter	?	Devrais-je	accepter	ce	travail,	ou	pas	?	Devrais-je	déménager	pour	aller	ici	
ou	 là	?	Devrais-je	donner	ma	vie	à	Dieu	et	Lui	demander	de	décider	?	Ou	bien	devrais-je	y	réfléchir	moi-
même	et	demander	conseil	à	mes	amis	avant	de	décider	?	»	

«	Vous	voyez,	il	y	a	des	strates	de	choix	à	examiner.	Plus	vous	allez	en	profondeur,	et	plus	l’impact	sur	votre	
avenir	sera	grand.	Plus	vous	vous	abandonnez	à	Mes	choix,	et	plus	saint	et	plus	heureux	sera	votre	avenir.	
Plus	le	sacrifice	est	grand	et	plus	votre	progression	est	remarquable.	Tous,	vous	devez	me>re	en	ordre	vos	
détails	à	régler	du	passé,	avant	d’être	vraiment	libres	pour	embrasser	votre	avenir.	»	

«	Mais	rappelez-vous,	Je	suis	la	miséricorde	même.	Je	sais	ce	que	vous	souffrez,	et	Je	vais	pourtant	apporter	
de	la	joie	à	votre	cœur,	faites-Moi	confiance.	J’ai	des	grâces	toutes	prêtes	pour	vous.	Demandez	et	vous	les	
recevrez,	 et	 elles	 vous	 feront	 traverser	 ces	 épreuves	 dans	 la	 paix.	 Je	 vous	 aime	 si	 profondément,	 et	 Je	
souffre	les	exactes	mêmes	peines	que	vous	endurez	en	ce	moment.	»	

«	Jamais	Je	ne	vous	abandonne.	Jamais	Je	ne	vous	laisse	pleurer	tout	seul.	Je	ne	qui>e	jamais	vos	côtés.	Ce	
que	vous	éprouvez,	Je	l’éprouve	également,	beaucoup	plus	intensément,	pour	vous.	Quand	vous	souffrez,	Je	
souffre	pareillement	avec	vous,	pour	les	exactes	mêmes	choses.	»	

«	Et	pourtant	J’ai	préparé	des	joies	pour	vous,	alors	ne	perdez	pas	espoir.	J’ai	des	miséricordes	en	stock	pour	
Mes	bien-aimés.	Et	vous	êtes	Mes	bien-aimés.	» 
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16	JUIN	2016	-	JÉSUS	PARLE	AU	SUJET	DU	SOURD	ET	DE	L’AVEUGLE	PARMI	NOUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	bénédicCon	de	Jésus,	Sa	paCence	et	Son	amour	sans	fin	soient	avec	vous	tous.	Vraiment,	Dieu	est	
avec	nous,	le	fruit	est	si	sucré	sur	ce>e	chaîne,	grâce	à	vos	cœurs	bienveillants.	Je	Le	supplie	pour	qu’Il	me	
fasse	don	de	Sa	paCence,	Son	humilité	et	Son	amour	fraternel	dans	les	épreuves	que	je	traverse.	Et	je	prie	
pour	que	vous	aussi	soyez	bénis	avec	ces	qualités.	

Jésus…	qu’as-Tu	pour	nous	ce	soir	?	

Il	 a	 répondu…	 «	Mon	 amour.	Ma	 tristesse.	Mon	 chagrin.	Ma	 lu>e	 avec	 le	 sourd	 et	 l’aveugle.	 Ce	 que	 tu	
souffres	de	la	part	d’un	seul,	Je	l’endure	de	la	part	de	millions	d’âmes.	J’ai	appelé,	mais	ils	sont	trop	occupés	
avec	le	monde	et	réglés	sur	sa	fréquence.	»	

«	Tu	étais	comme	ça	dans	le	passé…	et	si	Ma	main	se	reCrait	de	toi,	tu	retournerais	à	ça	de	nouveau.	»	

«	N’es-tu	pas	heureuse	que	Ma	main	soit	sur	toi	?	»	

Tu	sais	bien	que	je	le	suis,	Seigneur.	Bien	sûr	!	Et	c’est	vrai,	je	ne	suis	pas	mieux	que	les	autres.	En	fait,	si	l’on	
considère	toutes	les	grâces	que	Tu	m’as	données,	je	suis	la	pire	pécheresse	au	milieu	de	tous.	

Il	a	répondu…	«	Tu	vois	ce	que	je	peux	faire	avec	la	pire	des	pécheresses	?	»	

Des	miracles	?	

«	Miracle,	sur	miracle,	sur	miracle.	»	

«	Oui,	c’est	éprouvant	d’appeler	encore	et	encore	et	de	ne	voir	aucun	résultat	à	 la	hauteur	de	 toutes	 les	
grâces	dispensées.	Vous	êtes	vraiment	bénis	sur	ce>e	chaîne,	car	J’ai	a�ré	dans	ce	ministère	des	âmes	qui	
ont	 le	même	 état	 d’esprit	 et	 la	même	 sensibilité	 de	 cœur.	Mes	 chères,	Mes	 très	 chères	 fiancées,	 Je	me	
considère	comme	extrêmement	béni	par	Ma	créaCon	car	vous	M’aimez	et	avez	envie	de	donner	vos	vies	
pour	Moi.	»	

«	Vous	êtes	des	pierres	précieuses	très	rares	dans	Mon	royaume.	Le	fait	que	vous	tendiez	l’oreille	à	Ma	voix	
m’a	amené	consolaCon	sur	consolaCon,	et	Je	n’ai	pas	de	mots	pour	exprimer	la	joie	que	Je	trouve	en	vous.	
C’est	pourquoi	Je	suis	allé	préparer	une	place	pour	vous,	de	sorte	que	là	où	Je	suis,	vous	aussi	vous	y	serez.	
Un	lieu	plein	de	délices,	pour	exprimer	Mon	plaisir	conCnu	en	vous.	»	

«	Quand	J’explore	le	monde	à	la	recherche	de	cœurs	en	feu…	Je	peux	toujours	compter	sur	vous	pour	être	
prêts	et	impaCents	à	Mon	égard.	Vous	ne	saurez	pas	avant	d’être	au	paradis	combien	de	consolaCons	vous	
M’avez	apportées.	Mais	Je	vous	remercie	d’être	là.	Bientôt	vous	ferez	l’expérience	de	découvrir	à	quel	point	
Je	vous	suis	reconnaissant.	»	

«	Partout	se	trouve	le	sourd	et	l’aveugle.	Ils	ne	voient	pas	que	ce	monde	est	suspendu	au	bord	du	précipice,	
et	ils	ne	s’en	rendront	pas	compte	jusqu’à	ce	que	la	situaCon	devienne	désespérée.	Voilà	ce	qu’il	a	fallu	en	
Syrie	 et	 au	Moyen	Orient…	 Pour	 apporter	 une	 renaissance,	 J’ai	 dû	 laisser	 faire	 ceux	 qui	 ont	 détruit	 leur	
monde.	 J’avais	 essayé	 toutes	 sortes	 de	méthodes	 en	 vain.	Mais,	 quand	 leur	 vie	 a	 été	 sur	 le	 point	 d’être	
anéanCe,	 ils	 se	 sont	 enfin	 tournés	 vers	 Moi	 et	 ont	 écouté.	 Alors	 ils	 sont	 venus.	 Et	 maintenant	 ils	 sont	
nombreux	à	M’appartenir	complètement.	»	

«	C’est	 ce	qu’il	 faudra	pour	 les	Américains.	 Lorsque	 leur	 vie	 sera	 sévèrement	 interrompue	et	au	bord	de	
l’exCncCon,	 alors	 seulement,	 ils	 écouteront.	 Ils	Me	 chercheront	 jusqu’à	 ce	qu’ils	Me	 trouvent.	 Et	 encore,	
beaucoup	ne	Me	chercheront	pas.	Ils	chercheront	la	sécurité	et	le	réconfort	de	l’homme	plutôt	que	Moi.	Et	
pour	ceux-là,	il	n’y	a	plus	rien	à	faire.	»	

«	 C’est	 ainsi	 qu’il	 en	 a	 été	 à	 travers	 l’histoire.	 Les	 richesses	 apportent	 l’indépendance	 et	 l’indépendance	
apporte	 l’amour	du	monde	et	 l’idolâtrie.	 Il	n’y	a	alors	plus	aucun	besoin	de	Moi,	parce	qu’ils	ont	 tout	ce	
qu’ils	veulent.	C’est	pourquoi	 les	civilisaCons	se	consument	jusqu’à	l’exCncCon.	Il	arrive	un	stade	où	Je	ne	
peux	plus	tolérer	le	péché	et	les	fesCvités,	et	les	dures	leçons	de	la	vie	doivent	être	apprises.	»	

«	Cependant	à	travers	les	généraCons,	il	y	a	eu	des	poches	isolées	de	loyauté,	des	âmes	qui	M’aimaient	par-
dessus	 toutes	 choses	 créées.	 Et	 à	 parCr	 d’elles,	 J’enfante	 une	 nouvelle	 vie.	 Les	 choses	 seront	 tellement	
différentes	lorsque	Je	reviendrai,	parce	que	le	mal	sera	enchaîné.	»	
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J’étais	en	train	de	penser…	‘Il	y	en	a	tant	qui	ne	croient	pas,	parce	que	Ta	venue	a	été	différée,	encore	et	
encore,	Seigneur.	Comme	Tu	l’as	dit	dans	Ma>hieu	24’.	

Il	a	répondu	à	ma	pensée…	«	C’est	là	le	problème.	Seuls	ceux	avec	une	vraie	relaCon	avec	Moi	savent	ce	qui	
nous	a>end.	En	raison	des	délais,	ceux	qui	sont	a>achés	au	monde	s’éloignent	de	Moi.	Ils	ne	peuvent	pas	
conserver	leur	foi	et	penser	que	Ma	venue	est	seulement	retardée.	Mais	ils	tombent	dans	les	mensonges	de	
Satan	qui	consistent	à	dire	que	c’est	simplement	une	supercherie.	»	

«	Tu	en	trouveras	des	milliers	comme	cela	sur	internet	et	dans	les	‘églises’	partout	à	travers	le	monde.	Vivre	
pour	 des	 richesses	 du	monde	 et	 la	 sécurité	 est	 la	 priorité,	 pas	 vivre	 pour	 leur	 l’éternité.	 Et	 lorsque	 des	
tragédies	frappent,	alors	ils	vont	faire	leur	choix.	Mais	ils	ne	seront	pas	préparés.	»	

«	Mais	ceux	parmi	vous	qui	ont	entretenu	une	relaCon	avec	Moi	et	ont	vécu	pour	Moi,	vous	ne	serez	pas	
dupés	 et	 n’irez	 pas	 dans	 le	 sens	 du	 monde.	 Vous	 êtes	 les	 élus.	 Oui,	 vous	 avez	 été	 appelés	 avant	 le	
commencement	 des	 temps,	 tout	 comme	 tant	 d’autres	 qui	 ont	 dit	 ‘non’.	 Alors	 J’ai	 envoyé	Mes	 serviteurs	
dehors	sur	les	routes	et	les	chemins	pour	appeler	à	venir	tous	ceux	qu’ils	pouvaient	trouver	pour	partager	le	
banquet.	Mais	hélas,	ils	étaient	trop	occupés.	»	

«	Il	y	a	un	basCon	et	une	maladie	culturelle	profondément	installés	et	cela	ne	peut	être	remédié	que	par	
une	situaCon	désespérée.	Pourtant	 les	signes	de	Mon	retour	sont	partout	maintenant.	Tout	est	accompli.	
Jamais	auparavant	tout	ce	qui	est	écrit	n’avait	été	accompli,	perme>ant	mon	retour.	Mais	désormais	c’est	
juste	la	parole	du	Père	avant	tout	qui	décide	de	tous	ces	changements.	Le	sage	est	devenu	encore	plus	sage	
et	le	sourd	encore	plus	sourd,	et	c’est	bientôt	la	fin.	»	

«	 Conservez	 ce	 que	 vous	 avez,	 Mes	 chers.	 Ne	 laissez	 pas	 les	 démons	 du	 scepCcisme	 voler	 votre	
récompense.	Tenez	bon.	»	

«	 Comme	 c’est	 écrit…	 ‘Celui	 qui	 donne	 sa	 vie	 pour	Moi,	 la	 trouvera.	 Celui	 qui	 voudra	 sauver	 sa	 vie,	 la	
perdra.	»	Ma>hieu	16:25.	
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18	JUIN	2016	-	NOUS	CHOISISSONS…	DIEU	ET	SAINTETÉ	OU	NOUS-MÊMES	ET	
MÉDIOCRITÉ	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

[Clare	a	abordé	ce	message	en	racontant	sa	propre	expérience	;	veuillez	m’excuser	de	ne	pas	traduire	ici	sa	
longue	introducCon	par	manque	de	temps.]	

Jésus	a	commencé…	

«	Précieuses	âmes,	si	vous	persistez	à	garder	un	vernis	pour	vous	montrer	au	monde,	vous	perdez	la	totalité	
du	 but	 de	 votre	 vie.	 Je	 vous	 ai	 créées	 pour	 briller	 et	 être	 une	 lumière	 pour	 les	 naCons,	 mais	 vous	 ne	
remplirez	 jamais	 cet	 objecCf	 si	 votre	 lumière	 est	 enfouie	 sous	 une	 pile	 de	 lauriers	 du	 monde.	 Je	 dois	
descendre	en	profondeur,	dans	le	cœur	de	votre	âme	où	Je	peux	construire	une	fondaCon	de	sainteté.	Sur	
la	 roche,	 et	 non	 sur	 les	 sables	mouvants	 de	 ce	monde	 dont	 vous	 serez	 dépouillés	 au	moment	 de	 votre	
mort.	»	

«	Tout	ce	qui	est	du	monde	sera	reCré	et	seul	ce	que	vous	êtes	devant	Moi	et	devant	les	cieux	restera.	C’est	
votre	éternité.	Le	paradis	est	une	place	très	différente	de	 la	 terre.	Ce	dont	vous	pourriez	vous	passer	sur	
terre	est	tellement	évident	pour	ceux	qui	habitent	le	paradis.	Seules	la	vérité	et	la	valeur	précieuse	de	votre	
âme	sont	considérées	et	honorées.	»	

«	Je	suis	mort	pour	vous.	Comprenez-vous	?	Le	sang	de	votre	Dieu	a	été	sacrifié	sur	l’autel	de	la	JusCce	pour	
vous	purifier	de	vos	péchés.	Rien	de	ce	que	vous	ne	pourrez	 jamais	 faire	ou	accumuler	dans	ce	monde	–	
rien	–	ne	pourra	jamais	être	comparé	au	prix	de	Mon	sang.	»	

«	J’ai	fait	cela,	parce	que	votre	âme	brute	et	nue,	est	précieuse	pour	Moi	et	Je	l’aime	immensément.	Tout	ce	
qui	provient	du	monde	et	que	vous	amassez	par-dessus	pour	vous	donner	de	la	valeur,	vous	souille	et	vous	
vole	 de	Ma	 lumière	 à	 travers	 votre	 être.	 Pour	 garder	 vos	 lauriers	 du	monde,	 vous	 devez	 vivre	 selon	 le	
système	de	valeur	du	monde.	Le	monde	est	dépourvu	de	 lumière	spirituelle.	Le	monde	est	de	 la	maCère	
créée	 et	 manque	 de	 significaCon	 durable.	 Ce	 n’est	 pas	 l’essence	 de	 la	 vie,	 mais	 plutôt	 l’essence	 de	 la	
maCère,	qui	est	dans	un	état	incessant	de	fluctuaCon	et	de	détérioraCon.	»	

«	Ainsi,	 lorsque	vous	 vivez	 votre	 vie	 selon	des	 standards	du	monde,	 vous	marchez	dans	 l’obscurité,	 vous	
éteignez	 votre	 lumière	 et	 réfléchissez	 ces	 choses	 qui	 se	 détériorent	 et	 sont	 liées	 à	 la	 mort.	 Oh,	 très	
précieuses	âmes,	empreintes	de	Dieu	qui	vous	a	créées,	votre	valeur	est	incommensurable	!	Et	il	ne	fallait	
pas	moins	que	Ma	mort	sur	la	croix	pour	racheter	vos	voies	entêtées	et	vous	ramener	dans	la	 lumière	de	
l’éternité.	»	

«	Ce	qui	est	nécessaire	de	votre	part,	c’est	de	marcher	dans	la	nudité	devant	l’homme	et	devant	Dieu,	de	
sorte	que	votre	lumière	puisse	briller.	Quand	vous	découvrez	Mon	amour	pour	vous	et	réalisez	qui	vous	êtes	
vraiment	 en	 Ma	 présence,	 votre	 système	 de	 valeur	 change	 immédiatement.	 Ce	 qui	 auparavant	 avait	
beaucoup	d’importance	à	vos	yeux	est	alors	considéré	à	sa	juste	valeur	:	des	haillons	sales	qui	pendent	de	
votre	 corps.	 Comme	un	 lépreux,	 la	 contaminaCon	du	monde	 couvre	 la	 lumière	qui	 vous	est	donnée	à	 la	
concepCon.	»	

«	Ouvrez-vous	à	Mon	amour.	Je	ne	suis	comme	aucun	homme	que	vous	ayez	connu	;	tous	sont	corrompus	
et	manquent	d’amour	authenCque.	Quand	Je	vous	aime,	Je	ne	mélange	pas	Mon	amour	avec	des	valeurs	du	
monde.	Je	regarde	la	beauté	et	l’unicité	de	Mon	Père,	dont	la	substance	vous	a	formés.	Et	J’ai	hâte	de	vous	
racheter	au	milieu	de	ce	monde	en	déliquescence	et	de	vous	avoir	au	paradis	avec	Moi	pour	l’éternité.	»	

«	 Vous	 n’avez	 rien	 à	 craindre	 et	 rien	 à	 cacher	 devant	Moi.	 Venez	 à	Moi	 nus	 et	 Je	 vous	 habillerai	 de	Ma	
vertu.	»	
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20	JUIN	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	COMMENT	UNE	RACINE	D’AMERTUME	PEUT	CHANGER	
VOTRE	DESTINÉE	&	ADN	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	réconfort	de	Jésus	soit	avec	vous	tous	‘Heartdwellers’.	Je	ne	peux	que	supposer	de	par	mes	épreuves	
actuelles	que	vous	souffrez	tous	de	différentes	façons	à	ce>e	heure.	Et	pour	tous	ceux	que	j'ai	fait	souffrir,	
s'il	vous	plaît	pardonnez-moi.	J'adore	ce>e	prière	:	‘Seigneur,	s'il	Te	plaît,	ne	me	laisse	pas	être	à	l’origine	du	
péché	d'un	autre	aujourd'hui.’	Belle	prière	!	

Après	mon	 temps	 de	 prière	 aujourd'hui,	 quand	 je	 suis	 venue	m'asseoir	 avec	 le	 Seigneur,	 j'ai	 commencé	
par...	‘Merci,	Seigneur,	pour	tous	les	fidèles	et	véritables	guerriers	de	prière	que	Tu	as	placés	autour	de	moi	
et	 leur	 incroyable	 persévérance.	 Pardonne-Moi,	 Seigneur.	 Je	 suis	 loin	 d'être	 aussi	 fidèle	 en	 prière.	 S'il	 Te	
plaît,	aide-Moi	à	être	plus	fidèle	envers	ceux	pour	lesquels	Tu	me	demandes	de	prier.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Tu	es	en	train	d’apprendre	la	puissance	de	la	prière	et	le	fait	que	Ma	main	peut	
a>eindre	la	profondeur	des	pires	problèmes	pour	les	régler.	Ma	main	frappe	et	Ma	main	relève.	Ma	main	
guérit	et	Ma	main	se	reCre	–	afin	que	cet	homme	qui	est	mortel	se	découvre	plus	pleinement.	Le	désert	qui	
habite	en	chacun	doit	être	découvert	avant	que	la	fontaine	de	vie	puisse	être	reçue.	»	

«	 Ce	 sont	 les	 expériences	 avec	 ce	 désert	 qui	 révèlent	 une	 âme	 et	 la	 préparent	 pour	 Moi.	 Je	 déteste	
abandonner	 des	 âmes	 à	 elles-mêmes,	mais	 quand	elles	 se	 détournent	 de	Moi,	 Je	 n'ai	 pas	 d'autre	 choix.	
Cependant,	Je	ne	perds	jamais	 la	trace	d'une	âme,	et	Je	ne	renonce	pas.	Au	contraire,	J'a>ends.	J’a>ends	
encore	et	encore.	Tôt	ou	tard	le	moment	ulCme	arrive	;	la	décision	qui	affectera	leur	éternité	est	prise.	»	

Seigneur,	j’en	ai	mal	au	cœur	pour	tous	ceux	qui	se	détournent	de	Toi.	Et	mon	cœur	est	affligé	aussi	pour	
d'autres	raisons…	

«	Repose-toi	en	Moi,	Clare.	Apaise-toi.	»	

Je	ne	peux	pas	y	arriver	toute	seule.	Je	ne	peux	pas	m’apaiser.	S'il	Te	plaît,	prends	ce>e	épée	de	mon	cœur	
et	donne-moi	Ton	repos.	

Il	a	répondu	:	«	Beaucoup	de	choses	sont	du	passé,	bien-aimée.	Une	grande	parCe	a	été	supprimée.	Mais	la	
blessure	est	profonde	et	elle	va	être	douloureuse	encore	un	certain	temps.	En	a>endant,	il	y	a	beaucoup	à	
faire	sur	 la	chaîne	Youtube.	Et	comme	 les	choses	dans	 le	monde	deviennent	de	plus	en	plus	 tragiques	et	
urgentes,	Je	souhaite	que	Mes	fiancées	s’unissent	dans	plus	de	prière.	»	

«	C'est	l'âme	solitaire	qui	ne	sert	pas	Mon	corps,	qui	souffre	le	plus.	»	

«	Chers	enfants,	si	vous	avez	été	blessés	dans	des	églises	et	que	d'autres	vous	ont	négligés,	ne	soyez	pas	
amers.	 Au	 contraire,	 secouez	 la	 poussière	 sur	 vous	 et	 reprenez	 votre	 chemin.	 Il	 y	 a	 beaucoup	 d'âmes	
favorisées	sur	internet,	vraiment	beaucoup.	Elles	parlent	du	fond	du	cœur	et	Je	te	les	amène.	Vous	êtes	tous	
tombés,	vous	avez	tous	fait	des	erreurs.	Vous	vous	êtes	blessés	les	uns	les	autres,	et	vous	avez	été	vicCmes	
aussi.	»	

«	Il	n’est	pas	quesCon	de	renoncer.	C'est	le	plan	de	Satan.	Encore	une	fois,	en	uClisant	l'analogie	des	lions	
qui	 chassent,	 ils	 cherchent	 ceux	 qui	 sont	 séparés	 des	 autres.	 Soyez	 plus	 intelligent	 que	 l'adversaire.	
Accrochez-vous	et	pardonnez	à	vos	amis	quand	ils	vous	blessent.	»	

«	Je	n'ai	pas	renoncé	à	Pierre.	 Il	est	écrit	que	Je	ne	Me	suis	pas	fié	aux	hommes,	car	 Je	connaissais	 leurs	
cœurs.	(Jean	2:24)	Aussi	proche	que	Pierre	ait	été	de	Moi,	Je	connaissais	sa	faiblesse.	Je	savais	qu'il	n'était	
pas	 prêt	 à	mourir	 pour	Moi.	 Il	M'a	 aimé	mais	 il	 a	 suresCmé	 sa	 force.	 Pierre	 ne	 se	 connaissait	 pas.	 Il	 a	
suresCmé	sa	dévoCon,	son	amour,	quoique	Je	l'aie	nommé	chef	des	apôtres.	Dans	son	zèle	et	sa	confiance	
en	lui,	il	croyait	que	rien	ne	pouvait	le	détourner	de	Moi.	»	

«	 Je	 vous	 demande,	Mes	 enfants...	 regardez	 longuement	 dans	 le	miroir	 et	 découvrez-vous.	 Demandez	 à	
Mon	Esprit	Saint	de	révéler	vos	vraies	faiblesses.	En	quoi	est-ce	uCle	?	Pour	éprouver	compassion	et	pardon	
à	l’égard	de	ceux	qui	vous	trahissent.	Je	veux	que	Mon	Corps	soit	rétabli,	tous	ses	membres	réassemblés.	
Satan	a	passé	les	2000	dernières	années	à	concevoir	des	plans	qui	ont	pour	effet	de	diviser	et	éloigner	de	
plus	en	plus	 les	membres	de	Mon	Corps.	Si	vous	divisez	Mon	Corps,	vous	travaillez	pour	Satan.	Vous	êtes	
uClisés	par	les	démons	si	vous	séparez	des	frères.	»	
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«	Si	vous	prenez	 les	défauts	des	autres	comme	une	porte	claquée	définiCvement,	vous	créez	des	poches	
d'amertume	que	les	démons	vont	uCliser	pour	créer	des	basCons	dans	VOTRE	vie	–	pas	la	vie	de	ceux	qui	
vous	 ont	 blessés.	 Ils	 vont	 conCnuer	 leur	 route,	mais	 vous,	 vous	 allez	 trébucher	 à	 cause	 de	 ce	 que	 vous	
retenez	 contre	 eux.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 le	 pardon	 est	 une	 œuvre	 de	 charité,	 une	 œuvre	 de	
miséricorde.	Il	compense	le	jugement,	la	calomnie	et	le	mensonge.	Ce	que	le	péché	a	brisé,	vous	pouvez	le	
restaurer	par	votre	charité.	Aussi	sûrement	que	 les	blessures	guérissent,	 le	pardon	ne>oie	ces	poches	de	
corrupCon	et	permet	à	la	chair	de	se	rétablir.	»	

«	Quand	vous	refusez	de	pardonner,	vous	ne	faites	que	démontrer	votre	manque	de	connaissance	de	vous-
mêmes.	Cela	M'appelle	à	vos	côtés.	Je	dois	alors	vous	révéler	votre	faiblesse	et	comment	vous	négligez	les	
autres.	 Je	 le	 fais	encore	et	encore	et	encore	 jusqu'à	ce	que	vous	compreniez	enfin,	que	vous	appreniez	à	
pardonner	et	poursuiviez	votre	chemin.	»	

«	Mais	il	y	a	une	forme	de	fierté	mortelle	pour	l'âme.	Quand	vous	refusez	de	voir	comment,	dans	le	passé,	
vous	avez	négligé	et	blessé	d’autres	personnes.	Quand	vous	refusez	de	voir	comment,	dans	le	présent,	vous	
blessez	les	autres.	Quand	vous	vous	élevez	au-dessus	des	autres	et	enfouissez	fièrement	votre	tête	dans	le	
sable,	refusant	de	voir	la	vérité	à	votre	sujet,	vous	êtes	en	train	de	tuer	votre	âme	et	vous	préparez	le	sol	de	
votre	cœur	pour	une	racine	d'amertume	qui	va	pouvoir	se	développer	profondément	et	grossir.	»	

«	Pourquoi	est-ce	 important,	vous	demandez	?	Une	racine	d'amertume	est	une	racine	toxique.	Elle	 libère	
des	acides	mortels,	tout	comme	le	sol	sous	le	cèdre.	Rien	ne	peut	se	développer	sous	un	cèdre,	car	ce	qui	
est	diffusé	par	les	racines	est	toxique	pour	les	autres	plantes.	Cela	signifie	que	le	sol	dans	le	jardin	de	votre	
âme	 est	 empoisonné.	 Tout	 ce	 qui	 peut	 s'épanouir	 dans	 ce	 sol	 toxique	 est	 la	 colère,	 le	 ressenCment,	 la	
vengeance,	 la	 jalousie	et	 la	haine.	Alors,	 vous	devez	 travailler	à	déguiser	 ces	maux	 sous	un	 sourire	et	de	
belles	paroles.	Cela	finira	par	vous	épuiser	et	ouvrir	la	porte	à	la	maladie	dans	votre	corps.	»	

«	 La	 haine,	 l’absence	 de	 pardon,	 les	 représailles	 et	 l'amertume	 créent	 des	 vagues	 d'énergie	 qui	
empoisonnent	 votre	 corps.	 Ces	 senCments	 peuvent	 être	 mesurés	 électroniquement.	 Ils	 affaiblissent	 et	
altèrent	votre	ADN,	perme>ant	aux	cellules	cancéreuses	de	proliférer.	»	

«	 C'est	 l'environnement	 dans	 lequel	 les	 démons	 plantent	 leurs	 semences.	 Le	mécontentement	 ouvre	 la	
porte	 au	 péché,	 aux	 représailles,	 au	 vol,	 à	 dire	 du	mal,	 à	manigancer	 le	mal,	 et	 à	 la	 tricherie.	 Votre	 vie	
devient	une	toile	où	s’enchevêtrent	les	choses	impures,	et	bientôt	le	jardin	parfumé	que	vous	aviez	un	jour,	
s’est	 transformé	 en	 un	 misérable	 fouillis	 obscur,	 où	 les	 démons	 défèquent	 pour	 ferCliser	 les	 racines	
d’amertume	 qui	 poussent	 tout	 autour	 de	 vous	 -	 jusqu'à	 ce	 que	 toutes	 vos	 bonnes	 intenCons	 aient	 été	
anéanCes	et	que	vous	soyez	désormais	dirigé	par	l'auto-défense,	l'amertume	et	la	peur.	»	

«	Vous	avez	un	choix	à	faire,	Mes	enfants.	Vous	pouvez	choisir	de	jouer	dans	les	mains	de	l'ennemi	ou	bien	
lui	résister,	et	crier	vers	Moi	:	'Seigneur,	délivre-moi	du	malin	!'	»	

«	 Je	 vous	 demande	 de	 choisir.	 Allez-vous	 laisser	 tomber	 le	 passé,	 pardonner	 et	 embrasser	 une	 vie	 de	
pardon	?	Ou	bien	allez-vous	obsCnément	vous	accrocher	aux	échecs	des	autres	?	Comprenez	qu’un	peCt	
vesCge	d'amertume	que	vous	entretenez	-	ou	enterrez	sans	bonne	résoluCon	-	affectera	votre	avenir.	Vous	
ferez	des	choix	basés	sur	l'évitement	de	ces	blessures	du	passé	et	cela	peut	très	bien	vous	couper	de	la	vie.	
Très	 souvent,	 l'endroit	même	où	votre	desCnée	 se	 trouve	–	 très	 souvent...	 c'est	 l'endroit	même	où	vous	
serez	le	plus	a>aqué.	»	

«	Satan	a	 les	moyens	de	savoir	quand	vous	êtes	desCnés	à	quelque	chose,	et	 il	 contre	beaucoup	d’entre	
vous.	Il	va	planifier	et	manigancer	un	piège	à	déclencher	sur	vous	de	façon	à	vous	faire	abandonner,	vous	
couper	de	votre	desCn	et	vous	forcer	à	choisir	un	autre	chemin,	plutôt	que	celui	que	J'avais	pour	vous.	»	

«	Oui,	cela	dépend	de	vous,	vraiment	c’est	à	vous	de	faire	un	choix.	Vous	ne	pouvez	pas	avancer	dans	Mon	
Royaume	 sans	 d’énormes	 efforts	 dans	 le	 domaine	 de	 l'humilité,	 de	 la	 charité	 et	 du	 pardon.	 C'est	 tout	
simplement	impossible.	Je	n'uCliserai	pas	un	vase	amer	pour	contenir	Mes	vins	de	choix.	Le	vase	doit	être	
propre	 et	 doux,	 de	 peur	 que	 le	 vin	 –	 lequel	 Je	 suis	 mort	 pour	 pouvoir	 procurer	 –	 devienne	 amer.	 Les	
récompenses	 sont	 hors	 de	 ce	monde,	mais	 le	 travail	 de	mourir	 à	 soi-même,	 se	 connaître,	 adme>re	 ses	
échecs	et	ses	faiblesses,	n'est	pas	pour	les	lâches.	Soit	vous	êtes	courageux	et	persévérants	pour	dompter	
votre	nature	charnelle,	soit	vous	êtes	 faibles	et	 lâches,	et	vous	fuyez.	Dans	ce	cas,	votre	nature	charnelle	
prend	les	commandes	et	vous	contrôle.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	166



«	Vous	avez	tous	un	choix	à	faire.	Je	veille	à	ce	que,	sur	le	chemin	de	votre	vie,	des	opportunités	d’exprimer	
votre	auto-déterminaCon,	amour-propre	et	ambiCon	égoïste	se	présentent	à	vous.	Je	vous	laisse	vivre	ce>e	
vie	jusqu'à	ce	que	vous	soyez	écœurés	de	vous-mêmes	et	que	vous	vouliez	devenir	saints	–	un	vase	propre	à	
la	table	du	Roi.	J’arrange	les	leçons	et	vous	essayez	encore	et	encore.	Quand	Je	vois	triompher	l'amour	et	
l'humilité,	 Je	vous	conduis	au	niveau	suivant	et	nous	 recommençons.	Quand	 Je	vois	 l'amour	et	 l'humilité	
échouer,	nous	tournons	autour	de	la	montagne	encore	et	de	nouveau,	ou	bien,	vous	devenez	las	de	Moi	et	
vous	vous	éloignez	dans	le	monde.	»	

«	S'il	vous	plaît,	 faites	vos	choix	 judicieusement.	Je	suis	toujours	à	vos	côtés	vous	appelant	à	monter	plus	
haut.	Mais	la	montée	est	douloureuse	!	Une	fois	que	vous	avez	pris	la	décision	d’abandonner	votre	fierté	et	
votre	a�tude	défensive,	 Je	vous	 lève	dans	Mes	bras	et	vous	emmène	 jusqu'au	sommet.	C'est	 le	désir	de	
Mon	cœur.	Viendrez-vous	avec	Moi	?	Ou	bien	M’abandonnerez-vous,	comme	tant	d'autres	l’ont	fait	?	Avez-
vous	un	le	courage,	le	caractère	et	l'honnêteté	acharnée	avec	vous-mêmes	?	Ou	bien	est-ce	que	vous	faites	
le	minimum…	?	»	

«	 S'il	 vous	plaît,	 faites	 votre	 choix	 judicieusement.	 Je	 souhaite	 ardemment	 vous	porter	 tendrement	dans	
Mes	bras.	Je	désire	vous	consoler.	S'il	vous	plaît.	Faites	votre	choix	judicieusement.	»	
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4	JUILLET	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	SOUFFRIR…	UN	VRAI	TRAVAIL	DANS	LE	ROYAUME	
DE	L’ESPRIT.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	notre	Seigneur	soit	avec	nous	tous,	et	qu’Il	se	réjouisse	dans	le	réconfort	que	nous	Lui	apportons.	Le	
Seigneur	vous	bénit	‘Heartdwellers’.	

Eh	bien,	je	vais	aller	tout	droit	au	message	ici.	J’ai	demandé	au	Seigneur,	après	avoir	fini	mon	adoraCon…	

Oh	mon	Jésus,	Qu’as-tu	sur	le	cœur	aujourd’hui	?	

Et	 il	 a	 répondu…	«	 Il	 y	 a	beaucoup	de	niveaux	à	 vos	 croix,	Mes	enfants.	Parfois	 Je	 vous	appelle	à	porter	
seulement	le	poids	de	votre	propre	croix,	et	c’est	plus	facile	pour	vous.	Mais	d’autres	fois,	de	nombreuses	
autres	fois	–	parCculièrement	maintenant	–	vous	portez	de	mulCples	croix.	Vous	êtes	tous	 interconnectés	
en	tant	que	frères	et	sœurs	et	le	même	Esprit	Saint	circule	à	travers	vous	tous.	»	

«	Quand	 Je	 vois	une	âme	qui	ne	peut	plus	 se	 lever	de	 son	 lit	de	misère,	 Je	prends	une	porCon	de	 ce>e	
souffrance	et	 la	disperse	autour	pour	distribuer	 le	 fardeau	plus	équitablement.	Pour	vous,	 cela	va	passer	
juste	comme	un	peCt	extra,	mais	pour	l’âme	qui	souffrait,	c’est	un	répit	qui	évite	d’être	complètement	vidé	
de	tout	espoir	et	enthousiasme	pour	la	vie.	Oui,	 il	y	a	des	moments	où	vous	allez	passer	sous	ce	voile	de	
larmes,	aussi.	Mais	cela	ne	dure	pas	éternellement	quand	vous	M’avez.	Je	trouve	toujours	des	moyens	pour	
libérer	juste	ce	que	vous	pouvez	prendre	au	passage	et	supporter.	»	

«	Pour	des	âmes	dans	le	monde	qui	n’ont	personne	pour	prier	pour	elles,	Je	le	répète,	Je	prends	une	porCon	
et	permets	que	cela	se	manifeste	sur	des	amis	ou	des	membres	de	leur	famille,	de	manière	que	ce	qui	est	
juste	une	gêne	ou	un	peCt	désagrément	pour	eux,	signifie	le	monde	pour	elles.	»	

«	C’est	pourquoi	J’insiste	‘aimez-vous	les	uns	les	autres	comme	Je	vous	ai	aimé’.	C’est	seulement	ce	genre	
d’amour	 fraternel	 qui	 dit	 ‘oui’	 au	 fardeau	 des	 autres.	 C’est	 votre	 gloire,	 cet	 amour	 qui	 surpasse	 toute	
compréhension,	c’est	l’apogée	de	votre	parcours	de	ChréCen,	de	vouloir	souffrir	pour	les	autres	comme	J’ai	
souffert	pour	vous	et	tous	les	transgresseurs	de	la	Loi.	Quelle	magnifique	vision	de	Mon	amour	fraternel	!	
Quelle	merveille	c’est,	pour	les	anges	au-dessus	et	les	âmes	sur	terre,	quand	ils	voient	cet	amour	sacrificiel	
et	même,	en	sentent	les	effets.	»	

«	Il	y	a	toutes	sortes	de	fardeaux	que	J’aimerais	que	puissiez	idenCfier.	Il	y	a	les	retards	qui	engendrent	une	
réorganisaCon	massive	du	temps	et	des	ressources.	Il	y	a	nos	enfants	malades,	nos	animaux	de	compagnie	
malades,	 ou	bien	 les	membres	 plus	 éloignés	 de	notre	 famille.	Quand	 la	maladie	 frappe,	 cela	 agit	 sur	 de	
nombreux	niveaux	 :	 la	gêne	occasionnée	pour	 s’occuper	de	 tout	ça,	 la	 charge	de	 temps	et	de	 ressources	
supplémentaires	nécessaires.	Mais	plus	pénible	que	n’importe	quelle	croix,	est	celle	de	voir	ceux	que	vous	
aimez	souffrir.	C’est	la	croix	la	plus	lourde,	la	tragédie	de	la	peine	et	de	la	souffrance.	»	

«	Je	n’autorise	pas	ces	fardeaux	avec	légèreté,	ils	sont	au-dessus	de	tous	les	autres,	entraînant	la	maturité	et	
l’amour	agape.	Ils	sont	l’opportunité	dont	l’âme	a	besoin	pour	grandir	et	devenir	l’être	que	J’ai	prévu	en	les	
créant.	Le	monde	vous	raconte	toutes	sortes	de	mensonges,	en	parCculier	le	mensonge	de	la	vie	heureuse	
et	sans	peine.	Cela	n’existe	pas.	Chaque	personne,	que	vous	le	voyiez	ou	pas,	porte	une	croix.	S’ils	ne	sont	
pas	 avec	 Moi,	 Me	 connaissant,	 Moi	 et	 Ma	 Parole,	 ils	 ne	 voient	 pas	 l’intérêt	 de	 la	 souffrance	 ;	 ils	 la	
perçoivent	plutôt	comme	une	puniCon.	»	

«	Rien	n’est	plus	éloigné	de	la	vérité.	Souffrir	apprend	à	une	âme	à	se	concentrer	sur	ce	qui	a	vraiment	de	
l’importance.	 Toutes	 les	 frivolités	 de	 la	 vie	 s’estompent	 comparées	 à	 la	 santé	 et	 la	 joie	 de	 celui	 qui	 est	
frappé.	Mais	au	milieu	de	cela	se	trouve	 le	plus	grand	des	cadeaux	que	vous	pouvez	donner.	Quand	vous	
êtes	malades	et	souffrant,	un	filet	de	vie	s’échappe	de	vous,	Je	le	capture,	et	bénis	d’autres	personnes	avec.	
Si	vous	m’avez	donné	votre	vie	sans	réserve,	vous	ferez	l’expérience	de	ce	type	de	souffrance.	»	

«	 Quand	 Je	 parlais	 de	 l’abondante	 vie,	 Je	 ne	 parlais	 pas	 de	 l’abondance	 des	 choses	 dans	 ce	monde.	 Je	
parlais	de	l’abondance	de	Ma	présence,	et	de	la	joie	de	vivre	en	Moi.	»	

«	Tu	vois,	quand	Je	te	dis	de	renoncer	à	toi-même,	prendre	ta	croix	et	Me	suivre,	 Je	te	donne	 le	mandat	
d’avoir	ta	propre	unique	croix.	Cela	pourrait	être	des	injures	et	des	calomnies,	ou	un	manque	d’appréciaCon	
pour	ce	que	tu	fais.	Ce	pourrait	être	la	gêne	d’une	voiture	qui	tombe	en	panne,	et	le	fait	de	te	voir	refuser	
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une	 voiture	 de	 prêt.	 Cela	 pourrait	 être	 de	 fausses	 accusaCons	 au	 travail	 et	 le	 fait	 que	 quelqu’un	 qui	 ne	
t’apprécie	 pas	 du	 tout	 ait	 tenté	 de	 salir	 ton	 nom.	 Ce	 pourrait	 être	 le	 report	 de	 l’invitaCon	 à	 passer	 tes	
vacances	chez	un	membre	de	ta	famille	ou	une	sorCe	en	famille	différée.	»	

«	N’importe	quelle	chose	qui	 te	 force	à	abandonner	 ton	souhait	au	bénéfice	du	souhait	d’un	autre,	peut	
être	une	cause	de	souffrance,	maturité	et	amour	fraternel.	»	

«	Cela	dit,	Je	prends	aussi	ce	désagrément	comme	une	offrande	d’amour	pour	une	autre	âme.	Je	veux	que	
vous	compreniez	la	dynamique	de	ce>e	libéraCon	d’énergie.	Quand	vous	vous	préparez	pour	une	journée	
producCve	et	que	soudainement	vous	vous	sentez	drainés	de	votre	énergie	;	que	quelqu’un	proche	de	vous	
a	 été	 en	 difficultés	 et	 que	 ce	même	 jour	 il	 vous	 fait	 la	 remarque	 :	 ‘Je	 me	 sens	 si	 bien	 aujourd’hui,	 j’ai	
finalement	 réussi	 à	 en	 finir	 avec	 ça…’	 vous	 êtes	 alors	 les	 témoins	 de	Mes	 lois	 d’échange	 en	 acCon.	 J’ai	
échangé	 votre	 détérioraCon,	 la	 transformant	 en	 une	 bénédicCon	 pour	 ce>e	 personne.	 Elle	 a	 été	 le	
récipiendaire	de	votre	sacrifice.	Cela	s’observe	souvent	entre	mari	et	femme.	Clare,	s’il	te	plaît	raconte	ce	
qui	t’est	arrivé	avec	Ezekiel.	»	

Oh	oui	Seigneur,	c’est	totalement	incroyable	mais	vrai.	Combien	de	fois,	j’ai	vu	ça	avec	Ezekiel	et	moi.	Je	l’ai	
enlevé	du	royaume	des	coïncidences	pour	le	me>re	dans	le	royaume	des	faits	observables.	

Je	me	rappelle	en	parCculier	quand	nous	habiCons	la	montagne,	 lorsque	Ezekiel	est	allé	à	Espanola	[dans	
l’Etat	 du	 Nouveau	Mexique]	 pour	 faire	œuvre	 de	 charité	 auprès	 des	 nécessiteux	 dans	 les	 rues	 pendant	
plusieurs	jours,	et	que	je	suis	restée	seule	avec	mon	fils	pendant	ce	temps.	Et	l’eau	a	gelé	avant	son	entrée	
dans	la	citerne,	ainsi	que	les	canalisaCons	entre	la	citerne	et	la	maison,	(lesquels	nous	devions	déconnecter	
et	vider	pour	les	sécher,	à	chaque	fois	que	nous	uClisions	l’eau).	Eh	bien	les	canalisaCons	ont	gelé,	tant	et	si	
bien	que	l’eau	ne	pouvait	plus	descendre	jusqu’à	la	maison.	Et	nous	avons	du	faire	fondre	de	la	neige	au-
dessus	 d’un	 feu	 et	 faire	 des	 feux	 au-dessus	 de	 la	 citerne	 pour	 avoir	 de	 l’eau	 pour	 les	 moutons	 et	 les	
chevaux.	Je	me	rappelle	être	assise	là	en	pleurs,	car	vraiment	c’était	si	difficile.	

Cependant,	 lorsque	 Ezekiel	 est	 rentré	 à	 la	maison,	 il	 nous	 a	 raconté	 ses	 réussites	majeures	 en	 terme	de	
délivrances	et	de	salut,	chez	ceux	auxquels	il	était	venu	apporter	son	aide,	et	il	a	conclu	enthousiaste,	que	
c’était	l’un	des	voyages	les	plus	producCfs	qu’il	ait	fait.	Mon	fils	et	moi,	nous	nous	sommes	regardés	et	nous	
avons	ri…	pas	étonnant	qu’on	ait	souffert	autant	ce>e	semaine-là	!	

Mais	où	trouve-t-on	cela	dans	les	Ecritures	?	Paul	dit	dans	Colossiens	1:24…	

‘Je	me	réjouis	maintenant	en	mes	souffrances	pour	vous,	et	j'accomplis	le	reste	des	afflicCons	de	Christ	en	
ma	chair,	pour	son	corps,	qui	est	l'Eglise.’	

Et	dans	le	livre	de	l’EcclésiasCque	(Syracide)	2	:1-6,	il	est	dit	:	

1	 ‘Mon	fils,	si	 tu	aspires	à	servir	 le	Seigneur,	prépare	ton	âme	à	 l’épreuve.	 2	Fais-toi	un	cœur	droit	et	sois	
résolu,	ne	te	trouble	pas	au	moment	de	la	détresse.	3	A>ache-toi	à	lui,	ne	t’en	écarte	pas,	tu	finiras	tes	jours	
dans	la	prospérité.	4	Tout	ce	qui	t’advient,	accepte-le,	dans	les	revers	de	ton	humiliaCon	sois	paCent;	5	car	
c’est	au	feu	qu’on	éprouve	l’or,	et	au	four	de	l’humiliaCon,	ceux	qui	sont	agréés	de	Dieu.	6	Aie	confiance	en	
Dieu	et	il	te	viendra	en	aide,	suis	une	voie	droite	et	espère	en	lui.’	

Le	 Seigneur	 a	 conCnué…	 «	 Donc	 dans	 ta	 situaCon,	 il	 s’agissait	 de	 la	 souffrance	 due	 à	 la	 difficulté	 pour	
accéder	aux	besoins	élémentaires	à	 la	vie,	 l’eau,	pour	 les	animaux.	Pour	quelqu’un	d’autre,	cela	aurait	pu	
être	 une	 vieille	 blessure	 qui	 s’enflamme	 en	 poussée	 d’arthrite.	 Pour	 un	 autre	 encore,	 cela	 peut	 être	 un	
changement	de	plan	qui	repousse	l’abouCssement	d’un	projet.	Pour	un	autre,	ce	pourrait	être	une	maison	
qui	a	besoin	d’être	ne>oyée,	mais	impossible	de	trouver	le	temps	pour	le	faire.	Ou	avoir	à	supporter	chez	
soi	quelqu’un	de	désordonné	et	le	bazar	qui	va	avec.	»	

«	Pendant	ce	temps,	de	l’autre	côté	du	monde	on	trouve	des	enfants	qui	sont	squele�ques	;	ils	ont	peut-
être	eu	un	repas	ce	jour-là,	pour	la	première	fois	depuis	des	semaines.	Une	autre	famille	peut	être	en	fuite	
pour	échapper	à	ISIS,	et	le	report	dans	la	réalisaCon	des	plans	que	vous	avez	à	cœur	peut	servir	de	grâces	
pour	perme>re	à	ce>e	famille	d’échapper	à	leurs	meurtriers.	»	

«	Oh,	ne	voyez-vous	pas	Mes	enfants	?	Cela	peut	être	une	peCte	chose	pour	vous	qui	signifie	la	vie	pour	une	
autre	personne.	Je	vous	dis	cela	parce	que	Je	souhaite	que	vous	soyez	des	donneurs	enthousiastes	et	que	
vous	soyez	convaincus	que	tout	désagrément	dans	votre	vie	a	un	but	spécifique.	Chaque	croix	donnée	a	une	
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significaCon	majeure	dans	le	processus	de	salut	des	âmes.	Vous	ne	le	connaîtrez	certainement	pas	avant	le	
jour	où	tous	 les	travaux	réalisés	seront	révélées,	mais	vous	pouvez	avoir	confiance	:	Je	permets	cela	pour	
une	très,	très	bonne	raison.	»	

«	C’est	aussi	là	que	la	souffrance	injuste	trouve	son	explicaCon.	Des	âmes	nées	dans	une	pauvreté	cruelle	et	
déchirante,	où	il	n’y	a	aucune	nourriture	au	point	qu’ils	mangent	de	l’argile	pour	faire	taire	les	douleurs	de	
leur	 estomac.	 Des	 enfants	 nés	 dans	 des	 familles	 dysfoncConnelles	 dépendantes	 à	 la	 drogue,	 dans	 des	
quarCers	où	seulement	un	faible	pourcentage	d’enfants	survit	aux	ravages	des	gangs	de	rue	et	aux	drogues	
dures.	J’ai	discuté	avec	toi	à	propos	de	toute	ce>e	dynamique,	dans	laquelle	une	âme	fait	un	choix	avant	la	
naissance	et	doit	vivre	avec	et	mourir	prématurément.	Ce	sont	des	choses	qui	ne	seront	comprises	qu’une	
fois	au	Paradis,	rétrospecCvement.	Mais	Je	les	partage	avec	toi	dans	l’espoir	que	tu	ne	sois	pas	aba>ue	par	
la	souffrance	des	autres	à	qui	tu	ne	peux	pas	apporter	de	consolaCon.	»	

«	Il	y	a	une	raison	à	toute	chose,	Mon	enfant.	Il	y	a	un	but	très	spécifique	et	dynamique	à	chaque	chose	qui	
survient	dans	la	vie	de	chaque	personne	unique.	»	

«	 Mais	 J’a�re	 ton	 a>enCon	 là-dessus	 pour	 te	 faire	 réaliser	 que	 tu	 ‘travailles’	 lorsque	 tu	 endures	 ces	
sacrifices	avec	calme	et	paCence.	Tu	accomplis	un	travail	qui	réclame	une	vigilance	intense	et	minuCeuse.	
Ce	n’est	pas	juste	un	désagrément	;	c’est	un	travail	nécessaire	pour	soulager	la	souffrance	d’un	autre.	»	

«	 Ce	 n’est	 pas	 seulement	 une	 maladie,	 c’est	 un	 travail	 de	 charité	 qui	 permet	 qu’un	 autre	 soit	 soulagé	
suffisamment	longtemps	pour	retrouver	espoir,	se	relever	et	s’extraire	de	sa	fosse	pour	revenir	à	la	vie	en	
Moi,	renouvelé.	Ainsi,	J’espère	te	donner	là	une	perspecCve	divine	et	nouvelle,	au	sujet	de	vos	croix,	pour	
que	tu	puisses	te	réjouir	lorsque	d’autres	trouvent	leur	chemin	parce	que	tu	M’as	gaiement	donné	tout	de	
toi.	C’est	la	vraie	significaCon	de	‘renonce	à	toi-même,	charge-toi	de	ta	croix	et	suis	Moi.’	»	

«	Alors,	maintenant	Je	fais	appel	à	vous	pour	ce	don,	parce	que	vous	vivez	dans	les	temps	périlleux	d’avant	
Mon	retour	–	une	époque	où	le	mal	est	considéré	comme	bon,	et	le	bien	comme	mal.	Une	époque	où	les	
ténèbres	sont	si	 répugnantes,	recouvrant	 la	terre,	que	rien	ne	semble	plus	avoir	de	sens.	Une	époque	où	
des	âmes	naissent	dans	les	circonstances	les	plus	abjectes	et	sont	dépouillées	de	toute	dignité	humaine.	»	

«	Vous	n’êtes	pas	seulement	la	Lumière	du	monde,	une	torche	dans	Ma	main	qui	éclaire	les	ténèbres,	vous	
êtes	le	médicament	que	J’ai	envoyé	dans	le	monde	pour	apporter	guérison,	compréhension,	résoluCon,	et	
les	vaisseaux	de	mon	amour,	le	plus	puissant	remède	d’amour.	Je	veux	que	vous	reconnaissiez	cela	dans	ces	
heures	finales	avant	votre	enlèvement.	»	

«	Je	veux	que	vous	soyez	en	paix	au	moment	des	diverses	épreuves	que	vous	rencontrez	–	contradicCons	
diverses	 ;	choses	qui	n’ont	aucun	sens.	S’il	vous	plaît,	 Je	veux	que	vous	sachiez	que	chaque	bonne	acCon	
que	vous	faites	sera	un	jour	récompensée.	Et	chacune	de	ces	épreuves	et	contradicCons	ont	un	sens	pour	
Moi.	»	

«	Maintenant	Je	vous	bénis,	avec	Ma	paCence	et	Mon	endurance	dans	ces	épreuves.	Et	Je	vous	demande	de	
vous	 rappeler…	 C’est	 une	 heureuse	 occasion	 –	 de	Me	 donner.	 Ne	 laissez	 pas	 votre	 cœur	 devenir	 amer,	
accablé	ou	aba>u.	Sachez	que	chacune	de	ces	choses	est	un	travail,	un	dur	travail.	Et	vous	ne	perdrez	pas	
votre	récompense	au	Paradis.	»	
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12	JUILLET	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	COMMENT	SURMONTER	LES	TROMPERIES	DE	CETTE	
ÉPOQUE	&	LA	NATURE	DES	ALIENS.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	courage	de	Jésus	soit	avec	nous	‘Heartdwellers’.	Que	le	Seigneur	nous	garde	dans	Sa	paix	parfaite.	

Aujourd’hui	j’ai	passé	un	peu	de	temps	à	écouter	les	évènements	à	travers	le	monde	et	observer	ces	choses	
au	 sujet	 desquelles	 le	 Seigneur	 nous	 a	 justement	 mis	 en	 garde.	 Tout	 ce	 qu’Il	 nous	 a	 donné	 dans	 Ses	
messages	est	 solide	comme	 le	 roc	et	 le	 chemin	de	 la	 vie.	Nous	vivons	 les	moments	ulCmes	du	Livre	des	
RévélaCons	(i.e.	 le	dernier	chapitre	de	la	Bible	:	 ‘Apocalypse’),	avec	tous	les	jugements	qui	doivent	arriver	
sur	 le	monde,	 lesquels	 sont	 en	 train	 de	 se	 réaliser	 sous	 nos	 propres	 yeux.	 Seule	 la	 prière	 peut	 faire	 la	
différence	entre	 les	pires	châCments	et	pertes	d’âmes,	et	un	châCment	allégé	qui	 résultera	en	davantage	
d’âmes	accédant	au	royaume.	

Et	je	suis	tombée	sur	des	déclaraCons	du	Président	PuCn	à	propos	de	divulgaCons	sur	les	aliens	–lesquels	
sont	vraiment	des	démons	avec	des	corps	inter-dimensionnels	manufacturés.	C’était	une	vidéo	sur	les	lacs	
profonds	en	Russie	et	au	Moyen-Orient,	où	des	créatures	humanoïdes	ont	été	vues	à	de	mulCples	reprises,	
vivant	dans	 les	profondeurs.	Face	à	 l’étendue	de	 l’ignorance	des	américains	d’une	part,	et	en	considérant	
d’autre	part	les	pouvoirs	que	ces	créatures	démoniaques	possèdent,	je	dois	reconnaître	que	j’étais	effrayée.	
Pourtant,	je	sais	que	mon	Dieu	est	plus	puissant	que	toutes	ces	créatures	et	qu’Il	me	protège.	

Immédiatement	après	mon	adoraCon	Jésus	a	commencé	à	parler.	

«	Maintenant	 tu	 vois	 de	 quoi	 Je	 dois	m’occuper,	 et	 pourtant	 ce	 n’est	 rien	 pour	Moi,	 Clare.	 Ne	 sois	 pas	
effrayée,	ça	ne	pourra	pas	s’approcher	près	de	ta	demeure.	Rappelle-toi…	‘Délivre-nous	du	malin’	?	Et	pouf	!	
»	

Il	fait	allusion	à	ce>e	soirée	où	–	alors	que	j’étais	dans	un	jacuzzi	dehors	–	j’ai	vu	un	vaisseau	alien	en	vol	
staConnaire	haut	dans	 le	 ciel	 avec	des	 lumières	mulCcolores	brillantes	et	 clignotantes.	Et	 il	 restait	 là.	 J’ai	
tout	de	suite	su	ce	que	c’était,	et	aussi	vite	que	mon	esprit	a	compris	son	origine	–	sans	même	y	penser	!	–	
ces	mots	sont	sorCs	de	ma	bouche	:	‘Délivre-nous	du	malin’.	Et	vraiment,	ce	vaisseau	a	li>éralement	disparu	
du	 ciel.	 Il	 n’a	 pas	 même	 dévié	 à	 droite	 ou	 à	 gauche,	 ni	 vers	 le	 ciel	 ou	 vers	 le	 sol,	 non	 il	 a	 juste	
instantanément	disparu,	‘pouf	!’	Et	donc	depuis,	je	sais	comment	réagir	face	à	ces	créatures.	

Le	Seigneur	a	conCnué…	«	Il	y	en	a	partout	autour	de	toi,	partout,	pourtant	cela	ne	te	touchera	pas.	Tu	es	à	
Moi.	Et	il	en	est	de	même	pour	tes	enfants,	Je	pourrais	ajouter.	»	

«	 Maintenant	 tu	 sais	 à	 quel	 point	 la	 corrupCon	 de	 la	 terre	 est	 immense,	 et	 pourquoi	 des	 mesures	
surnaturelles	 doivent	 être	 prises	 pour	 la	 purifier.	 Ne	 sois	 pas	 effrayée.	 Ces	 créatures	 ont	 une	 laisse	 très	
courte.	Si	l’homme	veut	être	curieux	et	regarder	dans	ces	choses,	Je	ne	peux	pas	l’arrêter.	Mais	c’est	de	la	
folie	que	de	trafiquer	avec	ces	choses,	tant	elles	sont	dures	et	ténébreuses.	»	

Ouah,	Seigneur.	 Je	ne	sais	pas	quoi	dire,	si	ce	n’est	que	 je	suis	contente	de	ne	pas	en	savoir	plus	 !	S’il	Te	
plaît,	Jésus,	délivre-moi	de	tout	esprit	d’erreur	et	de	la	tromperie	qui	va	s’aba>re	sur	l’humanité.	

Il	a	conCnué…«	C’est	déjà	fait,	Mon	amour.	Tu	es	Ma	fiancée	;	Je	protège	ton	intellect,	ton	esprit,	ton	âme,	
et	ton	corps.	Tu	es	enCèrement	à	Moi	et	Je	te	protège	tout	comme	un	bon	époux	devrait.	Je	veux	que	tu	
comprennes	ceci…	Peu	importe	leur	nombre,	peu	importe	l’apparence	étrange	et	surprenante	sous	laquelle	
ces	 formes	 de	 vie	 apparaissent,	 comprends	 simplement	 que	 sous	 leurs	 masques,	 ce	 ne	 sont	 que	 des	
démons	contrôlés	par	Satan.	C’est	aussi	simple	que	cela.	»	

«	Peu	importe	qu’ils	puissent	apparaître	bienveillants	ou	pas,	et	comment	vous	les	ressentez	;	peu	importe	
le	fait	qu’ils	soient	capables	d’accomplir	des	choses	sympathiques	et	convaincantes…	Comprenez-bien	que	
ce	 sont	 des	 démons,	 purement	 et	 simplement.	 Du	 plus	 peCt	 au	 plus	 imposant,	 ce	 sont	 simplement	 des	
démons,	 des	 anges	 déchus	 et	 des	 êtres	 corrompus.	 Ils	 finiront	 tous	 dans	 le	 lac	 de	 feu.	 Jusqu’au	 dernier	
d’entre	eux	ils	iront	dans	le	lac	de	feu,	peu	importe	que	certains	puissent	avoir	une	belle	apparence	ou	avoir	
l’air	bienveillant…	C’est	leur	desCné.	»	

«	Tout	 cela	est	 tellement	 sinistre,	 c’est	pourquoi	 Je	ne	veux	pas	que	 tu	 l’étudies.	Pour	beaucoup	ça	peut	
devenir	effrayant,	et	même	terrorisant.	Mais	tu	as	Mes	Ecritures	et	Mes	promesses	pour	te	soutenir.	‘Aucun	
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mal	ne	te	rencontrera	et	aucun	fléau	n’approchera	de	ta	tente.’	 (Psaume	91:10)	Ce	ne	sont	pas	des	mots	
vains,	ce	sont	des	promesses	qui	s’adressent	à	ceux	qui	M’apparCennent	et	M’obéissent.	»	

«	Le	monde	enCer	sera	terrorisé	par	 la	découverte	de	ces	créatures	quand	 leur	existence	sera	divulguée,	
mais	Mon	peuple	 n’a	 rien	 à	 craindre.	Qu’ils	 soient	 visibles	 ou	 invisibles,	 chaque	 genou	pliera,	 et	 chaque	
langue	confessera	que	Je	suis	le	Seigneur.	En	d’autres	termes,	ils	Me	sont	soumis.	Mon	Nom,	lorsqu’uClisé	
par	Mes	croyants,	est	une	forte	tour,	une	puissante	forteresse	et	une	force	offensive	qui	est	plus	puissante	
que	n’importe	quelle	arme	qu’ils	possèdent.	»	

Seigneur,	quand	vont-ils	divulguer	leur	existence	?	

«	 Très	 bientôt.	 Il	 y	 a	 un	 plan	 en	 place,	 bien	 orchestré,	 pour	 que	 la	 révélaCon	 de	 ces	 choses	 frappe	
l’humanité	en	pleine	face,	de	façon	à	étourdir	les	masses	et	les	paralyser	dans	la	résignaCon.	Le	mouvement	
qui	est	en	marche	maintenant	contre	 l’agenda	mondialiste	est	consCtué	d’individus	qui	seront	finalement	
bien	informés	et	ne	tomberont	pas	dans	la	tromperie	qui	va	être	révélée.	Ils	seront	les	non-conformistes,	les	
dissidents,	qui	se	ba>ront	pour	leurs	droits.	»	

«	Tu	vois	Mon	amour,	comme	Je	te	le	disais	la	nuit	dernière,	il	y	a	beaucoup	de	forces	du	mal	sur	terre.	Vous	
n’avez	 pas	 seulement	 à	 faire	 à	 un	 gouvernement	 clandesCn	 et	 corrompu,	 vous	 êtes	 confrontés	 aux	
intégristes	 religieux	de	 l’islam,	 à	des	 aliens	qui	 sont	des	démons,	 à	des	 gouvernements	dissidents,	 à	des	
facCons	racistes…	la	liste	est	longue.	Mais	plus	les	gens	seront	nombreux	à	se	réveiller	et	se	soulever,	moins	
ces	choses	auront	d’influence.	Le	plus	grand	problème	qui	nous	occupe	est	le	fait	que	les	peuples	ignorent	à	
quel	point	ils	sont	manipulés.	»	

«	Ils	ont	été	endormis	avec	les	diverCssements	et	le	sport,	l’avidité	pour	une	posiCon	sociale,	l’influence	et	
la	richesse,	 la	beauté	et	 le	 talent.	Cela	occupe	tout	 l’agenda	quoCdien	de	ceux	qui	devraient	découvrir	 le	
mal	et	réagir	à	cela.	Quand	ils	se	réveilleront,	alors	il	y	aura	une	formidable	force	contre	ce	mal	infâme.	Et	il	
y	a	des	signes	qu’ils	 sont	en	train	de	se	réveiller.	ParCculièrement	depuis	que	des	évènements	menacent	
leur	vie	de	classe-moyenne	sécurisée.	Le	terrorisme	sur	votre	propre	sol	en	pousse	beaucoup	à	penser	hors	
du	cadre	confortable	dans	lequel	le	gouvernement	les	a	programmés.	»	

«	 Si	 suffisamment	 se	 réveillent	 avant	 qu’il	 ne	 soit	 trop	 tard,	 il	 y	 aura	 une	 révoluCon,	 et	 les	mondialistes	
seront	renversés…	pour	le	moment.	Rappelle-toi	:	la	prière	change	les	choses.	Vous	êtes	tous	entendus	par	
Mon	Père	lorsque	votre	cœur	se	tourne	vers	Lui.	C’est	ça	le	game-changer	ou	‘changeur	de	jeu’	comme	on	
l’appelle.	C’est	aussi	la	carte	joker	que	les	élites	ne	peuvent	pas	contrôler	:	le	public	fervent	qui	prie.	»	

«	Ce	qui	est	écrit	dans	RévélaCon,	Daniel,	et	d’autres	passages	des	Ecritures	doit	s’accomplir.	Mais	l’intensité	
de	 tout	 cela	 sera	grandement	déterminée	par	 les	prières	et	 la	 repentance	du	peuple.	Quand	 les	peuples	
commenceront	à	se	réveiller	pour	comprendre	que	ce>e	liberté	de	choix	n’est	pas	la	liberté	du	tout,	mais	la	
servitude	au	péché	de	meurtre.	Quand	 les	gens	verront	que	 le	divorce	et	 l’adultère	ne	sont	pas	 la	 liberté	
mais	s’accompagnent	de	leur	propre	cortège	de	problèmes	handicapants	pour	la	généraCon	d’enfants	sous	
leur	 influence.	Quand	 ils	 verront	que	 le	mariage	est	une	 confiance	 sacrée,	qu’ils	doivent	être	préparés	à	
mourir	vis-à-vis	d’eux-mêmes,	et	que	le	mauvais	partenaire	de	mariage	c’est	une	tragédie	généraConnelle.	
Quand	la	populaCon	commencera	à	prendre	conscience	de	ces	choses,	le	monde	tournera	mieux.	»	

«	Mes	lois	ne	sont	pas	handicapantes.	Le	péché	est	handicapant.	Mes	lois	encouragent	et	protègent	la	vie,	
pas	seulement	dans	le	monde	à	venir,	mais	déjà	maintenant	et	ici,	dans	ce>e	dimension.	Choisissez	la	vie	ou	
choisissez	la	mort,	mais	comprenez	:	toute	voie	qui	contredit	Ma	voie	abouCt	à	la	mort,	au	désespoir	et	à	
l’échec.	»	

«	L’agenda	‘libérale’	tout	enCer	[agenda	socialo-progressistes	aux	Etats-Unis]	a	montré	son	véritable	visage	:	
corrupCon	 des	 principes	 de	 la	 vie	 qui	 conduisent	 au	 bonheur	 et	 à	 la	 paix.	Quand	 les	 gens	 réalisent	 que	
l’auteur	de	ces	lois	est	malfaisant	et	qu’il	n’a	qu’un	seul	but	depuis	le	commencement	:	détruire	la	structure	
de	la	famille	et	de	la	société	;	quand	les	gens	découvriront	cela,	ils	changeront	de	cap	et	emploieront	leur	
vie	à	défendre	et	vivre	la	Vérité.	C’est	de	là	que	la	force	va	émerger	et	inverser	le	cours	de	ce>e	civilisaCon	
en	déliquescence.	»	

«	C’est	là	que	Je	permets	la	tragédie	de	survenir	sur	la	terre,	comme	une	alarme	desCnée	à	réveiller	ceux	
qui	 se	 sont	 installés	 dans	 un	 style	 de	 vie	 dominé	 par	 l’indifférence	 spirituelle.	 Cela	 va	 ébranler	 leurs	
fondaCons	et	les	pousser	à	crier	vers	Moi,	cherchant	la	Vérité.	‘Où	est-ce	qu’on	s’est	trompé	?	Pourquoi	tout	
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cela	arrive	?	Est-ce	qu’il	existe	vraiment	un	Dieu	et	est-ce	qu’Il	maîtrise	les	choses	?	Ce	sont	des	quesCons	
auxquelles	 les	 gens	 se	 confronteront	 uniquement	 quand	 la	 tragédie	 frappera	 :	 un	 examen	des	 lois	 selon	
lesquelles	 ils	vivent	et	 l’interrogaCon	obsédante	 :	 ‘est-il	vrai	que	nos	péchés	ont	amené	tout	cela	sur	nos	
têtes	?’	»	

«	Ce	réveil	qui	a	commencé	et	montre	du	doigt	les	ChréCens	car	ils	se	sont	faits	entendre	et	ont	été	francs,	
condamnant	le	mal	et	exposant	les	conspiraCons	qui	visent	à	priver	les	gens	de	leur	liberté.	»	

«	Et	finalement,	 les	gens	intelligents	sont	en	train	de	réaliser	qu’ils	n’ont	pas	été	si	brillants	après	tout,	et	
que	 finalement	 sous	 leur	 simple	 apparence	 d’être	 bons,	 les	 ChréCens	 ont	 en	 fait	 une	 connaissance	 qui	
expose	ce	qui	est	vraiment	mauvais.	»	

Oui,	nous	avons	les	Ecritures	!	

«	M.	 Trump	 est	 un	 exemple	 classique	 de	 celui	 qui	 pensait	 être	malin	 ;	mais	 il	 est	 en	 train	 de	 se	 rendre	
compte	à	quel	point	il	a	manqué	de	sagesse.	Il	est	un	exemple	pour	la	classe	moyenne	mondaine	couronnée	
de	succès.	»	

«	 Clare,	 ces	 choses	 écrites	 dans	 RévélaCons	 doivent	 s’accomplir.	 Mais	 les	 choses	 seront	 d’autant	 moins	
dévastatrices	que	davantage	de	prières	auront	été	offertes,	ce	qui	Me	perme>ra	aussi	d’avoir	plus	d’âmes	
avec	Moi	au	paradis.	La	prière	est	la	clé	et	une	arme	de	choix.	Sans	prière,	 le	monde	se	désintègrerait	du	
jour	au	lendemain.	Li>éralement.	»	

«	Donc	tu	vois,	quand	les	âmes	viennent	à	Moi,	elles	sont	protégées	et	conseillées	dans	les	bons	chemins	de	
la	vie	et	elles	ne	sont	pas	entravées	ou	dupées	par	les	grandes	tromperies	des	agendas	mondialistes.	C’est	
pourquoi	 ce>e	 chaîne	 et	 d’autres	 similaires,	 sont	 si	 importantes	 pour	 Moi.	 J’enseigne	 une	 totale	
dépendante	de	Moi	et	une	amiCé	 sincère	qui	 va	au	final,	épargner	 les	vies	de	ceux	qui	auraient	été	pris	
dans	les	filets	de	Satan	et	conduits	en	enfer.	»	

«	On	ne	peut	pas	faire	confiance	à	l’homme,	on	ne	peut	pas	faire	confiance	aux	insCtuCons,	on	ne	peut	pas	
faire	confiance	aux	religions.	 Je	suis	 le	seul	à	qui	 l’on	peut	 faire	confiance	et	 J’offre	ce>e	relaCon	à	 toute	
âme	 que	 J’ai	 créée.	 Il	 ne	 Cent	 qu’à	 vous	 de	 persévérer	 dans	 vos	 efforts	 pour	 la	 culCver.	 Ce	 doit	 être	 la	
première	priorité	dans	vos	vies	car,	si	y	a	n’importe	quoi	de	plus	important	pour	vous,	cela	vous	conduira	
dans	l’illusion	et	la	servitude.	»	

«	Oh,	Mes	brebis,	comme	c’est	important	d’apprendre	à	entendre	Ma	voie	et	suivre	Mes	commandements	!	
Votre	éternité	même	en	dépend.	S’il	vous	plaît,	ne	me>ez	rien	ni	personne	avant	la	connaissance	de	Moi	et	
l’obéissance	 à	Mes	 lois.	 Vous	me>ez	 votre	 âme	 et	 les	 âmes	 de	 vos	 enfants	 en	 danger	 de	 la	 damnaCon	
éternelle.	»	

«	S’il	vous	plaît,	Mes	ouailles,	cherchez-Moi	de	tout	votre	cœur	 jusqu’à	ce	que	vous	Me	trouviez.	 Je	vous	
a>ends,	 Je	 vous	 instruirai.	 Je	 vous	 aimerai	 et	 vous	 guérirai.	 Et	 par-dessus	 tout,	 Je	 vous	 pardonnerai.	 Ne	
soyez	pas	effrayés,	Je	suis	avec	vous,	pas	contre	vous.	Tout	ce	que	vous	avez	entendu	sur	Moi	comme	étant	
un	Dieu	vengeur	est	un	mensonge	tordu.	Dans	le	cas	de	ceux	qui	cherchent	à	faire	du	mal	aux	autres,	oui,	
J’interviens.	Mais	autrement,	Je	suis	un	bouclier	de	vertu	contre	Satan	et	ses	malfaiteurs	immondes.	Et	Je	
vous	conduirai	dans	les	chemins	de	la	vie	et	vous	ne	serez	pas	trompés	par	les	grandes	impostures	de	ce>e	
époque.	»	

«	Cherchez-Moi	et	vivez.	»	
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3	AOÛT	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	UN	ESPRIT	ENCLIN	À	LA	CRITIQUE	EST	UNE	PORTE	
OUVERTE	–	GUERRE	SPIRITUELLE	PARTIE	3	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	commence…	

Eh	bien,	 ‘Heartdwellers’,	 ici	 le	Seigneur	nous	prend	par	 la	main	et	nous	aide	à	traverser	 l’autoroute	Santa	
Monica	à	une	heure	de	pointe…	sans	se	faire	écraser.	Tout	ça	pour	dire…	Nous	sommes	conCnuellement	en	
train	de	traverser	au	milieu	d’un	intense	trafic	dans	le	royaume	spirituel.	Et	nous	avons	été	épargnés	dans	le	
passé,	mais	c’est	un	nouveau	jour.	

Durant	mon	temps	de	prière,	 Jésus	est	venu	à	moi	et	a	dit…	«	 	 Je	suis	fier	de	 toi.	Tu	 t’en	sors	beaucoup	
mieux	pour	ce	qui	est	de	juger.	»	

Merci	de	m’aider	Seigneur.	Je	déteste	ma	fierté,	mon	jugement	et	mon	esprit	prompt	à	criCquer	–	ils	sont	
des	poisons	absolus.	

«	Tu	peux	le	dire	encore	une	fois.	»	

Ils	sont	des	poisons	absolus	!	

(Nous	gloussons.)	Cependant	c’est	un	problème	sérieux,	très	sérieux.	

«	En	effet,	et	finalement	tu	commences	à	comprendre	l’étendue	de	ce	problème	dans	ta	vie.	Cela	explique	
pourquoi	 il	 y	 a	 eu	 beaucoup	 d’a>aques.	 L’esprit	 porté	 à	 la	 criCque	 ouvre	 des	 portes	 très	 rapidement…	
Partage	avec	eux	ton	expérience.	»	

Je	me	doutais	que	j’aurais	à	le	faire…	

Il	a	répondu…	 	«	Toujours.	Cela	aide	vraiment	beaucoup	de	Mes	enfants	à	en	finir	avec	leurs	fautes,	le	fait	
que	tu	sois	transparente	avec	les	Cennes.	»	

OK.	Ce	maCn	Ezekiel	et	moi	nous	éCons	en	train	de	prier	la	Prière	d’Engagement	ensemble.	Et	à	mi-chemin,	
j’ai	eu	l’inCme	convicCon	que	la	bataille	est	davantage	dans	nos	cœurs	que	nulle	part	ailleurs.	

Quel	bénéfice	y	a-t-il	à	prier	la	Prière	d’Engagement,	quand	l’instant	d’après	j’ai	une	pensée	accusatrice	que	
je	poursuis	avec	ma	propre	réflexion,	couronnant	le	tout	d’une	condamnaCon	au	sujet	de	ce>e	personne	?	

Cela	ne	fait	aucun	bien,	mes	amis.	Vous	pouvez	tout	aussi	bien	oublier	de	prier	 la	Prière	d’Engagement	si	
vous	conCnuez	à	juger	et	à	avoir	un	esprit	enclin	à	la	criCque.	

Je	voulais	aussi	partager	avec	vous	ceci	:	quand	Il	permet	la	souffrance	parce	que	vous	avez	un	esprit	enclin	
à	la	criCque	et	avez	blessé	quelqu’un	avec	–	une	parCe	de	ce>e	souffrance	est	pour	votre	correcCon.	Une	
parCe	de	ce>e	souffrance	est	pour	 réconforter	 la	personne,	car	elle	a	besoin	d’une	guérison	spirituelle	–	
c’est	donc	une	 ‘offrande	de	 jeûne’	pour	elle.	Et	une	parCe	de	ce>e	offrande	est	employée	pour	 les	âmes	
perdues	dans	 le	monde.	Donc,	 en	d’autres	 termes,	 le	 Seigneur	 uClise	 conCnuellement	 toutes	 choses	 qui	
nous	arrivent	en	tant	qu’offrande	de	jeûne,	pour	œuvrer	dans	le	rachat	des	âmes.	

Ainsi,	ne	vous	dites	pas	que	tout	est	perdu	si	vous	ouvrez	une	porte.	L’a>aque	qui	en	résulte	est	en	parCe	
uClisée	 pour	 vous	 corriger,	 et	 en	 parCe	 pour	 le	 bien	 d’autres	 âmes,	 étant	 donné	 que	 vous	 vous	 êtes	
consacrés	au	Seigneur	et	avez	donné	tout	ce	qui	est	vôtre	entre	Ses	mains.	Et	c’est	comme	une	‘offrande	de	
jeûne’	de	missionnaire,	si	l’on	peut	dire,	de	sorte	que	le	message	de	Bonne	Nouvelle	de	l’Evangile	peut	être	
délivré	 et	 des	 cœurs	 pourront	 être	 ouverts.	 Et	 une	 autre	 parCe	 est	 une	 ‘offrande	 de	 jeûne’	 pour	 le	
rétablissement	de	la	personne	que	vous	avez	blessée	par	vos	mots.	

Mais	à	chaque	fois	que	j’ouvre	mon	cœur	et	mon	esprit	pour	criCquer	les	autres	ou	les	juger,	à	chaque	fois…	
je	me	pince	le	nez	pour	me	faire	mal.	C’est	moche	à	voir.	Quand	le	Saint-Esprit	m’a	amenée	la	pensée	que	la	
Prière	d’Engagement	n’allait	pas	couvrir	la	journée	si	mon	cœur	ne	restait	pas	dans	la	charité,	j’ai	réalisé	à	
quel	point	c’était	sérieux.	

A	ce	moment-là	le	Seigneur	a	recommencé	à	parler…	«	 	C’est	un	fait.	Quand	tu	criCques	les	autres,	même	
dans	ton	cœur	ou	ton	esprit	sans	dire	un	mot,	tu	viens	juste	d’ouvrir	une	porte.	Et	ce	n’est	pas	tout	:	ce>e	
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pensée	criCque	vient	se	coller	à	la	personne	visée	et	lui	fait	du	mal.	Ainsi,	tu	dois	en	premier	lieu	te	repenCr	
de	ce>e	pensée	que	tu	as	poursuivie,	et	ensuite	prier	pour	la	personne	que	tu	viens	de	blesser.	»	

«	C’est	une	 loi	 spirituelle.	Si	peu	de	ChréCens	en	ont	conscience.	Ceux	qui	 le	 réalisent	et	 se	 l’appliquent,	
sont	très	haut	placés	dans	un	ministère,	car	 je	peux	leur	faire	confiance.	D’autres	pasteurs,	une	fois	qu’ils	
s’adonnent	aux	accusaCons	et	aux	insultes,	tous	les	démons	qui	ont	a>endu	dans	la	file	depuis	des	années	
s’engouffrent	 dans	 la	 porte	 ouverte	 et	 commencent	 à	 les	 oppresser.	 Plus	 du	mal	 a	 été	 fait,	 et	 pire	 sera	
l’oppression	 dont	 ils	 vont	 souffrir.	 Certains	 vont	même	perdre	 leur	 vie.	 C’est	 une	 loi,	 une	 dynamique	 du	
domaine	spirituel.	»	

«	Mes	enfants,	ne	dites	RIEN	de	mal	au	sujet	de	personne.	Ne	vous	a>ardez	pas	sur	une	pensée	mauvaise,	
ne	l’entretenez	pas,	ne	la	poursuivez	pas.	Ne	le	faites	pas.	Je	vous	dis	cela	pour	votre	propre	bien.	Si	vous	le	
faites,	vous	souffrirez.	Vous	venez	alors	de	planter	un	couteau	dans	le	dos	d’un	de	Mes	enfants	et	d’ouvrir	
une	porte.	Beaucoup	de	dégâts	résultent	d’une	simple	et	unique	pensée	criCque.	»	

«	 Et	 à	 ce	 propos,	 la	 plupart	 d’entre	 vous	 accuse	 les	 autres	 de	 choses	 dont	 vous	 avez-vous-mêmes	 été	
coupables	à	un	moment	ou	un	autre	–	et	l’accusaCon	peut	ne	pas	être	fondée.	»	

«	Très	souvent	les	démons	vont	vous	provoquer	avec	toutes	sortes	de	pensées	à	propos	de	gens	qui	vous	
ont	 blessés,	 ou	 vous	 ont	 fait	 du	 tort.	 Ils	 sont	 comme	 des	 pom-pom	 girls	 qui	 vous	 acclament.	 Ils	 vous	
poussent	 à	 faire	 toutes	 sortes	 de	méchantes	 connecCons	 et	 accusaCons.	 La	 plupart	 du	 temps,	 ce	 qu’ils	
disent	est	pur	mensonge	sans	fondement.	Tu	as	été	très	coupable	de	cela,	Clare.	C’est	pourquoi	tu	reçois	
autant	de	calomnies	–	du	moins,	l’une	des	raisons.	»	

A	 ce	moment-là	 je	 suis	 intervenue…	 ‘Oui,	 quand	 nous	 habiCons	 dans	 les	montagnes	 il	 y	 avait	 des	 gens	
réputés	satanistes	qui	venaient	dans	notre	propriété	en	prétextant	faire	d’innocentes	promenades	en	forêt.	
Mais	il	y	avait	d’autres	personnes	qui	passaient	par	là	et	nous	ignorions	s’il	faisait	parCe	de	ce>e	assemblée	
de	sorciers	ou	pas.	Mais	supposant	qu’ils	en	étaient,	nous	avons	ouvert	une	très	grande	porte	spirituelle,	
car	au	final	certains	d’entre	eux	étaient	seulement	curieux	et	n’avaient	aucune	mauvaise	intenCon.’	

Et	 je	 pense	 ici	 que	 c’est	 très	 important	 de	 préciser	 que	 nous	 éCons	 bombardés	 et	 provoqués	 par	 des	
démons	pour	accuser	toute	personne	avec	qui	nous	venions	à	avoir	un	contact.	Et	cela	a	été	ma	chute.	

Jésus	a	conCnué…	«	C’est	important	de	noter	que	lorsque	ton	esprit	perçoit	des	pensées	qui	sont	criCques	
vis-à-vis	 des	 autres,	 tu	 risques	 de	 choisir	 ce	 que	 l’ennemi	 diffuse	pour	 délibérément	 te	 conduire	 dans	 le	
jugement,	de	façon	à	pouvoir	rentrer	directement	dans	la	porte	ainsi	ouverte.	En	fait,	beaucoup	viennent	
avec	 la	mission	d’ouvrir	 la	porte	et	ensuite	conCnuent	à	travers	ce>e	porte	ouverte	 ;	donc	 ils	se	donnent	
beaucoup	 de	mal	 pour	 parvenir	 à	 une	 ouverture.	 Ils	 sont	 entravés	 jusqu’au	moment	 où	 ce>e	 porte	 est	
ouverte.	»	

«	C’est	pourquoi,	Mes	chers,	Je	vous	ai	conCnuellement	dit,	dès	le	tout	commencement,	de	ne	pas	juger	et	
de	rester	à	distance	des	 informaCons	[issues	des	médias].	Les	 informaCons	sont	biaisées	de	 façon	à	vous	
amener	à	criCquer.	Peu	importe	si	c’est	vrai	ou	pas,	si	vous	avez	commencé	ou	pas.	Tout	ce	qui	compte	c’est	
que	vous	l’ayez	pris	sur	vous	pour	juger	quelqu’un	d’autre,	et	souvent	sans	même	connaître	les	faits.	»	

«	Quand	 les	prétendus	 faits	sont	des	mensonges,	alors	vous	devenez	complices	dans	 le	péché	de	fausses	
accusaCons.	Voyez-vous	la	sagesse	là-dedans,	Mes	fiancées	?	Les	médias	sont	uClisés	par	Satan	pour	vous	
provoquer	et	induire	de	votre	part	un	jugement,	de	sorte	qu’il	y	a	des	portes	ouvertes	dans	votre	vie	;	et	
l’ennemi	peut	pénétrer	et	 faire	des	 ravages.	 Je	veux	vraiment	que	vous	 fassiez	ce>e	connexion	pour	que	
vous	puissiez	vous	protéger.	»	

Seigneur,	y’a-t-il	moyen	de	regarder	les	nouvelles	sans	que	cela	soit	dangereux	?	

«	 Les	 informaCons	 que	 vous	 avez	 via	 des	 missionnaires	 sont	 pour	 la	 majeure	 parCe	 honnêtes,	 et	 vous	
donnent	 l’occasion	de	prier	 et	 d’offrir	 des	dons.	Mais	 les	 informaCons	qui	 sont	poliCquement	 contrôlées	
entraînent	la	division,	elles	sont	trompeuses	et	manipulatrices.	J’aimerais	tant	que	les	Miens	viennent	tous	
à	Moi	pour	les	nouvelles	et	Je	leur	dirai	ce	qu’il	est	important	pour	eux	de	savoir	et	au	sujet	de	quoi	il	faut	
prier.	C’est	pourquoi	Je	vais	envoyer	quelque	chose	au	travers	de	ton	bureau	d’ordinateur,	sans	que	tu	ne	
me	l’aies	demandé.	Mais	même	là,	sois	vigilante,	Clare.	»	
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«	Mais	même	 dans	 tes	 correspondances	 ou	 tes	 conversaCons,	 fais	 a>enCon	 quand	 les	 gens	 deviennent	
complices	dans	des	fausses	accusaCons.	»	

Wouah…	ça	devient	vraiment	alambiqué	et	épineux.	

Il	a	conCnué…	«	J’aimerais	que	vous	puissiez	voir	tous	les	couteaux	que	je	reCre	dans	le	dos	des	ChréCens	
quoCdiennement.	Vous	n’en	reviendriez	pas	de	l’étendue	du	problème	partout	sur	la	planète.	Et	pas	par	des	
Musulmans	 ou	 des	 Communistes,	mais	 par	 d’autres	 ChréCens.	 Et	 ensuite	 ils	 se	 demandent	 pourquoi	 ils	
subissent	une	oppression	aussi	forte.	»	

J’aimerais	partager	quelque	 chose	avec	 vous	mes	 chers	 frères	et	 sœurs.	Vous	 savez	 comme	vous	pouvez	
être	irrités	parce	que	votre	époux	bien-aimé	a	déplacé	quelque	chose	ou	uClisé	quelque	chose	d’important	
sans	 y	 prêter	 a>enCon	 ou	 sans	 demander	 ?	 C’est	 la	 source	 de	 péché	 la	 plus	 basique	 dans	 ma	 vie.	 J’ai	
tendance	à	être	poinClleuse	avec	mon	temps,	parce	que	je	ne	finis	jamais	une	journée	en	ayant	répondu	à	
toutes	 les	personnes	à	qui	 j’aurais	dû.	Ou	ayant	travaillé	sur	ma	peinture	ou	travaillé	ma	musique.	Je	suis	
donc	très,	très	jalouse	avec	mon	temps.	Et	si	quelque	chose	me	dérange	ou	me	fait	travailler	davantage,	j’ai	
du	ressenCment.	

Les	amis,	c’est	un	poison	terrible	!	Même	si	vous	vous	retenez,	ce	ressenCment	vous	fait	du	mal	ainsi	qu’à	
votre	époux.	Le	ressenCment	grandit	et	assez	rapidement	vous	avez	une	fausse	scepCque	pleine	d’effluents.	
Ces	peCtes	choses	qui	peuvent	irriter	et	vous	faire	soupirer	et	désirer	que	ça	ne	se	soit	jamais	passé.	Si	vous	
ne	les	a>rapez	pas	au	moment	même	où	elles	viennent	à	l’esprit,	vous	perme>ez	à	une	graine	de	prendre	
racine	et	 faire	un	profond	cratère	dans	votre	relaCon,	pleine	de	ressenCments	non	verbalisés.	Et	vous	ne	
réalisez	 même	 pas	 de	 jour	 en	 jour	 que	 c’est	 là,	 jusqu’à	 ce	 qu’une	 nouvelle	 chose	 soit	 chassée	 dans	 la	
canalisaCon.	ça	se	remplit	vraiment	les	amis.	Mais	le	pire	encore	c’est	ce>e	porte	que	vous	avez	ouverte	en	
étant	criCque.	Cela	permet	aux	démons	de	venir	et	de	vous	passer	au	crible	de	si	nombreuses	façons	–	c’est	
une	porte	grande	ouverte	amenant	de	l’ingraCtude.	

Quelle	est	la	réponse	?	L’amour	fraternel.	S’excuser	les	uns	auprès	des	autres.	Penser	à	un	moment	où	vous	
avez	fait	la	même	chose	ou	pire.	Cela	aplanit	le	terrain	de	jeu	et	vous	ne	pouvez	pas	criCquer	votre	époux/
épouse	pour	ce	que	vous	avez	fait	la	semaine	passée	!	Se	rappeler	leurs	merveilleuses	qualités	et	toutes	les	
fois	où	ils	étaient	là	et	que	vous	aviez	besoin	d’eux.	Et	considérez	comme	ils	vous	ont	été	fidèles	bien	que	
vous	les	ayez	laissés	tomber	plein	de	fois	aussi.	

Rappelez-vous	 quand	 vous	 n’aviez	 pas	 quelqu’un	 qui	 vous	 aime	 vraiment	 et	 partage	 vos	 problèmes,	 se	
souciant	vraiment	de	vous.	ça	donne	déjà	à	réfléchir.	Pensez	à	comment	vous	vous	senCriez	si	demain	 ils	
n’étaient	plus	 là.	ça	aide	vraiment	à	apprécier.	Voilà	 les	moyens	de	calmer	vos	pensées	–	prenant	chaque	
pensée	capCve	et	 la	 soume>ant	à	Christ	dans	 toute	Sa	divine	humilité.	 Lui	qui	 s’est	humilié,	 subissant	 la	
mort	d’un	homme	pêcheur,	juste	pour	avoir	Son	Eglise	avec	Lui	au	paradis.	Nous	n’avons	pas	encore	résisté	
à	ce	point,	alors	de	quoi	avons-nous	à	nous	plaindre	???	Ici,	je	me	prêche	à	moi-même.	

Le	Seigneur	a	conCnué…	«	Bien	dit…	et	encore	mieux	si	tu	vis	selon	ces	pensées.	Alors	tu	auras	très	peu	de	
besoins	pour	 la	 lu>e	spirituelle	 ;	 les	anges	se	précipiteraient	sans	cesse	à	 tes	côtés	et	 tu	n’aurais	aucune	
porte	ouverte.	»	

«	C’est	un	enseignement	très	sérieux,	Mes	bien-aimés.	 Je	vous	dis	cela	parce	que	beaucoup	d’entre	vous	
ont	de	l’amertume	dans	leur	cœur	et	cela	a	laissé	la	porte	grande	ouverte	pour	plus	d’oppression	dans	votre	
famille	 et	 dans	 votre	 mariage.	 Et	 s’il	 vous	 plaît,	 rappelez-vous	 :	 vous	 transme>ez	 votre	 exemple	 à	 vos	
enfants.	»	

«	Je	prie	pour	vous	tous	Mes	chers.	Je	veux	vous	voir	apprécier	la	beauté	de	vos	vies.	Je	vous	veux	délivrés	
du	mal,	mais	beaucoup	d’entre	vous	ont	 lié	Mes	mains	en	ouvrant	conCnuellement	 les	mêmes	portes.	Et	
jusqu’à	ce	que	vous	voyiez	ce	que	vous	faites,	Mon	intervenCon	ne	durera	que	quelques	heures,	ou	bien	un	
jour,	jusqu’au	moment	où	vous	ouvrirez	de	nouveau	ce>e	porte.	»	

«	Alors,	 regardez	 profondément	 dans	 vos	 cœurs	 et	 ne	 perme>ez	plus	 à	 l’ennemi	 d’en	 faire	 son	 chez	 lui.	
Soyez	très	vigilants	sur	vos	pensées.	Et	 toute	chose	négaCve,	 renoncez-y	 immédiatement.	Et	si	vous	vous	
surprenez	à	l’entretenir,	repentez-vous	et	priez	pour	ceux	que	vous	avez	blessés.	Je	suis	avec	vous	dans	cela.	
C’est	 le	moment	de	 se	 ressaisir	 face	à	 ce>e	 façon	qu’uClise	 l’ennemi	pour	 s’inviter.	 Je	 vous	 consolide	en	
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sagesse	et	vous	 forCfie	dans	 la	 lu>e	spirituelle...	Maintenant	que	vous	savez,	vous	serez	bénis	si	vous	 les	
praCquez.	»	
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7	AOÛT	2016	-	JÉSUS	NOUS	OCTROIE	3	ANNÉES	SUPPLÉMENTAIRES…	DE	FAÇON	
CONDITIONNELLE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Eh	 bien,	ma	 précieuse	 famille	 de	 ‘Heardwellers’,	 le	 Seigneur	 a	 déployée	 sa	 grâce	 encore	 une	 fois.	 Nous	
avons	été	persévérants	et	fidèles	en	prières,	jeûnes	et	repentance	et	Il	a	décidé	de	différer	l’horreur	d’une	
guerre	nucléaire.	

J’avais	commencé	mon	temps	de	prière	plus	tôt	ce	soir	et	Il	m’a	appelée	pour	taper	un	message	personnel	
et	j’ai	commencé	à	avoir	sommeil	à	la	fin	de	ce	dernier…	Alors,	Il	m’a	dit	d’aller	me	reposer.	

Et	quand	je	me	suis	allongée,	je	l’ai	vu	à	ma	droite	et	Il	a	dit	:	«	Trois	années.	»	Et	Il	l’a	répété	une	seconde	
fois.	J’ai	pu	discerner	ce>e	parole	lorsque	je	me	suis	réveillée.	

Je	me	suis	assise	pour	être	avec	Lui	et	il	a	commencé	à	me	parler…	«	Je	suis	avec	toi	et	Je	t’ai	parlé.	Merci	de	
m’avoir	écouté	et	fait	confiance.	»	

Alors,	nous	avons	trois	ans	?	

«	En	effet,	à	condiCon	que	les	prières,	la	repentance	et	les	offrandes	de	jeûne	conCnuent.	Je	veux	vraiment	
voir	des	transformaCons	de	cœur	et	d’a�tude.	Et	c’est	ce	qui	est	en	train	de	se	passer.	»	

Seigneur,	Tu	sais	que	je	vais	me	faire	lapider	pour	ça	?	

«	Qu’est-ce	que	c’est	pour	toi	?	Tu	seras	avec	Moi	plus	rapidement.	»	

Oh,	 merci	 !	 Quelle	 choue>e	 façon	 de	 parCr	 !!	 Est-ce	 que	 tu	 proje>es	 une	 date	 pour	 l’Enlèvement,	
Seigneur	?	

«	Non.	Je	te	dis	simplement	que	si	les	prières,	la	repentance	et	les	sacrifices	conCnuent,	Je	vais	différer	la	
3ème	Guerre	Mondiale,	et	tu	auras	du	temps	pour	créer	et	faire	ce	que	tu	as	dans	le	cœur	pour	le	Royaume.	
J’ouvre	une	fenêtre	que	personne	ne	peut	fermer.	Mais	cela	conCnue	à	dépendre	de	la	fidélité	des	Miens,	
pas	seulement	aux	Etats-Unis,	mais	partout	dans	le	monde.	»	

«	 La	 Russie	 est	 une	 puissante	 force	 de	 prière,	 Clare.	 En	 effet,	 ils	 ne	 veulent	 pas	 la	 guerre.	 Après	 tant	
d’années	de	pauvreté	et	d’oppression	étouffante,	 ils	commencent	à	apprécier	 leurs	vies.	 Ils	sont	dégoûtés	
de	la	guerre.	»	

Ce	qui	veut	dire	pas	d’a>aques	‘IMP’	(a>aques	électromagnéCques	pulsées),	Seigneur	?	

«	Clare,	là	maintenant,	ce	n’est	pas	le	moment	d’être	curieuse,	Ma	bien-aimée.	Maintenant	c’est	le	moment	
d’être	reconnaissante.	»	

Oh	Jésus	!	Je	suis	reconnaissante	!	

«	 Laisse-Moi	 t’expliquer	 la	 chose	 de	 ce>e	 façon.	 Il	 y	 a	 ceux	 parmi	 vous	 qui	 ont	 a>endu	 l’heure	 de	
l’Enlèvement	et	ne	M’ont	pas	servi	de	tout	leur	cœur.	Je	leur	donne	une	seconde	chance.	Ils	ont	trois	ans	
pour	Me	montrer	l’amour	qu’ils	ont	pour	Moi	par	des	actes	et	non	pas	seulement	des	mots.	»	

«	D’autres	parmi	vous	ont	déjà	commencé	à	faire	des	plans	et	Je	les	bénis	et	ouvre	des	portes	qui	ne	leur	
ont	 jamais	 été	 ouvertes	 auparavant.	 Ce	 message	 leur	 apportera	 de	 la	 paix	 au	 sujet	 de	 ce	 qu’ils	 ont	
commencé,	car	ils	ont	en	effet	du	temps	pour	le	finir.	Ce	sont	des	choses	que	Je	veux	faire	avec	eux,	pour	le	
Royaume.	»	

«	A	la	fin	des	trois	années,	nous	regarderons	à	quoi	ressemble	les	choses.	A	quel	point	la	repentance	a	pris	
place,	combien	de	lois	ont	été	abrogées	–	l’avortement	par	exemple	–	et	de	quelle	façon	le	cœur	des	gens	
se	sera	retournés	vers	Moi.	»	

«	Cependant,	 il	 y	 a	une	 condiCon	 :	 la	poursuite	des	prières.	Mais	 Je	dois	dire	qu’il	 y	 a	des	 changements	
appréciables	dans	les	cœurs	et	les	a�tudes	à	travers	le	monde.	Les	gens	se	réveillent	face	au	géant	caché	
qui	s’est	posiConné	pour	consommer	les	naCons	et	dominer	le	monde,	volant	leurs	libertés,	leurs	cultures	
et	les	forçant	dans	un	hachoir	à	viande.	Mais	il	va	y	avoir	une	bousculade	entre	les	naCons	communistes	et	
la	poursuite	du	terrorisme.	»	
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«	En	ce	moment	même,	 les	élites	 sont	en	 train	de	 faire	des	plans	alternaCfs,	du	 fait	que	ce	mouvement	
populaire	 est	 devenu	 hors	 de	 contrôle.	 S’il	 vous	 plaît	 comprenez-Moi	 bien	 :	 ce>e	 opportunité	 ne	 va	 se	
poursuivre	que	si	vous	conCnuez	à	prier,	vous	repenCr	et	faire	des	sacrifices.	»	

Seigneur,	qu’en	est-il	de	ces	grandes	catastrophes	qui	sont	prophéCsées,	et	de	ce	que	tu	m’as	dit	au	sujet	de	
la	 comète	 ?	 (II	 y	 a	 quelque	 temps	 Il	 avait	 expliqué	 qu’Il	 interviendrait	 sur	 ce>e	 comète	 pour	 qu’elle	 ne	
frappe	pas	 la	 terre	de	plein	 fouet	mais	 l’égraCgne	et	 conCnue	sa	course.	Et	 Il	en	avait	aussi	 temporisé	 la	
survenue.)	

«	 Je	ne	 vais	 pas	 te	 répondre	maintenant,	Ma	 chère.	 Il	 y	 a	des	 choses	qui	 sont	 en	 cours	 et	 il	 a	 aussi	 des	
choses	différées.	Comprends	simplement	que	J’ai	ces	choses	sous	mon	contrôle.	Ce	qui	devait	se	produire	il	
y	a	deux	ans,	peut	aisément	être	différé	ou	complètement	modifié	dans	les	bras	de	Ma	compassion.	»	

«	L’Amérique	est	soumise	à	beaucoup	de	difficultés	et	 les	gens	ont	fait	connaître	leur	volonté	:	 ils	veulent	
changer.	 Alors	 cela	 a	 du	 sens	 de	 leur	 donner	 du	 temps	 pour	 réaliser	 ces	 changements	 à	 l’écart	 d’une	
catastrophe	qui	altèrera	la	face	du	monde,	n’est-ce	pas	?	»	

Il	m’a	regardé	très	tendrement,	Ses	yeux	remplis	de	compassion.	Il	me	regarde	rarement	aussi	franchement,	
de	sorte	que	je	puisse	vraiment	le	voir.	Mais	Il	l’a	fait	ce>e	fois-ci.	

Et	 alors	 Il	 a	 ajouté…	 «	 Je	 ne	 te	 fais	 aucune	 promesse,	mais	 Je	 dis	 ceci	 :	 Tu	 connais	Ma	miséricorde,	 tu	
connais	Mon	 amour	 pour	 les	 âmes.	 Tu	 peux	 Crer	 tes	 conclusions	 de	 ce>e	 informaCon.	 Tu	Me	 connais,	
Clare.	»	

En	effet,	 Il	est	miséricordieux	et	 très	paCent.	Bien	au-delà	de	ce	que	nous	pouvons	comprendre.	N’est-ce	
pas	extraordinaire	?	UClisons	vraiment	nos	cœurs	et	nos	œuvres	dans	le	temps	qui	nous	est	laissé.	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	179



13	AOÛT	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	CE	QUI	EST	PLUS	PUISSANT	QUE	LE	JEÛNE…	GUERRE	
SPIRITUELLE	PARTIE	5	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	paix	et	la	sagesse	de	notre	Seigneur	Jésus	soit	parmi	nous,	‘Heartdwellers’.	

Ce	message	fait	suite	au	message	sur	la	guerre	spirituelle	donné	hier.	

Toute	la	journée	j’ai	été	obsédée	par	un	senCment	de	condamnaCon	et	de	haine	de	soi.	Bien	que	j’aie	prié	
contre,	cela	ne	m’a	pas	qui>é.	Et	maintenant	je	viens	d’avoir	ce	Rhema.	

«	La	crainte	que	tu	as	au	sujet	des	péchés	commis	est	une	illusion	et	un	réel	tourment	apporté	par	le	Malin.	
N’as-tu	pas	déjà	confessé	ces	péchés	?	Alors	qu’est-ce	qui	te	fait	peur	?	Une	fois	pour	toute,	ouvre	ton	cœur	
à	une	confiance	sainte	et	sans	limite	à	Jésus.	Sache	que	Dieu	n’est	pas	le	cruel	tyran	dépeint	par	cet	auteur	
d’iniquité,	mais	 l’agneau	qui	 enlève	 les	 péchés	 du	monde,	 intercédant	 pour	 notre	 salut	 avec	 des	 soupirs	
trop	profonds	pour	être	verbalisés.	»	

Donc,	Il	m’a	juste	donné	ce	Rhema,	parce	qu’en	moi	persiste	encore	ce>e	impression	vague	mais	tenaillante	
que	je	suis	mauvaise.	

Et	peut-être	que	cela	a	un	 rapport	avec	 toutes	 les	condamnaCons	qui	 sont	envoyées	en	 travers	de	notre	
chemin	sur	internet	–c’est	possible.	

Rappelez-vous	comme	nous	avons	discuté	du	fait	que,	lorsque	quelqu’un	dit	du	mal	de	vous,	c’est	comme	
un	 couteau	 planté	 dans	 votre	 dos.	 Et	 vous	 en	 ressentez	 l’effet	 !	Même	 si	 nous	 n’avons	 pas	 entendu	 les	
paroles,	 spirituellement	 nous	 les	 ressentons	 effecCvement.	 Je	 pense	 que	 cela	 a	 pour	 but	 de	 créer	 une	
distance	 entre	 Jésus	 et	moi.	 Car	 quand	 on	 se	 sent	mal,	 on	 a	 honte	 de	 soi	 et	 on	 ne	 veut	 pas	 aller	 à	 la	
rencontre	du	Seigneur.	On	veut	se	cacher	et	s’enfuir	!	Et	c’est	précisément	là	que	nous	devrions	courir	à	Lui	!	
Alors,	comme	dit	précédemment,	quand	 les	gens	disent	des	choses	moches	contre	nous,	ou	pensent	des	
choses	vilaines	à	notre	sujet,	spirituellement	ça	se	colle	à	nous.	Même	si	on	ne	les	a	pas	entendues.	Et	ça	
peut	causer	ce	genre	de	condamnaCon.	

L’ennemi	trouve	toujours	des	moyens	de	nous	tourmenter.	Et	l’intellect	seul,	ne	peut	pas	s’en	débarrasser.	
C’est	grâce	à	Son	nom	qu’on	peut	en	venir	à	bout,	sauf	s’Il	permet	cela	comme	souffrance.	

Du	 coup	maintenant	 je	me	mets	 à	 prier…	 ‘Seigneur,	 si	 ce>e	 condamnaCon	 refuse	 de	 parCr,	 je	 te	 l’offre	
comme	 une	 ‘offrande	 de	 jeûne’	 pour	 la	 conversion	 de	 serviteurs	 de	 Satan	 sur	 ce>e	 terre,	 pour	 qu’ils	
puissent	faire	l’expérience	de	Ton	amour	et	être	ajoutés	au	Royaume	de	Dieu,	et	ainsi	Te	servir	le	reste	de	
leur	vie.	Amen.’	

Et	hier,	quand	 j’ai	 commencé	mon	 temps	de	prière,	 la	première	 chanson	qu’Il	 a	 choisie,	était	 la	 chanson	
«	BeauCful	»	de	Kari,	qui	est	l’une	des	chansons	d’adoraCon	les	plus	magnifiquement	pures	et	inCmes.	Ça	
me	 parle	 et	 ça	 me	 dit…	 «	 Je	 suis	 là	 !	 »	 Et	 pour	 bien	 insister	 Il	 l’a	 mise	 deux	 fois	 :	 une	 fois	 quand	 j’ai	
commencé	mon	 temps	 de	 prière,	 et	 une	 fois	 encore	 quand	 j’allais	 laisser	 tomber	mon	 adoraCon	 –Il	 l’a	
rejouée	!	Alors	je	suis	restée,	sachant	qu’Il	était	bel	et	bien	là.	

Mais	au	passage,	c’est	un	très	mauvais	exemple.	Interrompre	son	temps	de	prière	parce	qu’on	ne	sent	pas	la	
présence	du	Seigneur	n’est	PAS	un	bon	exemple	!	S’il	vous	plaît,	ne	suivez	pas	mon	exemple	ici	!	

Mais	il	est	intervenu	en	uClisant	ces	chansons.	Et	pour	ceux	qui	ne	sont	pas	familiers	avec	ce>e	technique,	
voilà	 le	principe	 :	 nous	 lançons	notre	 liste	de	 chansons	d’adoraCon	en	mode	«	 lecture	aléatoire	»,	 et	de	
ce>e	 façon	 l’Esprit	 Saint	 peut	 choisir	 les	 chansons	 qu’Il	 veut	 écouter.	 Et	 nous	 sommes	 aussi	 guidés	
spirituellement	par	la	même	occasion.	

Soudainement	 nous	 éCons	 assis	 dans	 mon	 jardin	 ensemble…	 Il	 faisait	 nuit	 mais	 il	 y	 avait	 des	 fleurs	 de	
partout.	Des	glycines	pendantes,	magnifiques	 rideaux	de	fleurs	viole>es,	et	 toutes	sortes	de	magnifiques	
plantes	fleurissantes.	Le	jardin	avait	l’air	d’être	à	l’apogée	de	sa	floraison.	Nous	éCons	là	assis	ensemble	sur	
un	banc	et	Il	tenait	ma	main	gauche	et	faisait	tourner	notre	anneau	de	mariage	avec	Ses	doigts	et	méditait	
sur	sa	beauté.	Il	a	dit…	«	Tu	signifies	tant	pour	Moi	Clare.	Tellement,	tellement…	»	
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Et,	mes	 chers,	 juste	un	aparté	 là-dessus.	 Comprenez-bien	que	 lorsqu’Il	me	dit	 ces	 choses-là,	 Il	 les	pense	
aussi	pour	vous.	Car	Il	ressent	la	même	chose	pour	vous.	S’il	vous	plaît,	prenez-les	tout	autant	à	cœur	pour	
vous-mêmes.	

J’ai	 reçu	 une	 condamnaCon	 parce	 que	 je	 compte	 vraiment	 sur	 mes	 milkshakes	 pour	 avoir	 énergie	 et	
concentraCon.	 Ils	 sont	 faits	maison,	 avec	 du	 lait	 de	 coco	 et	 une	 protéine	 végétale	 en	 poudre,	 et	 ils	me	
mainCennent	 en	état	 pendant	quatre	heures,	 et	 aussi…	 ils	 sont	 vraiment	délicieux	 !	 Et	 j’ai	 ressenC	de	 la	
culpabilité	à	ne	pas	vouloir	m’en	passer	dans	le	but	de	bénéficier	des	dons	spirituels	qui	sont	concédés	par	
le	jeûne.	En	fait,	je	me	détestais,	m’appelais	«	vilaine	»	et	autres	noms	dévalorisants.	J’espérais	secrètement	
qu’Il	me	donne	un	message	pour	détourner	mon	cœur	de	la	haine	de	moi-même,	car	je	sais	que	ça	n’a	rien	
de	bon.	Quand	on	se	déteste,	on	a	tendance	à	être	très	grincheux	et	irritable	avec	les	autres,	parce	qu’on	
est	si	mal	soi-même	dans	sa	peau.	

J’étais	éparpillée	en	adoraCon	–	après	environ	25	minutes,	j’étais	sur	le	point	d’abandonner,	mais	Il	a	remis	
la	chanson	«	BeauCful	»	et	alors	je	nous	ai	vus	dans	le	jardin.	

Il	a	conCnué…	«	Tu	es	vraiment	magnifique	à	Mes	yeux,	si	spéciale,	et	pourtant	tu	te	détestes	juste	pour	de	
mauvaises	raisons.	Contente-toi	de	détester	ton	penchant	à	la	criCque	et	au	jugement,	qui	te	gâchent	la	vie,	
et	 je	 traiterai	 tes	milkshakes	 comme	s’ils	n’avaient	 jamais	existé.	Ma	bien-aimée,	 tu	mets	beaucoup	 trop	
d’importance	sur	tes	milkshakes.	C’est	ce	qui	vient	de	ton	cœur	qui	est	tout	pour	Moi.	AbsCens-toi	de	juger,	
sous	quelque	forme	que	ce	soit,	et	toujours	je	validerai	ton	jeûne	–avec	tes	milkshakes.	»	

«	Vraiment,	tout	ce	qui	compte	pour	Moi,	est	la	pureté	du	cœur	et	de	l’amour.	Jeûner	est	une	magnifique	
vertu	et	une	façon	de	soume>re	la	chair	à	l’esprit	;	mais	abandonner	le	jugement	?	Pour	toujours	?	C’est	à	
des	années-lumière	au-delà	de	toute	discipline.	»	

«	Tu	es	sur	la	bonne	voie,	dans	ta	tentaCve	de	te	débarrasser	de	cela,	vraiment.	Mais	Je	ne	veux	pas	que	tu	
te	 détestes,	 Clare.	 Tout	 comme	 tu	 dis	 aux	 autres	 :	 ‘Détestez	 le	 péché,	mais	 aimez	 le	 pécheur’,	 comment	
peux-tu	aimer	les	autres	si	tu	es	préoccupée	à	te	détester	toi-même	?	Tu	ne	peux	pas.	Et	il	n’y	a	pas	de	vertu	
dans	la	haine	de	soi…	à	moins	que	tu	ne	sois	ramenée	à	la	raison	et	ne	te	voies	au	travers	de	Mon	miroir	et	
abandonne	fierté	et	arrogance.	Dans	 ce	 cas,	un	 soupçon	de	haine	de	 soi,	 comme	un	fin	assaisonnement	
permet	de	faire	un	long	chemin.	»	

«	Mais	demeurez	 là-dessus	et	se	dévaloriser	constamment	n’est	pas	sain.	Cela	a	seulement	pour	effet	de	
déplacer	ton	a>enCon	portée	sur	Moi,	à	toi,	et	je	sais	que	tu	ne	le	souhaites	pas	–pas	davantage	que	Moi.	»	

Oh	Seigneur,	Tu	tenais	ma	main	et	faisais	rouler	mon	anneau	si	tendrement	et	si	pensivement.	J’étais	très	
profondément	émue.	

«	 En	effet,	 à	 juste	Ctre.	 Je	partageais	Mes	plus	 inCmes	 senCments	 avec	 toi.	 SenCments	qu’aucun	mot	ni	
aucune	 splendide	pierre	précieuse	ne	pourront	 jamais	 exprimer.	Des	 senCments	 avec	 lesquels	 Je	 vais	 en	
effet	 t’immerger	 au	 Paradis.	 Oh,	 Je	 vais	 vraiment	 te	 subjuguer	 ce	 jour-là,	 bien-aimée.	 Te	 subjuguer	
totalement.	Oui,	comme	Je	l’ai	fait	la	nuit	où	Je	suis	descendu	dans	ton	cœur	et	tu	M’as	reçu.	Tu	ne	peux	pas	
t’imaginer	 à	 quoi	 ça	 va	 ressembler	 au	 Paradis…	Non,	 il	 n’y	 a	 rien	 qui	 puisse	 être	 comparé	 à	 ça.	Mais	 tu	
recevras	Ma	plénitude	au	degré	que	tu	es	capable	de	contenir.	»	

Wouah…,	alors	nous	devons	conCnuer	à	développer	mon	contenant.	

«	En	effet,	c’est	tout	le	sujet.	»	

Il	y	a	un	dicton	qui	dit	:	«	Nous	serons	toujours	rempli	du	Seigneur,	dans	le	sens	où,	pour	un	récipient	de	la	
taille	d’un	dé	à	coudre,	il	sera	plein.	Et	pour	un	récipient	de	la	taille	d’un	jerrican,	il	sera	plein.	Et	pour	un	
autre	 de	 la	 taille	 d’un	 baril,	 il	 sera	 rempli	 par	 le	 Seigneur	 ».	 Je	 crois	 que	 ce	 dicton	 vient	 de	 Thérèse	 de	
Lisieux,	qui	était	une	nonne	qui	a	vécu	il	y	a	plus	d’un	siècle.	

Le	Seigneur	a	conCnué…	«	Mais	 tout	comme	Thérèse	disait	qu’elle	ne	pouvait	pas	 faire	de	gros	sacrifices	
pour	me	 les	 offrir,	 mais	 qu’elle	 pouvait	 faire	 n’importe	 quoi	 par	 amour…	 de	 la	même	 façon,	 tu	 devrais	
entreprendre	de	t’oublier	 toi-même	par	amour	pour	Moi.	En	d’autres	termes,	 ton	amour	a	une	si	grande	
valeur,	qu’un	millier	de	 jeûnes	seraient	 insignifiants	en	sa	présence.	N’ai-je	pas	dit	que,	si	 tu	as	 le	don	de	
prophéCe	et	connais	tous	les	mystères	et	toute	la	connaissance,	et	si	tu	as	toute	la	foi,	au	point	de	pouvoir	
déplacer	des	montagnes	–mais	que	tu	n’as	pas	l’amour–	tu	n’es	rien.	Et	si	tu	donnes	tout	ce	que	tu	possèdes	
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pour	nourrir	le	pauvre,	et	que	tu	donnes	ton	corps	pour	être	brûlé,	mais	n’as	pas	l’amour,	cela	ne	te	profite	
de	rien…	mais	encore,	le	plus	grand	de	ces	derniers	c’est	l’Amour.	»	(1	Corinthiens	13	:2-3)	

«	 L’amour	 soigne	 les	 cœurs	 douloureux	 que	 Satan	 a	 violés	 par	 ses	mensonges.	 L’amour	 restaure	 l’espoir.	
L’amour	apporte	paix	et	unité	parmi	les	frères	chréCens.	L’amour	fait	s’effacer	et	préférer	la	dernière	place.	
L’amour	est	la	parCcule	même	qui	mainCent	ensemble	tout	l’univers.	»	

«	Sans	amour,	toutes	les	choses	créées	cesseraient	d’exister.	»	

«	Ainsi,	celui	qui	aime	conCnue	à	soutenir	tout	le	bien	que	j’ai	pu	faire,	et	vit	en	étroite	collaboraCon	avec	
Mes	intenCons	pour	l’humanité.	»	

«	Donc	tu	vois,	les	choses	sur	lesquelles	toi	et	d’autres	placent	autant	d’importance,	sont	seulement	comme	
le	trou	d’une	aiguille	devant	un	chameau.	Elles	signifient	si	peu,	à	moins	d’être	moCvées	par	l’amour.	Alors	
la	plus	peCte	et	la	plus	insignifiante	des	œuvres	surpasse	la	beauté	éCncelante	d’une	pierre	précieuse.	»	

«	Soyez	vigilants,	Mes	enfants	:	quand	vous	ne	parvenez	pas	à	aimer,	vous	me	décevez.	Rien	ni	personne	n’a	
plus	d’influence	sur	Mon	cœur	qu’une	âme	qui	montre	de	l’amour	en	toute	circonstance.	»	

«	Cependant,	parfois	il	est	nécessaire	de	dire	la	vérité	avec	amour,	et	les	autres	peuvent	ne	pas	comprendre	
que	cela	a	été	fait	dans	Mon	amour.	Mais	Je	vois	la	moCvaCon	de	votre	cœur.	Ceux	qui	aiment	sont	comme	
Moi.	»	
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27	AOÛT	2016	-	JÉSUS	DIT	:	JE	VOUS	GUIDE	DANS	VOS	RÊVES,	FAITES-MOI	CONFIANCE.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	courage	de	Jésus	soit	notre	force	tandis	qu’Il	nous	conduit	dans	de	nouveaux	chemins.	

Aujourd’hui	Il	partage	avec	nous	le	meilleur	moyen	d’a>eindre	la	desCnaCon	des	désirs	de	notre	cœur.	C’est	
un	message	tellement	forCfiant	et	réconfortant,	‘Heartdwellers’.	

Il	a	commencé…	«	Ma	fille,	Ma	fiancée,	Ma	chérie.	Comme	J’ai	hâte	de	te	parler	à	l’a>enCon	de	Ma	famille	
de	‘Heartdwellers’	[ceux	qui	font	du	cœur	de	Jésus	leur	demeure].	Pas	un	moment	ne	passe	sans	que	Je	ne	
languisse	de	les	bercer	dans	Mes	bras	et	consoler	leurs	blessures,	guérir	et	pardonner	toutes	leurs	fautes.	»	

«	 Oh,	 vous	 êtes	 si	 nombreux	 à	 vous	 laisser	 balayer	 par	 vos	 péchés,	 des	 choses	 du	 passé	 que	 vous	 ne	
reconnaissez	 toujours	pas	 ;	 des	habitudes	 ancrées	qui	 paraissent	 assez	 innocentes	mais	 sont	déjà	 graves	
pour	Moi.	Tandis	que	vous	vous	rapprochez	de	Moi,	m’étreignant	avec	une	grande	 impaCence,	 Je	parle	à	
vos	cœurs	et	vous	aide	à	me>re	fin	à	ces	choses	qui	n’ont	pas	encore	été	reconnues	pour	ce	qu’elles	sont	
dans	vos	vies.	»	

«	C’est	dans	une	guerre	que	vous	êtes	engagés,	et	ça	ne	s’arrête	jamais.	Une	des	raisons	pour	lesquelles	Je	
vous	 conseille	 de	 vous	 reposer	 suffisamment	 est	 que	 lorsque	 vous	 êtes	 faCgués	 vous	 vous	 laissez	 plus	
facilement	a�rer	dans	le	péché,	et	à	dire	ou	à	faire	des	choses	que,	dans	un	état	d’esprit	plus	lucide,	vous	
ne	diriez	pas	ou	ne	feriez	pas.	S’il	vous	plaît,	ne	Me	résistez	pas	lorsque	J’essaie	d’a�rer	votre	a>enCon	sur	
un	 domaine	 de	 votre	 vie	 qui	 mérite	 révision.	 Je	 ne	 fais	 pas	 cela	 parce	 que	 Je	 suis	 un	 chef	 criCque	 et	
tyrannique,	vous	privant	de	certains	plaisirs.	Je	fais	cela	parce	que	Je	sais	bien	comment	cela	va	être	uClisé	
contre	vous	dans	le	futur	et	j’essaie	d’empêcher	qu’un	train	ne	déraille.	»	

«	Vous	vous	êtes	 tellement	 rapprochés	de	Moi,	M’écoutant	et	M’entendant,	M’obéissant	–	 faisant	même	
des	révisions	bouleversantes	dans	vos	plans	et	votre	vie	future.	Avec	ça,	Je	suis	heureux.	Mais	comprenez	:	
Je	veux	agrandir	votre	territoire,	élargir	votre	sphère	d’influence	et	vous	couvrir	de	nouvelles	grâces	pour	
vous	occuper	de	Mon	Corps	malade.	»	

«	Mais	avant	que	Je	fasse	cela,	Je	dois	purifier,	 forCfier	et	rénover	votre	 intérieur	de	façon	à	ce	que	vous	
ayez	 de	 la	 place	 pour	 les	 nouveaux	 dons	 et	 qu’ils	 soient	 sécurisés	 par	 une	 fondaCon	 d’amour	 fraternel	
authenCque	-	qui	vient	du	cœur	-	des	murs	d’obéissance	et	un	toit	d’humilité.	Sans	ce>e	structure	en	place,	
les	dons	peuvent	être	arrachés	par	les	tempêtes	de	la	vie	;	des	portes	peuvent	être	ouvertes	et	des	voleurs	
s’y	introduire	pour	tuer,	voler	et	détruire.	Quand	Je	vous	élève	à	un	nouveau	poste,	 l’ennemi	vous	affecte	
aussi	de	nouveaux	démons.	Comme	on	dit	:	‘De	nouvelles	foncCons	viennent	avec	de	nouveaux	démons.’	»	

«	Pourquoi,	Me	demandez-vous	?	Parce	que	vous	êtes	maintenant	en	posiCon	de	gagner	plus	d’âmes	de	
chez	l’ennemi,	d’aimer	plus	d’âmes	pour	le	Royaume,	de	les	guider	jusqu’à	Moi.	Et	donc	vous	êtes	désormais	
une	plus	grande	menace,	une	menace	à	démolir.	Et	comment	s’y	prennent-ils	pour	vous	me>re	à	terre	?	Au	
travers	de	vos	propres	péchés.	Ce	sont	des	experts	en	arts	marCaux	;	ils	uClisent	votre	propre	mouvement	
contre	vous.	»	

«	Plus	vous	allez	 loin	dans	Mon	royaume,	plus	méCculeux	vous	devez	être	avec	votre	comportement	 :	ce	
que	 vous	 visionnez	 dans	 les	 médias,	 la	 musique	 que	 vous	 écoutez,	 où	 vous	 passez	 votre	 temps	 libre.	
Comment	vous	organisez	votre	vie	pour	Me	consacrer	le	temps	dont	J’ai	besoin	seul	avec	vous.	Vos	priorités	
façonnent	 votre	 futur.	 Ce	 que	 vous	me>ez	 en	 premier	 et	 ce	 que	 vous	me>ez	 en	 dernier	 raconte	 toute	
l’histoire	de	l’état	de	votre	âme	et	l’étendue	de	la	grâce	que	vous	serez	en	mesure	d’entretenir.	Ou	quelle	
part	de	grâce	vous	allez	 laisser	glisser	d’entre	vos	mains,	parce	que	vous	ne	marchez	pas	dans	une	vertu	
suffisante	pour	la	protéger.	»	

«	Je	vous	connais	Mes	chers,	bien	mieux	que	vous	ne	vous	connaissez	vous-mêmes.	Je	sais	quel	niveau	de	
tentaCon	vous	êtes	à	même	de	supporter	avant	de	vous	comprome>re	et	de	pécher.	Je	sais	également	ce	
qui,	dans	la	durée,	vous	apportera	la	joie	durable	et	véritable	que	vous	cherchez.	Or	vous	M’avez	donné	la	
permission	de	vous	façonner,	alors	Je	vous	conduis	dans	le	chemin	qui	vous	amènera	le	plus	sûrement	et	le	
plus	efficacement	à	votre	désir	du	cœur	le	plus	profond	-	votre	desCnaCon.	»	

«	 Parfois	 vous	 pourriez	 avoir	 l’impression	 que	 Je	 vous	 conduis	 dans	 la	 MAUVAISE	 direcCon.	 Mais	 c’est	
seulement	parce	que	vous	ne	voyez	pas	vous-mêmes	avec	clarté.	Vous	ne	pouvez	pas	simplement	aller	du	
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point	A	au	point	B.	D’abord	vous	devez	être	ne>oyés	de	votre	égoïsme,	de	vos	vices,	de	vos	habitudes	de	
vie	ancrées	depuis	fort	longtemps,	qui	vous	ont	retenus	en	arrière.	Pour	ce>e	raison,	J’autorise	votre	échec	
et	 votre	 chute,	 pour	 vous	 ramener	 à	 vos	 sens	 de	 façon	 à	 ce	 que	 vous	 puissiez	 voir	 par	 vous-mêmes	 les	
domaines	dans	 lesquels	vous	êtes	 faibles,	 les	portes	que	vous	avez	ouvertes,	et	 les	démons	derrières	ces	
portes.	»	

«	Oui,	Je	gue>e	et	vous	a>ends,	bien-aimés.	S’il	vous	plaît,	ne	lu>ez	pas	contre	Moi.	Ne	résistez	pas	à	ce	
que	Je	vous	appelle	à	faire.	Plutôt,	endosser	ce>e	croix	et	avec,	choisissez	le	bon	parcours.	Car	pour	toute	
chose	dont	vous	ressentez	que	Je	vous	prive,	il	y	a	une	bénédicCon	qui	arrive	pour	remplacer	ce	à	quoi	vous	
avez	renoncé	par	amour	pour	Moi.	Oui,	pour	chaque	sacrifice	il	y	a	une	récompense	qui	va	vous	rapprocher	
de	vos	rêves.	»	

«	 Ce	 n’est	 pas	 un	 péché	 d’être	 faible.	Déclarez	 simplement	 :	 ‘Seigneur,	 donne-moi	 envie	 d’avoir	 envie…’.	
C’est	un	péché	de	dire	:	 ‘Seigneur,	je	n’ai	pas	envie	que	Tu	me	fasses	avoir	envie…	».	Dans	ce	cas,	Je	vous	
laisse	dans	le	désert	pour	un	temps	déterminé,	pour	faire	l’expérience	de	la	folie	de	vos	choix.	Alors,	lorsque	
vous	 êtes	 las	 de	 vous-mêmes,	 Je	 viens	 et	 vous	 délivre	 dans	 une	 nouvelle	 vie.	 Ne	 craignez	 donc	 pas	 le	
changement.	Ne	craignez	pas	les	conséquences	des	changements	dans	lesquels	Je	vous	amène.	Ne	craignez	
rien	excepté	le	péché,	et	faites-Moi	confiance.	»	

«	Plus	le	changement	est	douloureux	et	périlleux,	plus	grand	est	le	bénéfice	pour	l’âme.	Vous	voyez,	il	y	a	
beaucoup	de	choses	auxquelles	vous	vous	accrochez	parce	que	vous	croyez	en	le	monde.	L’idée	même	de	
les	abandonner	est	effrayante,	mais	rappelez-vous	:	J’ai	posé	un	filet	de	grâce	au-dessous	de	vous	et	aucune	
des	choses	que	Je	vous	demande	d’abandonner	ne	vous	sera	d’aucun	bénéfice	dans	le	futur	–	il	est	même	
fort	probable	que	ce	soit	en	travers	de	votre	chemin	et	fasse	obstacle	aux	bénédicCons	que	J’ai	en	réserve	
pour	vous.	»	

«	 Lorsque	 ce>e	 peur	 vous	 agrippe,	 réfléchissez	 à	 toutes	 les	 situaCons	 et	 les	 évènements	 de	 la	 vie	 dans	
lesquels	vous	avez	fait	appel	à	Moi	pour	vous	aider.	Pensez	à	Ma	fidélité,	et	de	quelle	façon	Je	les	ai	bien	
résolus	pour	vous,	et	toutes	les	bénédicCons	qui	ont	suivi	ce	temps	de	crise.	»	

«	Rien	de	ce	que	Je	permets	dans	votre	vie	n’est	vain,	rien	n’est	dénué	de	sens.	Vous	ne	voyez	simplement	
pas	la	nécessité	de	cet	évènement	pour	le	bien	de	votre	âme	pendant	qu’il	se	produit.	Mais	avec	le	recul,	
c’est	toujours	percutant.	Dans	les	semaines,	mois	ou	années	qui	suivent,	vous	allez	commencer	à	voir	quels	
bénéfices	ces	évènements	ont	eus	dans	vos	vies	et	comment	J’ai	transformé	quelque	chose	de	tragique	en	
quelque	chose	de	bon.	»	

Je	ne	vous	reCre	jamais	quelque	chose	sans	le	remplacer	par	quelque	chose	de	meilleur,	car	Je	vous	aime	et	
que	Je	déteste	absolument	vous	voir	souffrir.	J’aime	apporter	joie	et	bénédicCons	dans	votre	vie,	mais	pour	
les	obtenir,	vous	devez	faire	de	la	place	pour	elles.	»	

«	 C’est	maintenant	 une	 saison	 pour	 faire	 de	 la	 place	 pour	 de	 nouveaux	 départs.	 Alors	 Je	 vous	 appelle,	
amour	de	Mon	cœur,	à	prêter	a>enCon	à	ces	changements	et	les	embrasser	en	me	faisant	confiance,	car	Je	
ne	vous	conduirai	jamais	dans	des	eaux	profondes	sans	vous	apprendre	comment	nager.	»	

«	Vous	êtes	Mon	trésor,	Mon	très	grand	trésor	et	la	joie	de	Mon	cœur.	Perme>ez-Moi	de	vous	enrichir,	Mes	
chers.	Suivez-Moi	dans	une	confiance	et	un	abandonnement	complets.	»	
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4	SEPTEMBRE	2016	-	LA	FOI	SANS	LES	ŒUVRES	EST	MORTE	–	ATTENDRE	L’ENLÈVEMENT	
OU	SERVIR	LE	SEIGNEUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	commence…	

Que	la	paix	du	Seigneur	soit	avec	nous,	et	que	notre	cœur	s’ouvre	à	Ses	instrucCons	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	conCnué…	«	Elle	est	allée	de	l’avant	avec	Moi,	obéissant	à	Ma	demande	d’uCliser	ses	dons.	
‘Heartdwellers’,	elle	est	un	bon	exemple	pour	vous.	»	

«	Certains	parmi	vous	qui	ont	été	dans	l’a>ente	de	l’Enlèvement	n’ont	pas	uClisé	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	trompées.	»	

«	Beaucoup	ont	dit…	‘Bon,	s’il	n’y	a	pas	d’Enlèvement	avant	trois	ans,	je	peux	a>endre	tranquillement.’	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	 ce>e	porCon	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	uClisé	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’Éternel	 ne	 fera	 rien.	 Jérémie	
48:11	 dit	 que	Moab	 ‘reposait	 sur	 sa	 lie’	 ;	 autrement	 dit,	 ils	 se	 reposaient	 dans	 la	 saCsfacCon	 de	 leurs	
condiCons.	

«	 Bien	 que	 Je	 vous	 aime	 de	 tout	Mon	 cœur,	 Je	 vous	 donne-là	 un	 sérieux	 averCssement	 ;	 s’il	 vous	 plait	
tendez	l’oreille	à	mon	appel.	J’ai	besoin	que	vous	uClisiez	vos	dons	pendant	que	vous	êtes	dans	l’a>ente.	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	 ce>e	 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	peCt	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	
plaît,	ne	soyez	pas	l’un	d’entre	eux.	»	

«	Pour	conCnuer	sur	les	évènements	mondiaux…	Les	douleurs	de	l’enfantement	conCnuent	dans	le	monde.	
Elles	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 rapprochées	 désormais,	 parce	 qu’elles	 arrivent	 à	 leur	 apogée.	 Mais	 Je	 vais	
conCnuer	 d’établir	 de	 nouveaux	 sites	 pour	 a>eindre	 des	 âmes	 à	 travers	 le	 monde.	 En	 fait,	 internet	 va	
s’épanouir	avec	vie	et	vigueur	spirituelles.	Profitez	de	ce>e	époque	pour	répandre	le	Gospel	[la	Parole	de	
Vérité	des	Evangiles,	la	Bonne	Nouvelle].	»	

«	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	
a>endus.	Maintenant	c’est	trop	tard,	parce	que	le	monde	s’est	réveillé.	»	

«	Il	y	aura	de	nombreuses	tentaCves	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.	»	
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«	Certains	sont	nouveaux	sur	ce>e	chaîne.	J’ai	tenu	à	dire	à	tous	que	Je	ne	veux	pas	que	vous	regardiez	les	
nouvelles	et	les	chaînes	de	Youtube	qui	Cennent	au	courant	sur	le	chaos.	Pourquoi	?	Parce	que,	par	votre	
pensée	négaCve,	vous	allez	répandre	de	la	négaCvité	et	de	l’instabilité.	Est-ce	que	tous,	vous	comprenez	?	
Même	 les	 ‘bonnes’	 chaines	 chréCennes	 qui	 diffusent	 ce	 qui	 se	 passe,	 travaillent	 contre	 la	 stabilité	 du	
monde.	 Ils	 l’ignorent,	mais	 une	 parCe	 de	 l’informaCon	 qu’ils	 ont	 est	 délibérément	 biaisée	 pour	 jeter	 les	
gens	dans	 la	panique.	Mais	 ceux	parmi	 vous	qui	 a>endent	de	Moi	que	 Je	 les	 garde	en	paix,	 font	 en	 fait	
parCe	de	ce	qui	mainCent	le	monde.	C’est	pour	cela	que	vous	devez	être	enlevés	avant	que	tous	leurs	plans	
ne	soient	mis	à	exécuCon.	»	

«	Votre	nervosité	à	propos	du	temps	a	pour	moCf	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	ce>e	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,	moCvées	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’uClisaCon	constante	de	vos	dons	pour	M’amener	des	âmes,	vous	trouverez	la	PAIX.	Ma	PAIX.	»	

«	Comme	il	est	écrit	:	L'œuvre	de	la	jusCce	sera	la	paix,	et	le	fruit	de	la	jusCce,	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	 relaCves	 à	 ‘l’info	 de	 plus’	 qui	 vous	manque.	 La	 dernière	 prophéCe	 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	a>enCon	sur	vous-mêmes	et	moins	vous	la	portez	
sur	le	Royaume.	C’est	tellement	égoïste.	Je	vous	ai	enseigné	que	si	vous	portez	votre	a>enCon	sur	Moi	seul	
et	que	vous	obéissez	à	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	 plaît	 écoutez	 seulement	 Ma	 voix	 –	 où	 que	 vous	 l’entendiez.	 A	 l’église,	 sur	 d’autres	 chaînes,	
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	ce>e	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.	»	

«	Vous	 avez	besoin	de	praCquer	 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	conCnué…		«	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	 votre	 corps	malade,	mais	 également	 votre	 âme	par	 la	
même	occasion.	Vous	ne	pouvez	pas	entendre	Ma	peCte	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.	
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Il	leur	dit…	‘Voici	le	repos,	laissez	se	reposer	celui	qui	est	faCgué’,	et	‘c’est	le	moment	de	se	rafraîchir’,	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	enCer	se	stresse,	vous	serez	créaCfs.	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	acCons,	
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).	
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17	SEPTEMBRE	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	COMMENT	RECEVOIR	MON	ONCTION	POUR	
VOTRE	VIE	CHAQUE	JOUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	douce	bénédicCon	du	Seigneur	dans	nos	vies	se	fasse	senCr,	‘Heartdwellers’.	

Je	 commence	 avec	 une	 telle	 bénédicCon	 en	 raison	 des	 pressions	 de	 la	 famille	 ayant	 une	 entrevue	 avec	
Ezekiel	et	d'autres	choses	qui	se	sont	enchaînées,	 je	n'ai	pas	eu	 la	chance	d'écouter	vraiment	 le	Seigneur	
pour	 le	message	 quoCdien	 ces	 3	 derniers	 jours.	 Eh	 bien	 j’ai	 ressenC	 un	 sacré	 vide	 dans	mon	 cœur	 !	Un	
senCment	de	vacuité	et	d’insécurité,	un	peu	comme	si	je	flo>ais	quelque	part,	détachée	du	Seigneur,	alors	
que	normalement	je	me	sens	au	contraire	très	fortement	connectée	à	Lui.	

Alors,	 ce	maCn,	quand	 je	me	 suis	 levée,	 j'ai	dit	 au	Seigneur	 :	 'C'est	ma	première	priorité	d’être	avec	Toi,	
Jésus.'	

Je	suis	rentrée	en	prière	immédiatement	et	je	Lui	ai	demandé	s’Il	voulait	bien	me	parler	parce	que	j'avais	
besoin	que	mon	cœur	soit	remis	en	ordre.	

Voici	la	première	chose	qu’Il	a	dite	:	«	Eh	bien,	tu	voulais	une	peCte	pause.	»	

En	 fait,	 il	 avait	 raison.	 Il	 y	 avait	 un	 tas	 de	 choses	 que	 je	 devais	 faire.	 Et	 l’une	 d’entre	 elles	 et	 pas	 des	
moindres,	était	la	famille	qui	venait	nous	rendre	visite.	J'ai	vraiment	ressenC	le	vide	de	ne	pas	lui	parler	tous	
les	jours.	

Alors,	je	lui	ai	répondu	:	‘Ça	été	terrible,	Seigneur	!’	

Il	m'a	répondu	:	«	Il	fallait	que	tu	le	découvres	toi-même	ce	que	ça	fait,	Clare.	Tu	ne	trouveras	jamais	ta	paix	
en	rien	ni	en	personne,	sauf	Moi	–	même	dans	les	choses	ordonnées	par	Moi.<	»	

«	Je	suis	le	vrai	cep	de	vigne,	et	mon	Père	est	le	vigneron,	et	tout	sarment	qui	porte	du	fruit,	Il	le	taille,	pour	
qu'il	porte	plus	de	fruit.	Vous	êtes	déjà	purs	du	fait	de	la	Parole	que	Je	vous	ai	annoncée.	Demeurez	en	Moi,	
et	Je	demeurerai	en	vous.	Comme	le	sarment	est	incapable	de	porter	ses	fruits,	s’il	ne	reste	pas	a>aché	à	la	
vigne	;	il	en	va	de	même	pour	vous,	à	moins	que	vous	ne	demeuriez	en	Moi.	Je	suis	la	vigne,	vous	êtes	les	
sarments.	Celui	qui	demeure	en	Moi	et	en	qui	Je	demeure	porte	beaucoup	de	fruit,	car	sans	Moi	vous	ne	
pouvez	rien	faire.	»	(cf.	Jean	15:1-5)	

Seigneur,	voulais-tu	uCliser	ça	comme	sujet	aujourd'hui	?	

«	Tu	sais	que	Je	Cre	toujours	le	meilleur	de	chaque	situaCon,	pourquoi	en	irait-il	autrement	?	Vous	voyez,	
Mes	très	chers,	il	y	a	une	tendance	à	reporter	le	temps	passé	avec	Moi	afin	d’accomplir	autre	chose...	plus	
de	 temps	 pour	 d'autres	 choses	 que	 vous	 voulez	 faire.	 Or	 quand	 vous	 vous	 éloignez	 de	Moi,	 vous	 vous	
déconnectez	de	la	source	de	vie.	»	

«	 Je	 suis	 La	 vie	 qui	 produit	 des	 fruits	 dans	 votre	 vie.	 C’est	 une	 illusion	 que	 de	 croire	 que	 vous	 pouvez	
foncConner	sur	les	inspiraCons	d'hier	–	la	vieille	manne	–	et	vous	senCr	accomplis.	Chaque	jour,	Je	dois	vous	
remplir	 d'inspiraCon	 fraîche,	 car	 chaque	 jour	 vous	 allez	 faire	 face	 à	 de	 nouvelles	 épreuves	 et	 des	
bifurcaCons	sur	votre	route.	Lorsque	l'oncCon	réside	comme	une	force	vivante	en	vous,	rafraîchie	chaque	
jour,	alors	vous	rencontrez	ces	défis	et	ce>e	joie	–	dans	Mon	Esprit,	non	dans	la	chair.	»	

«	La	terre	a	pris	de	l’âge,	le	péché	l'enveloppe	spirituellement	comme	une	vapeur	immonde	et,	tout	comme	
la	pression	barométrique	affecte	la	vie	physique,	la	souillure	spirituelle	exerce	une	pression	sur	vos	esprits.	
C’est	pourquoi	beaucoup	dans	 ce>e	nouvelle	généraCon	 semble	plus	équipés	 spirituellement,	 ils	doivent	
être	en	mesure	de	naviguer	dans	ces	temps	turbulents	où	prolifère	le	péché.	»	

«	Mes	bien-aimés,	vous	êtes	sous	un	immense	nuage	d'impuretés	qui	fait	que	votre	discernement	et	votre	
connexion	 pensées-esprit-âme	 sont	 sérieusement	 altérés,	 mais	 cela	 affecte	 aussi	 votre	 corps	 et	 votre	
vieillissement.	Tout	comme	il	y	a	3	parCes	dans	Mon	être	:	Père,	Fils	et	Esprit	Saint	–	vous	aussi,	vous	avez	
trois	parCes	:	esprit,	âme	et	corps.	Ils	doivent	être	en	accord,	dans	le	bon	alignement,	former	une	unité.	Les	
pressions	 de	 votre	 atmosphère	 spirituelle	 sont	 si	 épaisses	 et	 contaminées,	 que	 ces	 trois	 parCes	 sont	
facilement	déplacées	et	perdent	leur	bon	alignement.	»	
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«	Au	paradis,	il	n'y	a	pas	un	tel	manque	d'alignement	et	il	n’y	a	pas	de	pression.	C'est	pourquoi	Mes	Enfants	
au	 Ciel	 sont	 si	 brillants	 et	 remplis	 d’une	 nouvelle	 vie.	 Ils	 sont	 immergés	 dans	 une	 atmosphère	 sainte	
qu’aucun	 mal	 ne	 peut	 approcher	 ou	 affecter.	 Rien	 ne	 subit	 l’influence	 de	 forces	 dégénéraCves,	 et	 tous	
vivent	 éternellement	 dans	 une	 santé	 parfaite,	 spirituellement	 et	 physiquement,	 dans	 des	 corps	
ressuscités.	»	

«	 Si	 vous	 saisissez	 profondément	 ce	 concept,	 vous	 comprendrez	 à	 quel	 point	 notre	 temps	 ensemble	 est	
essenCel,	 ainsi	 que	 le	 fait	 de	 recevoir	 de	 Moi	 des	 instrucCons	 au	 quoCdien.	 Si	 vous	 pensez	 ne	 pas	
M'entendre	 clairement,	 uClisez	 les	 Écritures	 comme	 interface,	 jusqu'à	 ce	 que	 vous	 vous	 senCez	 plus	
sécurisé	dans	notre	connexion.	»	

«	Je	ne	suis	pas	un	Dieu	très	distant	ou	éloigné	!	 Je	vis	 juste	à	 l'intérieur	de	vous,	 là	où	votre	conscience	
réside.	Je	vis	et	respire	et	distribue	sagesse,	connaissance	et	vie	nouvelle,	là,	à	l’intérieur	de	vous.	Oui,	vous	
pouvez	voyager	au	paradis	et	faire	l’expérience	de	Ma	résidence	céleste.	Mais	souvenez-vous	que	les	cieux	
et	la	créaCon	toute	enCère	résident	dans	votre	cœur	sous	une	autre	dimension,	parce	que	Je	vis	là,	et	que	
c'est	 par	Mon	 amour	 que	 les	 cieux	 et	 toute	 la	 créaCon	 sont	 maintenus	 ensemble.	 C'est	 la	 raison	 pour	
laquelle	vous	pouvez	entrer	dans	le	paradis	via	votre	cœur,	en	venant	dans	la	salle	du	Trône	où	Je	réside.	À	
mesure	que	vous	vous	rapprochez	de	Moi	et	que	vous	entrez	dans	la	dimension	de	Mon	cœur	où	le	paradis	
existe,	la	porte	des	cieux	vous	est	ouverte.	»	

En	Lui	nous	vivons,	nous	nous	mouvons	et	nous	avons	notre	être.	Actes	17:28	

Il	a	conCnué	:	«	Là	où	Je	vous	amène	Mes	bien-aimés,	c’est	à	la	source	d’eau	vivante,	pour	y	boire	chaque	
jour,	sans	excepCon.	Beaucoup	d'entre	vous	sont	toujours	confus	sur	la	façon	dont	Je	vous	parle.	C’est	en	
effet,	une	douce	peCte	voix	qui	vient	de	votre	cœur.	Trouver	le	bon	canal	est	essenCel	à	la	récepCon,	tout	
comme	pour	une	fréquence	radio.	»	

«	Cependant,	quand	vous	n'êtes	pas	encore	à	l'aise	avec	cela,	vous	pouvez	entrer	dans	Ma	sagesse	et	Mes	
conseils	à	 travers	 les	Écritures.	 Je	vais	en	effet	éclairer	 les	paroles	de	conseil	et	de	compréhension	tandis	
que	vous	lisez	la	Parole	vivante.	‘Comment	?’	Demandez-vous.	Par	une	lecture	entre	les	lignes.	En	d'autres	
termes,	lorsque	vous	lirez,	vous	reconnaîtrez	des	mots	et	les	assemblerez	de	façon	à	former	des	phrases.	Ce	
faisant,	vous	reconnaîtrez	le	sens	de	ces	phrases	directement.	»	

«	Mais	il	y	a	encore	une	autre	dimension	-	la	lecture	de	l'intenCon,	le	message	plus	subCl	-	le	sens	entre	les	
lignes.	Dans	ce	processus,	vous	appliquez	ce	qui	est	écrit	à	votre	vie	actuelle	et	aux	circonstances.	Et	ce	sont	
des	réponses	pour	vous,	directement	de	Moi.	»	

«	Quand	je	oins	quelque	chose	pour	vous,	lorsque	vous	priez	pour	être	guidé	par	Mon	Saint-Esprit	et	que	
vous	 commencez	 à	 lire,	 quelque	 chose	 a�rera	 votre	 a>enCon	 comme	 étant	 parCculièrement	 perCnent	
pour	votre	situaCon	actuelle.	»	

«	Vous	le	senCrez	dans	votre	cœur.	C'est	une	Parole	éclairée	que	vous	pouvez	appliquer	aux	situaCons	que	
vous	vivez	actuellement.	Une	fois	que	vous	commencez	à	saisir	cela,	vous	vous	rapprochez	de	la	fréquence	
qui	est	nécessaire	pour	entendre	Ma	voix	directement	de	votre	cœur.	»	

«	Quand	vous	vous	asseyez	et	que	vous	M’écrivez	une	le>re	à	la	main	ou	au	clavier,	J'écoute	et	comprends	
très	clairement	ce	que	vous	dites.	Cela	entre	dans	 le	foyer	de	Ma	salle	du	trône.	Quand	vous	finissez	vos	
phrases	et	a>endez	que	 Je	 réponde	–	en	demandant	avec	 foi	 :	 ‘Seigneur,	qu'est-ce	que	 tu	as	à	dire	à	 ce	
sujet	?’	–	c’est	alors	que	Je	réponds,	et	vous	pouvez	commencer	à	taper	au	fur	et	à	mesure	que	Je	parle.	»	

«	Ne	perme>ez	pas	que	la	peur	et	l'examen	minuCeux	se	me>ent	en	travers	du	chemin.	Il	suffit	d'écrire	ce	
que	vous	pensez	que	Je	vous	dis.	Si	vous	êtes	amer,	dans	un	état	de	colère	ou	un	esprit	de	revanche,	et	si	les	
mots	que	vous	écrivez	en	supposant	qu’ils	sont	de	Moi	sont	eux	aussi	des	mots	de	colère	ou	de	représailles,	
ce	que	vous	entendez	vient	soit	de	vous-mêmes	soit	d’un	démon.	Mais	si	 les	mots	apportent	la	paix	et	 la	
résoluCon...	alors,	vous	les	entendez	très	probablement	de	Moi.	»	

«	Lorsque	vous	avez	terminé	de	taper,	lisez	ce	que	vous	avez	écrit	et	appliquez	les	règles	de	discernement	
que	vous	avez	apprises	 sur	 ce>e	chaîne.	 Je	ne	 suis	 jamais	hautain	ou	humiliant	envers	personne.	 Je	 suis	
toujours	tendre,	doux	et	clément,	sauf	si	Je	dois	donner	une	exhortaCon	sérieuse	pour	détourner	quelqu'un	
du	 péché.	Mais	 même	 dans	 ce	 cas,	 Je	 ne	 suis	 jamais	 arrogant	 ni	 humiliant,	 mais	 simplement	 ferme	 et	
inflexible,	laissant	une	issue	à	celui	à	qui	Je	m'adresse.	»	
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«	Ce	sont	les	eaux	vivantes	dont	vous	DEVEZ	vous	nourrir	tous	les	jours.	Même	si	ce	n'est	qu'un	simple	‘Je	
suis	là’.	Même	dans	ce	cas,	cela	règlera	votre	âme	et	vous	apportera	la	paix.	»	

«	Certains	de	Mes	serviteurs	et	de	Mes	fiancées	M'offrent	le	don	d'entendre	Ma	voix	quoCdiennement	pour	
l'édificaCon	d'une	autre	personne	qui	–	normalement	–	n'entendrait	pas	Ma	voix,	juste	pour	leur	perme>re	
de	démarrer	et	de	s’établir	dans	l’écoute	de	Ma	voix.	»	

«	Mais	pour	vous	qui	commencez	tout	juste	ce	voyage,	Je	suis	ici	pour	vous	et	J’ai	hâte	d’échanger	avec	vous	
des	mots	de	Mon	cœur	tous	 les	 jours,	si	 seulement	vous	prenez	 le	 temps	de	syntoniser	Mon	canal	et	de	
vous	 y	 maintenir.	 Après	 tout,	 quel	 don	 plus	 précieux,	 pouvez-vous	 avoir	 que	 l'amour	 de	 Mon	 cœur,	
accompagné	par	des	paroles	d'amour	et	des	conseils	?	»	

«	Mais	que	ce	bref	temps	sans	recevoir	de	la	manne	fraîche	soit	une	leçon	pour	tous	:	vous	ne	vivez	pas	de	
pain	seul,	mais	de	chaque	mot	qui	sort	de	Ma	bouche.	»		

Alors	deux	passages	des	Écritures	me	sont	venus	à	l'esprit	:	

Deutéronome	 8:3	 Il	 t'a	 humilié,	 il	 t'a	 fait	 souffrir	 de	 la	 faim,	 et	 il	 t'a	 nourri	 de	 la	 manne,	 que	 tu	 ne	
connaissais	pas	et	que	n'avaient	pas	connue	tes	pères,	afin	de	t'apprendre	que	l'homme	ne	vit	pas	de	pain	
seulement,	mais	que	l'homme	vit	de	tout	ce	qui	sort	de	la	bouche	de	l'Éternel.	

Luc	4:4	Il	est	écrit	:	l'homme	ne	vivra	pas	de	pain	seulement,	mais	de	toute	parole	issue	de	Dieu.	

Jésus	a	conCnué	:	«	Cherchez-Moi	chaque	jour	sans	faute,	et	vous	vivrez	la	vie	abondante	que	J'ai	promis	à	
tous	ceux	qui	M'aiment.	Une	vie	spirituelle	remplie	de	sagesse	et	de	joie.	Suivez-Moi.	Ecoutez-Moi	chaque	
jour	et	prenez	Mes	paroles	à	cœur.	Vivez	en	obéissance	à	ces	mots.	Et	vraiment	votre	vie	portera	beaucoup	
de	fruit.	»	

Je	vous	aime,	Mes	douces	fiancées.	Je	viens	pour	vous.	Ne	laissez	pas	ce>e	vision	s’évanouir.	Rangez-la	dans	
vos	cœurs	et	méditez	sur	elle	 fréquemment.	Vous	êtes	bien	Mes	fiancées	et	 l’amour	de	Mon	cœur,	et	 Je	
viendrai	pour	vous.	En	a>endant,	cherchez-Moi	tous	les	jours	et	menez	votre	vie	dans	Mon	oncCon.	»	
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19	SEPTEMBRE	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	LE	POUVOIR	SURNATUREL	D’UN	SERVICE	DE	
COMMUNION	BIEN	MENÉ	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	vous	bénit	et	vous	nourrit	‘Heartdwellers’,	en	parCculier	avec	Sa	paix,	par	Sa	force	surnaturelle.	

Jésus	a	commencé	à	me	parler	du	service	de	Communion	célébré	avec	une	grande	intenCon,	sincèrement	
et	en	se	concentrant	sur	les	éléments	du	service,	en	parCculier	Sa	mort,	Son	sang	versé,	et	Sa	résurrecCon.	

Il	a	commencé…	«	Faites	ceci	en	mémoire	de	Moi.	»	

“Il	prit	 le	pain	et,	après	avoir	 rendu	grâces,	 Il	 le	 rompit,	et	 le	 leur	donna,	en	disant	 :	 ceci	est	Mon	corps,	
donné	pour	vous	;	faites	ceci	en	mémoire	de	Moi.”	Luc	22	:19	

Et	Paul	aussi	répéta	cela…	

“Car	j'ai	reçu	du	Seigneur	ce	que	je	vous	ai	enseigné	;	c'est	que	le	Seigneur	Jésus,	dans	la	nuit	où	Il	fut	livré,	
prit	du	pain	et,	après	avoir	rendu	grâces,	le	rompit,	et	dit	:	‘ceci	est	mon	corps,	qui	est	rompu	pour	vous	;	
faites	ceci	en	mémoire	de	moi.’”	1	Corinthiens	11:23-24	

Jésus	 a	 conCnué…	 «	 Si	 seulement	 vous	 connaissiez	 le	 pouvoir	 du	 service	 de	 Communion	 correctement	
célébré	 et	 le	 don	 qui	 vous	 a	 été	 donné	 à	 travers	 lui.	 Observe	 les	 chaînes	 brisées,	 Clare.	 Observe-Moi	
transformer	 une	 tragédie	 en	 Bien,	 regarde-Moi	 à	 travers	 ce	 service.	 Des	 grâces	 abondantes,	 très	
abondantes	vont	 se	déverser	grâce	à	une	communion	bien	menée.	Vous	n’avez	pas	 idée	du	pouvoir	que	
vous	détenez	dans	vos	propres	mains.	»	

«	Mais	 l’ennemi,	 lui,	 le	 sait	parfaitement	et	 il	 le	minimise	pour	amoindrir	 la	puissance	avec	 laquelle	 cela	
joue	contre	lui.	Ça	paraît	tellement	sans	intérêt	et	masqué	–	pourtant	c’est	tellement	puissant.	Cependant	
les	forces	des	ténèbres	savent	ce	que	cela	représente	et	ils	en	font	un	sujet	de	raillerie	dans	leurs	propres	
cérémonies.	»	

«	 Il	 n’y	 a	 aucune	 force	 sur	 terre	 qui	 ne	 peut	 falsifier	 la	 Communion	 faite	 avec	 une	 foi	 sérieuse	 et	 une	
profonde	 commémoraCon	 de	 Ma	 passion.	 Ce	 que	 Je	 vous	 ai	 donné,	 Clare,	 est	 beaucoup	 plus	 puissant	
même	que	 les	mots	qui	viennent	de	votre	bouche.	 L’intenCon	du	cœur,	 recouverte	du	sang	des	chagrins	
suscités	par	Ma	mort	&	résurrecCon,	conCent	tout	ce	qui	est	nécessaire	pour	vaincre	le	mal.	»	

«	 C’est	 si	 simple,	 si	 facile,	 et	 pourtant	 si	 prodigieusement	 puissant.	 Vous,	 Mes	 amours,	 devez	 vous	
débarrasser	de	ce>e	indécision	à	propos	de	son	efficacité.	»	

«	Il	y	a	une	joie	intense	qui	se	propage	dans	les	cieux	quand	un	service	de	communion	est	prononcé	avec	
grande	 révérence	 et	 concentraCon	 sur	 Ma	 passion.	 C’est	 comme	 un	 frisson	 qui	 passe	 à	 travers	 tout	 le	
monde	 tandis	 qu’il	 va	 jusqu’au	 trône,	 touchant	 chacun	 comme	un	minuscule	 éclair	 de	 lumière.	 C’est	 un	
courant	 de	 commémoraCon,	 et	 des	 grâces	 se	 déversent	 très	 rapidement	 depuis	 la	 chambre	 du	 trône.	
Comme	une	onde	de	choc	appuyant	sur	un	bouton	qui	ouvre	les	portes	de	la	grâce.	»	

«	Clare,	ce	que	J’ai	accompli	sur	la	croix	ne	sera	jamais,	jamais	oublié,	parce	que	Dieu	Lui-même	a	permis	à	
l’homme	de	Le	crucifier	ce	 jour-là.	Et	 il	 a	déclaré	 :	 “Faites	ceci	en	mémoire	de	Moi.”	Ceci	vraiment,	était	
l’œuvre	accomplie	sur	la	croix.	Se	rappeler	Mes	souffrances	ce	jour-là	envoie	ce	puissant	frisson	au	travers	
de	chacun	dans	les	cieux.	Ne	sous-esCmez	jamais	le	pouvoir	de	ce	puissant	frisson,	car	tous	dans	les	cieux	
comprennent	le	sens	de	cela,	plus	encore	que	vous,	qui	êtes	encore	sur	terre.	Cela	transperce	les	portes	de	
la	grâce	et	elles	s’ouvrent	pour	abreuver	de	grâces	ceux	qui	sont	indigents	et	ceux	qui	appellent	à	l’aide.	»	

«	 Rappelle-toi	 ceci,	 Ma	 fille.	 Prie	 ces	 prières	 avec	 une	 intenCon	 profonde	 et	 une	 grande	 révérence,	 et	
regarde	 les	 transformaCons	 qui	 vont	 survenir	 en	 réacCon.	 Non	 seulement	 à	 l’intérieur	 de	 toi,	 mais	
également	auprès	de	ceux	que	tu	relèves	au	cours	du	service.	»	

«	Va	maintenant	et	magnifie	ce>e	praCque	à	 la	place	de	 la	plus	grande	dignité	et	du	plus	grand	pouvoir.	
Certainement,	 Je	 bénirai	 tous	 ceux	 qui	 célèbrent	 la	 communion	 de	manière	 correcte	 et	 recevable	 et	 Je	
tendrai	l’oreille	à	leurs	demandes.	»	
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21	SEPTEMBRE	2016	-	JÉSUS	PARLE	DES	MURMURES	ET	DES	PRESSENTIMENTS	DE	
CATASTROPHES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé…	

Mes	précieux	‘Heartdwellers’,	que	la	paix	de	Jésus	qui	dépasse	toute	compréhension	garde	votre	cœur	rivé	
sur	Lui	et	les	tâches	qu’Il	vous	a	confiées.	Rappelez-vous	que,	à	moins	que	le	Seigneur	ne	garde	la	maison…	
ceux	qui	la	gardent	le	font	en	vain.	

Le	Seigneur	a	commencé…	«	Je	veux	parler	des	murmures.	Les	choses	qui	ne	présagent	pas	du	bien	mais	du	
mal.	Une	des	raisons	pour	lesquelles	je	vous	ai	donné	l’instrucCon	de	ne	pas	courir	après	les	informaCons	
sur	 internet	 et	 les	 sites	 d’informaCons	 alternaCves,	 est	 que	 tout	 cela	 est	 uClisé	 pour	 troubler	 la	 paix	 du	
peuple.	Cela	crée	une	ruée	pour	se	protéger	et	survivre	à	ce	qui	est	censé	arriver.	Il	y	a	beaucoup	de	gens	
qui	 profitent	 financièrement	 de	 cela.	 C’est	 la	 pire	 espèce	 de	 trahison	 au	 sein	 de	 la	 communauté	
prophéCque	chréCenne.	Les	prophètes	authenCques	ne	vous	poussent	pas	à	aller	acheter,	ils	vous	inspirent	
à	Me	chercher,	et	recevoir	Ma	paix,	Mes	instrucCons.	»	

«	Plus	de	la	moiCé	des	choses	qui	sont	trouvées	sur	internet	n’arriveront	JAMAIS.	Et	lorsque	l’autre	moiCé	
se	produira,	vous	ne	serez	plus	là.	Il	y	a	une	peCte	part	de	l’humanité	–	le	vesCge	de	l’église	–	que	Je	prépare	
pour	ces	temps-là.	Mais	pour	la	majeure	parCe,	les	préparaCfs	pour	les	catastrophes	qui	se	produiront,	en	
parCculier	poliCques,	et	qui	concernent	la	populaCon	générale,	ne	leur	seront	d’aucune	aide.	Il	y	aura	des	
émeutes	et	des	pillages	et	si	vous	possédez	quelque	chose,	on	vous	le	reCrera,	que	ce	soit	le	gouvernement	
ou	des	gens	prêts	à	tout.	»	

«	Je	ne	dis	pas	cela	pour	vous	effrayer,	mais	pour	me>re	de	 l’ordre	dans	vos	priorités.	»	"A	moins	que	 le	
Seigneur	ne	garde	la	maison,	celui	qui	la	garde	le	fait	en	vain.	A	moins	que	le	Seigneur	ne	veille	sur	la	ville,	
les	veilleurs	montent	la	garde	en	vain."	Psaumes	127	:1-2.	

«	Ma	fille,	il	y	en	a	beaucoup	parmi	tes	auditeurs	qui	conCnuent	de	suivre	le	ba>age	médiaCque	quoCdien	
au	sujet	de	ce	qui	va	arriver	et	quand.	Leur	a>enCon	est	concentrée	sur	 l’insCnct	de	survie	et	 la	peur.	 Je	
souhaiterais	 qu’ils	 tendent	 le	 bras	 vers	 d’autres	 pour	 prêcher,	 pas	 pour	 répandre	 la	 peur.	 Je	 suis	 très	
mécontent	avec	ce	comportement.	 Je	vous	ai	dit	à	 tous	de	nombreuses	 fois,	 Je	veillerai	 sur	vous	et	vous	
protégerai	si	vous	vous	occupez	de	Mes	affaires.	»	

«	 J’ai	presqu’envie	de	vous	dire…	 ‘Mais	si	vous	vous	occupez	de	votre	propre	protecCon,	 Je	n’interférerai	
pas’.	Mais	cependant	il	y	a	Ma	miséricorde.	Cela	M’a	coûté	de	grandes	peines	de	garder	ce	groupe	sur	les	
rails.	 Ce	 que	 Je	 vous	 donne	 ici	 c’est	 du	 grain	 qui	 provient	 directement	 de	 Ma	 main,	 et	 non	 pas	 des	
marchands	de	grains	–	lesquels	répandent	terreur	et	peurs.	»	

«	J’abhorre	ce>e	praCque.	Puis-Je	le	dire	plus	fort	?	Je	hais,	déteste,	exècre	les	faux	exposés	qui	répandent	
la	peur.	J’aime,	J’aime,	J’aime	ceux	qui	ignorent	tout	ça	et	qui	restent	occupés	avec	Ma	mission	pour	leur	vie.	
Je	 les	bénirai	encore	et	encore,	et	s’ils	devaient	être	pris	dans	une	conflagraCon,	 Je	serai	Moi-même	leur	
délivrance.	Je	leur	serai	fidèle,	parce	qu’ils	M’ont	été	fidèles.	»	

«	 Est-ce	 que	 tu	 comprends,	 Clare	 ?	 Je	 suis	 votre	 seule	 et	 unique	 protecCon.	 Ceux	 qui	 ont	 choisi	 de	 se	
protéger	eux-mêmes…	eh	bien,	Je	n’interférerai	pas.	Qu’ils	fassent	comme	ils	l’entendent.	Tandis	que	tout	
autour	d’eux	il	y	a	des	âmes	qui	ont	besoin	d’être	prêchées,	ils	sont	occupés	à	recueillir	le	dernier	ba>age	
médiaCque	et	le	transme>re	à	d’autres.	»	

«	Regarde	combien	de	fausses	alarmes	ont	été	sonnées	depuis	que	tu	as	commencé	à	uCliser	internet.	Des	
milliers,	Je	te	le	dis,	des	milliers.	Et	combien	se	sont	réalisées	?	Pas	même	une	seule.	Ne	voyez-vous	pas	?	
Vous	êtes	fascinés	par	ces	‘supposées	prophéCes’,	les	démons	se	jouent	de	vous.	Vous	ne	M’avez	pas	obéi	
en	restant	à	distance	de	ces	faux	rapports	et	maintenant	vous	vous	infligez	des	milliers	de	fois	l’angoisse	de	
la	mort,	tandis	que	Mes	fidèles	serviteurs	se	réjouissent	au	travers	des	âmes	qu’ils	conduisent	au	salut.	»	

«	Je	vous	demande,	Mes	enfants,	qui	devrais-Je	protéger	?	Ceux	qui	répandent	la	peur	?	Ou	bien	ceux	qui	
sont	imperturbables	et	sont	occupés	à	prêcher	Mon	ministère	?	»	

«	 La	 réponse	 est	 dans	 la	 quesCon.	 Si	 vous	 pouviez	 voir	 qui	 est	 vraiment	 derrière	 ça,	 et	 leurs	 vraies	
moCvaCons,	vous	seriez	stupéfaits,	absolument	choqués.	Pas	par	le	fait	que	ceux	qui	diffusent	ces	trucs	les	
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auraient	 inventés,	mais	 par	 le	 fait	 qu’ils	 répètent	 ce	 que	 d’autres	 ont	 concoctés	 dans	 le	 but	 d’égarer	 les	
brebis	crédules	partout	à	travers	le	monde.	»	

«	Oui,	vous	vivez	les	temps	de	la	fin.	Oui,	il	y	a	des	choses	en	cours	de	chemin.	Oui,	vous	aurez	de	Ma	part	
une	charge	de	prières	pour	changer	le	cours	de	l’histoire.	»	

«	MAIS	JE	ME	FICHE	DE	CE	QUE	QUI	QUE	CE	SOIT	PEUT	VOIR	DANS	SON	TÉLÉSCOPE…	JE	SUIS	TOUJOURS	
DIEU.	JE	SUIS	TOUJOURS	DIEU.	JE	SUIS	TOUJOURS	DIEU.	»	

«	 Alors	même	 les	 pronosCqueurs	 et	 scienCfiques	 les	 plus	 ingénieux,	 peuvent	 voir	 ce	 qu’ils	 voient,	 ils	 ne	
voient	pas	qui	JE	SUIS.	Ils	ne	voient	pas	CE	QUE	JE	FAIS.	Ils	ne	voient	que	les	manifestaCons	concrètes…	pas	
Celui	qui	les	a	créées	et	ce	qu’Il	va	perme>re	et	ce	qu’Il	ne	perme>ra	pas.	»	

«	Réveillez-vous,	Mes	brebis,	produisez	des	fruits	de	repentance,	qui	vous	feront	mériter	d’être	sauvés	ce	
jour-là.	 Vous	 courrez	 après	 le	 vent.	 Vous	 perdez	 du	 temps	 précieux	 qui	 vous	 a	 été	 accordé	 pour	 vous	
tourner	vers	d’autres	âmes.	Un	jour	vous	regarderez	en	arrière	ce	que	vous	avez	fait	dans	votre	vie	et	serez	
bouleversés	de	réaliser	les	opportunités	de	prêcher	que	vous	avez	laissées	passer,	auprès	des	âmes	perdues	
et	en	souffrance	autour	de	vous	–	parce	que	vous	éCez	occupés	à	chercher	 les	dernières	nouvelles	sur	 la	
dernière	comète.	»	

«	Que	puis-Je	vous	dire	de	plus,	Mes	enfants	?	S’il	vous	plaît,	arrêtez	de	vous	comporter	ainsi	et	occupez-
vous	de	l’égaré.	Je	ne	plaisante	pas.	Je	suis	extrêmement	sérieux.	Vous	vous	me>ez	en	danger	en	ignorant	
les	vrais	besoins	de	mon	Royaume	–	lesquels	Je	vous	adresse	quoCdiennement.	Lorsque	la	pire	époque	que	
l’humanité	n’a	jamais	connue	arrivera,	Moi-même	Je	vous	délivrerai	si	vous-mêmes	vous	fiez	à	Moi	et	à	Moi	
seul,	 et	 si	 vous	 avez	 mis	 votre	 a>enCon	 sur	 les	 âmes	 que	 Je	 vous	 ai	 envoyées.	 Moi-même	 Je	 vous	
protégerai.	»	

Oh,	Seigneur,	c’est	un	message	tellement	fort.	

Il	 a	 répondu…	«	 Très	 bien.	 Je	 voulais	 faire	 passer	 le	message.	 J’espère	 qu’il	 vous	 a	 bien	 imprégné.	 Il	 est	
consacré	à	amener	la	repentance	de	Mes	brebis	pour	leur	conduite	égoïste.	»	

«	Il	n’y	a	pas	si	longtemps	tu	faisais	parCe	de	ce	groupe,	mais	tu	t’es	repenCe	et	as	changé	tes	voies.	Tu	peux	
rester	impassible	face	à	tout	cela,	et	ce,	bien	que	tu	vives	dans	une	simple	maison	de	bricks,	et	bien	que	tu	
sois	soumise	à	des	circonstances	menaçantes.	»	

«	Je	suis	ton	Dieu	et	tu	vis	pour	Moi	désormais…	et	Mes	anges	t’ont	été	affectés.	Tu	peux	te	reposez	avec	
assurance,	Claire,	tu	n’as	rien	à	craindre.	»	

«	Et	pour	ceux	parmi	vous	qui	suivez	cet	exemple,	vous	non	plus	n’avez	rien	à	craindre.	»	
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22	SEPTEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	CETTE	CHAÎNE	EST	UNE	IMMENSE	SALLE	DE	CLASSE	&	
JE	SUIS	VOTRE	PROFESSEUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé…	

Que	le	Seigneur	vous	bénisse,	chers	‘Heartdwellers’…	Il	a	une	leçon	intéressante	aujourd’hui.	Il	a	commencé	
immédiatement	quand	je	suis	venue	m’asseoir	pour	écouter	son	message.	

Il	a	dit…	«	 Je	veux	vous	parler	d’obéissance.	Mes	enfants,	Ma	fiancée,	à	quoi	bon	entendre	Mes	paroles,	
connaître	Mes	 intenCons	pour	vous	et	finalement	ne	pas	y	obéir	?	Cela	n’est	d’aucun	profit	pour	vous	et	
c’est	même	au	contraire	un	détriment.	C’est	dommageable	de	connaître	la	volonté	de	Dieu	–	ce	qui	en	soi	
est	déjà	une	GRANDE	grâce	–	et	puis	ne	pas	poursuivre	avec	elle.	»	

«	Ce>e	chaîne	est	comme	une	salle	de	classe.	Une	immense	salle	de	classe.	Chaque	jour	Je	vous	apporte	
une	leçon	toute	fraîche	car	vous	êtes	à	l’école	de	la	vertu.	Tout	le	curriculum	est	adapté	pour	vous	préparer	
pour	le	jour	où	Je	vous	amènerai	à	Moi.	Tous	les	anges	dans	votre	vie	travaillent	en	coopéraCon	avec	Mon	
Esprit	 et	 arrangent	 vos	 leçons	 du	 jour.	 C’est	 pour	 cela	 que	 si	 souvent	 vous	 retrouvez	 sur	 ce>e	 chaîne	 la	
réponse	que	vous	Me	demandiez.	Vous	êtes	dans	une	immense	salle	de	classe	et	Je	suis	votre	professeur.	
Clare	 est	 seulement	 la	 secrétaire	 qui	 transmet	 Mes	 messages.	 Cependant	 elle	 a	 Mon	 cœur	 sur	 de	
nombreuses	choses,	pas	juste	le	message	du	jour.	»	

«	 Donc,	 dans	 une	 salle	 de	 classe	 vous	 venez	 pour	 qu’on	 vous	 enseigne	 et	 vous	 faites	 vos	 devoirs	 pour	
pouvoir	passer	vos	examens	et	avoir	une	bonne	note,	de	même	que	votre	diplôme	avec	les	honneurs.	Oui,	
c’est	une	classe	de	vertu	et	d’honneur	pour	ceux	qui	ont	choisi	de	Me	donner	tout	d’eux.	Si	vous	faites	vos	
devoirs	quoCdiens	vous	passerez	haut	la	main.	Alors	Je	vous	demande,	Mes	enfants,	d’être	très	a>enCfs	à	
ce	que	Je	vous	dis	dans	ces	leçons	et	faites	vos	devoirs	quoCdiens.	Suivez	ces	instrucCons.	»	

«	A	ce	propos,	quand	Je	parle	d’obéissance,	vous	n’êtes	jamais	tenus	de	faire	quoique	ce	soit	contre	votre	
conscience	ou	votre	foi	pour	être	obéissants.	Il	y	a	des	fois	où	vous	ne	pouvez	obéir	à	ceux	auxquels	vous	
obéissez	normalement	dans	votre	vie.	Par	exemple,	en	principe	vous	vous	soume>riez	à	la	réglementaCon	
douanière	lorsque	vous	entrez	dans	un	pays.	Mais	si	les	Bibles	sont	illégales,	vous	n’êtes	pas	tenus	d’obéir	
aux	lois	des	hommes.	Vous	êtes	totalement	dans	vos	droits	de	les	faire	passer	clandesCnement,	car	là	vous	
M’obéissez	à	Moi.	»	

«	Si	votre	époux	essaie	d’interférer	avec	votre	foi	et	que	vous	avez	fait	 tout	ce	qui	était	en	votre	pouvoir	
pour	l’apaiser,	mais	qu’il	conCnue	de	frapper	au	cœur	votre	foi,	vous	n’êtes	pas	tenus	d’obéir.	Tout	comme	il	
est	 écrit	 :	 “Femmes,	 obéissez	 à	 vos	 maris,	 femmes,	 soume>ez-vous	 à	 vos	 maris	 comme	 au	 Seigneur.”	
Ephésiens	5:22.	Dans	un	autre	cas,	il	y	a	ceux	parmi	vous	qui	ont	été	appelés	à	préparer	un	refuge	pour	les	
temps	 à	 venir,	 donc	 pour	 vous,	 ces	 leçons	 qui	 vous	 instruisent	 de	 ne	 pas	 vous	 préparer	 ne	 s’appliquent	
pas.	»	

«	Mais	pour	en	revenir	au	sujet	conducteur…	Je	vous	demande	de	faire	ou	de	ne	pas	faire	quelque	chose	
simplement	parce	que	cela	va	perme>re	de	produire	du	bon	fruit	dans	votre	vie.	Vous	demeurez	dans	 la	
vigne.	Mais	si	vous	rejetez	la	vigne	pour	faire	votre	demeure	ailleurs,	vous	ne	produirez	pas	du	bon	fruit.	»	

«	 Je	suis	 le	pied	de	vigne	et	vous	en	êtes	 les	 rameaux.	Celui	qui	demeure	en	Moi,	et	Moi	en	 lui,	portera	
beaucoup	de	fruit	;	car	séparés	de	Moi,	vous	ne	pouvez	rien	faire.	[Jean	15:5].	»	

«	Donc,	quand	Je	vous	apporte	ces	direcCves,	c’est	parce	que	Je	sais	que	cela	va	résulter	en	bon	fruit	dans	
votre	vie.	»	

A	cet	instant,	j’ai	eu	très	envie	de	faire	un	commentaire.	J’ai	dit…	Seigneur,	puis-je	dire	quelque	chose	?	

Il	a	répondu…	«	Vas-y.	»	

‘Heartdwellers’,	je	dois	vous	dire	:	je	fais	simplement	ma	modeste	part	en	vous	apportant	ce	que	le	Seigneur	
met	dans	mon	cœur.	S’Il	ne	me	dit	rien	sur	un	certain	évènement,	 je	ne	sais	rien	sur	ce	dernier.	 Il	peut	y	
avoir	 des	 averCssements	 diffusés	 largement	 par	 le	 biais	 d’internet	 au	 sujet	 de	 ceci	 ou	 cela…	 astéroïdes,	
comètes,	séismes,	tsunamis.	Mais	s’Il	ne	m’en	parle	pas,	je	n’ai	aucune	connaissance	au-delà	de	ce	qu’Il	m’a	
donné,	et	j’ai	appris	à	faire	confiance	à	Son	jugement	sur	ce	que	je	divulgue	ou	pas.	
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Il	travaille	avec	les	‘Heartdwellers’	[ceux	qui	font	du	cœur	de	Jésus	leur	demeure]	d’une	certaine	façon.	Il	a	
en	tête	des	choses	pour	nous,	des	objecCfs	qu’Il	souhaite	que	nous	accomplissions.	C’est	Sa	volonté	pour	
ce>e	chaîne.	Il	a	consacré	d’autres	chaînes	pour	d’autres	choses,	et	chacune	a	une	mission	pour	ces	temps	
de	la	fin,	pour	préparer	Sa	fiancées	et	Ses	brebis.	Certaines	âmes	sont	ici	parce	que	Dieu	les	a	envoyées	;	
d’autres	sont	à	d’autres	endroits	où	Dieu	les	a	placées.	Ce>e	chaîne	présente	une	approche	spécifique	pour	
ceux	qu’Il	a	envoyés	ici.	

Ainsi	 donc,	 je	 dois	me	 conformer	 à	 Son	 agenda	 pour	 vous.	 Je	 ne	 peux	 pas	 suivre	 celui-ci	 ou	 celui-là	 et	
essayer	de	discerner	si	ce	qu’ils	disent	est	vrai.	Je	n’ai	pas	la	capacité	de	le	faire	et	ce	n’est	pas	mon	rôle.	
Alors,	si	des	évènements	se	produisent	et	qu’Il	ne	m’en	avait	pas	parlé,	c’est	pour	une	bonne	raison	qu’Il	ne	
l’a	pas	fait.	Ou	bien	si	quelqu’un	m’amène	une	‘info’	et	pense	que	 je	devrais	 la	partager	sur	ce>e	chaîne,	
mais	 que	 cela	 ne	 saCsfait	 pas	 mon	 discernement,	 je	 ne	 vais	 pas	 la	 diffuser.	 Je	 ne	 suis	 pas	 infaillible,	
évidemment	!!!	Mais	je	dois	obéir	à	la	volonté	connue	de	Dieu	et	Il	a	rendu	Ses	leçons	parfaitement	claires	
pour	moi,	de	sorte	que	je	ne	vais	pas	m’en	éloigner.	

Jésus	a	conCnué…	«	Clare,	tu	n’as	pas	de	raison	de	t’excuser,	tu	fais	ce	que	J’ai	demandé.	En	toutes	choses	
Je	te	conduis	à	Ma	façon.	Et	ce	que	Je	ne	te	dis	pas,	tu	n’as	aucune	connaissance	dessus,	et	c’est	ainsi	que	ce	
doit	être.	»	

«	Et	pour	vous	tous,	Mes	chers,	testez	les	esprits	et	voyez	s’ils	sont	de	Dieu.	Lorsque	vous	suivez	des	chaînes	
pour	les	dernières	nouvelles,	voyez	combien	de	temps	vous	passez	dans	ce>e	acCvité.	Notez	comment	vous	
vous	sentez	à	 la	fin	:	êtes-vous	saCsfaits,	 frustrés,	déçus	?	Confus	?	Est-ce	que	vos	acCons	par	après	vont	
être	moCvées	par	la	crainte,	l’amour,	la	paix	?	»	

«	Toutes	ces	choses	devraient	être	examinées	de	près,	pour	discerner	quelle	est	la	source	de	ce	que	vous	
écoutez,	 de	 crainte	 d’être	 induits	 en	 erreur	 et	 détournés	 du	 droit	 chemin.	 Est-ce	 que	 cela	 contredit	 la	
direcCon	actuelle	de	votre	vie	?	Ou	bien	est-ce	que	cela	 la	supporte	?	Avez-vous	 le	senCment	de	M’avoir	
perdu	quelque	part	en	chemin	et	d’être	censé	suivre	une	direcCon	complètement	différente	?	Ou	bien	êtes-
vous	en	paix	?	Parce	que	l’ennemi	va	uCliser	ces	choses	pour	générer	une	confusion	sérieuse	et	stopper	ce	
que	vous	faites,	si	vous	êtes	à	Mon	service.	»	

«	Ce	sont	des	choses	que	vous	devriez	examiner	de	très	près,	sachant	que	le	malin	va	conCnuer	à	tenter	de	
vous	distraire	et	d’éloigner	votre	a>enCon	de	vos	tâches	consacrées	et	votre	appel.	Soyez	donc	aux	aguets.	
Et	évaluez	toutes	choses	que	vous	faites	pour	être	sûrs	que	c’est	cohérent	avec	ce	que	vous	SAVEZ	que	Je	
vous	ai	dit	de	faire	dans	votre	cœur.	Jugez	les	fruits	et	prenez	une	décision	basée	là-dessus.	C’est	ce	que	Je	
vous	ai	enseigné	et	cela	s’applique	ici	pareillement.	»	

«	Je	vous	aime,	Mes	chers.	Je	ne	reCens	aucune	bonne	chose	pour	vous.	J’ai	un	but	pour	votre	vie,	et	cela	
M’est	extrêmement	agréable	lorsque	vous	suivez	le	cap	que	j’ai	établi	pour	vous.	Comment	le	saurez-vous	?	
Par	les	fruits,	bien	sûr.	»	

Tiens,	 je	 voulais	partager	quelque	 chose	de	 très	 intéressant	avec	 vous.	Alors	que	 j’étais	en	 train	de	vous	
donner	ce	message,	Ezekiel	l’a	entendu	par	hasard,	et	il	était	en	train	de	faire	son	service	de	Communion.	Il	
a	ouvert	la	Bible	à	Actes	20:28,	et	voici	ce	que	cela	nous	dit	:	

“Prenez	donc	garde	à	vous-mêmes,	et	à	tout	le	troupeau	dont	le	Saint-Esprit	vous	a	confié	la	responsabilité,	
pour	paître	 l'Eglise	du	Seigneur,	qu'Il	s'est	acquise	par	son	propre	sang.	Car	 je	sais	qu'il	s'introduira	parmi	
vous,	après	mon	départ,	des	loups	cruels	qui	n'épargneront	pas	le	troupeau,	et	qu'il	s'élèvera	du	milieu	de	
vous	des	hommes	qui	enseigneront	des	choses	pernicieuses,	pour	entraîner	les	disciples	après	eux.	Veillez	
donc,	vous	souvenant	que,	durant	trois	années,	je	n'ai	cessé	nuit	et	jour	d'exhorter	avec	larmes	chacun	de	
vous.”	Actes	20:28-31	

J’ai	 trouvé	ça	très	 intéressant,	parce	que	 je	sais	que	ces	deux	messages	vont	être	contestés	par	certaines	
personnes.	Et	je	comprends	pourquoi.	Mais	je	dois	juste	être	obéissante.	Et	vous	êtes	tenus	de	discerner	ce	
qui	vient	de	Dieu	et	ce	qui	ne	vient	pas	de	Lui.		

Et	 je	 veux	 aussi	 partager	 ceci	 avec	 vous.	 Le	 Seigneur	 a	 établi	 clairement	 comment	 ma	 journée	 devrait	
commencer	et	ce	qui	vient	en	premier.	J’ai	fait	cela	trois	jours	maintenant.	Je	dois	reconnaître	que	les	fruits	
sont	 au-delà	 de	 ce	 que	 j’imaginais	 et	 je	 suis	 profondément	 saCsfaite	 de	 ce	 que	 j’accomplis	 chaque	 jour.	
L’évier	est	plein	de	vaisselle	et	le	sol	a	besoin	d’un	coup	de	balai…	et	j’ai	prévu	du	temps	pour	ça	plus	tard.	
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Mais	désormais	ma	journée	est	ordonnée	par	le	Seigneur	et	je	ne	peux	vous	décrire	la	grande	paix	que	m’a	
apportée	mon	obéissance.	

Je	 souhaite	 qu’Il	 ordonne	 bien	 vos	 journées	 également…	 Que	 le	 Seigneur	 vous	 bénisse	 tous,	 chers	
‘Heartdwellers’.	Et	merci	pour	vos	prières	et	votre	souCen.	
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9	OCTOBRE	2016	-	JÉSUS	DEMANDE	:	ÊTES-VOUS	AVEC	MOI	OU	CONTRE	MOI	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Quand	je	me	suis	assise	silencieusement	devant	Jésus,	Il	a	commencé	à	me	parler.	Il	a	dit	...	«	Le	temps	est	
court.	»	

Que	veux-tu	dire	par	là,	Seigneur	?	

Il	a	conCnué	:	«	Le	temps	qui	vous	est	laissé	à	tous	pour	faire	ce	qui	est	bon	et	droit	dans	votre	vie	est	court.	
Par	conséquent,	repentez-vous	des	choses	que	vous	ne	M’avez	pas	confessées	mais	avez	refoulées.	Prenez	
ce>e	nouvelle	corde	de	grâce	que	Je	délivre	à	Mon	Corps	tout	enCer	en	ce	moment.	Prenez-la	et	faites-en	
bon	usage.	Ne	vivez	pas	juste	pour	vous-mêmes.	Regardez	autour	de	vous,	voyez	les	besoins,	vivez	les	uns	
pour	les	autres,	tout	comme	J’ai	Moi-même	vécu	Ma	vie	chaque	jour	jusqu’au	dernier,	pour	vous,	afin	que	
vous	puissiez	grandir	dans	la	sainteté	et	la	sancCficaCon.	»	

«	S'il	vous	plaît,	ne	laissez	aucune	parole	méchante	provenant	de	votre	cœur	sorCr	de	votre	bouche.	Court-
circuitez	ces	péchés	exécrables	pour	Moi.	N’y	pensez	pas	par	deux	fois.	Ne	regardez	pas	les	diverCssements	
qui	les	glorifient	ou	qui	rejouent	des	histoires	sombres.	Embrassez	la	sainteté,	la	convivialité,	la	genCllesse,	
agissant	en	faveur	des	autres	et	récoltant	la	paix	qui	vient	de	Mon	propre	cœur.	Parce	que	vraiment,	quand	
vous	faites	ces	choses	les	uns	aux	autres,	vous	les	faites	à	Moi.	Ma	paix	vous	souCendra	lorsque	vous	vous	
invesCssez	les	uns	pour	les	autres.	»	

«	Oh,	s'il	vous	plaît,	réfrénez	toute	division.	Savez-vous	comment	Satan	crée	la	division	?	Très	simplement,	il	
se	nourrit	de	vos	goûts,	peurs	et	préférences.	Il	rassemble	ces	données,	puis	il	montre	du	doigt	chez	celui	
qu'il	veut	terrasser,	les	choses	qui	ne	sont	pas	à	votre	convenance.	Si	vous	êtes	naïfs,	manquez	de	bon-sens,	
sans	charité	ni	sagesse,	vous	chipotez	et	trouvez	à	redire	contre	ce	ministère	parce	que	vous	n'aimez	pas	
comme	il	se	présente,	même	si	c'est	fait	sans	péché	et	dans	l’innocence.	»	

«	 Prenez,	 par	 exemple,	 le	 culte	 ou	 ‘adoraCon’.	 Chacun	 d'entre	 vous	 a	 des	 préférences	 pour	 l’adoraCon.	
Chacun	 de	 vous	 pense	 que	 sa	 façon	 est	 la	 meilleure.	 Vous	 avez	 tous	 des	 goûts	 musicaux	 différents,	 et	
chacun	de	vous	tend	à	penser	que	ses	goûts	sont	les	plus	saints	et	le	plus	efficaces.	»	

«	Oh,	comme	vous	vous	leurrez	!	»	

«	 Satan	 connaît	 vos	 goûts	 et	 aversions	 -	 ou	 ce	 qui	 vous	 déplaît	 -	 et	 il	 peut	 ainsi	 a>aquer	 ce	ministère	 à	
travers	 vous,	 car	 il	 ne	 vous	 convient	 pas.	Que	 ce	 soit	 par	 peur	 ou	 ignorance,	 quelque	 chose	 en	 vous	 ne	
l'accepte	pas.	Alors	vous	commencez	à	croire	des	mensonges	à	propos	de	ceux	qui	conduisent	ce	ministère	
de	ce>e	façon.	Vous	prenez	parC	pour	les	dissidents	et	montez	en	pression	par	émulaCon.	Les	accusateurs	
se	présentent,	trouvant	des	fautes	dans	tout	ce	que	fait	 le	ministère.	Ce	sont	toutes	les	choses	dont	vous	
avez	peur	ou	que	vous	n'aimez	pas.	Ou	ne	comprenez	pas.	Donc,	vous	lu>ez	contre	avec	ferveur.	»	

«	Une	fois	que	vous	avez	ouvert	la	bouche	contre	eux,	Satan	marque	deux	points	:	un	démon	vient	d'entrer	
par	une	porte	de	criCque	dans	votre	vie	-	et	maintenant	allez	être	séparés.	Et	d'autres	sont	provoqués	pour	
criCquer	et	se	comporter	en	détracteurs	et	cela	nuit	au	ministère.	Cela	signifie	que	toutes	les	âmes	que	J'ai	
envoyées	 à	 ce	 ministère,	 en	 raison	 de	 sa	 singularité	 et	 ses	 spécificités	 pour	 répondre	 à	 leurs	 besoins	
propres,	sont	a>aquées	par	des	esprits	menteurs	de	division	et	de	calomnie.	Et	beaucoup	de	ces	âmes	ne	
sont	 que	 des	 bébés	 en	 Moi	 [bébés	 en	 Christ,	 cf.	 1	 Corinthiens	 3:2]	 et	 ne	 peuvent	 discerner	 un	 esprit	
menteur,	et	ne	s'a>endent	certainement	pas	à	ce	que	les	chréCens	mentent	les	uns	sur	les	autres.	Alors,	ils	
se	détournent	et	retournent	à	errer	par	peur	d’être	trompés,	alors	qu’il	n’y	aucune	volonté	de	tromper	dans	
ce	ministère.	»	

«	Ils	ne	peuvent	pas	trouver	un	foyer,	mais	Satan	les	suit	jusqu'à	ce	qu'ils	soient	si	 isolés	et	aba>us	qu'un	
genre	 de	New	Ager	 peut	 se	 présenter	 en	 leur	montrant	 de	 la	 compassion	 et	 les	 a�rer	 dans	 de	 fausses	
doctrines	que	Satan	approuve	et	qu’il	ne	cherchera	pas	à	miner,	discréditer	et	où	il	n’enverra	pas	d’esprits	
de	division.	Donc,	en	substance,	vous	êtes	devenus	 les	ouCls	du	diable	pour	défaire	 le	 travail	que	Je	 fais.	
Quelle	tragédie	!	Vous	ne	travaillez	plus	pour	Moi,	vous	avez	pris	parC	pour	l'ennemi.	»	

«	Rappelez-vous	comment	Paul	a	traité	 les	Scribes	et	 les	Pharisiens	qui	ont	comparu	devant	 le	Sanhédrin	
contre	 lui...	 [Le	 Sanhédrin	 était	 l'assemblée	 législaCve	 tradiConnelle	 d'Israël	 ainsi	 que	 son	 tribunal	
suprême]	»	
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«	 Alors	 Paul,	 sachant	 que	 certains	 d'entre	 eux	 étaient	 des	 Sadducéens	 et	 d'autres	 des	 Pharisiens,	 les	 a	
interpelés	 dans	 l’assemblée	 :	 "Frères,	 je	 suis	 pharisien,	 fils	 de	 pharisien...	 C’est	 parce	 que	 je	 mets	 mon	
espérance	dans	la	résurrecCon	des	morts	que	je	suis	jugé.	Dès	qu’il	a	dit	cela,	un	différend	éclata	entre	les	
Pharisiens	et	les	Sadducéens,	et	l'assemblée	se	divisa."(Actes	23:6-7)	»	

«	Alors,	vous	voyez,	ce>e	tacCque	est	vieille	comme	le	monde	:	diviser	pour	mieux	régner.	Vous	pensez	que	
le	rock	n’roll	est	de	mauvais	goût,	un	autre	pense	le	chant	grégorien	est	trop	guindé	et	ennuyeux,	religieux	
et	sans	significaCon	–	et	ainsi	les	démons	vous	dressent	les	uns	contre	les	autres.	L’un	a	des	préjugés	contre	
le	parler	en	langues,	un	autre	a	des	préjugés	contre	la	prière	d’immersion,	un	autre	encore	a	des	préjugés	
contre	le	fait	d’avoir	une	relaCon	personnelle	et	 inCme,	et	pure	avec	Moi	et	un	nième	pense	que	la	seule	
chose	qui	convienne	est	de	parler	avec	Dieu	à	genoux	–	à	des	années	lumières	de	tout	le	reste.	»	

«	Perme>ez-Moi	de	vous	dire	que	 J'écoute	et	 réponds	à	 tous,	quelles	que	soient	 leurs	préférences.	Mais	
vous,	 vous	 voulez	 prendre	 parC	 et	 condamner	 un	 autre	 parce	 qu’il	 n’a	 pas	 vos	 façons	 de	 faire?	 C’est	
tellement	affligeant	pour	Moi.	Quand	allez-vous	vous	unir	en	Mon	cœur	et	arrêter	ces	querelles	inuCles	?	
Ne	voyez-vous	pas	qu’on	se	sert	de	vous	?	Ne	voyez-vous	pas	qu’on	se	joue	de	vous	?	Et	toutes	ces	divisions	
Me	font	mal	et	séparent	les	frères	et	sœurs.	»	

«	Eh	bien,	Mes	chers,	 Je	ne	voulais	pas	vous	 reba>re	 les	oreilles,	mais	 J’entends	beaucoup	 trop	d’esprits	
poinClleux	et	grincheux	qui	grommèlent	dans	vos	rangs.	Vous	sciez	la	branche	sur	laquelle	vous	êtes	assis.	
Ne	voyez-vous	donc	pas	que	vous	êtes	en	train	de	détruire	Mon	Corps	avec	ces	quesCons	inuCles	de	bon	ou	
de	mauvais	goût,	selon	vos	propres	préférences	?	»	

«	Voilà	pourquoi	les	moutons	et	les	agneaux	errent	dans	les	collines,	il	n'y	avait	aucun	lieu	sûr	pour	eux.	Où	
qu’ils	 aient	 été	 ils	 ont	 fait	 l’objet	 de	 scrutaCon.	 Ils	 ont	 été	 passés	 au	 crible	 partout	 où	 ils	 allaient.	 Et	 la	
tragédie	c'est	que,	tout	ce	que	vous	faites	au	plus	peCt	d’entre	ceux-là,	vous	me	l’avez	fait	à	Moi.	»	

«	Allez-vous	conCnuer	à	agir	ainsi	?	Ou	bien	allez-vous	vous	repenCr	et	accepter	les	différentes	expressions	
de	 la	 foi	 aussi	 longtemps	 qu'elles	 se	 conforment	 aux	 Écritures	 ?	 Pas	 selon	 votre	 interprétaCon,	 mais	 la	
véritable	interprétaCon.	»	

«	Nous	sommes	dans	une	heure	de	ténèbres	flagrantes,	et	J’ai	besoin	de	tous	les	moyens	imaginables	pour	
communiquer	Mon	amour	pour	ce>e	généraCon	menacée	par	la	mort.	»	

«	Êtes-vous	avec	ou	contre	moi	?	»	

Pendant	que	le	Seigneur	disait	cela,	j’étais	là	assise	silencieuse	en	train	de	me	demander	de	quoi	Il	parlait,	
Parce	 que	 dernièrement	 j’ai	 été	 hors	 circuit	 et	 accablée	 par	 de	 nombreuses	 a>aques	 contre	 nous.	 Des	
a>aques	personnelles	dans	notre	foyer	et	notre	famille.	

Le	 Seigneur	 a	 conCnué	 :	 «	 Clare,	 rien	 ne	m’échappe.	 Et	 Je	 n’ai	 pas	 dit	 que	 Je	 traitais	 [un	 problème	 de	
divergences	de	goûts]	musicaux.	J'uClise	simplement	cet	exemple	pour	demander	des	comptes	à	ceux	qui	
a>aquent	la	pureté	de	notre	chaîne	youtube	et	la	relaCon	profonde	que	toi	et	d'autres,	ont	avec	Moi,	ici.	Il	y	
a	eu	des	bavardages	et	débats,	et	certains	pensent	que	la	proximité	avec	Moi	est	inappropriée.	Eh	bien,	s'ils	
sont	si	convaincus	qu'une	précieuse	relaCon	personnelle	avec	Moi	n’est	pas	à	leur	goût,	qu’ils	restent	dans	
leurs	 convenances.	Mais	 s'il	 vous	 plaît	 ne	 venez	 pas	 ici	 pour	 a>aquer	 de	 nouveaux	 croyants	 innocents.	
Cessez	de	travailler	contre	Moi.	Vous	ouvrez	des	portes	pour	votre	propre	chute	et	ne	faites	aucun	bien	à	
notre	relaCon.	»	

«	Comme	vous	jugez,	ainsi	serez-vous	jugé.	»	

«	 Ce	 que	 Je	 voudrais	 vous	 expliquer	 ici,	 c’est	 que	 J'uClise	 un	 certain	 type	 de	 nectar	 pour	 nourrir	 les	
papillons,	un	autre	pour	nourrir	les	abeilles,	un	autre	aliment	complètement	différent	pour	les	moutons,	un	
autre	pour	les	lions.	Chacun	a	le	type	de	nourriture	qui	lui	est	adapté.	Ce	qui	est	a�rant	pour	un	papillon	ne	
l’est	pas	pour	un	lion,	et	vice	versa.	Alors,	s'il	vous	plaît	ne	prenez	pas	Ma	place	en	essayant	d’affecter	à	tous	
ce	qui	vous	a�re	vous.	Au	lieu	de	cela,	nourrissez	votre	propre	relaCon	personnelle	avec	Moi	et	laissez	les	
autres	trouver	de	quoi	se	nourrir	en	Moi	selon	 leurs	propres	préférences,	selon	 la	 façon	dont	Mon	Esprit	
saint	les	a�re.	»	

«	L'ennemi	a	délibérément	envoyé	des	démons	de	division	et	des	esprits	sectaires,	qui	trouvent	des	fautes	
dans	ce	qui	est	présenté	 ici	parce	que	cela	ne	correspond	pas	à	 leurs	normes	 sectaires.	Ce>e	chaîne	est	
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conçue	pour	être	un	lieu	de	guérison	et	d'amour	fraternel	et	personne	n'est	censé	imposer	ses	croyances	
aux	autres.	»	

«	Ce	que	Je	veux	voir	ici	c’est	l'amour	fraternel.	C'est	l'église	qui	a	sa	place	garanCe	dans	l’Enlèvement.	Les	
autres	églises	avaient	plein	d’intenCons	et	d’objecCfs	autres	qui	causent	 la	dissension.	Vous	 remarquerez	
que	Je	ne	leur	ai	pas	promis	la	délivrance	de	la	période	qui	va	arriver.	»	

A	propos	de	l’église	de	Philadelphie	il	est	dit	:	

Écris	à	l'ange	de	l’Église	de	Philadelphie	:	Voici	ce	que	dit	le	Saint,	le	Véritable,	celui	qui	a	la	clef	de	David,	
celui	 qui	 ouvre,	 et	 personne	 ne	 fermera,	 celui	 qui	 ferme,	 et	 personne	 n'ouvrira:	 Je	 connais	 tes	œuvres.	
Voici,	parce	que	tu	as	peu	de	puissance,	et	que	tu	as	gardé	Ma	parole,	et	que	tu	n'as	pas	renié	Mon	nom,	
J'ai	 mis	 devant	 toi	 une	 porte	 ouverte,	 que	 personne	 ne	 peut	 fermer.	 Voici,	 Je	 te	 donne	 de	 ceux	 de	 la	
synagogue	 de	 Satan,	 qui	 se	 disent	 Juifs	 et	 ne	 le	 sont	 pas,	mais	 qui	mentent;	 voici,	 Je	 les	 ferai	 venir,	 se	
prosterner	à	tes	pieds,	et	connaître	que	Je	t'ai	aimé.	Parce	que	tu	as	gardé	la	parole	de	la	persévérance	en	
Moi,	Je	te	garderai	aussi	à	l'heure	de	l’épreuve	qui	va	venir	sur	le	monde	enCer,	pour	éprouver	les	habitants	
de	la	terre.	Je	viens	bientôt.	ReCens	ce	que	tu	as,	afin	que	personne	ne	prenne	ta	couronne.	(Apocalypse	
3:7-11)	

«	 Dans	 les	 cieux,	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 tels	 débats	 ou	 disputes.	 Au	 contraire,	 il	 y	 a	 une	 très	 grande	 diversité	
d'expression	 et	 tout	 ce	 qui	 M’honore	 et	 glorifie	 Mon	 Père	 est	 accepté	 et	 apprécié.	 Si	 vous	 êtes	 des	
Heartdwellers,	 vous	 vous	 nourrirez	 et	 vous	 forCfierez	 les	 uns	 les	 autres,	 chacun	 à	 sa	 façon,	 vous	 ne	
contesterez	pas	et	ne	diviserez	pas.	Ceux	qui	passent	leur	temps	à	faire	cela,	n’ont	aucune	part	en	Moi.	»	

«	Renforcez	ce	qui	demeure	de	votre	marche	avec	Moi,	car	par	votre	médisance	sur	les	autres,	vous	avez	
pris	du	retard	et	marchez	maintenant	sur	de	 la	glace	peu	épaisse	et	 fragile,	 tandis	que	 l'ennemi	organise	
votre	chute.	La	fierté	précède	la	chute.	»	

«	Ça	c’est	vraiment	Mon	message,	Clare.	Je	sais	que	tu	voulais	quelque	chose	de	complètement	différent,	
mais	cela	devait	être	dit.	 J'aime	Mes	enfants,	et	quand	Je	 les	vois	se	 jeter	du	sable	au	visage,	Mon	cœur	
souffre	et	Je	n’ai	qu’une	hâte,	c’est	d’aplanir	le	chemin	tortueux	avec	Mon	amour	et	Mon	pardon.	»	

«	Venez	à	Moi	si	vous	avez	détourné	et	blessé	le	troupeau.	Venez	à	Moi	repentant.	Je	vous	pardonnerai	et	
Je	vous	restaurerai,	car	Mon	cœur	souffre	pour	vous.	Ne	suivez	pas	votre	propre	voie,	elle	conduit	à	la	mort.	
Mais	au	contraire,	venez	à	Moi	et	perme>ez-Moi	de	vous	guérir.	»	
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10	OCTOBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	J’ATTENDS	ARDEMMENT	VOTRE	COMPAGNIE,	MES	
ENFANTS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

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	direcCon.	»	

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	les	TribulaCons	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	 sancCficaCon	 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	
différai	le	pire	jusqu’à	l’été	2019,	lorsque	Je	vais	de	nouveau	évaluer	la	condiCon	des	ChréCens	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	 lequel	vous	vous	préparez	
tous.	Désormais	vous	insérez	tous	dans	vos	prières	et	vos	offrandes	de	jeûne,	Mr.Trump	et	Président	PuCn.	
Vous	 venez	 au	 secours	 de	 ces	 deux	 hommes	 et	 préparez	 le	 chemin	 pour	 qu’ils	 puissent	 accomplir	 Ma	
volonté.	»	

«	N’écoutez	pas	les	pressenCments	de	catastrophes	;	Je	ne	veux	pas	que	votre	a>enCon	soit	concentrée	là-
dessus.	S’il	vous	plaît,	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	 a>enCon	 est	 portée	 sur	 la	 prière,	 la	 tragédie	 ne	 triomphera	 pas	
totalement	–	voire	éventuellement,	même	pas	en	parCe.	»	

«	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	ce>e	grâce	d’appéCt	pour	Moi,	un	
désir	tel	que	la	plupart	n’ont	jamais	imaginé.	Cela	a	pour	but	de	vous	préparer	et	vous	forCfier	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’impaCence	que	J’ai	pour	eux	dans	Mon	cœur,	de	sorte	qu’ils	me	donnent	en	retour,	en	raison	de	
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Mes	tendres	senCments	à	leurs	égard.	Oh,	il	y	en	a	tant	qui	n’ont	toujours	pas	idée	à	quel	point	J’a>ends	de	
leur	 part	 ne	 serait-ce	 qu’un	 regard	 dans	 Ma	 direcCon.	 Même	 les	 ChréCens	 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	 plaît,	 uClise-la	 pour	 ce	 message.	 Je	 veux	 qu’ils	 sachent	 :	 J’a>ends	
ardemment	 votre	 compagnie	Mes	 enfants,	 tout	 comme	 un	 père	 séparé	 de	 ses	 jeunes	 enfants,	 Je	 vous	
a>ends	très	impaCemment.	»	

Et	la	larme	dont	le	Seigneur	parle,	provient	de	ce	qu’une	gou>e	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	associer	à	ce	message.	Ce	n’était	pas	une	larme	surnaturelle,	juste	une	simple	gou>e	d’eau.	Mais	
elle	a	a>erri	de	manière	surnaturelle	juste	sous	Son	œil.	»	

Il	a	conCnué...	«	Et,	Ma	fiancée,	tu	comprends,	tu	as	été	avec	Moi,	tu	connais	la	douleur	tenaillante	de	la	
séparaCon	que	 Je	 ressens	à	 ton	égard.	Mais	 c’est	une	nouvelle	 saison,	 avec	de	nouveaux	désirs	qui	 vont	
conduire	à	plus	d’inCmité	et	de	foi.	Vous	allez	commencer	à	ressenCr	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	péCCons	pour	eux.	»	

«	Ainsi,	Mon	conseil	et	message	pour	vous	 tous	aujourd’hui	est,	encore	une	 fois	 :	 a>rapez	 les	 cordes	de	
grâce	 qui	 vous	 conduisent	 plus	 près	 de	Moi.	 Aménagez	 plus	 de	 temps	 pour	Moi.	 Du	 temps	 pur,	 sacré,	
inCme,	loin	du	remue-ménage	et	des	tumultes	du	monde.	UClisez	de	la	musique	douce	pour	votre	prière	de	
Demeure,	 isolez-vous	 avec	 Moi	 et	 perme>ez	 à	 nos	 cœurs	 d’être	 unis	 dans	 l’amour.	 Ne	 fuyez	 pas	 vos	
senCments	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,	parCculièrement	ceux	qui	ne	Me	connaissent	
pas	et	n’ont	jamais	eu	l’occasion	de	concevoir	une	relaCon	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	a>endent	 toujours	que	 leurs	enfants	 se	 laissent	 convaincre.	 Il	 y	 a	des	 larmes	qui	
sont	 appliquées	 à	 leur	 cœur,	 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.	»	
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16	OCTOBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	C’EST	UNE	HEURE	CRUCIALE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Bien-aimés	 ‘Heatdwellers’,	 le	 Seigneur	 nous	 appelle	 à	 tenir	 bon	 tous	 ensemble.	 Je	 Lui	 demande	 en	
prière…’Seigneur,	s’il	Te	plaît,	donne-nous	l’endurance	nécessaire	pour	courir	ce>e	course,	sachant	que	l’on	
court	avec	Toi	et	pour	Toi	pour	détourner	la	vague	maléfique	sur	ce>e	terre.	Que	nous	trouvions	notre	joie	
en	Toi	et	non	pas	dans	quoique	ce	soit	provenant	du	monde.	Amen.’	

Le	 Seigneur	 n’a	 pas	 perdu	 une	minute	 ce	 soir.	 Juste	 après	 avoir	 fini	 la	 Communion	 Il	 a	 commencé	 à	me	
parler.	

«	Dis	à	Mes	fidèles	que	nous	souffrons	tous	en	ce	moment.	Toi,	Clare,	tu	souffres	de	la	part	de	ceux	qui	sont	
incrédules,	Ezéchiel	[mari	de	Clare]	souffre	d’un	autre	fardeau.	Carol,	encore	un	autre.	Vous	tous	portez	une	
porCon	de	Ma	croix	pour	le	monde	maintenant	parce	que	l’humanité	est	à	un	point	tournant.	»	

«	Oui,	c’est	une	heure	criCque	et	depuis	chaque	coin	et	recoin	de	la	planète	Je	collecte	des	offrandes	pour	
prévenir	ce	qui	est	de	façon	certaine,	la	fin	de	la	vie	sur	terre	telle	qu’on	la	connaît.	Ce	qu’ils	ont	souffert	au	
Moyen	Orient	va	certainement	se	manifester	dans	tous	les	pays	du	monde.	Et	la	seule	chose	qui	va	stopper	
ça	est	ce	que	vous	et	Moi,	‘NOUS’,	traversons	et	subissons	en	ce	moment	même.	Car	vraiment,	Je	suis	là	à	
vos	côtés,	souffrant	avec	vous,	tandis	que	vous	devez	faire	des	sacrifices.	»	

«	Comment	puis-Je	agir	à	travers	vous,	Mes	fidèles	?	Vos	sacrifices	sont	véritablement	la	chose	même	qui	
reCent	 la	tyrannie	absolue	qui	va	s’aba>re	sur	 l’Amérique	et	tous	 les	pays.	Pas	n’importe	quelle	forme	de	
tyrannie,	mais	une	tyrannie	sanglante	telle	qu’il	vous	est	 impossible	d’imaginer	 ici	dans	ce	pays.	Quelque	
chose	de	si	horriblement	et	diaboliquement	choquant	que	vous	ne	pouvez	même	pas	le	concevoir,	excepté	
dans	les	films	d’horreur,	lesquels	ne	transme>ent	jamais	la	profondeur	de	la	souffrance	de	ceux	qui	ont	été	
entraînés	pour	être	des	bouchers	et	des	monstres	de	la	pire	espèce.	Bien	que	vos	prières	pour	eux	soient	
très	puissantes,	et	qu’il	y	ait	des	conversions	dans	ce>e	communauté,	c’est	toujours	une	force	du	mal	qui	
s’accroît	 et	 se	 répand	 partout	 dans	 le	 monde	 et	 qui	 reste	 dormante,	 a>endant	 que	 le	 monde	 passe	 à	
l’acCon.	»	

«	 Oui,	 vos	 prières,	 vos	 sacrifices	 financiers,	 vos	 troubles	 relaConnels,	 même	 vos	 maladies/maux,	 les	
désagréments	que	vous	rencontrez,	les	injusCces	ou	persécuCons	que	vous	subissez	–	absolument	TOUT	–	
est	requis	pour	stopper	ce>e	boucherie	et	meurtres	de	masse.	Vous	n’avez	vraiment	pas	idée.	Alors	Je	viens	
à	vous	avec	les	nouvelles,	aussi	franchement	que	J’ose	le	faire.	»	

«	Vous	retenez	la	colère	de	Satan	sur	ce>e	terre.	»	

«	S’il	vous	plaît,	ne	vous	plaignez	pas.	Offrez-Moi	cela	en	total	remerciement	pour	empêcher	ces	horreurs	
de	 se	 produire	 en	 ce	moment	même.	 Remerciez-Moi	 de	 ce	 que	 vos	 proches	 ne	 soient	 pas	 découpés	 en	
pièces	 devant	 vos	 propres	 yeux.	 Remerciez-Moi	 de	 vous	 avoir	 donné	 encore	 une	 chance	 de	 vaincre	
l’ennemi.	Remerciez-Moi	de	ce	que	vous	avez	toujours	de	quoi	vous	soigner,	de	quoi	vous	nourrir,	de	quoi	
boire,	de	quoi	vous	habiller,	un	lit	pour	dormir,	un	animal	de	compagnie	bien-aimé	pour	vous	réconforter.	»	

«	Dites	merci	 parce	 que	 Satan	 n’a	maintenant	 qu’une	 envie,	 c’est	 de	 s’a>aquer	 à	 tout	 ce	 qui	 est	 bon	 et	
innocent	–	parCculièrement	les	enfants	–	et	de	détruire	complètement	sur	ce>e	terre	tout	vesCge	d’amour	
et	de	morale	dans	l’humanité.	»	

«	 Remerciez	 avec	 force	 pour	 avoir	 quelque	 chose	 à	M’offrir	 –	 car	 vraiment	 Je	 vous	 le	 dis,	 ce	 que	 vous	
souffrez	n’est	rien	comparé	à	ce	que	vous	auriez	pu	souffrir	sans	les	offrandes.	Ce	que	vous	souffrez	n’est	
rien,	absolument	rien,	comparé	à	ce	qui	est	planifié,	ce	qui	arrive,	ce	que	J’ai	réussi	à	retenir	grâce	à	Mes	
intercesseurs	fidèles	qui	se	Cennent	dans	la	brèche,	dans	toutes	les	circonstances	difficiles,	offrant	tout	ce	
qu’ils	ont	pour	juguler	ce>e	boucherie	sur	l’humanité.	»	

«	 Maintenant	 vous	 savez,	 ou	 devriez	 le	 savoir	 :	 c’est	 crucial,	 ce>e	 heure	 est	 cruciale.	 S’il	 vous	 plaît.	
Entendez-Moi	:	CRUCIALE.	»	

«	Et	 J’ai	besoin	de	toute	votre	coopéraCon,	support,	prières	et	offrandes.	Nous	souffrons	ensemble,	nous	
travaillons	 ensemble,	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 stopper	 ça	 ensemble	 –	 cela	 ne	 peut	 pas	 être	 stoppé	
indéfiniment,	mais	nous	le	stoppons	pour	le	moment.	»	
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«	Oh,	dites	merci	pour	cela…	manifestez	votre	profonde	reconnaissance	–	vous	ne	savez	pas	ce	qui	vous	fait	
face.	»	

«	 Les	 élecCons	 vont	 être	 un	 facteur	 déterminant	 majeur.	 Comment	 se	 porte	 l’Amérique,	 déterminera	
comment	ira	le	monde.	Il	ne	s’agit	pas	de	H.Clinton	ou	Obama,	il	s’agit	du	gouvernement	satanique	qui	est	
déjà	établi	dans	votre	monde	et	c’est	votre	dernière	chance	de	l’éviter.	Votre	dernière	chance.	S’il	vous	plaît,	
ne	devenez	pas	aba>us	ou	désespérés.	Mais	plutôt,	remerciez-Moi	abondamment	de	ce	que	nous	avons	pu	
retenir	cela.	»	

A	ce	stade,	j’avais	besoin	de	Lui	poser	une	quesCon	;	et	j’ai	dit	:	‘Seigneur,	qu’en	est-il	du	rêve	que	tu	M’as	
donné	?	Etait-il	symbolique	quand	Michelle	Obama	a	dit	:	‘Nous	avons	perdu’	?	…parce	que	j’ai	fait	ce	rêve	il	
y	a	quelques	mois,	un	rêve	très	net,	très	vivant,	inspiré	pas	l’Esprit	Saint,	dans	lequel	Donald	Trump	gagnait	
les	élecCons	et	Obama	était	complètement	stupéfait	car	il	ne	s’a>endait	pas	du	tout	à	cela.	»	

Le	Seigneur	a	repris…	«	C’était	prophéCque…	Il	ne	s’agit	pas	d’Obama	ou	Clinton,	 il	est	quesCon	de	l’AnC-
christ	qui	parvient	ou	pas	à	ses	fins.	Ces	candidats	 le	symbolisent,	peu	importe	que	ce	soit	Obama	ou	les	
Clinton	qui	gagnent,	ce	qui	compte	c’est	ce	qu’Obama	représente	dans	le	rêve.	C’était	l’essence	du	rêve,	il	
représente	la	perte	de	contrôle	dans	le	camp	de	l’AnC-christ.	»	

«	Mais	 comprenez	 bien,	 il	 y	 a	 un	 prix	 à	 l’accomplissement	 de	 cela,	 et	 vous	 tous	 souffrez	 pour	 ça	 en	 ce	
moment.	»	

«	 Portez	 ce>e	 croix	 en	 ayant	 conscience	 que	 vous	 vous	 tenez	 dans	 la	 brèche	 avec	Moi.	 Je	 souffre	 aussi	
tandis	 que	 vous	 souffrez,	 et	 ensemble	 nous	 offrons	 cela	 au	 Père	 comme	 une	 offrande	 parfumée	 pour	
stopper	la	boucherie.	»	

«	Mes	fidèles,	le	rêve	est	toujours	valable.	Si	seulement	vous	conCnuez	à	travailler	avec	Moi,	le	rêve	va	se	
maintenir.	 Ce	 que	 Je	 vous	 demande	 ici	 c’est	 d’être	 des	 donneurs	 enthousiastes,	 pas	 des	 donneurs	
grognons…	Clare	?	»	

Hummm…	Je	plaide	coupable,	Seigneur.	J’ai	été	très	impaCente.	Je	suis	pourrie	gâtée.	Je	n’ai	pas	l’habitude	
d’avoir	tous	ces	reports,	problèmes,	trahisons	et	pépins	en	tous	genres.	Vraiment	pas.	

Il	a	conCnué…	«	Oui	tu	es	gâtée,	Mon	amour.	Je	t’ai	gâtée	avec	beaucoup	de	bonnes	choses	;	maintenant	Je	
te	demande	de	Me	gâter	avec	tes	sacrifices.	Le	feras-tu	?	»	

Oh	Jésus,	comment	pourrais-je	Te	dire	non	?	Merci	Seigneur,	pour	ces	contrariétés	et	difficultés.	 Je	Te	 les	
offre.	 S’il	 Te	 plaît	 aide-moi	 à	 avoir	 un	 bon	 cœur,	 un	 cœur	 reconnaissant.	 C’est	 un	 peu	 au-delà	 de	 mes	
capacités	en	ce	moment.	

Il	a	conCnué…	«	Cela	ne	sera	pas	toujours	ainsi.	Il	y	a	des	moments	et	des	saisons	de	sacrifices.	Ce>e	heure	
étant	cruciale,	est	l’une	de	ces	saisons.	Mais	il	y	aura	des	coupures	en	cours	de	route	où	Je	vais	de	nouveau	
te	forCfier	avec	joie.	Mais	pour	le	moment,	s’il	te	plaît	trouve	ta	joie	dans	ce	que	Je	suis	capable	d’accomplir	
avec	 tes	 très	modestes	 offrandes.	 Vraiment,	 il	 y	 aura	 un	 retour	 à	 la	 joie	 quand	 Je	 Csserai	 le	 cadeau	 de	
chacun	 dans	 ce>e	 tapisserie	 de	 l’histoire	 qui	 démontre	 ce	 que	 Dieu	 peut	 accomplir	 quand	 tout	 semble	
impossible.	»	

«	Allez	de	l’avant	avec	ce	message	maintenant	et	tenez-vous	avec	Moi	dans	la	brèche.	»	
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19 OCTOBRE 2016 - JÉSUS PARLE AU SUJET DE DONALD TRUMP, QUI EST LE 
CHOIX DE DIEU	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Je	fais	le	vœu	que	tous,	nous	nous	fiions	au	jugement	du	Seigneur,	‘Heartdwellers’.	Et	que	notre	cœur	soit	
en	accord	avec	l’Esprit	Saint…	Amen.	

Le	Seigneur	a	commencé…	

«	Mes	fidèles,	vos	offrandes	ont	un	 impact,	mais	 il	en	 faut	 tellement	plus.	 Il	y	a	de	terribles	diffamaCons	
contre	cet	homme	(Donald	Trump)	et	toutes	ne	sont	pas	vraies.	Quiconque	lève	sa	tête	contre	le	Monstre	se	
verra	diffamé	dans	tous	les	cercles	[de	la	société].	Le	problème	c’est	que	la	plupart	des	Américains	sont	trop	
paresseux	pour	faire	des	recherches	pour	vérifier	si	ce	qui	a	été	dit	est	vrai.	Ils	supposent	simplement	que	
ça	l’est	puisque	c’est	dans	les	médias.	Et	c’est	la	même	erreur	que	le	peuple	allemand	a	commise	au	sujet	
des	règles	d’Hitler.	»	

«	Si	vous	voulez	connaître	la	vérité,	venez	à	Moi.	Si	vous	ne	pouvez	pas	M’entendre,	trouvez	quelqu’un	qui	
le	peut	et	demandez-lui.	»	

«	Ce	qui	est	en	jeu	maintenant	n’est	pas	le	mariage	de	M.	Trump,	ni	ses	traits	de	caractères,	ni	ses	affaires	
personnelles.	Car	si	la	vérité	devait	éclater,	il	se	trouve	que	ceux	qui	ont	l’air	respectables	étaient	présents	
lorsqu’un	nouveau-né	offert	en	sacrifice,	a	été	mise	à	mort,	et	ils	en	ont	bu	le	sang.	»	

«	Alors,	vous	voyez…	vous	ne	voyez	vraiment	rien.	Vous	entendez,	mais	vous	n’entendez	pas	vraiment	–	pas	
la	vérité	en	tous	cas.	Vous	voyez	et	entendez	une	façade,	un	masque	acceptable	socialement	parlant,	mais	
par-dessous	Satan	et	ses	minions	Crent	les	ficelles	pour	massacrer	tous	les	ChréCens	à	l’échelle	mondiale,	et	
parCculièrement	en	Amérique.	»	

«	Si	vous	êtes	un	ChréCen	dans	ce	pays,	vous	êtes	sur	la	liste	pour	être	exécuté,	à	moins	qu’un	autre	arrive	
au	pouvoir	et	au	minimum	cela	perme>ra	un	délai	de	quelques	années.	Cependant,	 Je	vais	enlever	Mon	
église	dans	sa	gloire.	Mais	jusque-là	les	temps	ne	vont	pas	être	faciles.	»	

«	Mais	maintenant	Je	vous	demande	d’être	très	a>enCfs	à	Moi,	et	pas	aux	médias.	Si	vous	voulez	préserver	
votre	pays,	vous	n’avez	pas	le	choix	de	qui	vous	devez	voter.	J’ai	déjà	fait	ce	choix	pour	vous.	»	

«	Et	dans	le	même	temps,	cet	homme	est	en	train	d’apprendre	un	tout	nouveau	chemin	de	pensée	et	de	
vie.	 Il	 M’a	 accepté	 comme	 Son	 sauveur	 –	 il	 l’a	 fait.	 Maintenant	 il	 est	 en	 train	 de	 réaliser	 comme	 son	
comportement	a	été	détestable	toutes	ces	années.	Il	en	a	profondément	honte,	et	à	juste	Ctre.	Mais	tout	ce	
qui	est	dit	à	 son	sujet	n’est	pas	vrai.	 Il	 y	a	beaucoup,	beaucoup	de	mensonges	et	de	manipulaCons	pour	
convaincre	le	public-non-pensant	qu’il	n’est	pas	apte	à	ce	poste	et	qu’il	est	un	scandale.	»	

«	Voilà	Ma	posiCon	et	Je	vous	a>ends,	Mes	fidèles.	J’ai	dessiné	une	ligne	dans	le	désert,	tout	comme	Moïse	
l’a	 fait	quand	 il	a	été	confronté	à	Koré.	 Je	ne	cherche	pas	à	 suggérer	que	Mr.Trump	est	moralement	plus	
correcte	et	 libre	d’erreur	que	Mme	Clinton,	Je	dis	simplement	qu’il	est	Mon	choix,	parce	qu’il	sera	à	Mes	
ordres	et	fera	Ma	volonté.	Je	l’ai	choisi	pour	que	ce	pays	redevienne	un	Etat	sain,	de	sorte	qu’au	minimum	la	
structure	qui	préserve	vos	droits	reste	 intacte.	Viendra	un	moment	où	rien	de	tout	cela	n’importera	plus,	
mais	en	a>endant,	Je	l’ai	choisi	pour	diriger.	»	

«	Donc,	voilà	Ma	posiCon	et	Je	vous	demande	de	choisir	:	êtes-vous	de	Mon	côté	ou	bien	êtes-vous	du	côté	
de	l’ennemi	?	Votre	décision	a	des	conséquences	déterminantes	pour	tout	le	restant	à	vivre.	Il	ne	s’agit	pas	
de	choisir	le	candidat	le	plus	socialement	acceptable.	C’est	dans	une	guerre	que	vous	vous	trouvez.	Et	vous	
avez	le	pouvoir	de	surmonter	l’ennemi	en	ce	moment	précis.	»	

Là	je	voulais	juste	préciser,	pour	ceux	qui	ne	sont	pas	familiers	avec	la	rébellion	de	Koré	dans	la	Bible,	dans	
le	chapitre	Nombres.	Les	Israélites	étaient	dans	le	désert.	C’est	dans	Nombres	16.	

La	 rébellion	de	Koré	démontre	 les	 sinistres	 conséquences	à	 s’opposer	à	 l’autorité	de	Dieu	et	 ceux	qu’Il	 a	
choisi	pour	être	leaders	de	Son	peuple.	

Koré	était	de	la	même	tribu	que	Moïse	et	Aaron.	Il	a	conduit	une	rébellion	contre	eux,	 les	accusant	de	se	
glorifier	devant	 la	 congrégaCon	du	Seigneur.	Koré	n’était	pas	 le	 seul	dans	ce>e	accusaCon.	 Il	 a	 réuni	250	
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hommes	pour	reme>re	en	quesCon	 l’autorité	de	Moïse	et	 ils	se	plaignaient	de	 la	même	façon	 :	 ‘C’en	est	
assez	!	L’enCère	communauté	est	sainte,	chacun	d’entre	eux,	et	l’Éternel	est	au	milieu	d’eux.	Alors	pourquoi	
vous	élevez-vous	au-dessus	de	l’assemblée	de	Dieu	?’	(Nombres	16:2-3)	

Manifestement	Koré	pensait	 qu’il	 était	 capable	de	 faire	mieux	que	Moïse	 en	 tant	 que	 leader	 du	peuple.	
Mais	en	conduisant	ce>e	révolte	contre	les	leaders	divinement	nommés	par	Dieu,	Koré	était	li>éralement	
en	train	de	se	révolter	contre	Dieu.	(Nombres	16:11).	

Moïse	a	proposé	un	test	pour	prouver	l’origine	de	son	autorité.	Koré	et	ses	associés	n’ont	pas	passé	le	test,	
et	Dieu	a	ouvert	 la	 terre	qui	a	englouC	 les	 rebelles	et	 toutes	 leurs	possessions.	Ajouté	à	cela,	 ‘du	 feu	est	
venu	de	Dieu’	et	a	consumé	 les	250	hommes	qui	avaient	 joint	 la	 rébellion.	Le	 reste	des	 Israélites	étaient	
terrifiés	et	s’est	enfuit.	(Nombres	16:31-35)	

Il	est	quesCon	de	rébellion	et	de	rassembler	des	forces	contre	Moïse	pour	se	rebeller	contre	lui	en	tant	que	
leader	et	tête.	C’est	intéressant	parce	que	J’ai	voulu	lire	un	passage	de	la	Bible	et	il	se	trouve	que	j’ai	ouvert	
à	Ezéchiel	(je	ne	me	rappelle	plus	le	chapitre).	Mais	c’est	le	passage	où	Il	envoie	Ezéchiel	aux	Israélites	pour	
prophéCser	et	il	dit	qu’ils	ne	vont	pas	l’écouter.	Vous	savez,	‘ils	sont	un	peuple	au	cou	raide,	bornés,	durs,	et	
ils	ne	vont	pas	écouter’.	C’était	l’averCssement	qui	leur	était	donné	au	sujet	de	la	destrucCon	de	Jérusalem…	
J’espère	que	nous	ne	sommes	pas	dans	ce>e	catégorie	en	ce	moment.	

Mais	ce	que	le	Seigneur	nous	dit	essenCellement,	c’est	qu’Il	a	fait	Son	choix.	Et	ce	n’est	pas	ce	même	choix	
que	Koré	et	ses	associés	ont	fait.	Mais	Il	a	fait	Son	choix	et	a	divinement	nommé	quelqu’un.	Et	donc	j’ai	à	
cœur	de	 suivre	 ce	que	 le	 Seigneur	 veut.	 Car	 Lui	 seul	 connaît	 les	 répercussions.	 Il	 sait	 qui	 va	 faire	 le	bon	
travail	et	le	meilleur	travail.	Et	l’ennemi	va	trouver	tous	les	arguments	possibles	contre	le	choix	du	Seigneur,	
pour	essayer	de	dissuader	les	gens	de	suivre	Son	choix.	Ces	ChréCens	qui	sont	sensibles	et	qui	savent	que	le	
Seigneur	a	choisi	D.	Trump,	prendront	posiCon	avec	le	Seigneur	contre	la	rébellion	de	Son	peuple	qui	a	déjà	
élu	un	président	désastreux	à	deux	reprises	(2	mandats).	Et	nous	éCons	justes	sur	le	point	de	tout	perdre	à	
cause	de	cet	homme.	

Je	prie	pour	que	nous	puissions	tous	être	derrière	Lui	dans	ce>e	décision.	Et	si	vous	ne	votez	pas,	priez	pour	
que	 le	bon	choix	 l’emporte.	S’il	 vous	plaît	priez	pour	que	 le	Seigneur	puisse	donner	vie	à	Son	choix	dans	
ce>e	élecCon.	La	survie	de	ce>e	naCon	dépend	tellement	de	cela.	
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21	OCTOBRE	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	C’EST	LA	VRAIE	ORIGINE	DE	VOTRE	AFFLICTION	–	
GUERRE	SPIRITUELLE	PARTIE	12	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Eh	bien,	précieux	 ‘Heartdwellers’,	 il	 semble	que	nous	ayons	une	nouvelle	 leçon	de	guerre	spirituelle	pour	
aujourd’hui,	 car	 le	Seigneur	 Jésus	m’a	demandé	de	partager	avec	vous	ce	que	 j’ai	appris	 tandis	que	nous	
(Ezekiel	et	moi)	éCons	la	cible	d’a>aques.	

Alors	je	vais	partager	cela	avec	vous…	

Je	veux	que	vous	sachiez	que	les	a>aques	contre	nous	vont	aller	crescendo.	Le	Seigneur	nous	met	en	garde.	
Donc,	 la	 soluCon	 n’est	 pas	 juste	 d’a>endre	 la	 fin	 de	 la	 tempête	 que	 de	meilleurs	 jours	 arrivent.	 Non,	 la	
soluCon	est	 de	prendre	 l’autorité	 sur	 ces	 forces	 extérieures	 et	 ces	 graines	d’amertume	démoniaques	qui	
sont	envoyées	pour	pénétrer	notre	cœur	et	prendre	racine.	

Certains	pensent	qu’un	 sort	ne	peut	pas	a>errir	 sur	un	ChréCen.	Eh	bien,	 ce	n’est	pas	notre	expérience.	
C’est	ce	que	nous	voyons.	Si	je	ne	marche	pas	dans	une	vertu,	une	charité	et	une	paCence	surnaturelles,	je	
peux	réagir	à	quelque	chose	via	ma	chair.	

Voici	deux	exemples…	

Comme	je	l’avais	expliqué,	j’ai	subi	une	a>aque	contre	ma	concentraCon	et	mon	temps	consacré	à	ce	canal	
(ce>e	chaîne	YouTube).	

Des	sorts	nous	sont	envoyés	chaque	jour,	parfois	plusieurs	fois	par	 jour.	J’ai	découvert	qu’ils	flo>ent	dans	
l’air	jusqu’au	moment	où	je	les	rends	opérants	par	mon	manque	de	vertu.	Donc	disons	qu’au	lieu	d’exprimer	
un	amour	fraternel,	je	me	me>e	en	colère.	Eh	bien	ce	démon	de	colère	avec	une	graine	d’amertume	a	alors	
la	permission	d’a>errir,	et	la	graine	d’amertume	va	grossir,	bien	profiter	et	va	pénétrer	en	profondeur	mon	
cœur.	

Donc	 le	 principal	 est	 que,	 si	 nous	 sommes	 la	 cible	 d’un	 sort	 de	 colère	 et	 de	 jalousie,	 nous	 sommes	 en	
sécurité	jusqu’au	moment	où	nous	nous	énervons	et	devenons	jaloux,	alors	le	sort	peut	a>errir.	

Je	suis	devenue	consciente	de	ces	deux	senCments	négaCfs	et	je	m’en	suis	repenCe,	mais	c’était	déjà	trop	
tard,	la	graine	d’amertume	avait	déjà	pris	racine	dans	mon	cœur.	

Mais	selon	ma	compréhension	de	la	chose,	si	à	 la	seconde	même	où	vous	ressentez	de	la	colère	ou	de	la	
jalousie	–	ou	n’importe	quelle	autre	émoCon	charnelle	–	si	à	la	seconde	même	vous	ne	vous	repentez	pas	et	
ne	demandez	pas	au	Seigneur	de	reCrer	ça,	un	jour	plus	tard	c’est	trop	tard.	Alors	vous	avez	besoin	d’une	
prière	spéciale	pour	reCrer	cela.	

Et	vous	savez,	dans	le	passé,	j’ai	vu	de	nombreuses	fois	le	Seigneur	me	placer	sur	un	billard	et	praCquer	la	
chirurgie	sur	moi.	Et	je	n’ai	jamais	compris	tout	à	fait	ce	que	cela	signifiait.	Mais	maintenant	j’ai	compris.	

En	l’occurrence	un	sort	a	été	jeté.	Je	me	suis	mise	en	colère	;	il	a	a>erri.	J’étais	infectée	par	des	démons	de	
jugement,	 colère,	 impaCence,	 frustraCon,	 amertume,	 et	 la	 graine	 a	pris	 racine.	De	 surcroît	 la	 porte	 était	
ouverte	pour	un	abondant	trafic	vicieux.	J’ai	été	libérée	de	ces	derniers	ainsi	que	de	l’amertume,	mais	j’ai	
l’impression	d’être	dans	un	stand	de	Cr,	les	amis.	Je	veux	dire,	c’est	vraiment	l’horreur.	Et	ce	que	je	suis	en	
train	de	traverser	en	ce	moment	est	un	avant-goût	de	ce	que	nous	allons	TOUS	traverser	pendant	que	les	
choses	s’enveniment.	Et	le	Seigneur	conCnue	de	nous	dire	que	les	choses	vont	être	plus	difficiles	encore.	

La	principale	porte	ouverte	pour	un	sort	est	toujours…	 le	manque	de	vertu	–	parCculièrement	 l’amour,	 la	
compassion	et	l’humilité.	

Je	vous	aime	tous	tant,	et	mon	désir	est	de	vous	nourrir	chaque	jour,	mais	lorsque	je	suis	touchée	par	ces	
distracCons	et	bombes	à	fragmentaCon	émoConnelle,	je	deviens	infirme	et	suis	ralenCe.	Mais	je	remercie	le	
Seigneur	:	nous	allons	pouvoir	uCliser	cela	pour	des	leçons	sur	comment	briser	ces	pièges	vicieux.	L’ennemi	
nous	fait	une	faveur	:	il	nous	éduque.	

Ainsi,	 immédiatement,	 lorsque	 l’on	 perçoit	 un	 mauvais	 senCment	 charnel	 en	 nous,	 li>éralement	 nous	
devons	y	renoncer	et	demander	au	Seigneur	de	nous	pardonner	et	de	les	supprimer	:	‘S’il	te	plaît	ferme	la	
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porte	qu’ils	ont	ouverte,	reCre	le	démon	qui	s’est	introduit	et	la	semence	qu’il	a	plantée.’	Assurez-vous	de	
pardonner	et	prier	pour	quiconque	vous	a	provoqué,	ainsi	que	pour	celui	qui	a	envoyé	le	sort	[s’il	y	a	lieu].	

Vraiment,	 la	meilleure	 soluCon	est	de	 s’agenouiller	 pour	 se	 repenCr,	 dans	un	 lieu	privé,	 et	 demander	 au	
Seigneur	de	tout	reCrer,	et	ensuite	lui	faire	confiance	et	avoir	la	convicCon	qu’Il	va	le	faire.	Il	vit	en	nous.	Il	
nous	aime.	Il	ne	souhaite	pas	que	nous	porCons	ce	poison.	Il	va	nous	aider.	Aidez-vous	d’un	rhema.	

Les	 situaCons	 dans	 lesquelles	 les	 gens	 ne	 peuvent	 pas	 être	 libérés,	 sont	 les	 cas	 où	 ils	 sont	 acCvement	
engagés	dans	le	péché.	Il	ne	faut	pas	délivrer	une	personne	qui	ne	s’est	pas	repenCe	et	n’est	pas	désireuse	
d’arrêter	de	pécher,	autrement	les	démons	seront	invités	aussi	vite	à	se	manifester	de	nouveau,	dès	qu’elle	
pèchera,	et	ils	viendront	même	encore	plus	nombreux.	Comme	le	dit	la	Bible,	l’état	de	ce>e	âme	sera	pire	
qu’avant	avoir	été	délivrée	de	ses	sorts.	

Et	voilà	ce	que	la	Bible	dit	à	ce	sujet…	

‘Quand	l’esprit	impur	sort	d’une	personne,	il	erre	au	travers	de	lieux	arides,	cherchant	du	repos	mais	n’en	
trouve	pas.	Alors	 il	dit	 :	 je	vais	 retourner	dans	ma	maison	d’où	 je	suis	sorC,	et	quand	 il	arrive	 il	 la	 trouve	
vide,	balayée	et	décorée.	Alors	 il	s’en	va	et	revient	avec	sept	autres	esprits	plus	malfaisants	que	 lui,	et	 ils	
entrent	et	s’installent.	Et	la	condiCon	finale	de	cet	homme	est	pire	que	celle	de	départ.	Il	en	sera	de	même	
pour	ce>e	généraCon	méchante.’	Ma>hieu	12:43-45	

Remarquez	que	le	Seigneur	dit…	‘Il	en	sera	de	même	pour	ce>e	généraCon	MÉCHANTE’.	Mais	Il	ne	dit	pas	
qu’il	en	sera	ainsi	pour	une	âme	repentante.	Elles	seront	libérées	et	remplies	de	Son	Esprit,	de	façon	à	ce	
que	rien	de	malfaisant	ne	puisse	revenir.	

Et	 vous	 savez,	 nous	 ne	 sommes	 certes	 pas	 parfaits	 en	 vertu,	 mais	 si	 notre	 cœur	 ambiConne	 la	 vertu	
parfaite,	si	nous	avons	complètement	convaincu	Dieu	que	nous	voulons	être	vertueux,	alors	cela	Lui	donne	
beaucoup	 plus	 de	 laCtude	 pour	 travailler	 sur	 nous.	Mais	 ceux	 qui	 s’en	 fichent	 plus	 ou	moins	 d’avoir	 un	
certain	défaut,	ceux-là	vont	conCnuer	à	avoir	ce	défaut.	

C’est	quand	nous	péchons	que	nous	ouvrons	des	portes.	Depuis	 les	tout	premiers	mois	où	j’ai	commencé	
sur	YouTube	il	y	a	deux	ans,	j’ai	prêché	la	VERTU.	Pas	beaucoup	de	visites	sur	ce	sujet…	mais	de	nombreuses	
visites	de	toutes	sortes	de	personnes	sur	l’Enlèvement.	Alors	j’ai	essayé	d’expliquer	:	sans	la	vertu	qu’est-ce	
qui	vous	 fait	croire	que	vous	 ferez	parCe	de	 l’Enlèvement	???	Mais	personne	ne	veut	entendre	parler	de	
réformer	sa	vie…	

Mes	amis,	vous	allez	être	malheureux	si	vous	ne	travaillez	pas	avec	 l’Esprit	Saint	pour	ne>oyer	votre	vie.	
Vous	 subirez	 une	 oppression	 démoniaque	 constante	 et	 serez	 complètement	 démunis	 pour	 vous	 en	
débarrasser	vous	et	votre	famille,	et	les	malédicCons	qui	vont	avec.	

Le	mal	 s’amplifie	 partout.	 La	 sorcellerie	 s’amplifie,	 les	 démons	 sont	mulCpliés	 et	 assignés	 partout	 sur	 la	
terre.	Votre	SEULE	protecCon	est	de	vivre	une	vie	vertueuse	où	vous	êtes	couverts	par	le	sang	de	Jésus.	

Et,	‘couverts	par	le	sang	de	Jésus’	n’est	pas	juste	une	prière	ou	un	mot	d’accroche	;	‘être	couvert	par	le	sang	
de	 Jésus’	 est	 un	 état	 de	 pureté	 de	 l’âme	 qui	 provient	 du	 fait	 qu’une	 âme	 sincèrement	 repentante	 est	
restaurée	par	le	Sacrifice	du	Seigneur	sur	la	croix.	

Le	Seigneur	vous	veut	purifiés	et	que	vous	opériez	dans	 les	dons	de	 l’Esprit.	 Il	 veut	vous	uCliser	pour	en	
libérer	d’autres,	mais	d’abord	il	vous	faut	venir	sous	Son	regard	aimant	et	que	vos	a�tudes	et	péchés	aient	
été	lavés.	

Si	vous	êtes	dans	un	ministère,	selon	la	portée	de	son	influence,	vous	pouvez	être	sûrs	que	vous	aurez	des	
malédicCons/sorts	qui	vous	seront	envoyés	chaque	jour,	sans	cesse.	

Jésus	a	commencé…	«	Mes	ouailles,	vous	ne	pouvez	pas	enfouir	vos	têtes	dans	le	sable	et	prétendre	que	les	
sorts	ne	peuvent	pas	vous	toucher.	Vous	vous	méprenez	vraiment	si	vous	cédez	à	ce	mensonge.	Désormais	
Je	 vous	 arme	 pour	 faire	 face	 à	 cet	 assaut	 du	mal	 qui	 conCnue	 de	 couvrir	 la	 terre.	 Si	 vous	 ne	 savez	 pas	
comment	vous	protéger	vous	et	votre	famille,	vous	allez	souffrir	inuClement.	C’est	très	simple	:	la	paresse	–	
le	péché	de	fainéanCse	de	ne	pas	protéger	ceux	que	vous	aimez.	»	

«	En	effet,	 Je	vous	donne	des	ouCls	pour	vaincre	 l’ennemi.	Mais	comme	Clare	 l’a	dit	de	 très	nombreuses	
fois,	 une	 vie	 vertueuse	 et	 charitable	 est	 votre	 meilleure	 protecCon.	 Et	 quand	 Je	 dis	 ‘vertueuse’,	 Je	 fais	
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allusion	au	fait	d’avoir	une	relaCon	d’échange	avec	Moi,	dans	 laquelle	vous	venez	à	Moi,	priez	et	écoutez	
pour	entendre	la	réponse	;	et	vous	M’obéissez.	C’est	cela	avoir	une	relaCon	avec	Moi.	»	

«	Cependant,	personne	n’est	sans	péché,	il	y	a	toujours	un	peCt	trou	non	repéré	dans	le	bateau	;	toujours	
un	endroit	où	l’eau	peut	s’infiltrer.	Ainsi	en	est-il	dans	la	vie	de	tous	les	jours	pour	toute	l’humanité.	»	

«	Les	cultures	sur	la	terre	ont	de	nombreuses	praCques	immorales	que	vous	considérez	comme	allant	de	soi	
et	 n’y	 voyez	 rien	 à	 redire.	 Par	 exemple,	 les	 maillots	 de	 bain	 sont	 odieux	 pour	 Moi,	 car	 ils	 incitent	 la	
convoiCse	 et	 l’impureté	 sexuelle.	 Mais,	 sauf	 si	 vous	 êtes	 proches	 de	 Moi	 et	 que	 vous	 M’écoutez	 avec	
beaucoup	d’a>enCon,	 vous	 allez	 causer	du	 tort	 à	 beaucoup	de	 gens	 si	 vous	 les	 portez	 en	public.	 Et	 cela	
ouvre	une	porte.	Vous	ne	voyez	pas	ces	choses,	à	moins	que	vous	ne	soyez	très	sensibles	spirituellement	–	
ou	si	vous	avez	la	volonté	qu’on	vous	ouvre	les	yeux.	»	

Je	l’ai	interrompu	à	ce	moment-là	et	j’ai	dit	:	Seigneur,	même	Katherine	Kuhlman	portait	un	maillot	de	bain	?	
Cela	m’a	toujours	déconcertée.	

«	 Et	 elle	 en	 a	 d’ailleurs	 souffert	 de	 la	même	 façon.	Mais	 aussi	 détestable	 que	 soit	 pour	Moi	 l’impureté	
morale,	la	calomnie,	les	commérages,	et	les	propos	malfaisants	font	encore	plus	de	dommages,	blessant	de	
nombreux	 innocents.	 Et	 un	 seul	 peCt	mot	 négaCf	 sur	 un	 autre	 est	 comme	 une	 insulte	 et	met	 fin	 à	 des	
relaCons	d’amiCé.	»	

«	Je	déteste	le	fait	de	dire	du	mal	des	autres.	»	

«	Plutôt	que	de	 lister	 toutes	 les	offenses,	 Je	vous	demande	Mes	chers,	d’écouter	 très,	 très	a>enCvement	
l’opinion	de	l’Esprit	Saint.	Il	vous	préviendra	quand	vous	êtes	sur	le	point	de	pécher.	Si	vous	faites	toutes	ces	
choses,	votre	vie	sera	beaucoup	plus	paisible	et	bénie	que	ceux	autour	de	vous	qui	ne	se	soucient	pas	de	
l’entreCen	de	leur	âme.	»	

«	Encore	une	chose	qui	mérite	d’être	menConnée.	Il	y	en	a	certains	parmi	vous	qui	ont	écouté	ces	messages	
et	ont	ressenC	que	Je	les	incitais	à	abandonner	un	certain	style	de	vie,	certaines	a�tudes	malhonnêtes,	un	
certain	mépris	et	dédain	pour	Ma	voix	au	travers	de	Mes	messagers.	A	vous	Je	dis	:	ne	Me	demandez	pas	
pourquoi	vous	vous	retrouvez	avec	le	cancer,	pourquoi	il	y	a	tant	de	chagrin	dans	votre	famille	–	divorce.	Et	
pourquoi	 vous	 êtes	 financièrement	 oppressés,	 et	 pourquoi	 vous	 avez	 des	 querelles	 avec	 votre	 époux/
épouse	et	vos	enfants.	»	

«	Je	dis	cela	en	toute	charité.	Vous	avez	entendu	Mes	paroles,	vous	avez	ressenC	une	convicCon	profonde	
dans	votre	âme.	Et	vous	n’avez	pas	pris	au	sérieux	Mes	mises	en	garde	et	Mes	supplicaCons.	Je	n’ai	pas	mis	
le	 cancer	 sur	 vous,	 Je	 n’ai	 pas	 provoqué	 votre	 divorce,	 Je	 ne	 suis	 pas	 responsable	 de	 ces	 choses,	 Mes	
précieux	 enfants.	 Elles	 se	 sont	 produites	 parce	 qu’une	 porte	 était	 ouverte	 –	 peut-être	 l’amertume	 ou	 le	
refus	de	pardonner.	Ce	sont	des	portes	d’entrée	majeures	pour	la	pathologie	cancéreuse.	»	

«	Si	vous	vous	moquez	de	Mes	averCssements,	pourquoi	vous	 interrogeriez-vous	d’avoir	été	frappés	?	Ne	
savez-vous	pas	qu’il	existe	causes	&	conséquences.	Il	y	a	des	choses	dans	votre	vie	qui	ne	Me	plaisent	pas	et	
vous	n’avez	pas	la	volonté	de	les	changer.	Vous	n’écoutez	pas	ces	paroles	et	ne	les	prenez	pas	sérieusement	
–	 mais	 pas	 parce	 que	 vous	 doutez	 de	 Moi.	 En	 effet,	 vous	 Me	 croyez	 en	 surface,	 mais	 une	 réflexion	
silencieuse	 et	 une	 écoute	 plus	 a>enCve	 vous	 révèleraient	 le	 véritable	 problème.	 Très	 simplement	 :	 vous	
aimez	votre	péché	et	refusez	que	quiconque	vous	dise	quoi	faire.	Et	vous	ne	voulez	pas	changer.	»	

«	C’est	la	véritable	source	de	toutes	vos	afflicCons.	»	

«	Mais	Je	viens	vers	vous	en	Père	aimant	et	vous	dit	‘S’il	vous	plaît,	ne	soyez	pas	effrayés,	Je	vais	vous	aider’.	
Et	 tout	 ce	 que	 vous	 avez	 à	 faire	 est	 simplement	 de	 prier,	 ‘Seigneur,	 je	 n’ai	 pas	 la	 volonté	 de	 lâcher	 ces	
choses,	mais	j’ai	la	volonté	que	Tu	me	donnes	ce>e	volonté.	Je	remets	cela	entre	Tes	mains’.	Et	a>endez	de	
voir	ce	qui	va	se	passer.	Je	vais	changer	votre	cœur.	»	

«	Il	y	en	a	d’autres	parmi	vous	qui	dites	que	vous	Me	faites	confiance	et	Me	prier,	cependant,	vous	n’avez	
pas	une	vraie	relaCon	avec	Moi.	Vous	ne	cherchez	pas	Mon	avis,	vous	ne	cherchez	pas	Mes	réponses	à	vos	
problèmes,	mais	supposez	juste	que	Je	vais	vous	protéger,	bien	que	vous	ne	vouliez	pas	changer.	C’est	vrai	
pendant	quelques	 temps	dans	 certaines	 circonstances,	mais	pas	de	 façon	permanente.	A	vous	 Je	dis,	 ‘Le	
chagrin	est	en	chemin,	les	difficultés	et	les	tragédies	sont	en	chemin.’	»	
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«	Plus	vous	vagabondez	loin	de	l’espace	sécurisé	de	la	bergerie,	où	vous	êtes	guidés	par	le	Pasteur,	plus	vous	
êtes	en	danger	et	finalement	pris	par	les	loups.	»	

«	Je	ne	vous	maudis	pas,	Je	vous	bénis	!	Mais	vous	allez	selon	votre	propre	chemin	avec	la	bénédicCon	et	
alors	elle	vous	est	volée	et	votre	vie	va	de	mal	en	pis.	»	

«	 Ne	 voyez-vous	 pas	 ?	 C’est	 100%	 votre	 faute,	 car	 vous	 refusez	 de	 venir	 sous	 Ma	 protecCon,	 d’avoir	
confiance	en	Ma	bonté	et	le	fait	que	Je	ne	vous	impose	rien	de	mauvais.	Vous	persistez	à	vouloir	tenir	votre	
vie	 entre	 vos	 propres	 mains,	 vous	 conCnuez	 de	 mépriser	 Mes	 conseils	 et	 de	 vous	 moquer	 de	 Mes	
prophètes.	Je	vous	dis	 la	vérité,	 ils	ont	été	envoyés	pour	vous	aider,	mais	puisque	vous	les	avez	rejetés	et	
avez	marché	loin	dans	le	désert	sans	couverture,	Je	ne	peux	rien	faire	d’autre	que	d’observer.	»	

«	Vous	avez	 le	 libre-arbitre	et	 vous	avez	 fait	 votre	 choix.	 Je	 vais	 souffrir	 avec	vous	et	 Je	 serai	 toujours	 là	
lorsque	vous	crierez	vers	Moi	‘Seigneur,	aide-Moi	!’	Mais	alors	vous	devez	a>endre	Ma	réponse	et	agir	en	
foncCon.	Obéissez-y.	Et	cela	va	aller	pour	vous.	»	

«	Donc,	Je	ne	vous	condamne	pas,	Mes	chers,	vous	M’êtes	précieux.	Je	vous	serre	contre	Mon	cœur	quand	
vous	 l’ignorez,	 et	 pleure	 sur	 vous.	 Je	 vous	 supplie	 de	 venir	 à	 Moi	 et	 de	 réformer	 votre	 vie.	 Mais	 en	
a>endant,	il	n’y	a	qu’une	chose	que	Je	peux	faire,	et	c’est	de	souffrir	avec	vous.	»	

«	Alors	ne	soyez	pas	effrayés	de	venir	à	Moi	et	d’adme>re	vos	 faiblesses,	vos	péchés,	votre	bêCse,	votre	
arrogance	et	ignorance,	et	pourquoi	vous	êtes	oppressés.	Ne	soyez	pas	effrayés.	Je	ne	vous	condamne	pas,	
mais	au	contraire	Je	vais	vous	prendre	tendrement	dans	Mes	bras	et	vais	vous	demander	‘Es-tu	prêt	pour	
Me	 faire	 confiance	 maintenant	 ?’	 Et	 si	 votre	 réponse	 est	 ‘oui’,	 votre	 vie	 va	 commencer	 à	 changer	 de	
direcCon.	»	

«	Me	 fais-tu	 confiance,	Mon	 enfant	 ?	Me	 fais-tu	 vraiment	 confiance	 ?	 Vas-tu	 reme>re	 ta	 vie	 entre	Mes	
mains	?	Ou	bien	vas-tu	encore	une	fois	suivre	ton	propre	chemin	jusqu’à	la	prochaine	crise	?	»	

«	Quoique	tu	choisisses,	Je	ne	t’abandonnerai	jamais,	Je	répondrai	toujours	à	ton	appel.	S’il	te	plaît,	s’il	te	
plait,	considère	ces	choses	et	réponds	à	Mon	appel.	Oh,	viens	à	Moi…	J’a>ends	en	effet	ce	jour	où	tu	Me	
feras	vraiment	confiance.	»	
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6	NOVEMBRE	2016	-	LES	ÉLECTIONS	AUX	ÉTATS-UNIS…	JÉSUS	APPELLE	SON	
ÉGLISE	À	PRIER	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	 notre	 roi	 Jésus	 nous	 donne	 les	 armes	 de	 guerre	 spirituelle	 et	 la	 force	 suffisante	 pour	 gagner	 ce>e	
élecCon.	

Le	Seigneur	a	 commencé…	«	Vous	êtes	maintenant	en	 face	du	plus	grand	 revirement	poliCque	depuis	 la	
chute	 du	 rideau	de	 fer.	 Il	 est	 temps	pour	 ce	 pays	 qu’il	 surmonte	 les	 obstacles	 du	passé,	 et	 fasse	 de	 son	
mieux	avec	 le	bazar	 laissé	par	 les	 francs-maçons.	Mes	chers,	 rappelez-vous…	ce	pays	a	été	 fondé	sur	des	
principes	occultes,	et	non	pas	chréCens.	Il	y	a	un	combat	et	une	guerre	qui	se	poursuivent	dans	les	cieux	et	
sur	terre,	pour	le	contrôle	de	la	terre.	La	seule	façon	de	mener	ce>e	guerre	est	sur	un	plan	spirituel,	et	bien	
sûr,	agir	en	allant	voter.	Mais	J’ai	besoin	que	Mon	église	soit	dans	la	prière	pour	les	3	prochains	jours,	tandis	
que	la	bataille	arrive	à	sa	conclusion.	»	

«	 L’ennemi	 donne	 tout	 ce	 qu’il	 a	 pour	 garder	 le	 contrôle	 –	 ce	 qui,	 Je	 dois	 dire,	 n’est	 pas	 grand-chose	
comparé	à	Mes	standards,	mais	reste	suffisant	si	les	gens	ne	prient	pas,	ne	jeûnent	pas,	et	ne	sont	pas	en	
guerre	spirituelle	contre	les	forces	que	Je	veux	éjecter	du	pouvoir.	Beaucoup	de	Mes	prophètes	et	disciples	
se	 sont	 reCrés	 dans	 l’isolement	 pour	 jeûner,	 et	 prier	 contre	 ces	 forces.	 Pour	 vous,	Mes	 fidèles,	 Je	 vous	
demande	de	vous	laisser	guider	pas	Mon	Esprit	et	donner	tout	ce	que	vous	pouvez	dans	ce>e	bataille.	Rien	
n’est	trop	peCt.	Les	enfants	qui	offrent	des	prières	sont	beaucoup	plus	puissants	que	beaucoup	d’adultes	du	
fait	de	la	pureté	de	leur	âme.	Alors	Je	demande	à	vous	qui	êtes	parents,	de	faire	venir	vos	enfants	dans	vos	
cercles	de	prière,	et	de	leur	expliquer	du	mieux	que	vous	pouvez	ce	qui	est	réellement	en	jeu.	»	

«	Dites-leur	que	Satan	a	travaillé	secrètement	dans	ce	pays	pour	le	détruire…	les	forêts,	les	lacs,	les	rivières	
et	 les	 océans.	 Lui	 et	 ses	 minions	 sont	 responsables	 des	 tremblements	 de	 terre	 et	 des	 changements	
climaCques.	 Mais	 aussi,	 les	 hécatombes	 de	 poissons	 et	 les	 animaux	 échoués	 sur	 les	 plages,	 les	 bébés	
avortés,	 l’empoisonnement	 de	 la	 terre,	 de	 sorte	 que	 des	 bébés	 naissent	 déformés.	 Faites	 preuve	 de	
jugement,	mais	faites-leur	clairement	comprendre	que	leur	propre	avenir	dépend	de	ce>e	élecCon	–	le	fait	
qu’il	y	ait	ou	pas	 la	 liberté	dans	ce	pays,	 le	fait	qu’ISIS	prenne	ou	pas	 le	contrôle	du	pays	et	massacre	 les	
ChréCens.	Bien	 sûr	 leur	 âme	 sont	 tendres,	mais	 vous	devez	 leur	 faire	 savoir	 à	quel	 point	 la	 situaCon	est	
grave,	sans	créer	de	détresse,	ni	séquelle,	mais	juste	assez	pour	qu’ils	prient	sérieusement.	»	

«	La	Prière	de	la	Miséricorde	Divine	(Divine	Mercy	Prayer)	est	très	puissante,	les	larmes	sont	puissantes,	les	
veillées	 sont	puissantes,	 les	 supplicaCons	avec	appels	 forts	 vers	 les	 cieux	 sont	puissantes,	 la	privaCon	de	
nourriture	aussi	est	puissante,	ainsi	que	le	jeûne	de	ceux	qui	ne	peuvent	pas	jeûner.	Offrir	des	sacrifices…	
télévision,	dessert,	shopping,	toute	forme	de	sacrifice	de	soi	aura	un	impact	sur	ce>e	élecCon.	Ce	n’est	pas	
juste	pour	vous	priver	de	plaisir,	non,	c’est	pour	aiguiser	votre	vision	spirituelle,	et	pour	que	vous	soyez	unis	
avec	Moi	car	Moi	aussi	Je	parCcipe	aux	souffrances	et	à	la	guerre	de	Mes	ouailles	pour	transformer	ce	pays	
et	 le	 monde	 enCer.	 Vous	 qui	 êtes	 bénis	 avec	 la	 croix	 de	 la	 maladie	 –	 laquelle	 vous	 portez	 en	 toute	
connaissance	de	cause	–	vous	êtes	parmi	Mes	plus	puissants	intercesseurs	car	vous	avez	offert	votre	propre	
corps	comme	un	holocauste	vivant	pour	apporter	le	paradis	sur	terre.	»	

«	 Je	 suis	 avec	 vous	 et	 Je	 mulCplie	 les	 grâces	 libérées	 en	 votre	 nom.	 Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 souffrez	
moralement,	 ceux	 qui	 sont	 accusés	 à	 tort,	 ceux	 qui	 sont	 injustement	 incarcérés,	 ceux	 qui	 subissent	 des	
discriminaCons,	qui	 sont	ba>us	et	emprisonnés	pour	 leur	 foi,	 ceux	qui	 sont	persécutés	pas	 leurs	proches	
pour	leur	foi,	ceux	qui	ont	perdu	leur	maison,	et	leurs	biens	du	fait	de	condiCons	climaCques	inhabituelles…	
Toutes	ces	souffrances,	chacune	d’entre	elles,	peuvent	être	offertes	à	Mon	Père	pour	ce>e	élecCon.	Rien	
n’est	trop	peCt	pour	être	considéré	comme	une	offrande.	Rien.	»	

«	La	perte	d’un	animal	de	compagnie	chéri,	les	altercaCons	à	l’école,	les	maux	de	dents,	toutes	ces	choses,	
quand	elles	sont	offertes	ensemble	à	travers	toute	ce>e	naCon,	sont	extrêmement	puissantes,	et	tandis	que	
Mon	Père	observe	vos	sacrifices	et	offrandes,	Son	cœur	est	ému,	plein	de	compassion,	et	plus	d’anges	sont	
dispatchés,	plus	de	grâces,	et	plus	de	protecCon	pour	 les	 candidats.	Tout	est	amplifié	avec	 les	 larmes	de	
Mes	ouailles.	Ne	vous	laissez	pas	distraire	et	ne	qui>ez	pas	la	course.	Il	n’y	a	rien	que	vous	ne	puissiez	faire	
pendant	ces	trois	prochains	jours	qui	n’impactera	davantage	votre	futur	favorablement,	que	les	prières,	les	
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sacrifices,	et	votre	vote	pour	ce>e	naCon.	Ceux	qui	reçoivent	la	Communion	quoCdiennement,	offrez	votre	
communion	à	la	victoire	de	Donald	Trump	dans	ces	élecCons,	et	pour	la	protecCon	de	sa	famille.	»	

«	Maintenant,	 en	 ce>e	 heure,	 beaucoup	 de	 choses	 sont	 planifiées	 et	 protégées,	 et	 ceux	 qui	 tentent	 de	
détruire	la	souveraineté	de	ce>e	naCon	et	de	tous	les	pays	à	travers	le	monde	se	heurtent	à	des	obstacles	–	
obstacles	après	obstacles,	les	uns	après	les	autres.	C’est	le	pouvoir	de	la	prière	en	acCon.	Les	choses	ont	été	
mises	en	marche	pour	 retenir	 la	vague	de	mal	pour	une	décennie.	 Les	prières,	 les	martyrs,	 les	 sacrifices,	
tout	cela	a	eu	suffisamment	d’ampleur	pour	inverser	la	direcCon	prise	par	Satan	et	ses	minions.	Cela	n’a	rien	
à	 voir	 avec	 l’Enlèvement,	mais	 tout	 à	 voir	 avec	 les	 libertés	 individuelles	dans	 ce>e	naCon	et	 à	 travers	 le	
monde.	Mon	Corps	a	été	 immensément	puissant	pour	s’opposer	aux	plans	de	 l’Ennemi	maintenant	qu’ils	
ont	été	exposés	à	 la	vue	des	gens	du	monde.	Cela	ne	signifie	pas	que	nous	avons	 la	victoire.	Cela	signifie	
que	les	prières	agissent,	et	ont	besoin	d’être	encore	plus	uClisées	à	ce>e	heure	cruciale.	»	

«	Alors,	Mes	bien-aimés…	ConCnuez	de	prier,	 conCnuez	 d’espérer,	 conCnuez	 d’avoir	 la	 foi	 et	 poussez	 les	
autres	à	agir	dans	ces	jours	décisifs.	Je	suis	avec	vous	dans	vos	prières,	et	aucun	sacrifice	ne	passe	inaperçu.	
Tous	 s’élèvent	 vers	 le	 Père	 comme	 de	 l’encens,	 ils	 sont	 parfumés	 et	 Le	 poussent	 à	 s’élever	 contre	 vos	
ennemis.	»	
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8	NOVEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	C’EST	UNE	HEURE	DÉCISIVE	–	LE	JOUR	DE	L’ÉLECTION	
PRÉSIDENTIELLE	AUX	ETATS-UNIS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	bénisse	l’Amérique	en	ce	jour	criCque.	

Eh	bien,	‘Heartdwellers’,	aujourd’hui	est	un	jour	très	important.	Et	ce>e	nuit,	une	nuit	très	importante.	Et	le	
Seigneur	a	commencé	Son	message	immédiatement.	

Il	a	commencé…	«	Ce>e	nuit	est	une	nuit	CRUCIALE.	Il	y	a	un	grand	silence	dans	les	cieux.	A	ceux	qui	ont	
porté	 ce	 fardeau	 et	 prié	 –	 Je	 vous	 dis	 bravo.	 Vous	 portez	 véritablement	Ma	 croix	 pour	 le	monde.	 Ceux	
d’entre	vous	qui	désiriez	ardemment	qu’un	jour	la	vertu	soit	établie	dans	ce	pays,	ce	ne	sera	jamais	le	cas	
avant	Mon	retour.	Mais	des	pas	peuvent	être	faits	pour	au	moins	avancer	dans	ce>e	direcCon.	Le	premier	
pas	étant	de	me>re	une	fin	totale	à	l’avortement.	»	

«	 De	 même	 que	 l’homme	 du	 péché	 [cf.	 2	 Thessaloniciens	 2:3]	 a	 entamé	 son	 règne	 aux	 Etats-Unis	 en	
autorisant	 la	 mise	 en	 pièces	 des	 bébés	 dans	 l’utérus	 de	 leur	 mère,	 le	 premier	 acte	 de	 vertu	 bannira	
totalement	ce>e	praCque	et	iniCera	les	étapes	pour	bannir	l’avortement	en	Amérique	pour	toujours.	Quels	
lourds	jugements	pourraient	être	reCrés	de	ce	pays	si	cela	se	produit.	Cela	pourrait	aussi	perme>re	à	la	paix	
d’être	 établie	 à	 ses	 fronCères.	 Puis-Je	 bénir	 et	 protéger	 une	 naCon	 qui	 massacre	 d’innocents	 enfants	 ?	
Certainement	 pas.	 Mais	 une	 fin	 définiCve	 à	 ce>e	 praCque	 lèverait	 la	 sévérité	 du	 jugement	 sur	 ce>e	
naCon.	»	

«	Il	reste	toujours	un	monstre	dissimulé	dont	on	doit	s’occuper.	Il	conCnue	à	s’épandre	sous	le	sol	comme	
les	infâmes	monstres	‘Blob’	des	années	60.	»	

Juste	 un	 aparté	 ici	 :	 c’est	 l’image	 qu’Il	 m’a	 donnée.	 Je	 me	 rappelle	 quand	 j’étais	 ado	 –	 je	 n’étais	 pas	
chréCenne	–	j’avais	l’habitude	de	regarder	des	films	sur	le	‘Blob’.	C’est	ce	que	j’ai	vu	quand	Il	a	parlé	de	ça.	

Il	 a	 conCnué…	 «	 Il	 suffit	 de	 creuser	 à	 deux	 ou	 trois	 pieds	 de	 profondeur	 pour	 le	 voir.	 C’est	 ce>e	 force	
malfaisante	qui	va	finalement	s’élever	du	sol	et	avaler	tout	ce	qu’elle	saisit.	Ce	sont	les	agendas	cachés,	les	
opéraCons	 clandesCnes,	 là	 où	 d'énormes	 quanCtés	 d'argent	 des	 impôts	 vont	 pour	 déstabiliser	 des	
gouvernements	et	établir	des	leaders	coopéraCfs	par	la	terreur,	la	boucherie	et	l'intrigue.	C'est	aussi	la	force	
derrière	ISIS	(aussi	appelé	DAESH)	et	le	plan	de	prise	de	pouvoir	musulmane	de	l'Amérique,	abouCssant	à	
l'aba>age	et	à	la	décapitaCon	des	ChréCens	et	des	Juifs.	»	

«	 C’est	 une	 autre	 force	 qui	 doit	 être	 entravée	 dans	 ce	 pays.	 Cela	 amène	 fléau	 sur	 fléau	 sur	 la	 tête	 des	
citoyens	de	ce	pays	car	ils	répandent	des	injusCces	avec	leur	argent.	»	

«	 Clare,	 il	 y	 a	 plus	 qu’assez	 de	 ressources	 dans	 ce	 pays	 pour	 sorCr	 complètement	 un	 conCnent	 comme	
l’Afrique	de	la	pauvreté	et	établir	la	terre	africaine	de	façon	viable	et	autonome.	Mais	comme	les	ressources	
sont	 uClisées	 pour	 des	 ambiCons	 égoïstes	 et	 pour	 comme>re	 des	 génocides,	 les	 pauvres	 du	 monde	
conCnuent	de	souffrir.	»	

«	Je	vais	me>re	fin	à	cela	lorsque	Je	reviendrai.	On	ne	verra	plus	un	homme	dans	la	surabondance,	tandis	
qu’un	autre	n’a	que	de	la	poussière	pour	remplir	son	estomac.	Fini	les	bébés	nés	morts.	Il	n’y	aura	plus	de	
femmes	 ni	 d’enfants	 desCnés	 à	 être	 des	 esclaves.	 Le	 viol	 ne	 sera	 plus	 chose	 courante.	 Il	 n’y	 aura	 plus	
d’enfants	 sans	opportunité	de	 réaliser	quelque	chose	de	construcCf	pour	 leur	vie.	 Je	 saCsferai	 chacun	de	
manière	équitable,	il	n’y	aura	plus	d’injusCce.	»	

«	Mais	en	a>endant	ce	jour,	vous	devez	vous	contenter	de	faire	avec	ce	que	vous	avez	et	les	obstacles	que	
vous	 rencontrez,	 en	 vivant	 une	 vie	 juste	 et	 en	 déployant	Mon	 amour	 et	Mon	 a>enCon	 à	 ceux	 qui	 vous	
entourent.	Jusqu’à	ce	que	l’heure	arrive	où	Je	purifierai	la	terre	et	vous	amènerai	à	la	maison.	»	

«	Donc	que	suis-Je	en	train	de	dire	ici	?	Faites	de	votre	mieux	pour	partager	et	aider	ceux	autour	de	vous,	
tout	comme	Mon	Père	dans	les	cieux	fait	pleuvoir	sur	les	justes	et	les	injustes.	Partagez	avec	ceux	qui	vous	
entourent	et	cela	sera	bon	pour	vous	quand	J’établerai	Mon	règne	sur	terre.	»	

«	Ne	supportez	pas	l’injusCce,	ne	détournez	pas	votre	regard	ou	oreille	face	à	ceux	dans	le	besoin.	Tendez-
leur	le	bras	avec	vos	propres	provisions,	ainsi	vous	aurez	pris	soin	de	votre	prochain	comme	J’ai	pris	soin	de	
vous.	»	
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«	N’appelez	pas	le	mal,	bien	et	le	bien,	mal.	Ne	soyez	pas	ignorants	des	magouilles	des	démons	pour	priver	
les	veuves	de	leur	pension	et	les	personnes	âgées	de	l’argent	qu'elles	ont	épargné	et	placé	pour	leurs	vieux	
jours.	Oui,	c'est	vrai,	l'aide	de	l'homme	est	vaine,	mais	Je	souCens	ceux	qui	sont	honnêtes	et	J’abhorre	les	
comportements	corrompus.	»	

«	Mais	surtout,	œuvrer	à	amener	les	Perdus	dans	Mon	Royaume,	car	quand	ils	viendront	à	Me	connaître,	
Moi	et	Mes	voies,	ils	ne	tricheront	plus,	ne	voleront	plus	et	ne	seront	plus	injustes.	Les	cœurs	doivent	être	
converCs,	pas	seulement	 les	 lois.	Une	fois	que	 les	cœurs	m'apparCendront,	alors	 les	 lois	suivront.	La	plus	
noble	vocaCon	que	vous	puissiez	avoir	sur	ce>e	terre,	c'est	de	conduire	les	âmes	à	Moi	et	leurs	apprendre	à	
Me	suivre.	»	

«	 Oui,	 le	 fait	 de	 Me	 suivre	 est	 vraiment	 très	 important.	 Je	 conduirai	 ceux	 qui	 veulent	 être	 guidés.	 Je	
prouverai	ma	puissance	par	les	modestes,	les	doux	et	les	humbles.	Ce	sont	ceux	qui	suivent	les	instrucCons	
que	J'ai	mises	dans	leur	cœur.	Ils	ne	sont	pas	occupés	pour	eux-mêmes,	mais	occupés	pour	ceux	qui	n'ont	
personne	 pour	 les	 consoler,	 ceux	 qui	 marchent	 dans	 les	 ténèbres,	 ceux	 qui	 ne	 Me	 connaissent	 pas	 du	
tout.	»	

«	Mais	Je	vous	dis	une	vérité	:	à	moins	que	vous	ne	Me	connaissiez	–	que	vous	Me	connaissiez	vraiment,	et	
non	pas	que	vous	connaissiez	des	choses	à	Mon	sujet	–	vous	échouerez	dans	vos	tentaCves	de	M’amener	
des	âmes	par	le	moyen	de	l'amour,	et	non	par	légalisme.	C’est	une	chose	de	Me	connaître	par	les	Écritures,	
et	c’en	est	une	toute	autre	que	d’écouter	les	ba>ements	de	Mon	cœur	et	accomplir	tous	les	jours	les	désirs	
de	Mon	cœur	pour	vous,	et	même	à	chaque	instant.	»	

«	C’est	une	chose	de	tout	savoir	sur	la	sainteté	;	c’en	est	une	toute	autre	que	de	la	vivre	parce	que	Me	voir	
sourire	 vous	 est	 plus	 cher	 que	 tous	 les	 lauriers	 et	 tous	 les	 accomplissements	 du	monde	 –	 et	même	 les	
réussites	dans	le	monde	religieux.	»	

«	Votre	connaissance	de	Moi	doit	être	inCme,	votre	amour	pour	Moi	authenCque.	Pas	né	de	la	peur,	mais	
né	d’un	amour	passionné.	Si	vous	n'avez	pas	cet	amour,	demandez-le	Moi	et	Je	ne	vous	le	refuserai	pas.	»	

«	Pour	avoir	cet	amour,	vous	devez	être	disposé	à	Me	suivre	partout.	Vous	devez	passer	suffisamment	de	
temps	dans	l'adoraCon	silencieuse	et	la	prière.	Adorez	avec	votre	cœur,	en	esprit	et	en	vérité,	de	sorte	que	
vous	soyez	inCmement	lié	à	Moi	dans	la	pureté,	et	que	votre	cœur	ba>e	à	l'unisson	avec	le	Mien.	»	

Pour	avoir	 cela,	 vous	devez	me>re	de	côté	 la	 course	effrénée	que	 le	monde	vous	offre	 tous	 les	 jours,	et	
calmer	votre	esprit	 jusqu'à	 ce	que	vous	vous	 retrouviez	assis	 sur	 les	 genoux	de	Papa,	 serrant	 son	 cou	et	
reposant	sur	Son	épaule.	Oui	!	C'est	l'inCmité	que	Je	désire,	c'est	l'inCmité	que	vous	devez	avoir	avec	Moi	
pour	amener	d'autres	personnes	dans	Mon	Royaume.	»	

«	Vous	ne	pouvez	plus	 vous	 contenter	 de	M’aimer.	Vous	devez	 être	 amoureux	de	Moi.	Quand	 vous	 êtes	
amoureux	de	Moi	rien	n'est	trop	demander	pour	Moi.	Vous	n’avez	plus	de	limites	parce	que	l'amour	s’est	
emparé	de	vous	et	rien,	ni	personne	d'autre	que	Moi	n’importe	plus.	»	

«	Ce	genre	d’amour	ne	vient	qu’avec	l’inCmité,	en	contemplant	Mon	regard,	en	se	reposant	sur	Mon	épaule	
et	en	désirant	être	en	Ma	présence.	Quand	vous	serez	amoureux,	vous	ferez	n’importe	quoi	pour	Moi.	Je	
vous	appelle	à	jeter	un	coup	d’œil	en	vous-mêmes.	»	

«	Est-ce	que	vous	M’aimer	parce	que	Je	suis	puissant	?	Sage	?	Majestueux	et	Roi	au-dessus	de	tout	roi	?	
Parce	que	Je	vous	ai	guéri	?	Parce	que	Je	vous	ai	fait	riche	?	Parce	que	vous	avez	réussi	?	Parce	que	Je	suis	
Dieu	et	que	c’est	votre	devoir	?	»	

«	Ou	bien	M’aimez-vous	parce	que	vous	M’avez	connu,	avez	contemplé	Mon	regard,	et	ne	serez	plus	jamais	
le	même	?	M’aimez-vous	davantage	que	 toute	distracCon,	ou	bien	êtes-vous	conCnuellement	distrait	par	
vous-mêmes	?	»	

«	Pour	être	Mon	disciple	et	répandre	Ma	vérité,	vous	devez	avoir	plus	qu’une	connaissance	intellectuelle.	
S'il	 vous	 plaît,	 à	 ce>e	heure	 décisive	 de	 l'histoire,	 regardez	 à	 l'intérieur,	 êtes-vous	 fou	 amoureux	de	Moi	
comme	Je	le	suis	de	vous,	bien-aimé(e)	?	»	
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9	NOVEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	‘PRÉSIDENT	TRUMP	ÉLU’	–	VOTRE	CHOIX	A	ÉTÉ	
SAGE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	 Seigneur	 l’a	 fait	 encore	 une	 fois.	 Contre	 toute	 probabilité	 et	 opposiCon	 Il	 a	 réussi	 à	 faire	 élire	 Son	
candidat	comme	Président	des	Etats-Unis,	et	Il	a	commencé	à	parler	ce	soir	en	disant…	

«	Ma	miséricorde	pour	ce	pays	sera	ressenCe	ce	soir.	Les	prières	de	Mes	serviteurs	ont	été	entendues,	car	
ils	se	sont	humiliés	et	M’ont	cherché.	Ne	vais-Je	donc	pas	leur	accorder	le	délai	qu’ils	désirent	?	Cependant	
il	y	a	de	quoi	être	préoccupé.	N’imaginez	pas	que	tout	homme	suivra	parfaitement	Ma	volonté,	mais	cet	
homme	Je	l’ai	oint,	pour	le	meilleur	et	pour	le	pire.	Mais	les	challenges	auxquels	il	va	être	confronté	dans	les	
mois	à	venir	dépassent	l’entendement	humain.	Cependant	Je	les	comprends	et	son	esprit	est	ouvert	pour	
écouter	Ma	sagesse,	bien	qu’il	discerne	rarement	que	c’est	Moi	qui	suis	en	train	de	lui	parler.	»	

«	Néanmoins,	Je	l’ai	oint	parce	que	son	cœur	est	juste,	peu	importe	qu’il	soit	fier	et	fanfaronnant.	Il	est	plus	
rusé	que	ce	qui	apparaît	en	surface.	Tant	qu’il	se	soumet	à	Ma	sagesse,	c’est	une	ruse	avisée	et	sage.	Il	sera	
un	leader	mondial	que	tout	le	monde	respecte.	Qu’ils	l’apprécient	ou	pas,	ils	le	respecteront.	Il	va	régler	des	
problèmes	majeurs	en	Amérique,	reme>ant	certaines	choses	en	bon	ordre.	Mais	Clare,	nous	sommes	dans	
le	monde,	que	peut-on	en	a>endre	?	Cependant	il	fera	un	bon	travail	avec	ce	qui	est	devant	lui.	Comment	
60	 ans	 de	 corrupCon	 au	 plus	 haut	 niveau	 peuvent	 être	 redressés	 du	 jour	 au	 lendemain	 ?	 Cela	 peut	
seulement	se	produire	par	Mon	retour,	mais	pour	le	moment,	l’Amérique	a	une	nouvelle	chance	de	lâcher	
ses	compulsions	matérialistes,	et	commencer	à	assumer	la	responsabilité	des	poliCques	appliquée	à	ce>e	
naCon.	»	

«	 Les	 gens	ont	été	 conduits	 en	esclavage	avec	un	anneau	doré	dans	 leur	nez,	 en	appréciant	 la	mode	du	
pays.	 Ce	 qui	 a	 produit	 à	 son	 tour	 une	 généraCon	 aveugle,	 tous	 absorbés	 par	 le	 confort	 matériel	 et	 les	
études,	 parfaitement	 inconscients	 de	 la	 vraie	 nature	 de	 ceux	 qu'ils	 élisaient.	 Toutefois,	 Je	 suis	 avec	 cet	
homme,	et	 Je	vais	 réorganiser	 les	choses	par	 lui.	Ce>e	naCon	a	 fait	un	choix	 judicieux,	et	maintenant,	 Je	
peux	travailler	avec	elle.	»	

Et	 là	 je	 lui	 ai	 demandé	 :	 ‘Mais	 Seigneur,	 comment	 va-t-il	 échapper	 à	 un	 assassinat	 ?	 Cela	 me	 semble	
impossible.’	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	Avec	Dieu…	»	

Et	j’ai	terminé	la	phrase	:	‘…	rien	n’est	impossible	!	Seigneur,	comment	cela	va	se	faire	?’	

«	Clare,	J’ai	chargé	Mes	anges	de	veiller	sur	lui.	Rien	n’échappe	à	leur	a>enCon.	Votre	travail	est	de	le	placer	
au-dessus	de	 l’autel	 chaque	 jour.	 Le	Mien	est	de	 le	protéger	 lui	et	 sa	 famille.	 Je	 l’ai	 choisi.	 Je	ne	vais	pas	
l’abandonner	aux	désirs	de	ses	ennemis,	aussi	longtemps	que	vous	conCnuerez	à	prier	pour	lui.	Il	y	aura	de	
nouveaux	obstacles,	mais	ensemble	nous	les	surmonterons,	un	par	un.	»	

«	Quelles	que	soient	vos	opinions	sur	cet	homme	–vous	qui	vous	appelez	par	Mon	nom–	il	est	maintenant	
votre	Président	et	a	l’autorité	sur	votre	pays.	Priez	pour	lui.	Il	fera	du	bon	travail.	Si	vous	devenez	négligents	
et	vous	relâchez,	il	sera	remplacé	par	un	dictateur.	Ne	vous	relâchez	pas.	ForCfiez-le	avec	vos	prières	et	vos	
offrandes	de	jeûne	quand	vous	y	serez	appelés.	C’est	un	nouveau	jour	pour	l’Amérique.	Soyez	fidèles	pour	
prier,	et	Je	serai	fidèle	pour	le	guider	et	le	protéger	lui	et	sa	famille.	»	

Toute	 la	 gloire,	 l’honneur,	 et	 les	 louanges	 Te	 reviennent	 Seigneur	 Jésus.	Quelle	merveilleuse	 chose	 Tu	 as	
faite	pour	ce	pays	aujourd'hui.	Merci	Seigneur,	merci	beaucoup,	car	Tu	as	vraiment	fait	de	grandes	choses.	
Et	merci	à	vous	 tous,	 ‘Heartdwellers’	vous	qui	avez	vraiment	 invesC	vos	cœurs,	vos	 larmes	et	vos	prières	
pour	rendre	cela	possible.	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	214



10	NOVEMBRE	2016	-	JÉSUS	PARLE	DE	LA	VICTOIRE	DE	TRUMP	&	LA	BATAILLE	
COMMENCE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 a	 commencé…	 Que	 la	 joie	 du	 Seigneur	 soit	 avec	 nous	 tous,	 ‘Heartdwellers’.	 Quelle	 phénoménale	
victoire	 !	 J’ai	entendu	d’une	source	sur	 le	net	que	 le	 jour	où	Donald	Trump	sera	 invesC	Président,	 il	aura	
exactement	70	ans,	7	mois	et	7	jours	!	Incroyable	!	

Jésus	a	commencé…	«	Mon	bras	n’a	jamais	été	court.	Je	vais	accomplir	ce	que	j’ai	prévu	de	faire,	mais	cela	
nécessitera	 les	 prières	 de	Mes	 ouailles.	Mes	 très	 chers,	 le	 combat	 commence	 seulement.	 Les	 tentacules	
s’enfoncent	 profondément	 sous	 le	 sol	 américain	 et	 ce	 sera	 une	bataille	 longue	et	 difficile	 pour	 restaurer	
l’Amérique	et	la	reme>re	debout	sur	ses	pieds.	»	

«	Le	lavage	de	cerveau	des	jeunes	a	eu	un	effet	significaCf	dans	la	division	du	peuple	et	cela	va	conCnuer	
jusqu’à	ce	que	la	vérité	soit	exposée	au	sujet	de	ceux	qui	ont	gagné	leur	cœur.	La	personnalité	est	tout.	Le	
droit	 des	 femmes,	 les	 poliCques	 d’immigraCon,	 tout	 cela	 va	 jouer	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 suite	 des	
évènements.	»	

«	Mes	 très	 chers,	 bien	 que	 cet	 homme	 semble	 excessivement	 vantard	 en	 surface,	 sa	 fortune	 ne	 l’a	 pas	
rendu	 insensible	et	 ignorant	des	 soucis	du	peuple.	 Il	 se	 soucie	 très	 sérieusement	de	 son	pays,	et	 il	 a	Ma	
vision	pour	 le	restaurer.	Bien	que	certaines	des	mesures	puissent	sembler	dur	pour	 les	étrangers,	ce	pays	
est	tellement	fragmenté	et	infiltré	pas	les	Musulmans	que	ces	mesures	sont	absolument	nécessaires.	Et	en	
plus,	les	tentacules	s’enfoncent	profondément.	»	

«	J’ai	besoin	de	prières	quoCdiennes	de	votre	part	pour	qu’il	prenne	les	décisions	que	je	souhaite	et	qu’il	
avance	précauConneusement	avec	son	gros	bâton.	 Il	doit	travailler	beaucoup	 les	relaCons	publiques	pour	
réussir	 à	 unir	 la	 naCon.	 Soyez	 certains	 que	 ceux	 qui	 se	 font	 passer	 pour	 des	 amis	 sont	 en	 en	 fait	 des	
ennemis	mortels	qui	vont	se	mobiliser	pour	faire	tout	ce	qu’ils	peuvent	afin	de	provoquer	le	chaos	dans	ce	
pays.	»	

«	Tout	comme	vous	avez	prié	pour	que	la	convenCon	se	déroule	sans	heurt,	J’ai	besoin	que	vous	priiez	de	la	
même	façon	pour	le	transfert	d’autorité	et	toutes	les	manifestaCons	organisées.	Oui,	elles	sont	orchestrées	
et	encouragent	volontairement	 la	division	et	un	clivage	du	peuple.	Cela	peut	être	vaincu	par	 la	prière.	 Je	
vous	demande	de	prier.	»	

«	Ma	belle	fiancée,	l’avenir	de	ce>e	naCon	est	dans	la	balance	jusqu’à	ce	que	le	Président	élu	Trump	ait	été	
deux	ans	aux	affaires.	Soyez	donc	assidus	à	prier	chaque	jour	pour	la	paix	dans	ce>e	naCon.	»	

«	Ce	que	J’ai	à	cœur	pour	vous,	c’est	que	vous	progressiez	dans	votre	amour	et	vos	dons	de	sorte	que	tout	
homme	vienne	à	Me	connaître.	Si	chacun	de	vous	porte	sa	croix	et	assume	ses	responsabilités	relaCves	à	sa	
divine	vocaCon,	vous	serez	récompensés	au-delà	de	vos	rêves	les	plus	ambiCeux.	»	

«	 Une	 naCon	 a	 besoin	 de	 vivre	 dans	 la	 paix	 pour	 prospérer,	 et	 vous	 avez	 vu	 quels	 ont	 été	 les	 effets	
dévastateurs	 de	 l’ignorance	 des	 gens	 au	 sujet	 de	 ceux	 qui	 ont	 dirigé	 le	 pays.	 Beaucoup	 d’entre	 vous	
souffrent	à	cause	des	péchés	de	ce>e	naCon	–	ce	que	J’ai	permis	en	raison	de	ses	abominaCons	à	l’égard	
des	 pays	 du	 Cers-monde	 et	 l’entraînement	 de	mercenaires	 radicaux	 sur	 ce	 sol,	 mais	 aussi	 en	 raison	 de	
l’avortement	et	du	contrôle	de	la	populaCon	mondiale	à	travers	la	manipulaCon	des	rythmes	naturels	de	la	
terre,	que	J’ai	créés	de	façon	à	ce	que	tous	les	hommes	puissent	être	nourris	par	le	sol.	»	

«	Selon	comment	l’Amérique	se	porte,	ainsi	va	le	monde.	Il	y	a	une	chance	de	renverser	la	vague	de	mal	qui	
aurait	 permis	 les	 prédicCons	 dans	 ‘Daniel’	 –	 le	 gouvernement	 mondial	 de	 l’Antéchrist	 –	 de	 se	 réaliser	
beaucoup	plus	tôt.	»	

Ici	je	veux	ajouter	une	précision	:	Il	n’est	pas	en	train	de	dire	que	les	prophéCes	dans	Daniel	ne	vont	pas	se	
réaliser.	Il	dit	qu’elles	vont	au	contraire	se	réaliser,	mais	qu’elles	sont	différées	en	raison	de	nos	prières.	

Jésus	a	conCnué…	«	Tandis	que	vous	priez,	Je	démantèle	des	situaCons	clés,	les	empêchant	d’être	menées	à	
bien.	Vous	ne	voyez	pas	ce	que	J’accomplis	en	coulisses	mais	vous	en	voyez	les	effets	–	tel	que	l’élecCon	de	
Donald	Trump	à	la	présidence,	et	le	fait	que	l’Amérique	ait	pu	avoir	des	élecCons	alors	même	qu’il	y	avait	un	
plan	en	cours	d’exécuCon	pour	les	empêcher	d’avoir	lieu.	Mais	grâce	à	vos	prières,	cela	a	échoué.	»	
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«	 C’est	 Mon	 pouvoir,	 Mes	 très	 chers.	 Croyez	 fermement	 en	 Mes	 capacités	 et	 regardez	 l’impossible	 se	
réaliser	systémaCquement.	Je	fais	cela	pour	que	vous	puissiez	avancer,	en	Me	servant	et	en	conduisant	des	
âmes	à	Moi.	»	

«	Et	un	dernier	mot	d’averCssement	:	ne	soyez	pas	a�rés	dans	ces	manifestaCons	poliCques	fomentées	de	
toute	pièce,	elles	vont	conCnuer	d’être	uClisées	pour	diviser	le	pays	et	provoquer	la	guerre	civile.	»	

«	 Cela	 peut	 vous	 sembler	 exagéré,	mais	 vous	 ne	 regardez	 pas	 ce	 qui	 se	 passe	 derrière	 la	 scène	 de	 ces	
manifestaCons.	 Vous	 les	 voyez	 seulement	 en	 surface	 comme	 l’expression	 du	mécontentement	 des	 gens.	
Mais	si	vous	regardez	de	plus	près,	ce	sont	des	plans	mis	à	exécuCon	pour	perturber	 la	stabilité	du	pays,	
donnant	même	si	possible	une	excuse	pour	la	loi	marCale,	car	le	malin	Cre	profit	des	émoCons	des	gens.	»	

«	Ne	prenez	pas	part	à	cela.	Mais	au	contraire,	agenouillez-vous	et	priez	pour	que	Je	les	neutralise.	»	

«	Je	souhaite	vous	serrer	tendrement	dans	Mes	bras,	Mes	très	chers.	Je	souhaite	vous	réconforter	et	vous	
encourager.	 Je	suis	 sincèrement	désolé	que	vous	ayez	à	subir	ces	situaCons	afin	de	pouvoir	conduire	des	
âmes	à	Moi,	mais	c’est	une	part	de	vos	responsabilités,	en	tant	que	Ma	fiancée.	»	

«	 Comprenez	 ceci	 :	 bien	 que	 Mes	 apôtres	 n’étaient	 pas	 impliqués	 dans	 les	 quesCons	 poliCques,	 ce>e	
époque	est	différente.	Vous	vivez	dans	une	démocraCe	:	vos	votes	ont	un	impact	sur	votre	vie.	Lorsque	vous	
soutenez	ceux	qui	approuvent	l’avortement,	vous	placez	une	charge	très	lourde	sur	vos	propres	épaules	et	
sur	votre	famille.	Et	vous	soume>ez	inévitablement	votre	naCon	au	jugement.	»	

Le	Seigneur	s’est	alors	mis	à	citer	les	Écritures…	

«	Donc,	avant	 toutes	choses	 J'exhorte	à	 faire	des	 requêtes,	des	prières,	des	 intercessions,	des	acCons	de	
grâces,	pour	tous	les	hommes,	pour	les	rois	et	pour	tous	ceux	qui	sont	haut-placés,	afin	que	nous	menions	
une	 vie	 paisible	 et	 tranquille,	 en	 toute	 piété	 et	 honnêteté.	 Cela	 est	 bon	 et	 agréable	 devant	 Dieu	 notre	
Sauveur.	1	Timothée	2	:1-3	»	

«	Maintenant	Je	vous	bénis,	Mes	très	chers,	et	vous	félicite	pour	vos	efforts	et	prières.	Ensemble	nous	avons	
vraiment	 fait	 la	 différence	 dans	 ce>e	 naCon	 et	 le	monde.	 Vous	 avez	 bien	 fait	 et	 des	 grâces	 encore	 plus	
grandes	vous	seront	offertes	pour	votre	fidèle	persévérance.	»	
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12	NOVEMBRE	2016	-	JÉSUS	PARLE	DE	LA	PAIX	MONDIALE	:	‘VOUS	ALLEZ	AVOIR	UN	BREF	
AVANT-GOÛT	DE	MON	ROYAUME’	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé…	Que	le	Seigneur	soit	avec	vous,	précieux	‘Heartdwellers’	!	Eh	bien,	c’était	un	message	
tout	à	fait	ina>endu	ce	soir,	je	dois	dire.	Alors	je	vous	raconte	ça	tout	de	suite.	

Le	Seigneur	a	commencé…	«	Parce	que	vous	avez	pris	ces	choses	à	cœur,	vous	vivrez	et	ne	mourrez	pas,	dit	
le	Seigneur	votre	Dieu.	»	

«	Parce	que	vous	avez	prié	pour	ce>e	naCon,	pour	que	J’accomplisse	Ma	volonté	–	en	dépit	de	vos	opinions	
personnelles	 –	 vous	 allez	 prospérer	 de	 corps	 et	 d’âme.	 Vous	 allez	 prospérer	 d’une	manière	 saine	 et	 vos	
ennemis	seront	vaincus	devant	vous.	»	

«	Parce	vous	avez	eu	à	cœur	de	protéger	ce>e	naCon	et	ce	président	par	la	prière,	et	de	répandre	la	vérité,	
pour	ces	raisons	Je	vais	vous	couvrir	de	Mes	meilleures	bénédicCons,	vous	et	ce>e	naCon.	»	

«	 Il	 y	 a	 une	 longue	 route	 sinueuse	 devant	 nous,	Mes	 ouailles,	 une	 très	 longue	 route	 avec	 de	 nombreux	
rebondissements	et	virages.	Mais	 si	 vous	conCnuez	à	prier	et	offrir	des	 sacrifices	comme	vous	 l’avez	 fait,	
cela	 va	 conduire	 à	 une	 renaissance	 spirituelle	 dans	 laquelle	 il	 y	 aura	 un	 degré	 inhabituel	 de	 paix	
internaConale	entre	 les	naCons.	Ça	donnera	un	avant-goût	de	Mon	gouvernement	 sur	 ce>e	 terre	–	mais	
cela	ne	pourra	être	que	de	courte	durée.	Toutefois,	 le	monde	découvrira	la	différence	entre	Ma	paix	et	 la	
paix	aménagée	et	mise	en	scène	qui	est	celle	de	l’élite.	»	

«	Je	vais	leur	donner	un	avant-goût	de	ce	à	quoi	le	monde	peut	ressembler	quand	Je	gouverne.	Tous	vont	
voir	 et	 apprécier	 la	 différence	 entre	 le	 gouvernement	 de	 Satan	 et	 le	 Mien.	 C’est	 une	 opportunité	
extraordinaire	 de	 converCr	 ceux	 qui	 sont	 trompés	 et	 parCcipent	 à	 un	 gouvernement	 obscur	 qui	 se	 fait	
passer	pour	la	lumière.	»	

«	Il	y	en	a	beaucoup,	beaucoup	parmi	les	jeunes	notamment	–	la	dite	généraCon	‘X’	–	qui	ont	un	bon	cœur	
et	voudraient	que	les	choses	soient	justes,	mais	ils	sont	massivement	et	grossièrement	égarés	par	l’agenda	
du	Nouvel	Ordre	Mondial	[NOM	=	NWO].	»	

Et	pendant	qu’Il	parlait,	je	voyais	les	naCons	du	monde	échanger	des	marchandises,	des	idées	et	des	gens	
dans	 les	 gouvernements	 prendre	 réellement	 soin	 du	 pays,	 parCculièrement	 en	 Europe.	 J’ai	 vu	 que	
l’Amérique	ouvrait	la	voie,	parce	que	le	Président	Trump	allait	faire	ce	qui	est	juste	pour	ses	compatriotes.	
Et	en	établissant	la	jusCce,	d’autres	naCons	vont	suivre	l’exemple	et	commencer	à	faire	de	bonnes	choses	
que	les	gens	pensaient	être	impossibles.	

Je	 pense	 que	 les	 accords	 de	 l’OMC	 (organisaCon	mondiale	 du	 commerce)	 ont	 paralysé	 ce>e	 planète	 au	
point	 que	 plus	 rien	 ne	 marche.	 J’ai	 vu	 le	 Seigneur	 prendre	 des	 ciseaux	 et	 couper	 des	 liens,	 libérant	 la	
prospérité	 là	où	elle	avait	été	empêchée	et	perme>ant	des	accords	honnêtes	dont	 tous	bénéficient,	à	 la	
place	du	système	corrompu	et	dépassé.	

Jésus	a	conCnué…	«	Les	naCons	n’auront	plus	ce>e	inclinaison	égoïste	au	détriment	des	autres	naCons.	Au	
contraire,	 il	 y	 aura	un	esprit	 de	 coopéraCon	 lorsqu’ils	 vont	 voir	 que	 faire	 ce	qui	 est	 juste	 apporte	 à	 tous	
prospérité	et	équité.	Cet	esprit	sera	contagieux	et	touchera	même	les	souverainetés	les	plus	peCtes	et	les	
plus	vulnérables.	»	

A	ce	moment-là	j’ai	vu	li>éralement	toutes	les	naCons	tendre	une	main	charitable	pour	aider	à	relever	son	
voisin	et	le	Crer	d’une	situaCon	désastreuse.	L’un	se	levait	et	tendait	son	bras	pour	Crer	un	autre	pays	du	
bourbier.	

Le	 Seigneur	 a	 conCnué…	 «	 Les	 chefs	 d’Etat	 verront	 que	 la	 guerre	 est	 contre-producCve	 et	 que	 les	
amélioraCons	sont	bien	meilleures	lorsqu’elles	sont	obtenues	par	la	paix	et	la	coopéraCon,	plutôt	que	par	la	
force.	»	

«	Un	avant-goût.	Je	vais	vous	donner	un	avant-goût	de	ce	que	sera	Mon	royaume	quand	Je	reviendrai,	et	
cela	ne	ressemble	en	aucune	façon	à	ce	que	l’ennemi	a	tenté	d’établir	pour	le	soi-disant	‘bien’	des	peuples.	
Les	jeunes	vont	réagir	et	seront	stupéfaits	que	pareille	chose	ait	pu	réussir.	»	
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«	Ce	sera	de	courte	durée,	mais	il	y	aura	une	unité	du	monde	indéniable,	sans	violence	ni	complot.	»	

«	 Je	 vous	 dis	 ces	 choses	 parce	 que	 Je	 veux	 que	 vous	 priiez	 pour	 cela.	 Priez	 pour	 une	 unité	 mondiale	
authenCque,	où	les	libertés	sont	préservées	mais	où	un	esprit	de	coopéraCon	réfrène	les	leaders	de	faire	du	
mal	aux	autres.	»	

J’ai	alors	demandé	au	Seigneur…	‘Mais	qu’en	est-il	de	l’accomplissement	des	‘RévélaCons’	(les	prophéCes	du	
chapitre	Apocalypse	de	la	Bible)	?’	

Et	il	a	répondu…	«	C’est	en	train	de	s’accomplir,	déjà	maintenant.	Mais	les	prières	changent	les	choses.	Les	
prières	diffèrent	 les	désastres	et	 les	guerres.	Les	prières	génèrent	un	esprit	de	coopéraCon	et	de	vie,	à	 la	
place	de	l’oppression	et	la	guerre.	»	

«	 Certains	 ne	 reconnaîtront	 jamais	 ce>e	 paix	 et	 insisteront	 pour	 que	 la	 violence	 prévale	 contre	 tous	 les	
autres	peuples	de	la	terre,	tout	comme	il	est	écrit	:	‘L'ange	de	l'Éternel	lui	dit	(à	Agar)	:	Voici,	tu	es	enceinte,	
et	tu	enfanteras	un	fils,	à	qui	tu	donneras	le	nom	d'Ismaël	;	car	l'Éternel	t'a	entendue	dans	ton	afflicCon.	Il	
sera	comme	un	âne	sauvage	;	sa	main	sera	contre	tous,	et	la	main	de	tous	sera	contre	lui	;	et	il	vivra	dans	
l’hosClité	contre	tous	ses	frères.’	Genèse	16:11-12	»	

Le	Seigneur	a	conCnué…	«	En	raison	de	ce	qui	est	écrit	ici,	il	n’y	aura	pas	de	paix	parmi	les	ismaélites,	et	ils	
ne	tolèreront	pas	que	la	paix	règne.	Et	ce	sera	l’achèvement	de	la	période	de	paix.	»	

«	 Clare,	 les	 forces	 du	 mal	 vont	 faire	 profil	 bas	 pendant	 ce>e	 période,	 a>endant	 une	 opportunité	 pour	
replonger	le	monde	dans	le	chaos,	mais	il	y	aura	un	avant-goût	de	paix	et	il	sera	doux.	»	

Seigneur,	combien	de	temps	cela	va-t-il	durer	?	

Il	a	répondu…	«	Deux	ans.	Priez	pour	cela,	Mes	ouailles.	C’est	 l’opportunité	que	vous	avez	a>endue	pour	
ramener	à	Moi	vos	enfants	adultes.	Ça	va	être	un	avant-goût	éphémère	de	Mon	royaume.	»	

«	Eh	bien,	c’est	tout	pour	ce	soir.	Je	veux	que	vous	sachiez	tous	ce	que	nous	sommes	en	train	d’accomplir	
ensemble.	Oui,	nous	le	faisons	ensemble,	votre	repenCr,	vos	prières	et	vos	sacrifices	donnent	naissance	à	
un	avant-goût	de	paix.	Ce	qui	selon	les	hommes	ne	devait	jamais	marcher,	foncConnera	mieux	que	tout	ce	
qu'ils	ont	imaginé,	employant	violence	et	complots.	En	ce	qui	concerne	cet	homme	dont	le	monde	s’est	tant	
moqué,	chacun	pourra	voir	que	toute	leur	intelligence	fait	pâle	figure	face	à	la	sagesse	que	Je	lui	donne.	»	

«	Alors	Mes	très	chers,	vous	avez	tout	bien	fait.	S'il	vous	plaît,	persévérez	dans	vos	prières	et	vos	sacrifices.	
Vous	serez	bénis	au-delà	de	votre	compréhension	pour	ce	que	nous	réalisons	ensemble.	»	

«	J’ai	foi	en	vous,	Mes	ouailles.	J’ai	foi	en	vous.	»	
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13	NOVEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	NE	REJOIGNEZ	PAS	LES	DÉFAITISTES	&	NE	VOUS	
LAISSEZ	PAS	DISTRAIRE	DE	VOS	PRIÈRES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	a	commencé…	«	Nous	vivons	par	la	foi,	non	par	la	vue.	Ce	que	J’ai	dit,	Je	vais	le	faire	et	rien	de	
moins	que	cela.	Ceux	parmi	vous	qui	pensent	que	Mon	bras	est	court	et	ne	peut	pas	accomplir	ce	que	Je	
souhaite,	pensent	à	la	façon	des	hommes,	pas	à	la	façon	de	Dieu.	Revêtez	l’Esprit	de	Christ,	Mes	ouailles.	Ne	
rejoignez	pas	les	incrédules.	Aussi	longtemps	que	vous	conCnuez	à	prier	et	offrir	des	sacrifices,	Ma	volonté	
sera	faite	dans	votre	naCon…	Non	pas	à	une	date	ultérieure,	mais	maintenant.	»	

«	Oui,	Je	dis	que	l’heure	est	maintenant.	Je	vais	faire	des	miracles	parmi	les	gens,	notamment	auprès	des	
aveugles	qui	se	sont	si	profondément	endormis	dans	un	sommeil	léthargique,	qu’ils	ne	peuvent	concevoir	
de	changement.	Je	vais	changer	ces	choses	qui	ne	sont	pas	comme	il	faut	et	que	J’ai	pour	cibles.	Oui,	Je	vais	
les	changer.	»	

«	Mais	Je	recherche	les	300	[guerriers]	de	Gédéon.	Les	autres,	vous	pouvez	rester	à	la	maison.	Ceux	d’entre	
vous	qui	Me	connaissent,	restez	à	Mes	côtés	et	soyez	une	force	sur	laquelle	Je	peux	compter.	L’homme	ne	
peut	pas	Me	résister.	Satan	ne	peut	pas	Me	résister,	car	il	n’y	a	pas	de	pouvoir	sur	terre	ou	dans	les	cieux	qui	
peut	résister	à	son	Créateur.	Je	domine	sur	tous	et	sur	tout.	»	

«	Ce	que	J’ai	dit,	assurément,	Je	vais	le	faire.	»	

«	Maintenant,	 cela	 étant	 clarifié,	 J’ai	 besoin	 que	 vous	Me	 souteniez	 dans	 la	 prière.	 C’est	maintenant	 la	
saison	où	Satan	libère	l’avidité	et	la	convoiCse	pour	vous	éloigner	de	Moi	et	du	vrai	sens	de	ce>e	tradiCon.	
Je	vous	enjoins	–	Ma	force	de	Gédéon	–	de	ne	pas	vous	laisser	prendre	par	la	distracCon.	C’est	une	règle	de	
conduite	 au	 front	 :	 distraire	 l’ennemi	 pour	 pouvoir	 le	 vaincre.	 Les	 distracCons	 commencent	 à	 arriver.	
Famille,	vacances,	fêtes	–	tout	cela	doit	être	limité	au	maximum	tandis	que	vous	comba>ez	le	juste	combat	
dans	la	prière.	»	

«	Je	ne	suis	pas	en	train	de	dire	que	vous	ne	pouvez	pas	vous	réunir	en	famille	;	mais	ne	vous	autorisez	pas	à	
suivre	 l’esprit	 du	matérialisme,	 de	 la	 gloutonnerie,	 de	 l’avidité	 et	 des	 dépenses	 compulsives.	 Ce	 sont	 les	
démons	 lâchés	 contre	 vous	 pour	 vous	 faire	 tomber,	Mes	 ouailles.	 Je	 les	 ai	 nommées	 pour	 vous,	 prenez	
autorité	sur	ces	choses,	renoncez-y	et	enchaînez-les	pour	qu’elles	cessent	de	vous	faire	obstacle.	»	

«	Comprenez-vous	?	L’ennemi	prévoit	d’uCliser	cela	contre	vous	pour	vous	vaincre,	et	finalement	me>re	en	
danger	vos	proches.	Assurément,	s'il	réussit,	le	mal	va	s’aba>re	sur	ce	pays.	»	

«	Voilà	ce	qui	a	été	prévu	pour	vous,	en	Amérique.	Des	émeutes	sont	mises	en	scène	et	des	flambées	de	
violence	sont	organisées,	et	se	déroulent	en	ce	moment	même	pendant	que	nous	parlons.	Oui,	l'ennemi	est	
bien	décidé	à	détruire	ce>e	administraCon	avant	même	qu'elle	soit	aux	affaires.	»	

«	Cela	ne	peut	 se	produire	que	dans	un	 cas	de	figure,	 à	 savoir	 :	 si	 vous	êtes	distraits	 et	 cessez	de	prier,	
d’épancher	votre	cœur	et	si	vous	ne	Me	suppliez	plus	de	vous	sauver.	Si	vous	arrêtez	de	prier,	vous	perdez.	»	

«	 Ne	 laissez	 pas	 l'ennemi	 faire	 cela	 à	 travers	 la	 senCmentalité	 et	 l’avidité.	 Chaque	 année,	 Je	 perds	Ma	
fiancée	parce	qu’elle	est	séduite	par	ces	forces	et	se	met	à	courir	les	centres	commerciaux	et	surfer	en	ligne	
sur	des	sites	marchands.	Chaque	année,	Je	dois	rester	seul,	a>endant	Ma	fiancée	tandis	qu’elle	se	consacre	
aux	achats	et	papiers	cadeaux.	Chaque	année.	»	

«	 Allez-vous	M’abandonner	 vous	 aussi	 ?	 Ceci	 est	Mon	 averCssement	 pour	 vous,	 de	 puissants	 esprits	 de	
compulsion	vont	être	lâchés	sur	vous	pour	vous	éloigner	du	champ	de	bataille.	Si	vous	tombez,	appelez-Moi	
immédiatement	et	Je	viendrai	vous	secourir	et	vous	restaurer/réhabiliter.	»	

«	Chaque	personne	compte	dans	ce>e	bataille.	Je	veux	seulement	Mes	300	[guerriers]	de	Gédéon	:	ceux	qui	
croient	fermement	que	Je	peux	accomplir	ce	que	J’ai	prévu.	Et	chacun	de	vous	compte.	Votre	vie,	votre	foi,	
votre	famille	–	autrement	dit	votre	avenir	–	reposent	dans	vos	mains	qui	prient.	Ne	soyez	pas	vaincus	par	
votre	propre	chair.	»	

«	 L’administraCon	 actuelle	 [administraCon	 Obama]	 combat	 pour	 garder	 le	 pouvoir.	 Avec	 vos	 prières	 ils	
seront	évincés	et	Mon	serviteur	[D.Trump]	sera	le	vainqueur.	»	
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«	Et	encore	une	fois,	Je	vous	le	rappelle,	chaque	peCte	souffrance	peut	être	offerte	à	votre	Père	pour	ce>e	
bataille	:	

-	Quelqu’un	prend	votre	place	de	parking	?	Maintenant	vous	devez	marcher	davantage	?	Offrez	cela.	

-	Quelqu’un	a	été	désagréable	et	grossier	avec	vous	?	Offrez	cela.	

-	Vous	vous	réveillez	avec	un	mal	de	tête	ou	vous	avez	perdu	quelque	chose	?	Offrez	cela.	»	

«	Car	vraiment,	Je	vous	le	dis,	RIEN	n’est	trop	peCt	pour	Me	l’offrir.	Vous	êtes	dans	une	bataille	et	chaque	
coup	de	feu	compte.	»	

«	J’arrangerai	les	circonstances	qui	sont	contrariantes,	vous	n’avez	pas	à	aller	les	chercher.	»	

«	Rappelez-vous	que	rien	n’arrive	sans	Mon	consentement.	Peu	importe	de	quoi	il	s’agit,	cela	a	toujours	une	
valeur,	 parfois	 une	 valeur	 modeste	 et	 parfois	 une	 grande	 valeur.	 Tout	 compte,	 et	 vos	 a�tudes	 aussi	
comptent.	Est-ce	que	vous	souffrez	en	râlant	et	en	vous	plaignant	constamment	?	Ou	bien	vous	réjouissez-
vous	de	ce	qu’une	nouvelle	balle	a	mis	 l’ennemi	à	terre	?	Car,	assurément,	ces	sacrifices	sont	comme	des	
coups	de	feu	qui	touchent	directement	leurs	cibles,	et	 les	aba>ent.	Guider	les	offrandes	à	leur	cible,	c’est	
Ma	part	du	travail.	»	

«	Allez	maintenant	dans	la	foi,	Ma	fiancée	bien-aimée,	en	ayant	la	pleine	convicCon	que	ce	que	J’ai	dit	Je	
vais	le	faire,	parce	que	vous	êtes	fidèles	pour	prier.	Et	ne	laissez	pas	l'ennemi	vous	distraire.	»	

«	Je	suis	avec	vous	d'une	manière	puissante	et	nous	faisons	cela	ensemble.	»	
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17	NOVEMBRE	2016	-	JÉSUS	RÉPRIMANDE	:	MES	ENFANTS	CHRÉTIENS	N’ONT	AUCUNE	
IDÉE	DE	CE	DANS	QUOI	ILS	SONT	IMPLIQUÉS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé…	

Que	la	sagesse	et	le	courage	de	Jésus	soient	vôtre,	chers	‘Heartdwellers’.	Eh	bien,	je	suis	sûre	que	vous	avez	
remarqué	que	nous	sommes	passés	d’une	saison	fleurie	d’a>ente	joyeuse	de	la	Fête	de	Noces	de	l’Agneau	–	
a>ente	de	 l’Enlèvement	–	à	un	paysage	 sombre,	hosCle	et	 incertain,	où	 l’ennemi	 s’amuse	avec	 la	 foi	des	
gens,	leur	faisant	croire	que	l’Enlèvement	n’aura	jamais	lieu	et	qu’ils	ont	été	dupés.	Ou	alors,	 l’ennemi	les	
garde	chaque	 jour	en	haleine,	 leur	 faisant	croire	que	 l’Enlèvement	va	se	produire	d’une	minute	à	 l’autre.	
Dans	les	deux	cas,	il	égare	leur	a>enCon.	

Ezekiel	et	moi	avons	été	préoccupés	par	le	fait	que	les	messages	dernièrement	étaient	très	pesants	et	noirs	
–	et	donc	trop	différents	des	messages	presque	quoCdiens	du	Seigneur,	pleins	d’amour.	Mais	J’ai	été	fidèle	à	
retranscrire	ce	que	le	Seigneur	me	dit,	mes	chers.	Ce	ne	sont	pas	des	messages	manufacturés	par	moi,	mais	
aussi	clairement	que	je	peux	vous	les	retranscrire,	ce	sont	Ses	pensées	à	l’instant	présent.	

Alors,	 je	 suis	 entrée	 en	 prière	 avec	 cela	 sur	 mon	 cœur…	 Seigneur	 est-ce	 que	 je	 rate	 quelque	 chose	 ?	
Pourquoi	ces	messages	sont	souvent	plus	difficiles	?	Est-ce	moi	Seigneur	?	

Eh	bien,	voici	Sa	réponse…	

Jésus	a	commencé	:	«	Clare,	il	y	a	des	saisons.	Tout	comme	dans	le	monde	naturel,	il	y	a	l’automne	et	l’hiver,	
puis	le	printemps	et	l’été,	il	en	va	de	même	pour	le	monde	surnaturel.	Comme	il	en	est	au-dessous,	ainsi	en	
est-il	au-dessus.	C’est	pour	cela	que	Je	t’ai	dit	que	tout	ce	que	tu	lies	sur	terre	sera	lié	dans	les	cieux.	Tes	
préoccupaCons	sont	légiCmes,	et	Je	ne	les	ignore	pas,	mais	tu	ne	servirais	ni	Mon	intérêt,	ni	celui	de	Mon	
troupeau,	si	tu	ne	suivais	pas	Mes	saisons	et	Mes	instrucCons.	»	

«	Ce	n’est	pas	l’heure	de	se	consacrer	à	a�rer	des	âmes	dans	la	chambre	nupCale,	bien	que	Mon	affecCon	
et	Mon	désir	ardent	pour	Ma	fiancée	ne	Me	qui>ent	jamais.	Jamais.	Je	ressens	dans	Mon	cœur	une	peine	
conCnue	à	cause	de	notre	séparaCon,	et	J’ai	tellement	hâte	du	jour	où	nous	serons	enfin	réunis.	»	

«	Mais	 vous	 êtes	 tous	 dans	 une	 zone	 de	 guerre	 dans	 l’immédiat.	 Chaque	 personne	 parmi	 ton	 audience	
régulière,	 est	 soumise	 à	 des	 a>aques.	 Parfois	 elles	 sont	 ininterrompues	 –	 quoique	 J’offre	 des	 répits.	 Et	
tandis	que	ça	a	l’air	si	sombre	et	pesant,	c’est	absolument	nécessaire	à	la	survie	de	certaines	âmes	et	aux	
fruits	que	nous	récolterons	ultérieurement	ensemble.	»	

«	 J’ai	 horreur	 du	 royaume	 des	 démons	 et	 en	 parler	 Me	 dégoûte.	 Mais	 beaucoup	 trop	 de	Mes	 enfants	
chréCens	 n’ont	 aucune	 idée	 de	 ce	 dans	 quoi	 ils	 sont	 impliqués.	 C’est	 une	 saison	 de	 préparaCon	 et	
d’affermissement,	et	sans	cela	ils	chancèleraient	et	se	senCraient	abandonnés	par	Moi.	»	

«	 Je	 te	 félicite	 pour	 avoir	 accepté	 les	 souffrances	 en	Mon	 nom	et	 pour	 le	monde,	mais	 il	 y	 a	 une	 autre	
souffrance	qui	n’est	pas	nécessaire,	c’est	celle	de	tes	propres	péchés.	Les	portes	ouvertes	conduisent	dans	
un	 monde	 de	 souffrances.	 Je	 vous	 enseigne	 tous	 à	 garder	 bien	 fermées	 les	 portes	 du	 royaume	 des	
démons.	»	

«	Tout	le	monde	n’est	pas	appelé	dans	un	ministère	de	délivrance,	mais	chacun	de	vous	est	appelé	à	rester	
pure	et	sans	tache	provenant	du	monde	–	tout	comme	il	est	écrit	dans	le	livre	de	Jacques.	»	

Ici	 Il	 fait	 allusion	 à	 ces	 versets	 des	 Ecritures	 :	 ‘Si	 quelqu'un	 parmi	 vous	 croit	 être	 religieux,	 sans	 tenir	 sa	
langue	en	bride,	mais	en	trompant	son	cœur,	 la	religion	de	cet	homme	est	vaine.	La	religion	pure	et	sans	
tache,	devant	Dieu	notre	Père,	 consiste	à	 visiter	 les	orphelins	et	 les	 veuves	dans	 leurs	afflicCons,	et	 à	 se	
préserver	des	souillures	du	monde…’	Jacques	1:26-27	

«	Comme	tu	en	as	fait	l’expérience	aujourd’hui,	posséder	une	abondance	de	choses	signifie	une	abondance	
de	ne>oyage,	de	rangement,	de	stockage,	de	recherche	pour	trouver	de	 la	place	pour	tout	ranger,	et	des	
histoires	sans	fin	pour	l’entreCen	et	le	foncConnement	de	chaque	chose.	Cela	a	été	un	moment	éducaCf	qui	
t’a	 permis	 de	 reconsidérer	 ton	 implicaCon	 dans	 le	 monde,	 Clare.	 Cela	 a	 été	 également	 une	 de	 ces	
opportunités	dont	J’ai	parlé	il	y	a	quelques	jours,	quelque	chose	à	M’offrir	pour	le	progrès	de	ton	pays.	»	
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«	 Je	 suis	désolé	que	ce>e	époque	 te	 semble	 si	 sombre	et	 cafardeuse,	mais	elle	est	nécessaire	 si	 tu	veux	
grandir	 spirituellement.	 Tout	 comme	 Je	 l’ai	 prêché	 dès	 le	 tout	 commencement,	 si	 vous	 suivez	 les	
enseignements	des	BéaCtudes,	et	si	vous	suivez	Mon	enseignement	sur	 les	thèmes	d’aimer	votre	frère	et	
rester	séparés	du	monde	et	de	sa	nature	associée	au	désir,	vous	pourriez	beaucoup	plus	 facilement	vivre	
ce>e	vie	sans	avoir	besoin	de	délivrance.	»	

«	Mais	Mes	paroles	ne	sont	pas	prises	au	sérieux,	Clare.	Si	vous	aviez	conscience	de	la	portée	de	ce	que	J’ai	
enseigné	dans	les	Ecritures,	vous	appliqueriez	ses	principes	au	pied	de	la	le>re,	même	si	cela	est	vraiment	
difficile.	Vous	ne	pourriez	pas	supporter	de	vous	perme>re	la	liberté	de	vagabonder,	ni	même	de	jeter	un	
œil	hors	de	la	bergerie,	ni	de	vous	laisser	dominer	par	quelque	négaCvité	ou	mauvaise	a�tude.	»	

«	C’est	une	 tâche	 immense	que	de	surmonter	 la	chair	et	vivre	une	vie	dans	 la	 sainteté.	C’est	 le	véritable	
ennemi	 que	 vous	 avez	 besoin	 de	 vaincre	 chaque	 jour	 de	 votre	 vie.	 Une	 tâche	 immense	 à	 laquelle	 vous	
n’êtes	 pas	 préparés	 depuis	 l’enfance.	 C’est	 tellement	 courant	 de	 voir	 une	 grande	 rancœur	 dans	
l’environnement	 du	 foyer.	 Les	 enfants	 apprennent	 par	 l’exemple,	 et	 c’est	 ainsi	 que	 les	 parents	 leur	
transfèrent	leurs	propres	ressenCments.	»	

«	 Ce	 que	 J’explique	 bien-aimée,	 c’est	 que	 Je	 reconnais	 que	 ce	 n’est	 pas	 agréable,	 ni	 inspirant,	 sauf	 si	 tu	
prends	la	repentance	avec	autant	de	sérieux	que	Je	te	demande	de	le	faire.	Cela	conduit	à	une	paix	sainte,	
une	joie	sainte,	et	un	fruit	très	saint.	»	

«	Mes	très	chers,	J’ai	tellement	hâte	de	voir	la	fin	de	vos	souffrances,	mais	vous	M’avez	choisi	plutôt	que	le	
monde	et	désormais	vos	voies	mondaines	qui	perme>ent	à	Satan	de	vous	prendre	au	piège,	doivent	avec	
effort,	 être	 délibérément	 chassées	 de	 votre	 comportement.	 Je	 n’ai	 pas	 moins	 d’amour	 pour	 vous	 pour	
autant.	Au	contraire,	 la	seule	chose	qui	a	changé	c’est	que	J’ai	de	plus	en	plus	de	compassion	et	d’amour	
pour	 vous,	 parce	 que	 vous	 avez	 la	 volonté	 de	 changer,	 et	 vous	 vous	 donnez	 vraiment	 du	 mal	 pour	 y	
parvenir.	»	

«	Beaucoup	parmi	vous	se	demandent	pourquoi	des	choses	tristes	leur	tombent	dessus,	et	J’essaie	de	vous	
enseigner	pourquoi.	Pourquoi	les	problèmes	de	santé,	pourquoi	les	désagréments,	pourquoi	les	hauts	et	les	
bas	sur	 le	plan	émoConnel.	 Je	souhaite	voir	 la	fin	de	tout	cela	plus	encore	que	vous,	et	c’est	pourquoi	 Je	
vous	apprends	comment	votre	cœur	est	souillé,	comment	la	maladie	entre	dans	votre	corps,	comment	des	
plans	que	vous	voudriez	faire	sont	bloqués	–	la	substance	même	de	l’opposiCon	dans	votre	vie.	»	

«	Je	vous	apprends	cela	et	Je	vous	enseigne	également	comment	vous	libérer	vous-mêmes.	Je	suis	désolé,	
c’est	un	travail	de	longue	haleine	qui	n’est	ni	choue>e,	ni	poéCque,	mais	au	final	cela	va	produire	des	fruits	
absolument	magnifiques	et	une	relaCon	profonde	avec	Moi,	Mon	Esprit	et	Mon	Père.	Vous	trouverez	une	
joie	de	plus	en	plus	grande	en	Ma	compagnie	au	fur	et	à	mesure	que	vous	choisissez	de	vous	séparer	de	vos	
habitudes	mondaines	qui	vous	détruisent	de	l’intérieur.	»	

«	Une	fois	que	vous	aurez	appris	ces	choses,	vous	serez	grandement	bénis	lorsque	vous	les	praCquerez	et	Je	
serai	alors	en	mesure	de	vous	faire	avancer	dans	des	ministères	que	vous	n’imaginiez	même	pas.	Oui,	vous	
serez	capables	d’en	porter	le	poids	sans	chuter,	votre	cœur	sera	préparé	et	vous	ne	serez	pas	aveugles	sur	
votre	personne	intérieure	et	ce	que	vous	véhiculez	autour	de	vous.	»	

«	Beaucoup	d’entre	vous	sont	sur	ce>e	chaîne	(Youtube)	parce	que	vous	voulez	grandir	spirituellement	en	
profondeur.	Si	Je	vous	nourris	de	robes	de	mariée	et	de	voyage	dans	les	cieux,	façon	conte	de	fées,	vous	ne	
vous	 préoccuperez	 jamais	 des	 choses	 de	 votre	 vie	 que	 vous	 devez	 purifier	 avant	 de	 pouvoir	 vivre	 au	
paradis.	»	

«	Cependant,	 les	voyages	dans	les	cieux	vont	augmenter	parmi	vous,	de	façon	à	vous	encourager	dans	ce	
long	 et	 difficile	 périple.	 Je	 vous	 consolerai	 et	même	maintenant,	 lorsque	 vous	 avez	 le	 plus	 de	 difficulté,	
beaucoup	d’entre	 vous	Me	voient	 en	 train	de	 les	 serrer	dans	Mes	bras	et	 les	 regarder	 avec	 compassion.	
(Clare	:	‘c’est	vrai,	c’est	ce	qu’Il	fait	pour	moi’).	C’est	Mon	cœur.	Quel	mari	ne	souffre	pas	quand	son	épouse	
souffre	 ?	 Donc	 oui,	 Je	 souffre	 avec	 vous.	 Et	 c’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 Je	 veux	 que	 vous	 sachiez	 et	
compreniez	comment	ces	portes	de	la	souffrance	viennent	à	s’ouvrir	et	comment	les	en	empêcher.	»	

«	Votre	ennemi	est	 venu	pour	 tuer,	 voler	et	détruire.	Pour	altérer	et	 souiller	notre	 tendre	 relaCon.	Vous	
devez	donc	apprendre	comment	il	opère	pour	vous	protéger,	vous	et	vos	proches.	L’ignorance	n’est	pas	la	
béaCtude,	non	l’ignorance	est	un	désastre.	Alors	s’il	vous	plaît,	soyez	paCents	avec	Moi	tandis	que	Je	vous	
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révèle	 comment	 le	 royaume	des	 démons	 se	 déploie	 contre	 vous,	 et	 quand	 vous	 tombez,	 comment	 vous	
relever	immédiatement	avant	que	votre	chute	ne	se	transforme	pour	eux	en	basCon.	»	

«	Je	suis	votre	Sauveur	aimant	et	fidèle,	J’adore	chacun	de	vous,	et	si	ce	n’était	pas	vital	à	notre	bonheur,	Je	
ne	porterais	pas	cela	à	votre	a>enCon.	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	 soyez	 paCents	 et	 ce	 faisant	 vous	M’honorerez.	 Apprenez	 chaque	 jour	 à	 venir	 à	Moi	 et	
perme>ez	à	Mon	Esprit	de	vous	montrer	chaque	brin	de	corrupCon	dans	votre	cœur.	»	

«	Vous	serez	tellement	mieux	portant	et	plus	heureux.	»	
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20	NOVEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	JE	SUIS	AVEC	DONALD	TRUMP,	MÊME	SI	JE	
DOIS	FAIRE	DÉVIER	CE	MISSILE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 a	 commencé	 :	 Que	 notre	 doux	 Seigneur	 Jésus	 soit	 pour	 vous	 plus	 présent	 que	 jamais,	 chers	
‘Heartdwellers’.	

Quand	je	me	suis	plongée	dans	la	prière,	j’ai	dit	:	‘Je	suis	là	Seigneur’.	

Et	Il	a	dit…	«	Je	suis	là,	Moi	aussi.	Mon	bras	est	autour	de	toi.	Je	suis	avec	toi	avec	a>enCon	car	Je	t’aime	et	
que	personne	ne	prend	Ma	place	dans	 ta	 vie.	Vous	devez	être	 là	 les	uns	pour	 les	autres,	mais	personne	
d’autre	que	Moi	n’est	ton	Jésus	–	Moi	seul.	D’autres	sont	 là	pour	t’encourager	mais	pas	pour	prendre	Ma	
place,	‘Mon	job’.	Tu	sais	déjà	l’essenCel	de	ce	qui	t’a	été	dit.	Je	t’envoie	d'autres	personnes	simplement	pour	
t’apporter	une	confirmaCon.	Nous	avons	déjà	notre	propre	relaCon.	»	

«	Pas	de	présompCon,	Mes	enfants,	assistez-vous	 les	uns	 les	autres,	mais	n’insistez	 jamais	 les	uns	sur	 les	
autres.	Perme>ez-Moi	de	travailler	dans	l'âme	d’une	personne,	laissez-Moi	Mon	espace	dans	son	cœur	et	
son	esprit.	Si	vous	n'êtes	pas	à	l'aise	en	vous	engageant	dans	une	direcCon	[auprès	d’une	personne],	vous	
ne	devriez	jamais	la	prendre.	A>endez	plutôt	que	Je	vous	confirme	ce>e	direcCon.	Si	Je	ne	la	confirme	pas,	
cela	vous	aura	épargné	d’avoir	pris	une	mauvaise	direcCon.	Et	si	Je	confirme	ce>e	direcCon,	vous	serez	plus	
solide	en	vous	y	engageant.	»	

«	Mais	vous	ne	devez	jamais	passer	outre	vos	limites	et	prendre	Mon	travail	auprès	du	cœur	d’une	âme.	Si	
une	âme	résiste	à	une	direcCon,	il	y	a	trois	cas	de	figure	:	

1.	Ce>e	direcCon	est	incorrecte.	

2.	Ce>e	âme	Me	résiste	et	ne	veut	pas	aller	dans	ce>e	direcCon,	même	si	Je	désire	la	lui	confirmer.	Même	si	
Je	le	fais,	ce>e	âme	ne	l’adme>ra	pas,	parce	que	c'est	contre	sa	volonté.	Or	Je	ne	force	jamais	Ma	voie	sur	
personne.	

3.	Je	ne	lui	ai	pas	encore	confirmé	que	c'est	la	bonne	direcCon.	Et	dans	ce	cas,	vous	vous	devez	d’a>endre,	
et	ce>e	âme	doit	a>endre	Mon	intervenCon.	

Vous	avez	peut-être	tort	-	quand	vous	êtes	certain	d’avoir	raison.	C'est	là	que	l'humilité	entre	en	jeu.	Je	suis	
le	seul	qui	est	infaillible.	»	

«	 Beaucoup	 d'anciens	 dans	 l'église	 ont	 outrepassé	 leurs	 limites	 sans	 comprendre	 que	 leur	 rôle	 est	
d'instruire	et	de	confirmer,	mais	pas	d’assumer	la	responsabilité	de	conduire	une	âme	à	faire	ceci	ou	cela,	et	
encore	moins	en	insistant	dans	l’idée	que	leur	chemin	est	juste	et	que	ce>e	âme	se	trompe.	»	

«	C’est	Mon	travail	de	conduire	une	âme	à	sa	culpabilité	pour	la	pousser	à	faire	ou	à	ne	pas	faire	quelque	
chose.	Soyez	donc	prudents,	Mes	très	chers,	dans	la	façon	dont	vous	vous	occupez	les	uns	des	autres,	de	
sorte	que	vous	ne	vous	perme�ez	pas	de	prendre	Mon	rôle	dans	leur	vie.	Humilité,	genCllesse	et	paCence	
sont	toujours	 les	vertus	nécessaires	 lorsqu’une	personne	se	pose	des	quesCons	sur	des	sujets	 importants	
dans	sa	vie.	»	

«	Depuis	la	nuit	des	temps	J’ai	travaillé	au	travers	de	la	conscience	des	hommes,	des	femmes	et	des	enfants.	
Ils	n’ont	pas	besoin	qu’on	leur	dise	quoi	faire,	ils	le	savent	dans	leur	cœur.	Mais	vous	êtes	là	pour	les	aider	à	
découvrir	cela	et	obtenir	une	confirmaCon	de	Ma	part.	N’insistez	 jamais	pour	dire	que	vous	seul	avez	 les	
réponses.	 J’ai	 l’orgueil	 en	 horreur	 et	 beaucoup	 de	 dommages	 sont	 causés	 aux	 âmes	 tendres	 quand	 la	
pression	est	exercée	de	manière	inappropriée.	»	

«	 L'une	 des	 raisons,	 Clare,	 pour	 lesquelles	 tu	 es	 douce	 avec	 les	 âmes	 dans	 ce	 domaine,	 c'est	 que	 tu	 as	
souffert	de	préjugés	et	as	été	sous-esCmée	de	si	nombreuses	fois	que	tu	sais	parfaitement	combien	c’est	
blessant,	rabaissant	et	perturbant.	Tu	es	 là	comme	une	bergère	pour	guider	et	protéger	et	enseigner	aux	
autres	comment	trouver	leur	propre	chemin	avec	Moi,	mais	jamais	pour	Me	remplacer.	»	

Et	 c'est	 juste	 un	 averCssement	 que	 le	 Seigneur	 m'a	 donné	 à	 l’occasion	 d’une	 situaCon	 où	 je	 me	 suis	
retrouvée,	et	dans	laquelle	je	me	déba>ais.	C'était	donc	agréable	de	l'entendre	dire	que	nous	avons	notre	
propre	relaCon	–	ce	qui	ne	fait	aucun	doute	!	
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A	part	 ça,	 j’ai	 eu	 des	 visions	 pendant	mon	 temps	 de	 prière	 et	 cela	m’a	 inquiétée.	 Et	 le	 Seigneur	 a	 alors	
répondu	à	ce	sujet.	

«	Maintenant,	à	propos	de	ce	groupe	au	Moyen-Orient	qui	a	soif	de	sang…	Comme	Je	te	l’ai	déjà	expliqué	
auparavant,	 il	 s’agit	 de	 la	 semence	 d’Ismaël.	 Et	 votre	 Président	 élu	 a	 tous	 les	 droits	 de	 les	 empêcher	
d’établir	 une	 dictature	 religieuse	 aux	 Etats-Unis.	 Malheureusement	 c’est	 bien	 trop	 tard	 pour	 cela.	
Cependant,	 Je	 serai	 avec	 lui	 quand	 il	 va	 ne>oyer	 les	 cellules	 et	 les	 lieux	 de	 culte	 où	 les	 cobras	 se	
reproduisent	et	répandent	leur	poison.	»	

«	 La	haine	n'a	 jamais	été	Ma	voie,	 à	 l'excepCon	du	 cas	de	 l'idolâtrie	–	quand	 j'ai	 renversé	 les	 tables	des	
changeurs	d’argent.	C'était	un	acte	moralement	correct,	et	 il	était	donc	 juste	de	conjurer	et	couper	court	
immédiatement	à	ce>e	praCque	odieuse.	»	[cf.	Ma>hieu	21:12]	

«	Vous	ne	serez	 jamais	en	mesure	de	déraciner	et	éradiquer	 tout	 le	mal,	mais	 il	va	s’accroître	ne>ement	
plus	lentement	une	fois	qu’un	coup	significaCf	aura	été	iniCé.	»	

Seigneur,	est-ce	que	ce>e	vision	que	je	conCnue	d’avoir	vient	de	Toi	?	

«	Oui,	elle	vient	de	Moi	et	 il	 faut	absolument	prier	contre.	Ce	n’est	pas	seulement	quelque	chose	de	très	
probable,	mais	c’est	quelque	chose	qui	est	en	train	d’être	planifié.	»	

Voici	la	vision	que	j’ai	eue	pendant	la	prière	:	

Un	semi-remorque	staConné	dans	une	ruelle	à	New	York	–	il	y	a	beaucoup	de	ruelles	à	New	York.	Certaines	
avec	des	 immeubles	très	hauts	sur	 les	côtés	et	certaines	avec	des	 immeubles	moins	hauts.	Bref,	ce	semi-
remorque	 s’est	 reCré	 dans	 une	 ruelle,	 le	 dessus	 s’est	 ouvert	 et	 un	missile	 a	 commencé	 à	 émerger	 à	 un	
angle.	D'abord,	 il	 était	 horizontal,	 puis	 il	 s’est	 tourné	à	 la	 verCcale.	 Il	 a	 alors	 été	Cré	directement	 sur	 les	
étages	du	sommet	de	la	tour	‘Trump	Tower’	[là	où	Donald	Trump	réside	souvent].	

Le	Seigneur	a	conCnué	 :	«	 Il	n'est	pas	en	sécurité	à	cet	endroit,	 il	est	plutôt	une	proie	 facile.	Cependant,	
ce>e	pensée	est	entrée	dans	l'esprit	d’autres	personnes	également,	d'autres	qui	sont	proches	de	lui	et	cela	
est	pris	en	considéraCon.	Des	mesures	sont	en	train	d’être	prises.	»	

Et	je	me	suis	demandée	si	Je	l’entendais	bien	sur	ce	dernier	point,	et	il	a	alors	répété	cela	trois	fois	:	«	Des	
mesures	sont	en	train	d’être	prises.	»	

Il	a	conCnué	:	«	Il	n’y	a	pas	de	meilleur	complot	pour	détruire	M.	Trump	que	celui	qui	consiste	à	a>ribuer	la	
responsabilité	aux	Musulmans,	exactement	comme	on	leur	a	a>ribué	[les	a>entats]	le	11	septembre	2001	;	
et	les	vrais	coupables	conCnueraient	d’apparaître	innocents	aux	yeux	du	public.	Toutefois,	Je	suis	avec	lui,	
Clare,	et	même	si	Je	devais	dévier	ce	missile,	Je	pourrais	le	faire.	Je	te	demande	seulement	de	prier,	bien-
aimée.	»	

Oh,	ce	mot	‘bien-aimée’	sonne	si	doux	à	mon	oreille,	Seigneur.	

«	Et	c’est	bien	normal.	Tu	es	véritablement	Ma	bien-aimée	et	tu	M’as	terriblement	manqué,	et	tu	as	perdu	
de	vue	nos	plus	tendres	moments	ensemble.	Nous	en	aurons	davantage	si	seulement	tu	M'obéis	en	toutes	
choses.	»	

«	Je	sais	que	c'est	un	message	court,	mais	il	est	opportun	et	nécessaire	maintenant.	Soit	dit	en	passant,	Mes	
très	 chers,	 Je	 vous	 félicite	 pour	 vos	 prières	 et	 vos	 offrandes.	 Elles	 ont	 été	 d’une	 aide	 substanCelle	 pour	
prévenir	la	survenue	de	certains	événements.	»	

«	S'il	vous	plaît,	soyez	encouragés	à	persévérer.	Nous	sommes	toujours	dans	la	bataille.	Chaque	jour,	Je	vous	
forCfie	pour	ce	combat	quand	vous	recevez	la	Communion.	N’oubliez	jamais	que	Ma	puissance	est	parfaite	
dans	votre	faiblesse.	Je	suis	vraiment	avec	chacun	d’entre	vous.	»	

«	Je	vous	bénis	maintenant	avec	une	grâce	pour	affiner	Ma	voix	dans	votre	cœur,	et	disCnguer	la	différence	
entre	Moi	et	votre	adversaire.	»	
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29	NOVEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	LES	MALÉDICTIONS	DE	SATAN,	J’EN	FAIS	DES	
BÉNÉDICTIONS	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 a	 commencé	 :	 que	 la	 paix	 et	 le	 pardon	 du	 Seigneur	 règnent	 dans	 notre	 cœur.	 Je	 dis	 cela,	
‘Heartdwellers’,	parce	que	moi-même	j’ai	vraiment	besoin	que	le	pardon	règne	dans	mon	cœur.	

Le	Seigneur	a	permis	qu’un	chréCen	très	sincère	se	présente	à	notre	porte	–	non	 invité	 :	 il	 cherchait	des	
conseils.	Mais	 l'ennemi,	étant	un	opportuniste	vicieux,	sait	manipuler	et	uCliser	même	le	meilleur	d'entre	
nous	pour	créer	des	problèmes.	

Bien	 sûr,	 Ezekiel	 et	 moi	 n’ouvrons	 pas	 à	 des	 gens	 qui	 se	 présentent	 sans	 être	 invités	 –	 à	moins	 que	 le	
Seigneur	ne	me>e	Son	doigt	sur	quelque	chose	et	nous	demande	de	le	faire.	C’est	ce	qu’Il	a	fait	dans	ce	cas.	
Nous	ne	pouvions	donc	pas	chercher	à	l’éviter.	

Je	savais	que	cela	allait	être	une	épreuve,	un	test	et	une	offrande.	Cela	a	duré	deux	mois,	et	vient	seulement	
d’arriver	à	son	terme.	Nous	devions	le	faire	–	ne	voulant	pas	déroger	à	la	charité	et	le	devoir	de	faire	ce	que	
nous	pouvions	là	où	nous	pourrions,	mais	aussi	pour	être	fidèles	au	ministère	que	le	Seigneur	a	déjà	mis	en	
place	avec	nous.	Franchement,	ça	été	un	dur	combat,	et	les	répercussions…	hum	!	Beaucoup	de	semences	
auxquelles	je	dois	faire	face.	

Vraiment,	 je	 pensais	 que	 nous	 avions	 peut-être	 aidé	 ce>e	 âme,	 mais	 alors	 les	 épines	 ont	 commencé	 à	
arriver,	les	accusaCons,	les	a>aques	et	l'ingraCtude.	

Les	 eaux	 deviennent	 périlleuses,	 parce	 que	 Satan	 veut	 nous	 démolir	 avant	 que	 nous	 a>eignions	 notre	
desCnaCon.	 Il	nous	hait,	nous	sommes	tous	une	menace	pour	son	royaume	des	ténèbres	et	 il	va	 jeter	en	
travers	 de	 notre	 chemin	 toutes	 sortes	 de	 barrières	 et	 de	 découragements	 pour	 nous	 arrêter.	 Son	 angle	
d’a>aque	préféré	est	le	doute.	Le	Seigneur	nous	a	déjà	prévenus	:	‘à	chaque	œuvre	de	Dieu	sont	assignés	
des	démons	de	doute,	de	peur	et	de	remise	en	quesCon	par	l'ennemi’.	

Mais	voici	ce	que	le	Seigneur	a	dit	à	propos	de	ce>e	épreuve...	

Jésus	a	commencé	:	«	Ce	sont	toujours	ceux	qui	causent	le	plus	de	problèmes	qui	vous	font	le	plus	de	bien.	
L'homme	pense	 :	 ‘interrupCons,	 perte	 de	 temps,	 douleur	 émoConnelle,	 ingraCtude,	 trahison’.	 Je	 pense	 :	
'Ma	fiancée	tu	es	magnifique,	tu	Me	ressembles	de	plus	en	plus.'	»	

«	Tu	sais,	c’est	Moi	qui	choisit	ces	vaisseaux	(les	personnes),	qui	sèment	le	désordre	dans	la	vie	des	autres.	
Bien	 que	 l'ennemi	 les	 uClise	 pour	 faire	 perdre	 du	 temps	 et	 freiner	 le	ministère,	Moi	 Je	 les	 uClise	 pour	
construire	le	caractère	et	la	charité.	»	

«	Je	te	 l'ai	dit	dès	 le	départ,	voilà	votre	souffrance.	Tu	 l'as	vue	venir,	 Je	t’ai	dit	ce	que	c'était.	Mais	Je	t’ai	
confirmé	que	Je	voulais	que	vous	vous	en	occupiez	et	non	pas	que	vous	lui	tourniez	le	dos.	»	

«	Mais	emportée	par	tes	émoCons	de	décepCon,	de	confusion	et	de	trahison,	tu	as	perdu	de	vue	ce	que	Je	
faisais	:	ce>e	chose	que	J’accomplissais	en	toi	et	Ezekiel.	Oui,	les	offrandes	sont	puissantes	en	raison	de	la	
profonde	douleur	qu'elles	causent,	mais	des	transformaCons	s’opèrent	en	toi.	Tu	M’as	demandé	de	t’aider	à	
devenir	compaCssante	et	douce,	donc	Je	t’ai	envoyé	des	tests.	Maintenant	tu	es	amère	et	tu	te	plains	de	ce	
que	tu	as	perdu	dans	ce>e	épreuve.	Tu	es	en	colère,	tu	as	du	ressenCment	et	tu	es	dégoûtée	?	»	

«	Sais-tu	combien	de	fois	J’aurais	pu	ressenCr	la	même	chose	à	ton	égard,	mais	ne	l'ai	pas	manifesté	?	Sais-
tu	combien	de	fois	tu	M'as	laissé	tomber,	Clare	?	Et	pourquoi	tu	es	contrariée	au	sujet	du	temps	dépensé,	le	
mal-être	 causé,	 la	douleur	et	 la	distracCon	?	Cela	a	été	envoyé	pour	 tempérer	 ta	nature	et	 cautériser	 ta	
chair.	»	

«	Tu	devrais	Me	remercier,	ne	pas	retenir	la	colère,	qui	apporte	des	semences	de	ressenCment	et	donne	à	
l'ennemi	l'occasion	de	construire	une	forteresse	qui,	par	la	même	occasion,	démolira	toutes	les	grâces	que	
Je	t’ai	données	–	si	tu	laisses	ce>e	colère	se	poursuivre.	C'est	pourquoi	Je	veux	que	tu	Me	remercies	pour	ce	
que	J'ai	fait	à	travers	ce	vaisseau	et	aussi,	que	tu	regardes	de	près	les	domaines	où	tu	lui	ressembles.	»	

«	Tout	cela	sert	l’humilité,	Mon	amour.	Je	ne	te	gronde	pas,	Je	t’éduque.	Remercie-Moi	pour	toute	la	peine	
que	 cela	 t’a	 causée	et	 pardonne.	 Rien	n’est	 perdu,	 Clare.	Au	 contraire,	 le	 gain	 est	 important	 dans	 le	 fait	
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d’avoir	endossé	ce>e	croix.	Mais	si	tu	reCens	une	semence	d’amertume	dans	ton	cœur,	cela	va	se	répandre	
et	étouffer	une	vie	saine.	Tu	dois	pardonner	et	renoncer	à	ce>e	colère,	 laisse-la	au	pied	de	 la	Croix,	avec	
toutes	 les	 autres	 couronnes	 amères	 que	 J’ai	 portées,	 et	 que	 tu	 as	 portées.	 Oui,	 laisse-là	 à	 côté	 de	Ma	
couronne	de	mépris.	»	

Et	Il	a	plaisanté	sur	le	ton	de	l’ironie…	

«	 Pense	 juste	 à	 quel	 point	 tu	 es	 chanceuse	 !	 Si	 tu	 avais	mis	 une	 annonce	 dans	 le	 journal	 pour	 trouver	
quelqu'un	pour	te	faire	toutes	ces	choses,	tu	n’aurais	pas	trouvé	un	seul	employé	!	»	

«	 Vraiment,	 ce>e	 situaCon	 était	 Mon	 cadeau	 pour	 toi.	 Transforme-la	 en	 une	 bénédicCon,	 parce	 que	
l'ennemi	va	la	transformer	en	une	malédicCon	si	tu	ne	le	fais	pas.	Et	Je	ne	te	menace	pas,	Ma	belle	fiancée.	
Je	 te	dis	 simplement	un	 fait.	Tu	ne	dois	pas	 retenir	 la	colère	et	 le	 ressenCment	dans	 ton	cœur.	Tu	dois	y	
renoncer	et	Me	perme>re	de	les	ne>oyer.	»	

«	Mes	ouailles,	Je	vous	ai	à	tous,	envoyé	plein	de	‘cadeaux’	de	ce	genre.	Maintenant	vous	savez	comment	
vous	en	occuper.	Avec	les	vacances	qui	arrivent,	il	va	y	avoir	des	occasions	excepConnelles	de	pardonner	et	
de	me>re	ce>e	couronne	de	mépris	à	côté	de	la	Mienne	au	pied	de	la	Croix.	»	

«	Je	suis	en	train	de	faire	mûrir	le	fruit	sur	ta	vigne.	Je	transforme	les	raisins	amers	en	des	raisins	doux.	Je	
vendange	 les	 raisins	 et	 Je	 les	 mets	 dans	 mon	 pressoir.	 C'est	 par	 l'écrasement	 des	 raisins	 qu’on	 obCent	
l'arôme.	C'est	l’a>ente	paCente	à	travers	les	épreuves,	qui	permet	au	millésime	de	mûrir	en	un	vin	raffiné,	
digne	de	la	table	du	Roi.	»	

«	Oui,	Mon	vignoble,	Je	suis	en	train	de	te	faire	mûrir.	Je	suis	en	train	d’en	vendanger	certains	et	ils	donnent	
des	vins	excepConnels.	Les	raisins	ont	survécu	aux	peCts	renards	et	ont	mûri	sous	le	soleil	de	Ma	gloire	et	
de	Mon	adoraCon.	Ils	sont	arrivés	à	la	plénitude	au	travers	des	tempêtes	qui	ont	balayé	les	coteaux.	Et	Je	
suis	agréablement	saCsfait	de	ceux	d'entre	vous	qui	savent	transformer	une	malédicCon	en	bénédicCon.	»	

«	En	effet,	c’est	Mon	œuvre	:	les	malédicCons	de	Satan,	J’en	fais	des	bénédicCons,	et	de	bonnes	choses	en	
ressortent.	Tu	es	en	train	d’apprendre	les	arts	raffinés	de	la	grâce	et	comment	lui	perme>re	de	se	répandre.	
Il	n'y	a	rien	que	l'ennemi	puisse	vous	faire	et	dont	vous	ne	puissiez	Crer	un	bien.	Je	M'en	occupe.	Je	veux	
que	vous	soyez	des	exemples	et	que	vous	enseigniez	ce	principe	à	ceux	qui	vous	entourent.	»	

«	Beaucoup	d'entre	vous	ont	commencé	de	nouveaux	projets	pour	Moi	:	la	musique,	la	peinture,	les	livres	
et	 l’enseignement.	Ces	projets	sont	merveilleux,	et	très	menaçant	pour	 l'ennemi,	d'ailleurs.	 Il	y	aura	donc	
des	missions	contre	vous	pour	vous	voler	votre	 joie	créatrice.	Plus	votre	oncCon	aura	d'impact,	plus	vous	
serez	a>aqués.	»	

«	 Soyez	 certains	que	 vous	 serez	 a>aqués.	Mais	 Je	 vous	enseigne	 comment	 transformer	 ce>e	a>aque	en	
grâce	de	longue	durée	qui	forme	le	caractère	;	et	ce>e	grâce	exhale	une	douce	odeur	de	sainteté	pour	votre	
Dieu.	»	

«	Donc	soyez	confiants	:	ces	épreuves	sont	pour	votre	bien	et	augmentent	votre	richesse	en	compassion	et	
grâce.	»	

«	 Allez	maintenant,	 pardonnez,	 donnez	 et	 avancez.	 Ne	 vous	 laissez	 pas	 embourber.	 Une	 fois	 ces	 leçons	
apprises,	 allez	 de	 l'avant.	 Il	 est	 temps	 de	 lâcher-prise.	 Priez	 et	 lâchez-prise,	 perme>ez-Moi	 de	 reprendre	
Mon	travail	dans	ces	âmes	qui	semblent	faire	obstacle	à	tout	ce	qui	est	bon.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	227



4	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	ALORS	QUE	L’INVESTITURE	DU	PRÉSIDENT	TRUMP	SE	
RAPPROCHE…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	douceur	et	les	plus	heureuses	bénédicCons	nous	submergent,	chers	‘Heartdwellers’.	

Le	Seigneur	a	commencé…	

«	Mes	précieuses	ouailles,	Je	suis	si	agréablement	saCsfait	avec	ceux	d’entre	vous	qui	ont	fait	le	choix	de	ne	
pas	 céder	 aux	 praCques	 matérialistes	 qui	 viennent	 de	 votre	 culture	 mondaine,	 et	 que	 les	 démons	 ont	
exploitées	pour	ce>e	fête	de	Noël.	Je	suis	heureux	que	votre	cœur	n'ait	pas	été	avec	le	monde	mais	ait	été	
avec	Moi	dans	la	prière.	Vous	êtes	responsables	du	succès	de	votre	naCon	[les	Etats-Unis]	parce	que	vous	
me>ez	votre	cœur	et	votre	esprit	dans	la	prière	plutôt	que	dans	l’accumulaCon	de	biens.	»	

«	Cela	fait	des	années	que	J’ai	besoin	de	cela	de	votre	part.	J'ai	a>endu	pendant	des	années.	J'ai	assisté	à	
l'énorme	gaspillage	de	temps,	d'argent	et	de	ressources	pour	honorer	les	mœurs	mondaines	et	les	appéCts	
charnels.	»	

«	 Il	n'y	a	rien	de	mal	dans	une	peCte	célébraCon	pour	honorer	Ma	naissance	–	bien	que	 les	dates	soient	
fausses	–	et	cela	a	été	au	départ,	une	douce	tradiCon	dans	le	monde.	Mais	à	travers	les	siècles,	cela	a	été	
tellement	corrompu	que	les	enfants	ne	savent	même	pas	le	sens	de	Noël	ni	d'où	ça	vient.	»	

«	C'est	devenu	une	excuse	pour	des	dépenses	débridées	et	de	l'ende>ement,	de	sorte	que	les	choses	qui	
ont	vraiment	besoin	de	vos	ressources	souffrent	et	vous	devez	travailler	le	double	pour	compenser	ce	que	
vous	avez	dépensé.	La	chose	la	plus	douce	que	vous	pouvez	faire	pour	commémorer	Ma	naissance	est	de	
prendre	soin	de	ceux	qui	n'ont	personne	pour	prendre	soin	d'eux,	en	Mon	nom.	»	

«	 Alors	 que	 l'invesCture	 du	 Président	 Trump	 approche,	 J'aurais	 besoin	 que	 vous	 resCez	 parCculièrement	
assidus	 dans	 vos	 prières	 et	 vos	 offrandes.	 Les	 tentaCves	 pour	 l'assassiner	 vont	 devenir	 plus	 violentes	 et	
menaçantes,	 contrairement	à	 ce	que	 la	presse	 rapporte.	 Il	 y	 a	beaucoup	de	plans	 fomentés	pour	que	 ça	
tourne	mal	pour	 lui	au	dernier	moment.	Ne	cessez	pas	de	prier	!	Tout	semble	bien	aller	en	surface,	mais	
tout	semblait	bien	aller	en	surface	pour	Mme	Clinton,	mais	les	choses	ont	pris	un	virage	soudain.	Ne	soyez	
pas	laxistes	dans	la	prière,	ne	vous	dites	pas	que	c’est	gagné	d’avance.	»	

«	Néanmoins,	vos	prières	empêcheront	toute	nouvelle	tentaCve,	si	vous	conCnuez	à	prier.	»	

«	Certains	d'entre	vous	ont	connu	des	problèmes	sans	précédent	dans	leur	vie	ces	dernières	semaines.	Des	
choses	que	vous	ne	pensiez	pas	qui	puissent	vous	arriver	se	sont	produites.	Rappelez-vous,	 Je	vous	ai	dit	
que	Je	vous	appelais	à	venir	plus	haut.	Cela	signifie	que	vous	serez	Crés	jusqu’à	vos	limites	dans	le	mainCen	
d'une	vie	saine	de	jour	en	jour.	Restez	près	de	Moi	et	restez	dans	la	prière	et	l’adoraCon.	Les	épreuves	sont	
plus	intenses	tandis	que	vous	montez	plus	haut.	»	

«	Ceux	qui	ne	se	sont	pas	donnés	la	peine	de	prier	et	d’offrir	des	sacrifices,	Je	les	aime	aussi	énormément,	
mais	ils	ne	sont	pas	uClisés	au	même	niveau	que	le	sont	ceux	qui	ont	chargé	leur	croix	et	qui	M’ont	suivi.	A	
vous	surtout,	 Je	vous	demande	de	ne	pas	vous	plaindre	quand	 les	choses	vont	mal	pour	vous.	Rappelez-
vous	:	les	choses	les	plus	peCtes	peuvent	être	des	occasions	de	louanges,	de	remerciements	et	d'offrandes	
pour	Moi.	»	

«	Ce	qui	est	vraiment	triste,	c'est	l'âme	qui	n'a	rien	à	M'offrir	et	qui	ne	parCcipe	pas	à	la	rénovaCon	de	votre	
naCon.	Ou	l'âme	qui	ne	reconnaît	pas	que	ces	désagréments	et	ces	épreuves	sont	des	présents	que	Je	leur	
fais	pour	les	aider	à	grandir	dans	la	sainteté	et	pour	jouer	le	rôle	d’offrandes	de	jeûne	pour	votre	naCon.	»	

«	Je	sais	combien	vous	oubliez	facilement	ces	choses	dans	l’irritaCon	du	moment,	mais	essayez,	Mes	bien-
aimés,	de	vous	rappeler	que	vous	ne	vivez	pas	aujourd'hui	pour	votre	propre	agenda	ou	convenance,	mais	
que	vous	portez	votre	croix	pour	Moi	et	Mon	agenda.	Si	vous	pouvez	le	faire,	ces	épreuves	vont	acquérir	le	
sens	 de	 votre	 travail	 pour	 la	 journée.	 Au	 lieu	 de	 visualiser	 votre	 travail	 comme	 ce	 que	 vous	 faites	
habituellement	 pendant	 la	 journée	 –	 la	 plupart	 des	 travaux	 et	 projets	 réalisés	 –	 vous	 visualiserez	 votre	
journée	comme	étant	ponctuée	d’offrandes	–	peCts	diamants	qui	apportent	de	plus	en	plus	de	significaCon	
à	votre	vie	chaque	heure.	»	
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J’aimerais	faire	un	aparté	ici.	Ces	derniers	jours	j’ai	traversé	une	sacrée	épreuve	–	et	Ezekiel	avec	moi.	C'était	
tellement	douloureux.	 Pendant	 trois	 jours,	 il	m’était	 impossible	 de	me	 concentrer	 sur	 rien	de	 ce	dont	 je	
m’occupe	 normalement	 :	 je	 ne	 pouvais	 pas	 prier.	 Je	 ne	 pouvais	 pas	 écrire.	 Je	 ne	 pouvais	 pas	 jouer	 de	
musique,	je	ne	pouvais	pas	peindre,	je	ne	pouvais	rien	faire.	

Et	j'ai	dit	au	Seigneur	:	‘Seigneur,	s'il	Te	plaît,	s'il	Te	plaît,	prends	ces	distracCons,	afin	que	je	puisse	faire	mon	
travail	!’	

Et	le	Seigneur	m’a	répondu	très	clairement…	«	Bien-aimée,	c’est	ton	travail	maintenant.	»	

Oh,	j’ai	senC	une	telle	charge	me	tomber	dessus.	Je	me	suis	dit	:	‘Ah	je	vois	:	je	porte	une	croix’.	Ezekiel	et	
moi	portons	tout	deux	des	croix,	et	elles	sont	très	lourdes.	C'est	très	triste.	C'est	une	douleur	pénétrante,	
qui	s’enfonce	dans	le	cœur.	

Alors,	 j'ai	commencé	à	Le	louer	au	milieu	de	ce>e	épreuve	et	cela	s’est	amélioré.	Jour	après	jour,	ça	s’est	
amélioré.	

Jésus	a	repris	:	«	Je	sais	que	c'est	beaucoup	demander,	et	Je	suis	là	avec	des	grâces	pour	vous	assister,	de	
sorte	que	vous	vous	rappeliez,	que	le	fait	de	passer	ce>e	épreuve	avec	consentement	et	dans	une	a�tude	
joyeuse,	 transforme	 le	 ‘présent’	 que	 Je	 vous	 ai	 fait	 en	 un	 magnifique	 cadeau	 enveloppé	 dans	 du	 beau	
papier-cadeau	embelli	de	ruban	bouclé.	Ainsi	vous	voyez,	il	devient	beaucoup	plus	précieux	pour	Moi	que	
lorsque	Je	l’ai	distribué	ou	permis	qu'il	se	produise.	»	

«	Cela	devrait	vous	donner	une	grande	source	de	joie	et	d'espoir	–	le	fait	de	savoir	que	rien	dans	votre	vie	
n’est	gaspillée	et	que,	plus	le	sacrifice	est	grand,	et	plus	grand	est	l’impact	que	vous	avez	sur	Mon	Royaume	
qui	arrive	sur	ce>e	Terre	;	et	aussi,	cela	parCcipe	à	l’augmentaCon	du	nombre	d’âmes	qui	viennent	à	Moi.	
Oh,	quel	magnifique	échange,	Mes	fiancées	bien-aimées,	quel	magnifique	échange...	un	diadème	au	lieu	de	
la	cendre,	une	huile	de	joie	au	lieu	du	deuil,	»	etc.	(Esaïe	61:3)	

«	 Vous	 ferez	 toutes	 ces	 choses	 au	 travers	 de	 ces	 sacrifices	 tandis	 que	 vous	 les	 enveloppez	 dans	 votre	
graCtude.	Oh,	elle	est	sublime	ce>e	âme	qui	comprend	et	croit	vraiment	à	ce	saint	échange	qui	se	réalise	
entre	nous.	Soyez	donc	renouvelés	dans	la	joie	et	l'acCon	de	grâce,	l'espérance	et	la	constance,	sachant	que	
vos	offrandes	sont	puissamment	uClisées	dans	Mon	Royaume.	»	

«	 Et	 à	 la	 fin	 des	 journées	 éprouvantes,	 venez	 à	Moi	 et	 laissez-Moi	 vous	 envelopper	 dans	Mon	 profond	
amour	et	Ma	profonde	graCtude,	pour	vous	apporter	du	réconfort.	Réconfort	que	seul	Je	peux	donner,	et	
que	personne	ne	pourra	 jamais	vous	prendre.	Vous	êtes	si	vivement	aimés	et	appréciés	pour	tout	ce	que	
vous	faites	pour	Moi.	»	
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5	DÉCEMBRE	2016	-	TRUMP	&	PUTIN	:	COMPLOTS	D’ASSASSINATS	ET	DE	
KIDNAPPING	!	–	ALERTE	À	PRIER	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	soit	avec	nous,	chers	‘Heartdwellers’.	

Clare	a	commencé…	

Je	viens	de	recevoir	un	message	prophéCque	fiable	qui	révèle	que	des	tentaCves	d'assassinat	sont	en	train	
d’être	 fomentées	contre	Donald	Trump	et	Vladimir	PouCne	ainsi	que	des	tentaCves	d'enlèvement	du	très	
jeune	fils	de	PouCne,	qu'il	a	eu	avec	une	relaCon	extraconjugale.	C'est	un	message	qui	a	été	reçu	au	cours	
de	la	prière,	par	une	amie	prophète	qui	est	fiable	et	 je	veux	le	partager	avec	vous,	parce	que	nous	allons	
nous	me>re	ensemble	à	prier	très	sérieusement	pour	empêcher	à	tout	prix	qu’une	de	ces	menaces	ne	se	
produise.	

Comme	 vous	 le	 savez,	 PouCne	 et	 Trump	 sont	 tous	 deux	 anC	Nouvel	Ordre	Mondial	 et	 se	 sont	 vraiment	
opposés	à	l'établissement	qui	tente	de	réunir	toutes	les	naCons	en	une	seule	religion	mondiale	et	un	seul	
gouvernement	mondial.	

Bref,	ces	deux	personnes	se	dressent	en	travers	contre	ce	plan	car	ils	ne	veulent	pas	que	cela	se	produise.	
J’aimerais	vous	demander,	s’il	vous	plaît,	de	bien	vouloir	prier	sérieusement	pour	le	Président	élu	Trump	et	
pour	le	Président	PouCne.	

Voici	ce	qui	m'a	été	communiqué	par	ce>e	amie...	

Il	 y	 a	 des	 plans	 en	 cours	 pour	 assassiner	 PouCne	 et	 Trump	 respecCvement.	 En	 outre,	 il	 est	 prévu	 de	
kidnapper	des	membres	de	la	famille	de	chacun.	Abba	a	dit	qu'ils	envisagent	d'enlever	un	fils	de	PouCne.	Je	
vois	le	jeune	enfant.	Et	une	fille	de	Trump.	J'avoue	que	je	ne	suis	pas	du	tout	au	courant	des	détails	de	leur	
situaCon	 familiale,	ni	de	 l’un	ni	de	 l’autre,	mais	ce>e	fille	 -	plus	âgée	que	 le	fils	de	PouCne	 -	 semble	 très	
jeune.	 Une	 adolescente	 ou	 pas	 tout	 à	 fait.	 Tout	 à	 fait	 charmante.	 [En	 fait,	 la	 plus	 jeune	 fille	 de	 Trump,	
Tiffany,	a	22	ans].	

Nous	avons	commencé	à	prier	pour	réduire	ces	plans	en	poussière.	J'ai	immédiatement	vu	ce	message	être	
donné	 aux	 guerriers	 de	 la	 prière,	 et	 j’ai	 demandé	 si	 c'était	 ce	 que	 je	 devais	 faire.	 Il	m’a	 dit	 clairement	 :	
«	oui.	»	

Alors,	 Carol	 et	 Clare,	 Je	 vous	 transmets	 cela	 pour	 que	 vous	 l’uClisiez	 comme	 vous	 jugerez	 bon.	 Mon	
senCment	 est	 que	 si	 nous	 prions,	 cela	 ne	 se	 concréCsera	 jamais.	 J'ai	 entendu	 que	 le	 kidnapping	 aurait	
d’abord	pour	effet	de	briser	ces	hommes,	mais	que	le	Seigneur	uCliserait	ces	événements	pour	déchaîner	
des	‘Cgres’	sur	l'ennemi.	Ces	plans	pour	démolir	les	choix	du	Seigneur	se	retourneraient	contre	eux.	Mais	Il	
dit	aussi	qu’Il	a	des	plans	pour	éviter	cela	de	toute	 façon,	et	une	telle	 tragédie	n'est	pas	nécessaire	pour	
a>eindre	cet	objecCf.	

Quant	aux	tentaCves	d'assassinat,	cela	ne	devrait	surprendre	personne.	Toutefois,	ce	qui	m'a	étonnée,	c'est	
que	 l'ennemi	 cible	 les	 deux	 hommes.	 Les	 deux	 hommes	 sont	 nécessaires.	 Ces	 complots	 si	 malfaisants	
doivent	être	comba>us	par	 la	prière.	S'il	 vous	plaît	ne	vous	 laissez	pas	aba>re,	 il	 y	a	encore	beaucoup	à	
faire.	

Que	Dieu	vous	bénisse	tous.	
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11	DÉCEMBRE	2016	-	PROPHÉTIES	CONCERNANT	LES	AVANCÉES	MERVEILLEUSES	DU	
CORPS	DE	CHRIST	EN	2017.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	partage	les	prophéBes	du	Seigneur	délivrées	via	Lana	Vawser.	

Que	la	paix	du	Seigneur	soit	avec	vous	tous,	chère	famille	de	‘Heartdwellers’.	

Eh	bien,	excusez-moi	pour	m’être	un	peu	relâchée	avec	les	messages,	mais	ces	deux	derniers	jours	étaient	
en	dents	de	 scie.	Après	avoir	 résolue	une	 situaCon,	dont	 j'ai	parlé	précédemment	–	une	 trahison	–	mon	
cœur	s’accroche	juste	à	une	chose	:	la	piCé.	Et	l'ennemi	me	bombarde	constamment	de	pensées	laides,	de	
pensées	 sombres.	 Des	 pensées	 d’intransigeance	 et	 de	 rancœur.	 Et	 je	 cherche	 à	 éprouver	 indulgence	 et	
clémence	pour	ce>e	personne	qui	nous	a	trahis	et	qui	a	trahi	–	vraiment	–	la	confiance	de	chacun	d'entre	
vous	dans	un	sens.	Je	n’ai	pas	cessé	de	chercher	la	piCé.	

Et	cela	semble	aider	à	me	garder	pure,	parce	que	 je	sais	que	 j'ai	des	semences	en	moi	pour	 lesquelles	 je	
dois	me	 repenCr.	 J'ai	 vraiment	 eu	 de	 l'amertume,	 de	 la	 rancune	 et	 de	 la	 colère	 –	 Aïe,	 aïe,	 aïe…	 tant	 de	
choses.	 Et	 j'ai	 essayé	 de	m’en	 repenCr,	mais	 j'ai	 vraiment	 besoin	 d'approfondir	 cela	 avec	 le	 Seigneur	 et	
m'asseoir	avec	Lui	pour	qu’il	Me	purifie.	Parce	que	je	suis	sûre	que	mon	cœur	n'est	pas	à	 la	place	la	plus	
noble	en	ce	moment.	

La	 seule	 bonne	 chose	 qui	me	 soit	 arrivée	 quand	 je	me	 suis	 réveillée	 ce	maCn,	 et	 que	 ce	 calvaire	m’est	
revenu	à	l’esprit,	c’est	d’avoir	spontanément	crié	en	faveur	de	ce>e	personne	:	‘piCé’	pour	lui.	PiCé.	PiCé.	

Et	c'est	 le	mot	clé	–	piCé…	et	remerciements	–	puisque	j’ai	 là	quelque	chose	à	offrir	au	Seigneur	[en	tant	
qu’offrande	de	jeûne]	pour	Donald	Trump	et	pour	Vladimir	PouCne.	

A	ce	propos,	j’aimerais	partager	avec	vous	des	paroles	de	Lana	Vawser.	C'est	une	merveilleuse	prophétesse.	
Et	c'est	intéressant,	parce	que	j’ai	menConné	qu'il	allait	y	avoir	2	ans	de	paix,	et	une	période	florissante.	Et	
le	 Seigneur	 a	 aussi	 annoncé	 (à	 travers	 moi)	 qu’Il	 allait	 révéler	 Sa	 bonté	 au	 monde	 enCer	 tandis	 qu’ils	
embrassent	l'honnêteté	et	la	droiture	d'une	manière	qui	ne	s’est	jamais	vue	auparavant	dans	le	monde.	On	
pourrait	 appeler	 ça	 –	 je	 suppose	 –	 l’anCdote	 au	 Nouvel	 Ordre	Mondial.	 Au	 lieu	 d'amalgamer	 toutes	 les	
naCons	et	d'enlever	leur	idenCté	naConale,	de	fusionner	le	système	monétaire	et	de	fusionner	le	système	
religieux,	il	y	a	diversité	avec	le	Seigneur.	Il	permet	aux	naCons	d'être	elles-mêmes,	et	à	la	foi,	d’être	choisie	
librement.	Il	ne	force	rien…	

Et	il	va	y	avoir	2	années	de	Bien	qui	va	être	accompli	dans	le	monde	et	notre	pays	va	être	un	exemple	de	
bonté.	Et	c'est	parce	que	le	Seigneur	conduit	le	président	élu	Trump	à	restaurer	la	jusCce	aux	systèmes	du	
monde	 qui	 ont	 été	 perverCs	 à	 l’extrême	 dans	 le	 but	 de	 détruire	 l'économie	 américaine	 et	 le	 peuple	
américain.	

Donc,	 je	 suis	 vraiment	 impaCente	 de	 voir	 ça.	 Et	 les	 propos	 de	 Lana	 sont	 tout	 à	 fait	 sur	 ce>e	 ligne.	 Son	
exposé	est	très	long,	donc	je	me	permets	de	le	réduire	ici	car	certaines	parCes	qui	sont	redondantes.	Mais	
je	 vous	 encourage	 à	 aller	 sur	 son	 site,	 Lana	 Vawser,	 allez	 sur	 son	 site	 et	 tenez-vous	 au	 courant	 de	 ses	
prophéCes.	Elle	a	été	très	 juste	dans	tout	ce	qu’elle	a	diffusé.	Je	 l'écoute	depuis	environ	10	mois.	Elle	est	
incroyable.	Elle	a	un	bon	cœur,	un	cœur	très	pur.	Vous	allez	vraiment,	vraiment	 l'apprécier,	 il	y	a	quelque	
chose	en	elle	qui	est	si	pure	et	saint.	Alors,	perme>ez-moi	de	partager	avec	vous	ce	qu'elle	avait	à	dire.	

Elle	a	commencé	:	Quand	je	me	suis	assise	avec	le	Seigneur,	cherchant	Son	cœur	pour	2017,	j'ai	conCnué	à	
entendre	(…)	‘DESTINATION	LE	CIEL	!!!’,	suivi	de	près	par	les	mots	‘il	est	temps	d’abouCr	et	de	voler	!!!’	

J'ai	alors	commencé	à	entendre	les	soupirs	des	ouailles	de	Dieu	partout	sur	la	terre	et	c'était	un	soupir	de	
soulagement,	c'était	un	soupir	qui	criait	un	mot	:	‘ENFIN’	à	haute	voix	à	travers	la	terre.	J'ai	vu	des	LARMES	
de	SOULAGEMENT	couler	sur	des	joues	des	ouailles	du	Seigneur	tandis	qu’ils	voyaient	ce	soulagement	de	
leurs	yeux.	Leur	heure	–	ENFIN	–	était	arrivée.	

Et	je	crois	que	c'est	M.	Trump	qui	arrive	au	pouvoir	et	qui	est	en	train	de	faire	les	bons	changements.	Il	va	
retourner	 le	monde,	 li>éralement.	Le	Seigneur	a	parlé	d’avancées	majeures	encore	et	encore	au	cours	de	
ce>e	 saison,	 Il	 a	 parlé	 de	 surprises	 divines,	 Il	 a	 parlé	 de	d’amélioraCons	 et	 de	mises	 à	 niveau	et	 c'est	 la	
saison	dans	laquelle	nous	nous	trouvons…	
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2016	a	été	une	année	intense,	d’épreuve	et	de	pression	(et	comment	!).	Beaucoup	ont	fait	l’expérience	du	
feu	comme	jamais	auparavant	[autrement	dit	:	‘Ça	a	été	chaud	en	2016	!’]	J’ai	vu	beaucoup	de	gens	le	cœur	
lourd	;	et	ces	mots	écrits	sur	leur	cœur	:	‘2016	n’a	vraiment	pas	été	ce	que	j’espérais	!!’	

[Commentaire	de	Clare]	Mon	aparté	sur	ce	point…	Le	Seigneur	nous	a	dit	dès	 le	début	que	ça	allait	être	
dur	 !	 Alors	 je	 ne	 m’a>endais	 pas	 à	 une	 sinécure,	 c'est	 sûr.	 Vous	 savez,	 Il	 nous	 a	 vraiment	 préparés	
magnifiquement.	Il	y	a	des	gens	qui	sont	toujours	assis	sur	le	toit	a>endant	l’Enlèvement.	Et	ils	ont	un	coffre	
au	trésor	plein	de	dons	–	don	pour	la	musique,	pour	écrire,	dessiner,	peindre,	don	pour	gérer	les	choses...	
Ils	ont	des	dons	merveilleux	et	 ils	 se	contentent	de	 rester	assis	 là	parce	qu’ils	 s’a>endent	à	voir	 survenir	
l’Enlèvement	d’une	minute	à	l’autre.	

Et	je	sais	que	j'ai	reçu	beaucoup	de	criCques	pour	partager	avec	vous	ce	que	le	Seigneur	m'a	dit	–	à	savoir	
que	 nous	 avions	 3	 ans	 supplémentaires.	Mais	 je	 peux	 vraiment	 voir	 la	 sagesse	 en	 cela,	 parce	 que	 –	 ce	
faisant	Il	nous	a	libérés	pour	créer	!	Plutôt	que	de	rester	assis	là	jour	après	jour,	dans	la	décepCon	parce	que	
l'Enlèvement	 n'a	 toujours	 pas	 eu	 lieu,	 Il	 nous	 a	 libérés	 pour	 créer	 et	 nous	 sommes	 occupés	 avec	 toutes	
sortes	de	travaux	pour	Lui.	Et	Il	nous	oint	–	Il	nous	consacre	–	comme	jamais	auparavant.	

Je	connais	au	moins	7	‘Heartdwellers’	qui	ont	démarré	de	nouveaux	projets…	

Carol	 a	 écrit	 un	merveilleux	 livre	 "A	 Garden	 Enclosed",	 pour	 les	 adolescents	 –	 et	 c'est	 tout	 simplement	
génial	 !	Soit	dit	en	passant,	vous	pouvez	 le	 trouver	sur	 le	 site	Heartdwellers.org,	 sur	 la	page	d'accueil.	Et	
c'est	un	pdf	en	téléchargement	gratuit	[en	anglais].	
Deux	autres	personnes	se	sont	lancées	dans	la	musique	et	ont	commencé	à	enregistrer	leurs	chansons	et	à	
les	sorCr	sur	Internet.	Une	dame,	qui	est	arCste,	a	commencé	à	vraiment	praCquer	son	art	sérieusement.	Et	
à	côté	de	ça,	il	y	a	tant	d’autres	personnes	au	sujet	desquelles	je	ne	sais	rien.	(...)	

Donc,	 il	y	a	une	telle	sagesse	dans	ce>e	annonce	du	Seigneur	que	nous	avons	3	ans.	 Il	nous	a	 libérés	!	 Il	
nous	a	fait	descendre	du	toit,	où	nous	gue�ons	l'Enlèvement,	et	nous	a	donné	de	nous	occuper	des	âmes	
et	de	ses	affaires.	 J'en	suis	ravie.	Mais	ce>e	année,	ce>e	année	à	venir,	selon	Lana	va	être	une	année	de	
percées,	une	saison	d’avancées	majeures.	Et	cela	correspond	très	bien	à	ce	que	le	Seigneur	m’a	dit	–	qu’Il	
allait	nous	donner	2	ans	de	prospérité	et	de	paix.	La	paix	perme>ant	de	créer	et	la	prospérité	d’avancer.	Pas	
le	genre	de	prospérité	où	vous	aurez	de	l'argent	pour	acheter	toutes	sortes	de	fioritures,	mais	le	genre	de	
prospérité	où	vous	pouvez	invesCr	dans	le	Royaume	de	Dieu	et	vous	pouvez	voir	des	gens	venir	au	Seigneur.	

Lana	 a	 conCnué…	 C’est	 VOTRE	 saison	 d’avancée	 majeure	 !	 C’est	 la	 saison	 d’éveil,	 de	 plus	 grande	
manifestaCon	de	liberté,	de	prospérité	et	d'extension	du	Corps	de	Christ.	

DIEU	APPORTE	UN	SOULAGEMENT	EN	2017	!!!	Une	bonne	parCe	de	l’intensité	de	ce>e	année	2016,	Une	
bonne	 parCe	 de	 ce	 senCment	 oppressant	 –	 genre	 :	 ‘je	 vais	 mourir’	 et	 ‘je	 ne	 peux	 pas	 supporter	
davantage’	[Lana	a	été	gravement	malade	en	2016]	va	SE	RETIRER	et	une	LÉGÈRETÉ	et	une	DÉTENTE	vont	se	
faire	senCr	en	Jésus	en	2017,	où	vous	respirerez	facilement	à	nouveau	!	

Cela	ne	veut	pas	dire	qu'il	n'y	aura	pas	d’épreuves	et	de	combats/lu>es	en	2017,	mais	il	y	aura	un	nouveau	
niveau	d’avancée	et	de	lieu	de	‘repos	dans	le	Seigneur’	expérimenté	par	le	Corps	de	Christ,	tandis	que	nous	
nous	reposons	sur	Lui.	

Dieu	amène	Ses	ouailles	à	découvrir	 ce	que	c’est	que	de	 ‘marcher	avec	 Lui	dans	 la	 fraîcheur	du	 jour’.	 Le	
Seigneur	va	nous	rafraîchir	en	nous	perme>ant	de	découvrir	et	mieux	connaître	Son	souffle,	Sa	présence,	et	
en	 nous	 invitant	 à	 un	 lieu	 d’inCmité	 plus	 profonde,	 pour	 connaître	 le	 vent	 de	 l'Esprit,	 les	 vents	 du	
changement,	 les	vents	de	 l’éveil,	 les	vents	de	 la	puissance	de	 la	 résurrecCon,	 les	vents	de	VIE	 tandis	que	
vous	COMMUNIEZ	et	marchez	avec	Lui.	

Une	 plus	 grande	 exacCtude	 dans	 l’audiCon	 de	 Dieu	 [la	 percepCon	 par	 nos	 oreilles	 spirituelles]	 va	 se	
développer	 parmi	 Ses	 ouailles	 en	 2017.	 Et	 cela	 va	 s’accélérer,	 dit-elle.	 Le	 Seigneur	 prononcera	 des	
confirmaCons	d’une	voie	forte,	et	Il	s’exprimera	également	en	murmurant.	Écoutez	le	vent	de	l’Esprit	Saint.	

Elle	conCnue	à	parler	de	2016	comme	une	saison	de	pression	:	

Beaucoup	ont	ressenC	l’année	2016	comme	la	‘pression	conCnue	d'un	point	douleur’.	

[Commentaire	 de	Clare]	Aïe,	 aïe,	 aïe…	Combien	de	 fois	 vous	 ai-je	 dit	 (de	 par	 le	 Seigneur)	 ce>e	dernière	
année	:	c'est	par	le	pressurage	du	raisin,	que	le	vin	est	obtenu.	
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Mais	je	Cens	à	vous	encourager,	que	dans	le	pressurage/la	pression,	dans	l'éCrement,	dans	le	feu,	Dieu	vous	
a	modelé,	vous	préparant,	vous	façonnant,	drainant	la	crasse	hors	de	vous	et	vous	guérissant.	

Oui,	 vous	 savez	 –	 à	 propos	 de	 ‘la	 crasse’	 –	 cela	 se	 rapporte	 à	 tout	 l'enseignement	 sur	 les	 semences.	 Et	
également	ce	que	nous	avons	découvert	via	la	révélaCon	qui	a	été	donnée	au	Dr	Sherry	:	ces	semences	sont	
dévastatrices	au	cheminement	[dans	la	sainteté].	Et	elles	sont	si	faciles	à	chasser	en	se	me>ant	à	genoux	et	
en	 se	 repentant	 ;	 en	perme>ant	 à	 l'Esprit	 Saint	 de	dévoiler	 les	 réacCons	profondes	 que	parfois	 nous	 ne	
reconnaissons	pas	en	nous-mêmes	–	elles	sont	un	juste	un	peu	trop	moches	à	voir.	Mais	extraire	la	crasse	
qui	est	en	nous,	cela	inclut	purger	les	démons,	les	semences	et	la	vase	qu’ils	génèrent	dans	notre	âme	et	
notre	corps.	Donc	cela	nous	guérit.	

Et	c’est	ce	que	le	Seigneur	a	fait	:	Il	nous	a	guérit	en	nous	purifiant.	

Il	a	ne>oyé	votre	cœur,	vous	a	taillé	pour	la	promoCon	et	pour	faire	briller	Sa	lumière	et	la	réfléchir	mieux	
que	jamais.	Le	point	douloureux	a	été	conCnuellement	pressé	en	2016,	mais	vous	êtes	sur	le	point	de	vivre	
un	GRAND	SOULAGEMENT	en	2017.	

Malachie	3:3	"Il	s'assiéra,	fondra	et	purifiera	l'argent	;	Il	purifiera	les	fils	des	Lévites,	Il	les	épurera	comme	on	
épure	l'or	et	l'argent,	Et	ils	présenteront	à	l'Éternel	des	offrandes	avec	jusCce."		

C'est	la	saison	du	retour	au	premier	amour.	La	pression	et	la	lu>e	que	le	corps	du	Christ	a	endurées	au	cours	
de	ce>e	saison	ont	poussé	le	peuple	de	Dieu	à	courir	à	Lui	comme	jamais	auparavant.	Ce>e	saison	nous	a	
dépouillés	de	tout	ce	sur	quoi	nous	tenCons	de	nous	appuyer	en	dehors	de	Lui.	Elle	a	APPROFONDI	notre	
inCmité	 avec	 Lui	 et	 a	 permis	 une	maturaCon	 de	 Ses	 ouailles	 qui	 s’appuient	 sur	 Lui	 avec	 un	 grand	 ‘Oui,	
Seigneur’.	

[Aparté	de	Clare]	Oh	oui,	c’est	tellement	important.	C'est	exactement	ce	que	le	Seigneur	nous	a	demandé	:	
«	Voulez-vous	monter	plus	haut	avec	Moi	?	»	Et	si	vous	répondez	‘oui’,	comprenez	qu'il	y	a	un	prix	à	cela.	

Mais	 qu'est-ce	 que	 cela	 signifie	 exactement	 ?	 Eh	 bien,	 cela	 signifie	 qu'il	 y	 aura	 plus	 d'occasions	 de	
pardonner.	Rappelez-vous,	nous	allons	ressembler	à	Christ	quand	ce	sera	fini	–	avec	la	couronne	d'épines.	Il	
y	aura	plus	d'occasions	de	pardonner	quand	les	gens	disent	du	mal	de	nous,	quand	ils	s’a>aquent	à	notre	
personne.	Quand	ils	nous	spolient	ou	nous	volent.	Quand	ils	nous	méprisent.	Quand	nous	sommes	ignorés,	
quand	on	nous	 laisse	 tomber	 et	 que	nous	 devons	 nous	 débrouillez	 seuls.	Quand	nous	 sommes	dénigrés	
tandis	que	d'autres	sont	promus.	

Oui,	 tout	 cela	 est	 très	 douloureux.	 Quand	 notre	 travail	 n'est	 pas	 reconnu	 et	 quand	 les	 gens	 ne	 nous	
apprécient	pas	ou	ne	nous	remercient	pas.	Nous	allons	ressembler	de	plus	en	plus	au	Seigneur	Jésus.	Mais	Il	
nous	appelle	plus	haut	afin	que	nous	ne	nous	noyions	pas	dans	les	émoCons	humaines	qui	accompagnent	
toutes	ces	situaCons.	Il	veut	nous	relever	et	nous	soustraire	de	ces	émoCons	humaines	et	nous	garder	dans	
un	lieu	de	louanges	et	d'acCon	de	grâce.	Et	dans	la	charité	et	le	pardon	quand	nos	meilleurs	efforts	sont	mal	
compris	et	que	nous	sommes	accusés	 injustement.	 Je	 suis	en	 train	de	découvrir	que	c’est	ce	que	signifie	
‘aller	plus	haut	avec	Lui.’	

Mais	même	dans	tout	cela,	Il	ne	nous	laisse	pas	sans	consolaCon,	sans	paix	et	sans	Ses	bras	tendres	autour	
de	nous.	Mais	le	défi	pour	nous	est	de	rester	dans	une	posture	de	graCtude	pour	ces	occasions	de	grandir	–	
en	lui	donnant	un	peu	de	notre	souffrance	pour	les	autres	–	et	de	praCquer	la	grande	œuvre	de	miséricorde	
et	de	charité	à	l’égard	de	notre	prochain	lorsque	nous	pardonnons.	

Et	pour	ceux	d'entre	nous	qui	Lui	ont	dit	‘oui’,	quelle	expérience,	oh	mon	Dieu...	!	

Voici	la	suite	de	l’exposé	prophéCque	de	Lana	Vawser	pour	2017	:	

Ephésiens	3:20	a	tourbillonné	intensément	via	l'Esprit,	pour	moi	ces	derniers	temps.	Le	Seigneur	l'a	souligné	
maintes	 et	maintes	 fois	 :	 nous	 sommes	dans	 la	 saison	de	manifestaCon	d'Ephésiens	 3:20	 comme	 jamais	
encore	nous	n’en	avions	fait	l’expérience.	

Dieu	accomplira	infiniment	plus	que	votre	plus	grande	demande,	votre	rêve	le	plus	stupéfiant,	et	dépassera	
votre	imaginaCon	la	plus	folle	!	 Il	 les	surpassera	tous,	car	Sa	puissance	miraculeuse	vous	dynamisera	sans	
cesse	!	
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Ephésiens	3:20	"celui	qui	peut	 faire,	par	 la	puissance	qui	agit	en	nous,	 infiniment	au-delà	de	tout	ce	que	
nous	demandons	ou	pensons."	

Vous	avez	été	retenus	au	sol	en	2016,	et	maintenant	Dieu	vous	libère	et	vous	allez	savoir	ce	que	c'est	que	
de	VOLER	sur	les	vents	de	l'Esprit	dans	la	facilité,	la	perspicacité,	la	révélaCon	et	la	PAIX.	

[Aparté	de	Clare]	Oh	comme	 j’ai	besoin	de	cela	avec	ma	musique.	Et	 tous	ces	malheurs	auxquels	 je	dois	
faire	 face	m’ont	éloignée	de	cela.	 J’a>ends	 impaCemment	 le	moment	où	 tout	cela	prendra	fin	dans	mon	
cœur	et	que	je	ne	sois	plus	distraite	par	cela.	

L’ennemi	et	 ses	 forces	démoniaques	ont	 travaillé	dur	en	2016	pour	 voler	 la	paix	des	fidèles	du	Seigneur,	
mais	Dieu	a	entraîné	Ses	ouailles	sur	comment	préserver	leur	paix	en	Lui	malgré	les	tempêtes.	

Votre	semis	–	en	termes	d’efforts	à	vous	garder	en	paix	–	produira	pour	vous	une	grande	RÉCOLTE	de	PAIX	
et	de	JOIE	en	2017.	

[Commentaire	de	Clare]	Cela	m’interpelle	qu’elle	uClise	le	mot	‘semis’	ici,	parce	que	nous	avons	parlé	des	
‘semences’	et	de	ce	qui	est	semé	dans	notre	cœur	quand	nous	réagissons	dans	la	chair.	Alors,	‘semer	la	paix	
dans	notre	cœur’,	c’est	une	formulaCon	très	appropriée.	

Lana	conCnue…	

J'ai	entendu	les	paroles	suivantes	:	«	Il	y	aura	des	TEMPÊTES	en	2017,	mais	elles	n'auront	pas	de	GRIFFES	en	
raison	de	la	JOIE	et	de	la	PAIX	que	Je	relâche.	Il	y	aura	une	telle	solidité	et	un	tel	espoir	chez	Mes	ouailles	au	
sujet	de	ce	que	Je	 fais	en	2017.	Des	tempêtes	peuvent	GRONDER,	mais	MON	RUGISSEMENT	en	tant	que	
Lion	de	Juda	apportera	RÉCOMPENSE,	la	naissance	d’une	NOUVELLE	VIE	et	la	révélaCon	de	qui	JE	SUIS.	Mes	
ouailles	vivront	au-dessus	des	tempêtes	comme	JAMAIS	AUPARAVANT.	»	

2017	va	donc	être	une	SURPRISE	DIVINE.	Que	vous	ayez	foi	en	de	grandes	choses	pour	2017,	ou	que	vous	
vous	senCez	sans	espoir	et	qu'il	vous	soit	difficile	de	croire	à	nouveau	–	dans	tous	les	cas	–	le	Seigneur	va	
vous	 SURPRENDRE	 en	 2017.	 Le	 Seigneur	 a	 parlé	 de	 surprises	 toute	 au	 long	 de	 l'année,	 mais	 certaines	
choses	que	vous	n'aviez	même	pas	espérées	vont	vous	être	apportées	«	sur	un	plateau	d'argent	»	en	2017.	
La	faveur	va	frapper	à	votre	porte	avec	des	surprises	divines	en	2017.	

Il	va	SOUDAINEMENT	vous	ré-ÉNERGISER	!	La	puissance	de	résurrecCon	de	Dieu	va	se	manifester	dans	votre	
vie	de	davantage	de	manières	qu’en	2016.	Les	choses	dans	lesquelles	l'ennemi	pensait	avoir	la	victoire,	et	
les	choses	que	l'ennemi	pensait	avoir	volées	en	2016,	le	Seigneur	va	VOUS	LES	RENDRE	en	2017.	

Du	 terrain	 va	 être	 repris.	 Il	 va	 RESUSCITER	 tous	 les	 recoins	 secs	 et	morts	 dans	 votre	 cœur	 et	 votre	 âme	
tandis	 que	 vous	 Le	 voyez,	 et	 Il	 va	 vous	donner	 la	 CAPACITÉ	de	RÊVER	à	NOUVEAU	 !!!	 Il	 y	 aura	une	 telle	
guérison	profonde	manifestée	en	2017,	vous	allez	 retrouver	votre	 force	dans	 l'explosion	naturelle	de	son	
pouvoir	miraculeux	à	vous	revitaliser	!	

Ici,	 je	 veux	 faire	 un	 aparté	 pour	 vous	 raconter	 comme	 Ezekiel	 a	 été	 vraiment	 très,	 très	 appliqué	 à	 se	
débarrasser	 des	 semences.	 En	 se	 débarrassant	 constamment	 des	 semences,	 sa	 santé	 a	 été	 excellente	 !	
[Ezekiel	souffre	de	fibromyalgie]	

Même	au	travers	de	ce>e	dernière	épreuve	que	nous	avons	traversée	–	qui	a	pourtant	été	extrêmement	
douloureuse	 pour	 lui	 –	 il	 a	 toujours	 été	 capable	 de	 rester	 au-dessus	 et	 de	 garder	 sa	 paix,	 d'écrire	 de	
nouvelles	chansons,	de	chanter	–	en	bref,	il	a	été	un	nouvel	homme.	C’était	magnifique	à	voir.	

Ezekiel	 avait	 eu	un	peu	de	 réCcence	 concernant	 tout	 l'enseignement	 sur	 les	 semences.	 Il	 ne	pensait	 pas	
vraiment	que	ce	soit	si	important,	mais	il	a	finalement	eu	une	révélaCon	sur	l'importance	de	leur	rôle.	Ainsi	
depuis,	 il	a	été	vraiment	prudent	de	présenter	au	Seigneur	toute	pensée	retenue	capCve,	et	de	venir	s’en	
repenCr,	s’en	repenCr	vraiment	sincèrement.	C’était	en	rapport	avec	des	réacCons	qu'il	a	eues.	Depuis	qu'il	
a	fait	ça,	sa	santé	a	été	incroyable	!	Et	aussitôt	qu'il	tombe	dans	le	jugement	ou	tout	autre	travers,	bing	!	:	il	
se	 sent	 mal.	 Il	 a	 des	 nausées	 ou	 des	 crampes,	 vous	 voyez.	 Ses	 symptômes	 arrivent,	 puis	 repartent,	
maintenant.	

Donc,	c'est	 incroyable	vraiment,	de	voir	 comme	 le	 fait	de	garder	nos	cœurs	purs	de	 tout	 jugement	et	de	
toute	amertume	est	absolument	essenCel	pour	une	bonne	santé.	Et	pour	l'énergie.	Nous	gâchons	tant	avec	
l'amertume	et	la	rancune	-	c'est	vraiment	regre>able.	Mais	une	fois	que	nous	avons	appris	à	maîtriser	ce>e	
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amertume	 avec	 laquelle	 l’ennemi	 est	 constamment	 en	 train	 de	 nous	 tenter,	 la	 guérison	 peut	 avoir	 lieu.	
Parce	qu'il	n'y	a	pas	de	place	pour	que	la	vase	s’installe	à	l'intérieur	de	nous,	c'est	propre.	Et	nous	louons	
Dieu,	nous	le	remercions.	Nous	ne	nous	plaignons	pas	et	nous	nous	repentons	de	nos	défauts.	

Je	peux	voir	se	manifester	ce	qu'elle	disait	là	:	‘Il	va	vous	redonner	de	la	force	par	l'explosion	naturelle	de	Sa	
puissance	miraculeuse,	qui	vous	revitalise.’	C'est	ce	qui	se	passe	avec	Ezekiel.	Et	avec	moi	également,	à	un	
certain	degré.	(…)	

Quand	nous	réagissons	dans	la	chair	à	n'importe	quoi,	on	se	retrouve	avec	une	semence	d'amertume.	Elle	
se	loge	dans	notre	cœur	et	commence	à	grandir.	Et	à	mesure	qu'elle	pousse,	les	démons	vont	affluer	autour	
d’elle	et	répandre	de	la	vase	à	l'intérieur	de	notre	cœur	spirituellement	–	ce	qui	a	un	effet	sur	le	reste	de	
notre	corps.	Parce	que	notre	sang	est	chassé	grâce	au	cœur,	 il	est	pompé	à	 travers	 le	cœur	et	délivré	au	
reste	 du	 corps.	 Ainsi,	 tout	 le	 corps,	 physiquement	 et	 spirituellement	 est	 infecté	 avec	 cela.	 [Comme	
l’expliquait	Dr	Sherry]	

Et	l'anCdote	que	le	Seigneur	a	donné	est	de	se	me>re	à	genoux	et	de	se	repenCr	pour	avoir	réagi	de	ce>e	
façon.	Et	demander	au	Seigneur	de	vous	guérir	et	de	ne>oyer	la	vase.	Et	d’évacuer	les	démons.	Et	si	vous	ne	
vous	occupez	pas	de	ces	graines,	et	ne	pardonnez	pas,	vous	vous	retrouvez	avec	un	basCon/une	forteresse	
construite	pas	les	démons,	qui	affecte	votre	vie	enCère	et	toutes	vos	relaCons.	Et	surtout	votre	relaCon	avec	
le	Seigneur.	

Donc,	ce	n'est	pas	quelque	chose	que	nous	pouvons	nous	perme>re	d'ignorer.	Je	crois	que	le	Dr	Sherry	a	
reçu	ces	révélaCons	précisément	pour	l’époque	dans	laquelle	nous	vivons,	en	raison	de	l'augmentaCon	du	
mal	et	l'opposiCon	subis	par	les	ChréCens.	Et	si	vous	doutez	de	ce	que	je	dis,	écoutez	Rick	Joyner	parler	de	
ces	démons.	Car	le	Seigneur	lui	a	donné	des	rêves	et	des	visions	sur	ces	démons	et	comment	ils	défèquent	
et	 font	 des	 choses	 laides	 sur	 les	 ChréCens	 de	 façon	 à	 les	 faire	 tomber	 dans	 le	 péché	 et	 devenir	 amer.	
Demain,	je	vais	partager	avec	vous	le	reste	de	ce>e	prophéCe.	

Que	le	Seigneur	vous	bénisse	tous,	‘Heartdwellers’.	

Merci	beaucoup	pour	avoir	écouté,	et	pour	être	si	bons	envers	nous.	Nous	vous	aimons.	
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14	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	VOS	PROPRES	OPINIONS	VONT	VOUS	FAIRE	CHUTER	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	douce	présence	de	Jésus	garde	votre	cœur	et	esprit	dans	Sa	paix.	

Tout	d’abord	je	veux	vous	remercier	pour	vos	prières.	Vraiment	vous	m’avez	grandement	supportée	par	vos	
prières	;	vous	nous	avez	gardés	debout,	Ezekiel	et	moi	–	et	toute	l’équipe	de	‘Heartdwellers’	autour	de	nous.	

Clare	commence	ce	message	en	expliquant	 l’impact	de	 la	trahison	évoquée	dans	 le	message	prophéCque	
du	11	décembre	2016	(qui	n’existe	pas	en	vidéo	mais	qui	est	a>aché	en	pdf	sous	ce>e	vidéo-ci).	Difficultés	
bancaires	et	problèmes	avec	ses	comptes	Youtube	et	Amazon	abusivement	fermés	sans	crier	gare,	etc…	le	
tout	générant	beaucoup	de	stress,	de	ressenCment	et	de	perte	de	temps.	

Clare	termine	au	sujet	des	obstacles	rencontrés	:		

‘Cela	a	été	vraiment	 très	compliqué	d’essayer	de	 restaurer	ces	comptes,	mais	 le	Seigneur	est	en	 train	de	
s’occuper	de	cela.	Il	a	permis	que	tout	cela	arrive,	et	Il	uClise	tout	[les	soucis	et	déboires	que	cela	génère]	de	
sorte	que	des	âmes	soient	sauvées	et	que	l’invesCture	du	Président	élu	Trump	puisse	bien	avoir	lieu,	et	qu’il	
y	ait	un	merveilleux	changement	qui	s’opère	dans	ce	pays.	Et	c’est	ma	très	modeste	contribuCon,	tous	ces	
désagréments	et	pépins	qui	n’en	finissent	pas	(ou	semblent	ne	pas	en	finir).	C’est	juste	ma	part,	et	je	suis	
vraiment	heureuse	que	 le	Seigneur	m’ait	donné	quelque	chose	 [à	offrir	en	guise	d’offrande	de	 jeûne],	et	
qu’Il	me	garde	dans	Sa	paix.	Voilà	pourquoi	ce	message	n’était	pas	en	place	hier,	bien	que	je	l’ai	reçu	il	y	a	
deux	jours.	(…)	

J’ai	parlé	avec	Dr	Sherry	[une	amie	de	Clare	qui	reçoit	aussi	des	messages	du	Seigneur]	et	elle	m’a	dit	que	le	
Seigneur	 réclame	 un	 immense	 effort	 en	 terme	 de	 jeûnes	 et	 prières	 –	 tous	 types	 de	 sacrifices	 que	 nous	
puissions	Lui	offrir.	La	situaCon	du	monde	est	vraiment	au	bord	du	précipice	et	très,	très	grave.	Dr	Sherry	
m’a	dit	que	le	Seigneur	a	besoin	d’énormes	quanCtés	de	grâces	en	ce	moment	–	une	dose	gigantesque.	Ma	
théorie	à	ce	 sujet	–	et	 je	 l’ai	dit	 tout	du	 long	–	est	que	 le	président	Obama	allait	maintenant	déclencher	
quelque	chose,	comme	une	guerre	nucléaire,	de	 façon	à	provoquer	 la	 loi	marCale	et	 rester	au	poste	à	 la	
Maison	Blanche.	

J’ai	ressenC	cela…	qu’il	allait	essayer	d’accomplir	pareille	chose.	Mais	il	se	trouve	que	le	bouton	de	va	pas	
foncConner,	parce	que	nous	offrons	tous	des	sacrifices,	des	prières	et	ainsi	nous	intercédons,	vraiment	avec	
tout	notre	cœur	–	votre	cœur	–	les	amis.	

S’il	vous	plaît,	priez	de	tout	votre	cœur	que	cela	n’arrive	pas.	Et	s’il	vous	arrive	n’importe	quel	désagrément,	
réjouissez-vous,	car	ils	sont	votre	opportunité	de	stopper	ce	plan	maléfique	de	se	réaliser.	Tout	comme	ces	
missiles	ont	été	déviés	en	 Israël,	 alors	qu’ils	 avaient	pour	 cible	 tout	un	 complexe	d’appartements.	 Et	 ces	
missiles	ont	été	détournés	pour	finalement	a>errir	dans	 la	mer	;	et	ce	n’était	pas	 la	première	fois	qu’une	
chose	semblable	arrivait.	De	la	même	façon,	le	Seigneur	peut	parfaitement	empêcher	ce	gros	bouton	d’être	
enclenché.	 Et	 je	 n’ai	 cessé	 de	 penser	 que	 l’ennemi	 essaierait	 précisément	 ce>e	 tacCque	 pour	 empêcher	
Donald	Trump	d’accéder	au	pouvoir.	

Alors	s’il	vous	plaît,	priez	avec	tout	votre	cœur	et	toute	votre	énergie	pour	que	cela	n’ARRIVE	PAS,	que	le	
Seigneur	me>e	fin	à	ces	plans	et	les	contrecarre	complètement.	Rappelez-vous	aussi,	que	l’an	dernier	aux	
environs	de	Noël,	la	Reine	d’Angleterre	et	le	Pape	ont	tous	deux	déclaré	:	‘Profitez	de	ce	Noël,	car	ce	sera	le	
dernier	sur	ce>e	terre’	[en	évoquant	la	3ème	Guerre	Mondiale].	Donc,	cela	nous	indique	qu’ils	se	préparaient	
très	sérieusement	pour	que	ce>e	guerre	ait	 lieu	avant	 le	Noël	suivant.	Mais	vous	savez,	 l’homme	fait	ses	
plans,	et	quoiqu’il	en	soit,	Dieu	fait	abouCr	les	Siens…	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Je	sais	à	quel	point	ce>e	épreuve	a	été	dure	pour	toi,	Ma	très	chère.	Cela	a	été	
un	sacrifice	parfait	et	complet	pour	votre	pays	et	le	salut	des	âmes.	Rien	n’a	été	gaspillé,	Clare.	Regarde	tous	
les	désagréments	subis	 :	 Je	 les	ai	 tous	uClisés	pour	amener	Mon	royaume	sur	ce>e	terre.	Et	par	ailleurs,	
considère	 tous	 ceux	 qui	 sont	 fidèles	 à	 ta	 chaîne	 Youtube	 :	 ils	 ont	 appris	 des	 leçons	 précieuses	 et	
inesCmables	sur	comment	vivre	au	milieu	de	la	tourmente.	Ne	vois-tu	pas	?	Cela	a	vraiment	été	une	parCe	
de	ton	travail.	Des	avancées	majeures	sont	en	cours	et	ce>e	tragédie	ne	va	pas	te	tourmenter	indéfiniment.	
Nous	allons	finalement	dépasser	toute	la	douleur	[de	ce>e	expérience]	et	avancer.	»	
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«	En	a>endant,	porte	ce>e	croix	comme	un	soldat.	Tellement	de	bien	va	en	résulter.	Tellement	de	bien.	Tu	
ne	verras	pas	ce	que	J’accomplis	au	travers	de	ces	souffrances	avant	d’être	avec	Moi	au	paradis.	Mais	s’il	te	
plaît,	 crois-Moi	 sur	 parole.	 De	 grandes	 choses	 vont	 émerger	 de	 ce>e	 tragédie.	Mais	 rappelle-toi,	 la	 plus	
grande	tragédie	est	la	perte	de	ce>e	âme	[Jésus	parle	de	la	personne	qui	a	trahi	Clare].	Ce>e	âme	revêt	une	
importance	 parCculière	 pour	 Moi,	 car	 elle	 peut	 engendrer	 une	 grande	 récolte.	 Mais	 elle	 doit	 sombrer	
davantage	avant	de	M’accepter.	Et	même	comme	ça,	 il	n’y	a	pas	de	garanCe.	Cependant,	 Je	prévois	de	 la	
garder	en	vie	très	longtemps	si	nécessaire,	pour	l’amener	à	Moi.	»	

Jésus,	s’il	Te	plaît,	ne	me	dis	pas	ça,	cela	me	fait	de	la	peine	que	ça	puisse	mal	se	finir.	

«	 Je	 te	 dis	 cela	 parce	 que	 ta	 douleur	 a	 un	 impact	 en	 faveur	 de	 sa	 vie.	 Je	 te	 le	 dis	 pour	 que	 tu	 sois	
réconfortée,	mais	maintenant	tu	partages	Mon	chagrin	à	propos	d’où	il	se	situe	en	ce	moment	et	vers	quoi	il	
marche	tant	que	le	cours	des	choses	n’a	pas	changé.	»	

«	Pendant	ce	temps,	tu	vas	avancer	dans	ton	ministère,	et	J’ai	de	nombreuses	surprises	prévues	pour	toi.	»	

Et	là	j’ai	pensé	:	‘Vraiment	?!	Comme	quoi	?’	

Et	Il	a	répondu	:	«	Non,	Je	ne	vais	pas	te	le	dire	!	»	

«	J’aime	les	surprises	et	ce	ne	serait	plus	des	surprises	si	Je	te	le	dis	!	»	

Seigneur,	 la	 parCe	 la	 plus	 douloureuse	 dans	 tout	 ça,	 est	 que	 je	me	 sens	 écartée	 de	 Toi	 par	 toute	 ce>e	
confusion	et	ces	pépins	sans	fin	–	tout	ce	que	je	dois	faire	pour	que	ma	vie	foncConne	bien	à	nouveau,	et	
pour	ce	ministère.	Et	cependant	je	suis	là,	Te	serrant	dans	mes	bras,	Te	parlant	et	d’autant	plus	avec	Toi.	

«	C’est	une	souffrance	pour	toi	que	ton	esprit	vagabonde	si	facilement	dans	ces	préoccupaCons	du	monde.	
Peux-tu	accepter	cela	également	comme	une	souffrance	[à	offrir]	?	»	

Seigneur	c’est	dur	ce	que	Tu	me	demandes.	Cela	a	tellement	de	répercussions,	entre	autres	ce	senCment	
permanent	de	Te	pénaliser.	

«	C’est	ce	que	Je	voulais	dire.	»	Il	a	répondu.	

«	C’est	aussi	un	exercice	de	sancCficaCon.	A	chaque	instant,	qu’est-ce	qui	est	plus	important	pour	toi	?	Ta	
propre	sécurité	?	Ou	le	temps	passé	avec	Moi	?	Vois-tu	?	C’est	un	test	brûlant	à	de	nombreux	niveaux.	»	

Et	 là	 Il	a	changé	légèrement	de	sujet	:	«	Je	pense	qu’il	est	 important	de	dire	à	nos	‘Heartdwellers’	qu’eux	
aussi	doivent	s’occuper	quoCdiennement	des	sorts	envoyés	contre	eux.	»	

Et	la	raison	pour	laquelle	Il	parle	de	cela,	c'est	parce	que,	apparemment,	non	seulement	ce>e	épreuve	a	été	
difficile	avec	ce>e	personne	dont	j’ai	parlé	;	mais	il	se	trouve	qu’elle	se	tourne	vers	le	côté	obscur.	S'il	vous	
plaît	priez	pour	ce>e	personne,	s'il	vous	plaît	priez	pour	elle	parce	qu'elle	est	en	train	de	se	me>re	dans	un	
horrible	 pétrin	 avec	 de	 terribles	 répercussions.	 Quoi	 qu'elle	 fasse	 et	 quoiqu’elle	 ait	 fait,	 ce	 n'est	 rien	
comparé	au	comportement	de	se	retourner	contre	elle	pour	la	maudire.	Alors	s'il	vous	plaît	-	priez	pour	elle	
afin	que	son	cœur	ne	soit	pas	gelé	[rendu	totalement	insensible	sous	l’effet	des	démons	et	malédicCons.]	

Et	 c'est	 pourquoi	 Il	 a	 fait	 ce>e	 remarque...	 «	 Je	 pense	 qu’il	 est	 important	 de	 dire	 à	 nos	 ‘Heartdwellers’	
qu’eux	aussi	doivent	s’occuper	quoCdiennement	des	malédicCons	envoyées	contre	eux.	»	

Seigneur,	 le	problème	auquel	 je	suis	confrontée,	c'est	que	je	ne	sais	même	pas	quand	un	sort	a>errit	sur	
moi.	

Il	a	dit	 ...	"Quand	la	météo	tourne	brusquement...	ne	perçois-tu	pas	que	la	tempête	arrive	?	Comment	se	
fait-il	alors	que	tu	ne	perçoives	pas	qu’un	sort	t’arrive	dessus	?	Si	tu	écoutais	plus	a>enCvement	Mon	Esprit,	
toi	aussi	tu	serais	prévenue.	»	

Ici,	j’ai	pensé	à	Dr	Sherry,	qui	entend...	"débarquement	de	sorts".	Comment	puis-je	traiter	cela	au	milieu	de	
la	tourmente	?	

«	Prends	Ma	main,	Clare,	et	marche	sur	l’eau	et	non	pas	sous	l'influence	des	vagues	violentes.	»	

«	Heartdwellers’,	Je	vous	ai	amenés	ici,	à	Mon	cœur,	parce	que	Je	veux	répandre	Mon	amour	partout	dans	
le	 monde.	 Vous	 portez	 le	 flambeau	 de	 l'inCmité	 avec	 Moi	 et	 de	 l'harmonie	 fraternelle	 entre	 toutes	
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dénominaCons	 à	 travers	 le	 monde	 enCer.	 Il	 y	 aura	 des	 signes	 dans	 les	 mois	 à	 venir	 qui	 détruiront	 les	
forteresses	que	Satan	a	érigées	entre	les	différentes	dénominaCons	[chréCennes].	»	

«	Ceux	qui	M'aiment	d'un	amour	authenCque	–	quelle	que	soit	la	dénominaCon	dont	ils	pensent	qu'ils	font	
parCe	–	ils	sont	Mon	Corps	et	Je	les	porte	avec	Moi	dans	Mon	cœur.	Ainsi,	vous	voyez,	quand	vous	jetez	des	
pierres	à	un	groupe	religieux	qui	a	en	son	sein	des	croyants	véritables,	vraiment,	vous	jetez	des	pierres	sur	
Mon	cœur.	Vous	me	faites	mal.	Vous	tuez,	volez	et	détruisez	avec	votre	langue	ceux	que	J'aime	beaucoup,	
ceux	qui	vivent	en	Moi	et	pour	Moi.	Oh	!	Comme	J’aimerais	que	vous	preniez	cela	à	cœur	et	arrêCez	vos	
calomnies.	»	

«	Mais	du	fait	que	vous	portez	Mon	amour	et	du	fait	que	certains	d'entre	vous	ont	appris	à	ne	pas	jeter	des	
pierres,	vous	êtes	haïs	par	Satan.	Et	quand	Satan	déteste	quelqu’un,	il	ordonne	à	ses	serviteurs	de	maudire	
ce>e	personne.	Alors	vous	voyez,	vous	devez	faire	face	à	ces	malédicCons.	Et	dès	le	début	sur	ce>e	chaîne	
Je	vous	l’ai	dit	:	c’est	une	quesCon	de	sainteté	personnelle.	»	

«	Je	briserai	les	malédicCons	si	vous	vous	repentez	de	vos	réacCons	charnelles	face	aux	défis	dans	votre	vie,	
si	vous	gardez	un	cœur	dans	 la	reconnaissance	et	 le	pardon,	et	 interdisez	à	toute	mauvaise	pensée	de	se	
loger	dans	votre	esprit.	Mais	comprenez,	beaucoup	de	ces	pensées	viennent	de	votre	cœur,	où	il	y	a	encore	
beaucoup	d’obscurité.	Et	l'obscurité	a�re	les	ténèbres,	alors	quand	l'ennemi	voit	quelqu'un	qui	reCent	de	
l'amertume	-	qu'il	en	soit	conscient	ou	pas,	c'est	[comme]	un	aimant	pour	les	démons.	»	

«	 Comment	 savoir	 si	 vous	 retenez	 de	 l’amertume	 ?	 Que	 ressentez-vous	 au	 fond	 de	 vous	 quand	 le	 nom	
d’untel	est	prononcé	?	Est-ce	de	l’amour	?	de	l’amertume	?	ou	de	la	colère	?	»	

«	Ce	que	vous	 ressentez	vous	 révèle	où	 les	basCons	de	 l’ennemi	 se	 trouvent	et	 comment	 il	 se	 fraye	une	
entrée.	Vous	ne	pouvez	plus	vivre	avec	cela,	Mes	ouailles.	Vous	devez	venir	à	Moi	avec	un	sincère	esprit	de	
repentance	et	Me	demander	de	ne>oyer	et	guérir	votre	cœur.	Car	comme	vous	le	savez,	avec	la	semence	
vient	le	démon,	et	avec	le	démon	vient	la	vase	de	chagrin,	haine,	colère,	amertume,	désolaCon,	dépression,	
aliénaCon,	haine	de	soi,	rancune,	et	tout	senCment	négaCf	et	destructeur	concevable.	Tout	cela	tombe	dans	
votre	cœur,	car	c’est	par	ce	qui	vient	du	cœur	qu’un	homme	est	souillé.	»	

«	Quand	la	semence	a>errit	avec	le	démon	dévastateur,	il	va	travailler	à	construire	un	basCon.	Au	cours	de	
la	construcCon,	 il	 lâche	 les	toxines	qui	circulent	en	partant	du	cœur	et	 jusqu’à	chaque	parCe	du	corps,	 le	
corps	 spirituel	 et	 le	 corps	 physique.	 Votre	 sang	 devient	 empoisonné	 et	 votre	 corps	 commence	 à	 se	
détériorer.	Votre	esprit	aussi	est	perturbé.	»	

«	Si	vous	le	laissez	faire,	même	la	durée	d’un	jour,	d'autres	démons	sont	invités	à	venir	aider	pour	le	basCon	
et	très	bientôt	vous	vous	sentez	vraiment	mal.	Les	sorts	a>errissent	sur	le	moindre	accord	de	votre	part	et	
par	 la	 provocaCon.	Même	 si	 vous	 rejetez	 la	 pensée	 après	 l’avoir	 eue,	 il	 est	 déjà	 trop	 tard.	 Venez	 à	Moi,	
immédiatement.	Epanchez	votre	cœur	et	confiez-Moi	toute	 la	chose,	déversez-ça	à	Mes	pieds,	Mes	pieds	
sanglants	crucifiés.	Déversez-le	et	laissez-Moi	entrer	et	vous	guérir.	»	

«	 Il	est	possible	que	vous	vous	voyiez	dans	 l'esprit,	 sur	une	 table	d'opéraCon,	et	Moi	 travaillant	 sur	vous	
pour	enlever	ce>e	force	destructrice.	Vous	pouvez	vous	senCr	très	sensibles	après	que	je	l’aurais	enlevée.	
Alors	 vous	 devez	 être	 plus	 vigilant	 que	 jamais	 pour	 ne	 pas	 perme>re	 d’autre	 contaminaCon.	 Vous	 vous	
senCrez	merveilleusement	après...	énergique,	plein	d'espoir,	plein	de	foi	et	d'inspiraCon.	»	

«	Vous	 voyez,	 un	homme	ou	une	 femme	permet	 à	 la	maladie	de	 s’installer	 dans	 son	 corps	dès	 son	plus	
jeune	âge	à	parCr	des	plaies	de	ses	parents.	Je	dois	venir	et	les	guérir,	parce	que	les	démons	ont	construit	
des	forteresses	qui	ont	entravé	votre	vie	enCère	et	déterminé	son	cours	–	même	le	partenaire	de	mariage	
que	vous	choisissez,	même	vos	relaCons	avec	 les	gens	au	travail	 ;	et	si	vous	suivez	vos	rêves	pour	gagner	
votre	vie	ou	si	vous	suivez	vos	besoins	matériels	de	base.	Tant	de	choses	dépendent	du	nombre	de	basCons	
qui	ont	pris	racine	et	ont	été	construits	à	l'intérieur	de	votre	cœur.	»	

«	 Oh,	 comme	 Je	 souffre	 pour	 vous,	Mes	 ouailles.	 J’ai	 tellement	mal	 pour	 vous.	 Je	 désire	 vous	 guérir	 et	
me>re	vos	pieds	sur	 le	senCer	glorieux	que	J'ai	mis	en	place	pour	vous	depuis	 le	début.	J'ai	envie	de	voir	
votre	âme	prospérer	et	s’élever	comme	un	aigle,	au-dessus	des	épreuves	de	la	vie.	C'est	ce	sur	quoi	nous	
travaillons	 maintenant.	 Ceux	 d'entre	 vous	 qui	 ont	 choisi	 d'aller	 plus	 haut	 avec	 Moi,	 vous	 êtes	 en	 train	
d’apprendre	à	vous	élever	au-dessus	des	tempêtes	de	la	vie.	»	
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Ici	 le	 Seigneur	 fait	 référence	 à	 la	 parabole	 du	pèlerin	 qui	 cherche	du	miel…	 [racontée	par	 Clare	 dans	 un	
ancien	message]	

«	 Et	 la	 tragédie	 dans	 ce>e	 histoire	 c’est	 qu’il	 n’était	 pas	 nécessaire	 que	 ça	 se	 passe	 comme	 ça.	 J’ai	 une	
compassion	 sans	 fin	 pour	 ceux	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 Me	 confier	 leur	 vie	 sans	 condiCons.	 J'ai	 de	 la	
compassion,	car	Je	sais	combien	ils	seront	déçus	quand	ils	regarderont	en	arrière	leur	vie,	et	qu’ils	verront	
comment	ça	aurait	pu	être.	J'ai	essayé,	vous	avez	essayé	et	beaucoup,	beaucoup	d'autres	ont	essayé.	Quand	
une	âme	ne	répond	pas	aux	grâces	données,	ces	dernières	vont	à	une	autre.	Un	jour,	Clare,	tu	rencontreras	
l'âme	qui	a	pris	les	grâces	et	a	marché	avec.	Tu	seras	étonnée	quand	tu	verras	à	quel	point	ces	grâces	sont	
ferCles.	»	

«	Mes	très	chers,	ne	soyez	pas	affligés	quand	une	âme	sur	laquelle	vous	avez	travaillé,	s’en	va	sur	son	propre	
chemin.	Ne	soyez	pas	triste.	J'ai	gardé	les	grâces	et	les	ai	transmises,	jusqu'à	ce	que	Je	trouve	quelqu'un	qui	
les	reçoive.	Vous	voyez,	le	jeune	homme	riche	n'était	pas	a>aché	à	ses	biens	autant	qu’il	l’était	à	sa	famille,	
à	sa	réputaCon,	à	sa	posiCon	dans	la	communauté	et	surtout	à	sa	propre	opinion.	C'est,	en	fin	de	compte,	la	
poursuite	de	vos	propres	opinions	qui	vous	fait	chuter.	»	

«	 Lorsque	 vous	 voyez	 le	 manque	 d'intelligence	 dans	 vos	 décisions,	 vous	 n'avez	 aucun	 problème	 à	 les	
abandonner.	Mais	quand	vous	accordez	de	l’importance	à	vos	propres	opinions,	les	opinions	de	vos	proches	
et	votre	formaCon,	vous	êtes	tout	simplement	aveugles	–	il	n'y	a	pas	d'autre	mot	ici.	»	

«	Néanmoins,	vous	ne	devez	pas	avoir	d'amertume	contre	ceux	qui	vous	ont	fait	travailler,	parce	que	vous	
n'avez	pas	travaillé	en	vain.	Les	grâces	ne	reviendront	pas	à	Moi	caduques	ou	sans	acCon	;	elles	trouveront	
en	effet	un	cœur	au	sol	ferCle.	»	

«	Tu	M'as	demandé	une	Écriture	qui	corrobore	cela,	Clare.	Rappelle-toi	:	J'ai	pris	le	talent	de	l'homme	qui	a	
refusé	d'invesCr	ce	que	Je	lui	ai	donné	et	Je	l’ai	donné	à	celui	qui	a	travaillé	de	tout	son	cœur	pour	Moi,	celui	
avec	dix	talents.	»	(cf	Ma>hieu	25:14-30)	

«	 Maintenant,	 Mes	 enfants,	 allez	 de	 l’avant	 dans	 un	 engagement	 sérieux	 envers	 Moi,	 inébranlable,	 et	
produisez	une	moisson	de	vertu	et	gardez	votre	cœur	pure	afin	que	Je	puisse	être	glorifié	en	vous	et	par	
vous.	Je	dispense	ces	grâces	maintenant	à	tous	ceux	qui	les	voudraient	en	écoutant	ce	message.	»	
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16	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	ON	RÉCOLTE	EFFECTIVEMENT	CE	QUE	L’ON	SÈME	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	a	commencé…	

«	Bien-aimée,	tu	dois	te	tenir	à	ce	que	Je	te	dis.	En	ce	moment,	tu	es	formée	dans	les	arts	de	la	guerre.	Je	
permets	beaucoup	pour	t’ouvrir	 les	yeux,	de	sorte	que	tu	sois	à	même	de	préparer	nos	ouailles.	Ceci	est	
une	session	de	formaCon.	Les	ennemis	nous	font	de	grandes	faveurs	en	me>ant	en	place	la	salle	de	classe.	
Mais	une	chose	demeure	:	‘Aucune	arme	forgée	contre	toi	ne	prospèrera.’	Et	c’est	la	promesse	que	Je	vous	
ai	faite.	»	(Ésaïe	54:17)	

«	Pensez-vous	qu’une	 chose	quelconque,	peCte	ou	grande,	puisse	M’échapper	 ?	Vous	 rappelez-vous	que	
J’habite	en	vous	?	Comment	pourrait	m’échapper	la	puanteur	de	Satan	et	ses	démons	opérant	au	travers	de	
sujets	trompés	?	Ce>e	personne	a	décidé	d'exprimer	sa	colère	sur	toi,	et	Moi	J’ai	décidé	de	perme>re	ces	
a>aques	pour	que	tu	puisses	apprendre	comment	cela	foncConne.	Tu	as	bien	fait	de	compaCr	pour	ce>e	
personne.	Ceci	est	Mon	cœur,	Clare,	Moi	aussi	J’ai	du	chagrin	pour	elle	–	beaucoup	de	chagrin.	Je	t’ai	sorCe	
de	la	ligne	de	feu	car	ton	cœur	était	tendre	envers	elle	et	que	tes	pensées	n’étaient	pas	dans	les	représailles	
ou	la	vengeance,	mais	dans	la	guérison	et	la	restauraCon.	»	

Oh	 Seigneur,	 j’ai	 tellement	 mal	 pour	 ce>e	 personne.	 J'ai	 essayé	 de	 lui	 dire	 que	 son	 cancer	 vient	 d'une	
malédicCon	 jetée	par	quelqu'un	proche	d'elle,	mais	elle	a	affirmé	qu’elle	était	protégée.	Et	 je	n’ai	pas	eu	
l’impression	que	Tu	voulais	que	je	révèle	son	nom.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	Le	fait	que	ce>e	personne	ait	eu	le	cancer	révèle	qu’elle	a	été	maudite	;	et	en	
l’occurrence	 il	 s’agit	 de	malédicCons	mortelles.	 Pas	 seulement	 une,	 mais	 les	 unes	 après	 les	 autres.	 Son	
adversaire	 est	 invisible	 pour	 elle,	 mais	 très	 déterminé	 à	 me>re	 fin	 à	 sa	 vie.	 Le	 cerveau	 est	 une	 cible	
majeure,	mais	J'ai	eu	de	la	compassion	pour	elle.	»	

«	Néanmoins	 Clare,	 elle	 est	 très	 près	 de	 la	 ligne	 d'arrivée	 à	 cause	 de	 ce	 comportement.	 Elle	 est	 proche	
d’une	bataille	finale	dans	laquelle	elle	ne	sera	pas	vainqueur.	Tu	vois,	on	récolte	ce	que	l’on	sème.	Ce	que	
vous	 infligez	aux	autres	vous	sera	 infligé	–	c’est	écrit.	Pourtant,	certaines	personnes	sont	aveuglées	par	 la	
vengeance	 et	 ne	 se	 soucient	 pas	 de	 cela.	 Tout	 ce	 qu'elles	 veulent,	 c'est	 blesser	 et	 blesser	 encore	 –	 oui,	
blesser	brutalement	les	autres,	peu	importe	le	retour	de	bâton.	»	

«	 Tu	 te	 rappelles	 quand	 tu	 étais	 à	 la	 montagne	 et	 que	 l’un	 de	 tes	 enfants	 a	 eu	 une	 très	 grave	 crise	
d'asthme…	 ?	 Tu	 te	 rappelles	 que	 tu	 as	 couru	 demander	 de	 l’aide	 à	 des	 gens	 pour	 pouvoir	 uCliser	 leur	
téléphone	?	»	

Oh	oui	!	Nous	éCons	à	quatre	kilomètres	de	tout,	en	pleine	nature.	Nous	sommes	descendus	et	nous	avons	
demandé	 :	 ‘S’il	 vous	 plaît,	 pourrions-nous	 uCliser	 votre	 téléphone	pour	 appeler	 une	 ambulance	 ?’	 Ils	 ne	
voulaient	pas	me	 laisser	entrer.	 Ils	ont	 répondu	qu'ils	allaient	appeler	 l'ambulance.	Après	20	minutes,	 j'ai	
frappé	de	nouveau	à	la	porte	et	j’ai	demandé	:	‘Où	est	l'ambulance	?’	Et	ils	ont	dit:	‘Quelle	ambulance	?	Il	
n'y	 a	 pas	 d'ambulance.’	Oh,	mon	Dieu...	 J’ai	 cru	mourir.	 Alors,	 j’ai	 couru	 en	 face	 et	 j’ai	 trouvé	 une	 autre	
famille.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	J’ai	protégé	cet	enfant	de	la	mort,	ce	qui	était	l’intenCon	de	tes	ennemis.	Mais	la	
femme	qui	voulait	laisser	mourir	ton	enfant	–	elle	–	elle	a	perdu	son	fils	aîné.	Vous	ne	pouvez	pas	maudire	
quelqu’un	sans	que	les	malédicCons	reviennent	sur	votre	tête.	»	

«	Normalement	 c’est	 réciproque…	 c’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 il	 y	 a	 tant	 de	 décès	 au	 nord	 du	Nouveau	
Mexique.	 Nombre	 d’entre	 eux	 sont	 causés	 par	 des	malédicCons	 –	 du	 satanisme	 intergénéraConnel.	 L’un	
maudit	 l’autre,	 qui	 réplique.	 La	 différence	 avec	 toi	 et	 ton	 équipe,	 c’est	 que	 lorsqu’on	 vous	maudit,	 vous	
répondez	par	une	bénédicCon.	Cependant,	 Je	 te	 le	 dit	 –	 l’heure	de	 ce>e	personne	dont	on	parle,	 arrive	
néanmoins.	»	

«	Et	elle	n’a	pas	idée,	pas	la	moindre	idée,	de	qui	est	à	l’origine	de	son	cancer,	bien	que	ce	soit	quelqu’un	de	
très	proche	d’elle.	»	

«	Je	ne	permets	pas	que	les	répercussions	des	malédicCons	blessent	Mes	enfants.	J’aime	Mes	enfants	à	la	
folie.	Mais	quand	ils	se	comportent	mal,	ils	doivent	être	corrigés.	Ainsi	tandis	que	tu	bénis	et	qu’elle	maudit,	
d'autres	 la	 maudissent,	 et	 désormais	 ces	 malédicCons	 font	 des	 dégâts.	 Je	 protégeais	 avant,	 mais	
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maintenant	 Je	ne	 vais	plus	 la	protéger.	 Je	 lui	 ai	 donné	une	 fenêtre	d'opportunité	pour	 venir	 à	Moi	 et	 se	
repenCr,	et	elle	ne	l’a	pas	fait.	Elle	va	devoir	apprendre	à	ne	pas	blesser	les	autres	–	d'une	façon	ou	d’une	
autre.	»	

«	‘Heartdwellers’,	c'est	un	sujet	sombre.	Et	il	sent	plus	mauvais	que	la	chair	en	décomposiCon.	Mais	Je	dois	
le	traiter	car	quasiment	tous,	vous	avez	été	le	desCnataire	d'une	malédicCon	à	un	moment	ou	un	autre.	Une	
malédicCon	 qui	 n'a	 pas	 été	 brisée.	 Des	malédicCons	 intergénéraConnelles	 aussi.	 Comme	 il	 est	 écrit,	 les	
enfants	sont	affectés	par	l'iniquité	de	leur	père	–	jusqu'à	la	dixième	généraCon	–	tout	comme	la	fidélité	des	
pères	est	répercutée	sur	les	enfants.	»	

«	Ce>e	personne	s'approche	de	la	ligne	d'arrivée	et	a	besoin	de	beaucoup	de	prières.	Priez	beaucoup	pour	
elle,	elle	ne	voit	pas	 le	signe,	 'STOP	!	LA	ROUTE	PREND	FIN	ICI.	Elle	est	aveuglée	par	 la	colère,	une	colère	
déraisonnable.	Elle	devrait	être	en	colère	contre	elle-même	pour	pécher	et	trahir,	mais	au	contraire	elle	te	
blâme	pour	ses	propres	péchés,	alors	que	tu	es	totalement	innocente	et	a	été	tout	à	fait	honnête	avec	elle.	
La	seule	remarque	qu’on	puisse	te	faire	c’est	d’avoir	trop	fait	confiance.	Mais	Je	sais	qu’on	ne	t’y	prendra	
plus.	»	

«	Mes	ouailles,	n’ayez	pas	de	mauvaises	pensées	contre	votre	prochain.	»	

«	Il	y	a	six	choses	que	le	Seigneur	déteste	et	sept	qui	sont	une	abominaCon	pour	Lui...	
1.	Les	yeux	hautains	–	2.	La	langue	menteuse	–	3.	Les	mains	qui	répandent	du	sang	innocent	–	4.	Le	cœur	
qui	élabore	des	plans	malfaisants	–	5.	Les	pieds	qui	accourent	pour	le	mal	–	6.	Le	faux	témoin	qui	répand	
des	mensonges	–	et	7.	Celui	qui	cause	des	querelles	entre	frères.	»	(Proverbes	6:16-19)	

«	Ceux	qui	mentent	et	 creusent	une	 fosse	pour	que	vous	puissiez	y	 tomber,	 ils	 y	 tomberont	eux-mêmes.	
Non	pas	 parce	 que	 Je	 veux	 les	 punir,	mais	 parce	 que	 Je	 ne	 veux	 pas	 qu'ils	 blessent	 les	 autres.	 Ceux	 qui	
blessent	 les	 autres,	 se	 blessent.	 Ils	 doivent	 apprendre	 par	 l'expérience	 à	 aimer	 leur	 prochain,	 en	 toute	
circonstance.	 Ils	doivent	apprendre	par	 le	chagrin	et	 la	douleur	ce	que	cela	fait,	ainsi	 ils	cesseront.	Ça	fait	
mal.	La	seule	réponse	correcte	est	de	ne	pas	blesser	les	autres,	de	peur	que	vous	ne	tombiez	vous-mêmes	
dans	des	pièges	qui	vous	blessent.	»	

«	 J'enseigne	 par	 l'exemple,	 donc	 Je	 laisse	 ses	 ennemis	 la	 vaincre	 et	 faire	 le	 même	 dommage	 qu'elle	
comptait	infliger	à	une	autre	personne.	En	fait,	ce>e	âme	était	desCnée	à	la	mort	quand	Je	l’ai	conduite	à	
toi,	Clare,	mais	tes	prières	lui	ont	donné	plus	de	temps.	Prie	pour	qu'elle	l'uClise	judicieusement	et	non	de	
manière	insensée.	»	

«	Comme	Pharaon	a	prononcé	sa	propre	chute,	maudissant	 les	Hébreux	et	tuant	 leurs	bébés	mâles,	ainsi	
Pharaon	a	perdu	son	propre	fils,	le	fils	même	qui	devait	devenir	prince	et	le	remplacer.	Ne	souhaitez	pas	de	
mal	aux	autres,	ne	formez	pas	de	pensées	malfaisantes	contre	les	autres.	Au	contraire,	priez	pour	le	pardon	
et	une	bénédicCon	pour	neutraliser	la	malédicCon.	J'aurai	de	la	clémence	envers	ceux	qui	maudissent,	mais	
s'ils	conCnuent	sans	cesse,	il	y	a	un	prix	et	il	est	très	élevé.	»	

«	Alors	bénissez	vos	ennemis,	Mes	enfants.	Et	si	Je	vous	montre	comment	ils	maudissent,	avec	des	aiguilles	
et	 des	 épées,	 priez	 que	 J’ai	 piCé	 d'eux	 avant	 que	 leur	 cœur	 s’endurcisse	 au	 point	 d’être	 finalement	
réprouvés.	Car	alors,	il	n’y	a	plus	d’espoir	pour	eux.	»	

«	 Alors	 Clare,	 prie	 pour	 éviter	 que	 ce>e	 personne	 n’a>eignent	 ce	 stade	 :	 c'est	 son	 seul	 espoir.	 Ta	
miséricorde	et	ton	pardon	sont	un	acte	puissant	d'amour.	Ta	douleur	et	la	peur	de	ce	qui	va	lui	arriver,	est	
une	 porCon	 de	Mon	 cœur	 douloureux,	 car	 Je	 vois	 le	 chemin	 destructeur	 sur	 lequel	 elle	 marche	 et	 ses	
conséquences.	»	

«	Mes	ouailles,	non	seulement	vos	prières	sont	puissantes,	mais	elles	vous	protègent	également.	Quand	Je	
vois	votre	cœur	charitable,	J'envoie	des	légions	d'anges	contre	leurs	manœuvres	afin	qu'ils	échouent,	parce	
que	 vous	 avez	 répondu	 à	 leur	 colère	 avec	 amour	 et	 pardon.	 C'est	 un	 travail	 puissant	 de	 la	 grâce,	 Mes	
enfants.	Vivez	dans	le	pardon	et	ne	le	laissez	jamais	s’envoler	loin	de	vous,	de	peur	qu'une	graine	amère	soit	
plantée	et	s’accroisse	en	un	grand	arbre.	»	

«	Vous	avez	bien	fait	de	prier	et	de	bénir.	ConCnuez	ainsi	et	rien	ne	vous	portera	préjudice.	Rappelez-vous	:	
si	Je	permets	la	survenue	de	difficultés,	c'est	parce	que	J'ai	besoin	d’offrandes	de	jeûne.	»	
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«	Je	vous	aime,	Mes	très	chers,	et	Je	me	réjouis	quand	vous	aimez	vos	ennemis.	Vraiment	vous	Me	faites	
danser	de	joie	parce	qu’alors,	vous	Me	ressembler	plus	que	jamais.	»	
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17	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	MON	ESPRIT	EST	DOUX	ET	HUMBLE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Réjouissez-vous	chers	‘Heartdwellers’.	Nous	avons	été	comptés	comme	dignes	de	partager	 les	souffrances	
de	Christ.	

Aujourd’hui	Ezekiel	s’est	donné	en	offrande	pour	ce>e	âme	dont	l’éternité	est	en	jeu	[et	dont	nous	avons	
déjà	parlé	précédemment]	et	c’était	dur	de	le	voir	souffrir.	J’ai	pensé	que	peut-être	j’y	étais	pour	quelque	
chose,	mais	après	des	prières	soigneuses	et	Sa	confirmaCon,	c’était	sans	rapport	avec	moi.	

Je	 savais	que	nous	 retenions	encore	 la	guerre	nucléaire	qu’Obama	veut	déclencher	–	de	 façon	à	pouvoir	
rester	au	pouvoir	–	et	je	savais	qu’une	âme	précieuse	était	dans	la	balance.	

Un	de	nos	intercesseurs	a	eu	une	vision	de	la	maison	de	ce>e	personne	en	feu	;	un	autre	a	vu	qu’elle	n'était	
plus	sur	ce>e	terre.	Je	suis	tombée	à	genoux	en	pleurant	:	‘PiCé,	mon	Dieu	!	Ne	la	laisse	pas	périr’.	

Quand	j'ai	consulté	le	Seigneur	au	sujet	de	la	condiCon	d'Ezekiel,	Il	m'a	dit...	

«	Il	s'agit	de	votre	mandat	de	souffrir	avec	le	reste	de	votre	famille	spirituelle.	Et	voir	ton	mari	souffrir,	est	
vraiment	 douloureux.	 Cela	 est	 douloureux	 pour	 toi	 comme	 pour	 Moi.	 Cependant	 il	 M'a	 donné	 pleine	
permission,	Ma	 chérie,	 sa	 pleine	 permission.	 Tu	 vois,	 c'est	 une	 souffrance	 en	 tandem.	 Je	 suis	 désolé.	 Tu	
ressens	ce	que	Je	ressens	pour	lui.	»	

En	aparté,	d'autres	intercesseurs	semblent	porter	des	charges	beaucoup	plus	lourdes	et	je	me	vois	comme	
un	citoyen	de	seconde	classe	qui	ne	porte	pas	sa	part.	Cela	m'a	donné	l’impression	d’être	bonne	à	rien.	

Or	Il	a	justement	abordé	ça	en	disant...	

«	Nous	faisons	cela	tous	ensemble.	Chacun	de	vous	a	sa	part.	Cela	peut	donner	l’impression	de	ne	pas	être	
des	parts	égales,	mais	pourtant	ça	l’est,	et	c’est	adapté	à	ta	capacité	à	porter	ces	croix.	Cesse	de	t’imaginer	
que	tu	ne	souffres	pas	autant	que	les	autres	;	ce	n'est	tout	simplement	pas	vrai.	Dans	ton	cas	c’est	plus	une	
douleur	mentale	et	émoConnelle.	Ton	anxiété	est	vive	et	vraiment	acCve,	Mon	amour,	vraiment.	»	

«	Beaucoup	de	mensonges	ont	été	murmurés	dans	ton	oreille	tels	que	:	‘Regarde,	d'autres	souffrent	mais	
toi	 tu	es	une	âme	de	moindre	valeur	et	Dieu	n'écoute	pas	 tes	prières,	 seulement	 les	 leurs.	Tu	n’es	qu’un	
bébé	et	regarde-les,	eux	sont	adultes.	»	

«	Voilà	de	bonnes	suggesCons	pour	te	garder	humble,	mais	c’est	complètement	 faux.	 Je	 travaille	avec	toi	
différemment,	de	manière	 innée	 si	 l’on	peut	dire.	 Tu	bouges	dans	Mon	Esprit	 sans	même	 le	 savoir.	Voilà	
pourquoi	 tu	 trouves	 les	 choses	 immédiatement	 quand	 tu	 demandes.	 Je	 ne	 te	 fla>e	 pas,	 Je	 t’explique	
simplement.	L’imprégnaCon	est	meilleure	avec	toi	et	donc	tu	es	en	mesure	de	recevoir	ces	messages	avec	
beaucoup	de	facilité.	»	

«	Clare,	chaque	vaisseau	a	une	manière	unique	de	se	connecter	à	Moi.	Cesse	d'avoir	 l'impression	que	tu	
n’es	pas	à	la	hauteur,	s'il	te	plaît.	Cela	va	nous	paralyser.	Ça	ira	beaucoup	mieux	si	tu	reconnais	juste	que	ta	
façon	de	M’entendre	est	beaucoup	plus	discrète	;	c’est	une	douce	diffusion	–	peCte	voix	douce	?	C’est	en	
effet	le	surnom	que	Je	t’ai	donné.	»	

«	Les	personnalités	fortes	ont	tendance	à	éclipser	la	façon	dont	Je	travaille	avec	toi.	Et	quand	ça	arrive,	elles	
n’en	sont	pas	conscientes,	mais	cela	t’affecte.	Essaye	de	ne	pas	te	senCr	blessée	quand	ça	arrive,	ce	n'est	
pas	intenConnel	de	leur	part,	c'est	juste	leur	façon	d’être	à	ce	stade	de	leur	vie.	Néanmoins,	tu	deviens	de	
plus	en	plus	comme	Ma	mère	chaque	 jour.	Elle	était	 très,	 très	douce	et	discrète	quand	elle	marchait	 sur	
ce>e	terre.	Ses	manières	étaient	tendres	et	déférentes.	»	

«	A>ache-toi	à	Moi	et	comprends	que	chaque	âme	a	sa	propre	relaCon	unique	avec	Moi.	Tu	n’es	en	rien	
inférieure	 aux	 autres	 qui	 semblent	 plus	 fervents	 et	 spontanés.	 J'apprécie	 tant	 ta	 peCtesse.	 Cela	 dit,	 à	
certains	 niveaux	 c’est	 sain	 que	 tu	 aies	 ce>e	 impression.	 Mais	 ne	 laisse	 plus	 cours	 à	 ces	 insinuaCons	
dérogatoires.	Quand	les	gens	sont	trop	insistants	avec	toi	et	qu’ils	n'écoutent	pas,	laisse	faire,	avec	amour.	»	

Seigneur,	je	me	sens	comme	si	j’étais	de	plus	en	plus	minuscule	chaque	jour.	

Il	a	répondu	:	«	De	ce>e	façon	Je	peux	te	faire	entrer	tout	enCère	dans	Mon	cœur	avec	facilité.	Repose-toi	
en	Moi,	bien-aimée.	Repose-toi.	»	
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«	 Mes	 ‘Heartdwellers,	 vous	 grandissez	 spirituellement.	 Beaucoup	 d’entre	 vous	 ont	 pris	 rapidement	 un	
certain	essor,	et	de	là	vient	le	danger	de	se	me>re	à	penser	que	vous	êtes	au-dessus	des	autres.	À	chacun	
de	vous	au	 cours	de	 votre	parcours,	des	démons	 sont	assignés	pour	 infiltrer	 vos	pensées	et	 générer	des	
senCments	subCls	de	supériorité.	S’il	vous	plaît,	soyez	plus	prudent	que	 jamais	de	ne	pas	tomber	dans	 la	
fierté.	 Le	 moment	 le	 plus	 dangereux	 pour	 vous	 est	 après	 une	 victoire.	 L'autosaCsfacCon	 peut	 vous	
surprendre	et	vous	risquez	de	perdre	votre	vision	en	perspecCve.	»	

«	 Tous	 mes	 serviteurs	 ont	 été	 soumis	 à	 ces	 douleurs	 de	 la	 croissance.	 Et	 il	 faut	 en	 passer	 par	 là.	 Ne	
dramaCsez	pas	 trop	quand	vous	vous	 rendez	compte	que	vous	êtes	 tombés	 là-dedans,	mais	venez	à	Moi	
repentant,	levez-vous	et	conCnuez	alors	beaucoup	plus	prudemment.	»	

«	 Un	 succès	 rapide	 nécessite	 d’être	 rapidement	 tempéré,	 sinon	 vous	 allez	 vous	 enflammer	 dans	 votre	
suffisance	–	votre	égo.	C'est	pour	cela	que	Je	permets	que	vous	trébuchiez	et	tombiez	en	cours	de	route.	Je	
dois	parfois	M'éloigner	pour	que	vous	retrouviez	votre	posiCon	dans	l’humilité	et	la	douceur.	»	

«	Mon	Esprit	est	calme	et	doux.	De	même,	Mes	vaisseaux	doivent	apprendre	 l'art	de	 la	douceur	 -	même	
dans	 les	ministères	 plus	 dynamiques.	 Il	 y	 a	 une	 a�tude	de	 cœur	Mes	 chers	 peCts,	 qui	 est	 d’accepter	 la	
posiCon	 la	plus	humble,	d’écouter	quand	 les	autres	parlent,	de	me>re	ses	propres	opinions	de	côté	pour	
M'écouter	et	M'entendre,	au	cas	par	cas.	C’est	tellement	important	d'être	abaissé	et	d’élever	les	autres,	de	
peur	 que	 vous	 ne	 deveniez	 odieux	 en	 vous	 faisant	 l’écho	 de	 vos	 propres	 averCssements	 et	 vos	 propres	
nouvelles,	et	en	vous	imposant	aux	autres.	»	

«	Tandis	que	Je	vous	promeus,	soyez	sur	vos	gardes	contre	le	levain	des	Pharisiens	–	ce>e	fierté	de	se	senCr	
élevé	et	‘au-dessus’	des	autres	spirituellement	moins	dotés.	Ce>e	a�tude	qui	vous	fait	penser	que	vous	ne	
pouvez	 pas	 avoir	 tort	 parce	 que	 Je	 vous	 parle,	 et	 que	 c’est	 donc	 l'autre	 personne	 qui	 ne	M'entend	 pas.	
Comme	c'est	dangereux,	Mes	chers	peCts.	Vous	devez	discerner	parfois	au	cas	par	cas	et	ne	pas	avancer	
dans	la	présompCon	que	tout	ce	que	vous	croyez	est	correct	et	que	les	autres	se	trompent.	En	fait,	plus	on	
se	comporte	comme	si	on	avait	tout	compris,	plus	on	est	fragile	à	l'intérieur.	»	

«	C'est	si	facile	de	tomber	dans	ce	piège,	et	il	faut	beaucoup	d'humiliaCon	pour	amener	une	âme	au	stade	
où	elle	marchera	enfin	dans	 la	 vraie	humilité.	 Et	 ce	n’est	pas	 juste	essayer	de	 se	 convaincre	qu'elle	n’est	
rien,	mais	c’est	se	percevoir	vraiment	à	la	limite	inférieure	dans	son	propre	esprit.	»	

«	Ce	qui	nous	amène	à	l'autre	point	:	se	senCr	inférieur	aux	autres	parce	qu'ils	semblent	avoir	tout	compris.	
Là,	le	danger	est	que	vous	vous	rabaissiez	au	point	d’être	déprimés,	et	que	vous	oubliiez	ce	que	J'ai	fait	et	ce	
que	 Je	 fais	 à	 travers	 vous.	 L'humilité	 est	 merveilleuse,	 mais	 le	 défaiCsme	 est	 destructeur	 pour	 notre	
relaCon.	»	

«	Ne	vous	laissez	jamais	dévaloriser	par	ceux	qui	brillent	dans	ce	monde.	Sachez	que	Ma	relaCon	avec	vous	
est	 très	profonde	–	esprit	à	esprit	–	et	plus	vous	 réfléchissez	 les	a>ributs	de	 l'humilité,	et	plus	vous	êtes	
exaltés	à	Mes	yeux.	En	vérité,	Un	seul	doit	être	exalté	et	Je	ne	partage	pas	cela	–	et	Je	ne	devrais	pas	le	faire	
de	peur	que	vous	tombiez	dans	l'idolâtrie.	»	

«	Un	des	moyens	de	vous	maintenir	dans	l'humilité	est	de	comprendre	qu’Un	seul	est	infaillible	et	que	vous	
êtes	suscepCble	d’être	trompé	à	tout	moment.	Et	quand	vous	êtes	trompés,	vous	endommagez	celui	que	Je	
vous	ai	envoyé	pour	panser	et	guérir.	»	

«	Je	ne	vous	demande	pas	de	comprome>re	votre	foi,	mais	Je	vous	demande	d'être	prudents	lorsque	vous	
prenez	le	risque	d’orienter	d'autres	âmes.	Veillez	à	ce	que	votre	personnalité	ne	domine	pas	ceux	que	vous	
prêchez,	 et	 ne	mine	 pas	 leur	 relaCon	 avec	Moi	 ou	 leur	 confiance	 dans	 leur	 relaCon	 avec	Moi.	 Veillez	 à	
écouter	et	chercher	des	réponses	au	cas	par	cas,	plutôt	que	de	présupposer.	»	

«	 Et	 n’oubliez	 jamais	 que	 vous	 pouvez	 être	 induit	 en	 erreur,	 soit	 parce	 que	 Je	 le	 permets	 pour	 vous	
enseigner	l’humilité,	soit	parce	que	vous	n’avez	pas	exercé	suffisamment	votre	discernement.	»	

«	 Et	 enfin,	 écoutez	 toujours	 ceux	 qui	 viennent	 à	 vous.	 Ecoutez	 avec	 un	 cœur	 plein	 d’amour	 et	 de	
compassion.	Ecoutez	et	recevez	comme	si	cela	venait	de	Moi,	et	alors,	cherchez-Moi	pour	la	soluCon.	»	

«	De	nombreuses	fois,	Je	viens	à	travers	ceux	qui	viennent	à	vous,	mais	vous	ne	les	entendez	pas	parce	que	
vous	avez	déjà	 formulée	une	réponse.	La	véritable	humilité	écoute	et	Me	reconnaît	à	 l’intérieur	de	votre	
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frère.	 La	 vraie	 humilité	 est	 prudente	 à	 donner	 une	direcCon	et	 sait	 que	 cela	 peut	 être	 incorrect	 et	 peut	
même	faire	du	mal	au	lieu	d’aider.	»	
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20	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	PRIEZ	!!!	STOPPONS	CET	HOMME	MALFAISANT	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Eh	bien	mes	‘Heartdwellers’,	le	Seigneur	nous	appelle	de	nouveau	à	la	prière,	au	cours	de	ce>e	fenêtre	de	
grâce.	C’est	une	situaCon	très	grave…	Je	regre>e	de	ne	pas	avoir	partagé	avec	vous,	ces	derniers	jours	:	il	y	a	
eu	un	changement	dans	les	personnes	chargées	de	m’aider	pour	la	maison	au	quoCdien	et	j’ai	été	ligotée	
avec	ce	 souci	matériel,	 au	point	que	 le	Seigneur	m’a	 réprimandée	à	ce	 sujet.	 Je	dois	me	 faire	pardonner	
pour	avoir	négligé	mes	devoirs	à	votre	égard…	

Donc,	Il	a	un	message	très	urgent	aujourd’hui…	

Je	veux	 juste	commencer	par	vous	dire	qu’Ezekiel	allait	beaucoup	mieux	pendant	2	 jours	après	être	sorC	
d’une	période	d’offrande.	 Il	était	 rempli	de	 l’Esprit	 comme	 jamais	au	point	de	pouvoir	discuter	 librement	
avec	 le	 Père,	 Le	 rejoindre	 dans	 des	 lieux	 et	 se	 reposer	 pleinement	 en	 Son	 cœur.	 Il	 y	 a	 des	 choses	
magnifiques	à	partager	à	ce	sujet,	mais	ce	n’est	pas	ce	que	le	Seigneur	veut	que	je	partage	avec	vous	ce	soir,	
donc	nous	y	reviendrons	plus	tard.	

Le	Seigneur	a	commencé…	«	C’est	vraiment	magnifique	comme	Mon	Père	a	travaillé	à	travers	ton	mari,	avec	
les	offrandes	de	jeûne…	»	

«	 Mais	 ce	 soir	 n’est	 pas	 une	 soirée	 pour	 de	 telles	 expériences	 joyeuses.	 Au	 contraire	 :	 nous	 sommes	
toujours	au	bord	de	la	guerre	avec	la	Russie,	car	votre	président	[Obama]	Cent	toujours	mordicus	à	détruire	
ce	pays	et	empêcher	le	Président	élu	Trump	de	défaire	tout	le	mal	qu’il	a	si	savamment	mis	en	place,	pour	
piéger	les	citoyens	américains	ignorants.	Il	ne	va	céder	son	poste	sans	mener	un	combat	vicieux,	et	ce	que	
vous	voyez	dans	les	médias	n’est	RIEN	comparé	à	ce	qu’il	prépare	à	huis	clos.	»	

«	‘Heartdwellers’,	de	peur	que	vous	ne	soyez	les	vicCmes	d’une	guerre	nucléaire	et	que	vous	souffriez	la	vue	
des	restes	calcinés	des	jeunes	enfants	et	leur	mère,	priez	comme	vous	n’avez	jamais	prié	auparavant.	Ce	qui	
est	sur	le	point	d’arriver	est	épouvantable	et	DOIT	ÊTRE	STOPPÉ	par	vos	prières.	Vous	savez,	quand	Je	donne	
une	prophéCe	à	Mon	Corps,	c’est	ce	que	Je	veux	accomplir	et	c’est	donc	le	meilleur	scénario	possible	et	ce	
que	Mon	cœur	souhaite	vraiment	pour	vous.	Et	pour	ce	faire,	Je	compte	sur	vous	pour	intercéder	de	sorte	
que	cela	se	réalise	effecCvement.	»	

«	C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 Je	vous	 fais	ce>e	demande	urgente.	Ne	soyez	pas	distraits	par	Noël,	parce	
que	c’est	précisément	ce	sur	quoi	 l’ennemi	compte	:	 le	fait	que	vous	soyez	absents	de	votre	coin	secret	–	
votre	lieu	de	prière.	Ce	n’est	pas	l’heure	de	célébrer	et	faire	la	fête.	C’est	l’heure	d’être	en	deuil	et	pleurer	et	
prier	plus	que	jamais,	de	sorte	que	cet	homme	malfaisant	soit	stoppé.	Rappelez-vous	:	la	promesse	que	Je	
vous	 ai	 faite	 de	 3	 années	 supplémentaires	 était	 condiConnelle,	 or	maintenant	 vous	 êtes	 confrontés	 aux	
condiCons	 qui	 conduisent	 soit	 à	 la	 pire	 tragédie	 que	 ce	 monde	 n’ait	 jamais	 connue,	 soit	 à	 la	 plus	
merveilleuse	victoire…	Et	c’est	entre	VOS	mains.	»	

«	Vous	 voyez,	 si	Mes	plans	devaient	échouer,	 il	 y	 aurait	 un	Enlèvement	plus	précoce.	Mais	 SURTOUT,	ne	
perdez	 pas	 espoir	 et	 ne	 laissez	 pas	 cela	 se	 produire.	 Nous	 sommes	 à	 deux	 doigts	 d’un	 fantasCque	
bouleversement	 chez	 les	 puissances	 spirituelles	malfaisantes	 de	 ce	monde,	 et	 ils	 savent	 que	 ce	 sont	 vos	
prières	qui	 vont	 le	perme>re.	 Ils	 comptent	donc	 sur	votre	 shopping	de	Noël	pour	vous	distraire,	et	 vous	
faire	oublier	et	négliger	la	prière.	Ainsi	ils	Creront	avantage	de	votre	relâchement	momentané.	»	

«	Et	à	travers	les	années,	cela	a	toujours	été	une	triste	saison	pour	Moi,	car	Mes	ouailles	sont	occupées	avec	
les	 choses	 du	 monde	 et	 Je	 suis	 laissé	 de	 côté.	 Il	 y	 a	 des	 esprits	 des	 ténèbres	 très	 malins	 qui	 causent	
distracCon,	culpabilité	déplacée	et	réunions	de	famille,	et	ça	a	foncConné	:	ils	ont	soustrait	les	prières	dont	
J’ai	besoin	pour	contrer	ce>e	guerre.	J’ai	besoin	de	ces	prières.	L’ennemi	compte	là-dessus.	Je	vous	implore	
de	retourner	à	vos	coins	secrets	de	prière	maintenant.	Ne	reportez	pas	cela	à	plus	tard.	Si	vous	devez	vous	
lever	plus	tôt	pour	cela,	allez	au	lit	plus	tôt.	Ou	si	vous	devez	sacrifier	du	sommeil,	alors	faites-le.	C’est	une	
nécessité	absolue.	Je	veux	que	vous	soyez	victorieux,	alors	s’il	vous	plaît,	écoutez	Mes	supplicaCons	comme	
J’écoute	les	vôtres	lorsque	vous	êtes	au	plus	bas	et	en	grandes	difficultés,	car	c’est	là	que	Je	me	trouve	en	ce	
moment.	 S’il	 vous	 plaît,	 retournez	 à	 vos	 lieux	 de	 prière	 et	 abrégez	 vos	 plans	 de	 vacances.	 J’envoie	
maintenant	des	anges	pour	 faire	dévier	 les	évènements	 familiaux	qui	 vous	piègeraient.	 Ils	 arrivent	en	 ce	
moment	même	à	 votre	 secours.	Ne	perme>ez	pas	 à	 l’ennemi	de	 vous	 frapper	 avec	de	 la	 culpabilité	mal	
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placée.	Laissez	tomber	vos	plans	dans	les	mains	de	ceux	qui	ne	prient	pas,	et	retournez	à	vos	lieux	de	prière	
maintenant.	»	

«	Je	vous	aime.	S’il	vous	plaît,	ne	perdons	pas	ce>e	bataille	–	s’il	vous	plaît.	»	

Et	 c’est	 la	 fin	 de	 Son	 message.	 Je	 sais	 que	 je	 suis	 moi-même	 coupable	 de	 distracCon	 du	 fait	 des	
changements	de	personnes	qui	m’assistent	ici.	Moi	aussi	je	suis	appelée	à	retourner	à	mon	coin	secret	et	à	
couper	 court	 à	mes	 tentaCves	 de	 régler	 ces	 choses	 pour	 que	 tout	 foncConne	 bien	 de	 nouveau.	 Je	 dois	
renoncer	à	cela	pour	pouvoir	me	consacrer	plus	sérieusement	à	la	prière.	

Alors	s’il	vous	plaît,	 ‘Heartdwellers’,	tenez	compte	de	 l’appel	URGENT	de	notre	Seigneur,	 l’ennemi	compte	
sur	nous	pour	être	distraits	par	les	illuminaCons,	les	mets	raffinés,	les	réunions	de	famille	et	le	confort.	Ne	
laissez	pas	cela	se	produire,	ne	qui>ez	pas	la	course.	Laissez	d’autres	alléger	la	charge	qui	pèse	sur	vous,	et	
faites	le	maximum	que	vous	pouvez	en	prière	pour	empêcher	ce>e	guerre	d’avoir	lieu,	car	Obama	a	jusque-
là	 échoué	 avec	 toutes	 les	 mesures	 palliaCves,	 et	 maintenant	 il	 est	 face	 au	 ‘bouton’.	 S’il	 vous	 plaît,	
empêchez-le	d’acConner	ce	bouton.	

Et	pour	ceux	d’entre	vous	qui	ont	prié	pour	nous	:	merci	!	

Ezekiel	et	moi	sortons	d’une	épreuve	très	difficile	et	ça	commence	enfin	à	aller	mieux.	(…)	

Juste	une	dernière	mise	en	garde	:	n’oubliez	pas	de	prier	le	lendemain	du	réveillon…	

Le	Seigneur	vous	bénit	‘Heartdwellers’,	merci	beaucoup	pour	votre	grand	souCen	à	notre	chaîne.	Vraiment,	
vous	êtes	la	plus	grande	bénédicCon	dans	notre	vie.	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	247



23	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	LA	BATAILLE	N’EST	PAS	TERMINÉE	!	OBAMA	EST	
DÉTERMINÉ	À	METTRE	FIN	À	L’AMÉRIQUE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	consolaCon	de	notre	Seigneur	Jésus	remplisse	votre	cœur	ce	jour,	bien-aimés.	

Carol	a	eu	une	vision	pendant	la	prière.	Elle	a	vu	Obama	pris	dans	une	immense	toile	d’araignée	qui	était	
ra>achée	et	connectée	à	travers	le	monde	enCer.	Il	était	l’araignée	au	centre,	et	il	était	lié	et	incapable	de	
bouger.	Carol	avait	l’impression	que	les	pions	de	la	toile	a>endaient	qu’Obama	donne	le	coup	d’envoi,	mais	
il	ne	pouvait	pas	car	il	était	enchaîné	grâce	à	nos	prières.	Elle	a	eu	l’impression	que	la	semaine	prochaine	et	
au-delà	exigerait	encore	des	prières	pour	le	garder	immobile.	

Le	 Seigneur	 a	 commencé	 :	 «	 La	 bataille	 n'est	 pas	 encore	 terminée,	Mes	 très	 chers.	 Ce	 n’est	 pas	 encore	
terminé.	 Pour	 le	 moment	 vous	 l'avez	 immobilisé	 par	 des	 chaînes,	 mais	 pas	 pour	 longtemps,	 si	 vous	 ne	
conCnuez	pas	à	jeûner	et	à	prier.	Cet	homme	est	diabolique	et	déterminé	à	me>re	fin	à	l'Amérique.	En	ce	
moment,	il	marine	dans	sa	propre	amertume	parce	qu'il	ne	peut	pas	encore	vous	toucher.	Mais	cela	ne	va	
pas	durer	si	vous	relâchez	vos	efforts	pour	le	garder	lié,	car	il	y	a	beaucoup	de	disposiCfs	et	de	puissances	
démoniaques	impliquées	dans	ce	gouvernement	souterrain	diabolique.	»	

«	Et	c'est	vraiment	ce	que	vous	avez,	un	gouvernement	 infernal	caché	aux	yeux	du	monde	dans	 les	deux	
sens	du	terme	:	dissimulé	sous	terre,	et	totalement	clandesCn	(i.e.	 illégal).	Ce	gouvernement	est	conçu	et	
mis	en	œuvre	depuis	l'enfer	et	Je	vais	le	dépouiller	du	pouvoir	–	si	vous	tenez	bon	dans	la	prière.	Comme	Je	
vous	l'ai	déjà	dit,	Je	suis	en	train	de	démontrer	ce	que	peut	faire	un	pays	chréCen	à	travers	la	prière.	»	

«	C'est	alors	aux	citoyens	de	choisir	de	comba>re	ce>e	malfaisance	et	de	la	suspendre	temporairement,	ou	
de	la	laisser	consommer	le	monde	dans	les	flammes	de	la	corrupCon.	Les	Musulmans	comme	les	ChréCens,	
devront	ensemble	condamner	ce>e	force	maléfique	pour	qu'elle	soit	contenue	pendant	un	certain	temps.	»	

«	Mais	comprenez	que,	comme	il	est	écrit	:	‘Ismaël	sera	comme	un	âne	sauvage	;	sa	main	sera	contre	tous,	
et	la	main	de	tous	sera	contre	lui	;	et	il	vivra	dans	l’hosClité	contre	tous	ses	frères…	»	(Genèse	16:12)	

«	 Et	 c'est	 le	 cours	 de	 l'histoire	 :	 des	 hommes	 en	 uClisent	 d’autres	 pour	 leurs	 propres	 fins,	 puis	 s’en	
débarrassent.	Et	il	en	sera	de	même	avec	le	nouveau	gouvernement	mondial.	Ils	uCliseront	les	Musulmans	
pour	anéanCr	les	ChréCens	et	les	Juifs,	et	ensuite	les	Musulmans	eux-mêmes	seront	éliminés.	Car	le	peuple	
se	 rebellera	 contre	 ce>e	 idéologie	 insidieuse.	Mais	 rappelez-vous	 que	 Je	 viendrai	me>re	fin	 à	 toutes	 les	
dictatures	 et	 tous	 les	 gouvernements	 qui	 ne	 sont	 pas	 de	Moi,	 pas	 établis	 par	 et	 pour	 le	 Royaume	 des	
Cieux.	»	

«	 Mais	 en	 a>endant,	 la	 terre	 sera	 un	 véritable	 enfer	 à	 vivre	 après	 que	 vous,	 Mes	 fiancées,	 ayez	 été	
enlevées.	Mais	pour	l'instant,	Ma	miséricorde	est	soucieuse	de	démontrer	les	possibilités	de	vivre	pour	Dieu	
dans	un	pays	vraiment	libre.	Toutes	les	naCons	vont	se	voir	offrir	l’opportunité	de	se	ba>re	pour	s’exCrper	
du	royaume	des	ténèbres.	»	

«	En	ce	qui	vous	concerne	vous,	Mes	fiancées,	vous	vous	êtes	montrées	dignes	de	confiance	à	 l’égard	de	
Mon	cœur.	Vous	avez	démontré	que	votre	premier	amour,	 c’est	Moi	et	non	 les	 tradiCons	exigeantes	des	
hommes.	Je	vous	l'ai	déjà	dit,	ce>e	saison	[de	Noël]	avait	pour	coutume	de	célébrer	Mon	incarnaCon,	et	on	
y	 trouve	des	moments	magiques	et	bénis	pour	 les	 jeunes	enfants.	Mes	anges	sont	présents	dans	tant	de	
lieux	pour	éveiller	le	cœur	des	jeunes	enfants	vers	leur	Sauveur.	»	

«	Mais	Satan	a	perverC	ce	jour	béni	avec	le	matérialisme	;	toutefois	les	très	jeunes	âmes	ne	sont	pas	encore	
tombées	 là-dedans.	Pour	elles,	 c'est	une	saison	consacrée	à	donner	à	ceux	qu’on	aime,	et	une	saison	de	
célébraCon	avec	les	chants	de	Noël	chréCens	que	Je	oints	pour	toucher	le	cœur	des	hommes.	Oui,	dans	ces	
lieux	où	les	familles	se	rassemblent	et	chantent	pour	Moi,	l'oncCon	de	l'amour	et	de	la	paix	tombe	presque	
comme	une	joie	enivrante.	»	

Vous	savez,	pendant	que	le	Seigneur	parlait	de	ça,	je	me	suis	rappelée	l’époque	où	mes	enfants	étaient	plus	
jeunes	 et	 où	 nous	 nous	 avions	 une	 tradiCon	 merveilleuse	 pour	 célébrer	 la	 naissance	 de	 Jésus…	 Et	 la	
tristesse	a	commencé	à	m’envahir.	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	248



Et	 le	 Seigneur	 m’a	 interrompue	 dans	 mes	 pensées	 en	 disant	 :	 «	 Le	 jour	 arrive	 bientôt,	 Clare.	
L’accomplissement	 de	 tout	 est	 en	 cours.	Mes	 promesses	 que	 tes	 enfants	 reviendront	 à	 leurs	 racines,	 ne	
retourneront	pas	à	Moi	vaines.	Je	vois	le	jour	où	tu	Me	loueras	en	famille	et	que	tu	allumeras	les	bougies	de	
la	foi	et	de	la	dévoCon	pour	Moi.	Je	vois	ce	jour,	Mon	amour,	et	tu	le	verras	aussi.	»	(Il	a	levé	mon	menton	
alors	que	les	larmes	coulaient	sur	mon	visage…	C’est	si	douloureux	de	les	avoir	perdus	dans	le	monde.)	

«	Le	monde	est	si	a�rant	et	irrésisCble	pour	eux,	Clare.	Réalise	que	même	les	enfants	mennonites	s'égarent	
loin	 de	 la	 foi,	 et	 quand	 ils	Me	 feront	 face,	 ils	 ne	 pourront	 pas	 en	 blâmer	 leurs	 parents.	 Idem	 pour	 tes	
enfants,	Clare.	»	

Oh,	mes	chers	amis,	c’est	l’époque	de	l'année	la	plus	douloureuse	pour	Ezekiel	et	pour	moi.	Nous	avons	tous	
deux	 des	 enfants	 adultes	 qui	 se	 sont	 éloignés	 et	 qui	 sont	 égarés,	 et	 ces	 souvenirs	 nous	 font	 tomber	 à	
genoux.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	Mais	ne	sois	pas	triste,	Clare,	tu	ne	devrais	pas.	J’aimerais	que	tu	te	focalises	sur	
Ma	promesse	et	viennes	Me	soutenir	;	ne	permets	pas	à	l'ennemi	d'exagérer	les	senCments	de	douleur	qui	
te	frappent.	»	

«	Mes	ouailles,	il	y	a	tant	de	choses	que	vous	ne	pouvez	pas	comprendre	concernant	la	restauraCon	que	Je	
vais	réaliser	au	paradis.	Tout	ce	qui	a	été	fait	de	travers	sera	réécrit.	Pour	le	moment	c’est	au-delà	de	votre	
compréhension,	mais	lorsque	ce	qu’on	appelle	le	‘temps’	s’enroulera,	il	y	aura	des	saisons	de	retour	et	de	
restauraCon.	Je	verrai	chacun	de	vous	de	la	façon	dont	vous	éCez	censés	être	élevés	étant	enfant,	et	chacun	
de	vous	de	la	façon	que	vous	éCez	censés	être	des	parents	parfaits.	»	

«	Toute	 larme	sera	effecCvement	effacée.	Comme	il	est	écrit.	"Il	essuiera	toute	 larme	de	 leurs	yeux,	et	 la	
mort	ne	sera	plus,	et	il	n'y	aura	plus	de	deuil,	ni	de	pleurs,	ni	de	douleur"	»	(Apocalypse	21:4)	

«	Le	plus	grand	simulacre	de	 l'église	moderne	est	 l'apostasie	à	dépeindre	Mes	paroles	comme	seulement	
figuraCves.	Ce	ne	sont	pas	des	figures	de	rhétorique	uClisées	pour	communiquer	aux	autres	des	concepts.	
Non,	Mes	paroles	sont	au	sens	LITTÉRAL	-	sans	vernis,	sans	altéraCon.	Et	tout	ce	qui	est	écrit	sera	accompli.	
Chaque	larme	sera	reCrée	de	vos	yeux.	Tout	sera	compris,	tout	comme	Moi-même	Je	comprends,	et	de	par	
la	délivrance	de	ce>e	connaissance,	il	vous	sera	impossible	de	pleurer	plus	longtemps.	»	

«	Clare,	tu	n'es	pas	la	seule	à	souffrir	de	souvenirs	nostalgiques.	Chaque	famille	brisée	souffre	pendant	ce>e	
saison	et	c'est	pourquoi	tant	de	personnes	sont	déprimées.	Satan	a	–	là	encore	–	pris	ce	qui	est	précieux	et	
l'a	retourné	contre	l'homme,	mais	Je	triompherai	au	final.	»	

«	S'il	vous	plaît,	Mes	ouailles,	ne	vous	laissez	pas	entraîner	hors	de	la	course	la	semaine	prochaine.	Insister	
dans	 vos	 efforts	 et	 déclarez	 la	 victoire	 de	Ma	 grâce	 sur	 ce>e	 abominaCon	 diabolique.	 ConCnuez	 à	 tenir	
fermement	entre	vos	mains	priantes,	 la	 roue	de	gouvernail	du	desCn,	et	ne	vous	 laissez	 jamais	emporter	
par	la	distracCon.	Vos	vies	–	vos	propres	vies	–	dépendent	de	cela.	»	

Je	dois	vous	dire	que	cela	fait	parCe	de	votre	prochain	niveau.	Vous	êtes	ceux	qui	vont	réformer	ce	monde	
pour	une	courte	période,	par	 le	biais	de	vos	prières.	Vous	êtes	ceux	qui	ouvrent	 le	chemin	pour	que	Ma	
volonté	soit	faite	en	administrant	ce	pays.	Vous	avez	choisi	un	terrain	stratégique,	maintenant	vous	devez	
vous	y	tenir.	»	

«	Il	y	aura	des	sorCes.	»	

J'ai	 regardé	 ce	 terme	 dans	 le	 dicConnaire,	 et	 j’ai	 trouvé	 :	 ‘a>aque	 faite	 par	 des	 troupes	 sortant	 d'une	
posiCon	de	défense’.	

Il	a	conCnué...	«	Il	y	aura	des	sorCes	sur	un	nouveau	territoire	si	ce	terrain	est	conservé	et	que	le	Président	
Trump	met	en	œuvre	les	moyens	de	réformer	votre	gouvernement.	Mais	vous	devrez	toujours	conCnuer	de	
défendre	le	terrain	que	vous	avez	gagné	et	garder	le	Président	Trump	vivant,	au	pouvoir	et	en	bonne	santé	
par	vos	prières.	»	

«	Une	parCe	de	votre	ascension	de	la	montagne	est	la	puissance	accrue	de	l'intercession	et	de	l'oncCon	sur	
chacun	de	vous	pour	pouvoir	prier	les	prières	mêmes	qui	sont	nécessaires	pour	poursuivre.	Je	sais	que	cela	
a	été	une	montée	escarpée.	Je	sais	combien	chacun	de	vous	a	souffert	et	M’a	offert	en	offrandes	de	jeûne.	
Et	 Je	suis	agréablement	saCsfait	par	vos	efforts,	Mes	ouailles.	 Je	 suis	vraiment	 ravi	que	vous	ayez	écouté	
Mes	appels	à	l’aide	pour	que	vous	M’assisCez	par	vos	prières.	»	
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«	Je	ne	suis	pas	un	Dieu	qui	n’a	ni	envie	ni	besoin	de	Ses	ouailles.	J’ai	fait	le	choix	d’être	dépendant	de	vos	
prières	pour	remporter	des	victoires	décisives.	Oui,	Je	me	suis	Moi-même	placé	à	l'intérieur	de	vous	et	J’ai	
regardé	 tandis	que	nous	piloCons	ce	navire	ensemble.	 Je	me	suis	 rendu	dépendant	de	vos	prières,	parce	
que	vous	êtes	co-créateurs	avec	Moi,	du	fait	que	votre	libre	arbitre	–	lorsqu'aligné	avec	le	Mien	–	produit	
des	 fruits	merveilleux.	Oui,	 Je	 suis	 la	 vigne,	 vous	êtes	 les	branches,	et	ensemble	nous	produisons	 la	plus	
belle	des	récoltes.	»	

«	Tout	ce	que	J’ai	à	vous	dire	maintenant,	c’est	de	bien	garder	le	terrain	gagné,	bien-aimés.	Restez	debout	et	
contemplez	le	salut	de	votre	Dieu.	Ne	vous	relâchez	pas,	ne	vous	laissez	pas	distraire	de	la	prière.	Faites	de	
n’importe	quel	sacrifice	–	peu	importe	leur	peCtesse	–	une	offrande	pour	que	Mon	royaume	vienne	et	que	
Ma	volonté	soit	faite.	Habillez	chaque	sacrifice	dans	le	papier-cadeau	de	l'acCon	de	grâces	et	de	la	louange.	
En	vérité,	Mon	Père	dans	les	cieux,	reçoit	des	présents	copieux	de	vous	tous.	Et	Il	célèbre	votre	fidélité	en	
ce>e	saison.	»	

«	ConCnuez	à	garder	le	terrain	gagné,	le	combat	n'est	pas	tout	à	fait	terminé	encore.	»	

«	Que	votre	cœur	soit	rempli	de	la	connaissance	de	Mon	amour	pour	vous.	Puissiez-vous	comprendre	plus	
pleinement	l'impact	que	vous	avez	sur	ce	monde.	Puissiez-vous	ne	jamais	vous	décourager	de	monter,	mais	
au	 contraire	gardez	vos	yeux	 rivés	 sur	 le	 sommet	et	 sur	 l’extraordinaire	 célébraCon	qui	nous	a>end	 tous	
ensemble	au	paradis.	»	

«	Je	vous	délivre	ces	grâces	maintenant.	Rangez-les	affectueusement	dans	votre	cœur	et	protégez-les.	Vous	
êtes	Ma	fiancée	victorieuse.	»	
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24	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	EXPLIQUE	LA	MISSION	DE	CEUX	QUI	VIVENT	VRAIMENT	POUR	
ET	EN	LUI	&	DIT	:	ÉLEVEZ-VOUS	ET	PRENEZ	AUTORITÉ	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Eh	bien,	précieux	‘Heartdwellers’,	maintenant	nous	sommes	sous	le	feu	des	a>aques	spirituelles	!	Montez	!	
Elevez-vous	!	Montez	et	gagnez	la	crête	de	ce>e	montagne	!	

Le	 Seigneur	 a	 commencé	 :	 «	Mes	 ouailles	 doivent	maintenant	 s’élever	 et	 se	 saisir	 de	 l’autorité.	 Vous	 ne	
pouvez	plus	traiter	cela	comme	si	vous	éCez	juste	des	spectateurs	d’un	sport	pour	prêcheurs	chevronnés.	
N’est-il	pas	écrit	que	vous	êtes	des	prêtres	et	des	 rois	?	N’est-il	pas	écrit	que	vous	avez	autorité	en	Mon	
nom,	de	lier	et	relâcher	?	Vous	faites	appel	à	Mon	compte	dans	les	cieux,	pas	le	vôtre.	»	

«	Vous	êtes	autorisé	à	signer	pour	ce	compte,	de	signer	Mon	nom	et	prendre	les	grâces	nécessaires	pour	
ces	batailles.	Vous	êtes	en	train	d’être	élevés	partout	à	travers	le	monde	pour	venir	contrer	ce	royaume	des	
ténèbres.	J’ai	œuvré	à	travers	Mes	prophètes	pour	vous	éduquer	et	vous	préparer.	Votre	part	est	seulement	
de	vous	posiConner	avec	foi	et	exercer	les	dons	qui	vous	ont	été	donnés.	»	

«	Si	 vous	ne	voulez	pas	être	 rudement	bastonnés,	et	 souffrir	une	grande	défaite,	vous	devez	vous	élever	
contre	 ces	 forces.	 Vous	 ne	 pouvez	 plus	 vous	 asseoir	 dans	 les	 gradins	 du	 stade	 et	 regarder	 les	 autres	
remporter	des	victoires	contre	 l’ennemi.	Vous	devez	descendre	sur	 le	ring,	manier	votre	épée	et	bouclier,	
habillé	de	votre	armure	complète.	»	

«	Appelez-moi	 à	 l’aide	dans	 les	moments	de	difficultés	et	 Je	 vous	délivrerai.	Mais	 vous	devez	être	prêts.	
Beaucoup	d’entre	 vous	ne	 sont	pas	 en	 forme	et	 sont	distraits.	 C’est	 ainsi	 que	 l’ennemi	 gagne	 la	 victoire.	
C’est	pourquoi	Je	vous	ai	commandé	de	venir	à	Moi	et	demander	les	instrucCons	pour	comba>re	l’ennemi.	
Tout	parCculièrement	en	commençant	dans	votre	cœur	où	des	graines	d’amertume	peuvent	s’implanter.	»	

«	Je	vous	ai	Moi-même	appelés	ici	sur	ce>e	chaîne	Youtube	pour	vous	préparer	pour	la	bataille	finale	que	
vous	allez	devoir	mener	avant	que	Je	vienne	pour	vous.	Je	vous	ai	appelés	ici	parce	que	J'ai	 l'intenCon	de	
vous	armer	contre	les	a>aques	encore	à	venir	de	l'ennemi.	Comprenez-vous,	Ma	fiancée	et	Mes	ouailles	?	
Ce	 n'est	 pas	 un	 endroit	 tranquille	 et	 douillet,	 mais	 plutôt	 un	 lieu	 de	 combat,	 jusqu'à	 ce	 que	 vous	 n’en	
puissiez	plus.	C'est	un	endroit	où	vous	dormez	 sur	 la	 terre	 froide	 la	nuit	et	marchez	 jusqu'à	 ce	que	vous	
soyez	épuisés	le	lendemain.	»	

«	Vous	avez	 répondu	parce	que	vous	vouliez	quelque	chose	de	plus	profond	et	de	construcCf	dans	votre	
marche	avec	Moi.	Vous	vouliez	habiter	dans	Mon	cœur.	Il	y	a	des	endroits	magnifiques	dans	Mon	cœur	et	il	
y	 a	 aussi	 des	 zones	 en	 guerre.	 Dans	Mon	 cœur,	 vous	 pouvez	 voir	 le	 carnage	 de	 l'humanité	 à	 travers	 les	
œuvres	de	l'ennemi.	Dans	Mon	cœur,	vous	saignez	avec	Moi,	vous	souffrez	avec	Moi,	mais	vous	êtes	aussi	
appelés	en	retrait	pour	danser	et	vous	réjouir	avec	Moi.	»	

«	Quand	la	bataille	finale	aura	été	gagnée,	vous	viendrez	avec	Moi	au	paradis,	mais	parce	que	vous	désirez	
habiter	dans	Mon	cœur,	vous	découvrez	toute	la	douleur	que	J'éprouve	à	l’égard	de	ceux	qui	sont	perdus,	
ceux	qui	sont	égarés,	ceux	qui	sont	amers	et	aliénés.	Parce	que	vous	vivez	dans	Mon	cœur,	vous	êtes	aussi	
appelés	à	servir	les	blessés	et	à	vous	joindre	à	la	bataille	que	Je	dois	mener	tous	les	jours	contre	l'ennemi.	»	

«	Par	ailleurs	vous	êtes	à	Mes	côtés	et	vous	exercez	votre	autorité,	et	pour	ce>e	raison	vous	êtes	haïs	par	
l'ennemi.	 Si	 vous	 désirez	 conCnuer	 à	 habiter	 dans	Mon	 cœur,	 ressenCr	Ma	 douleur	 et	 répondre	 à	Mon	
agonie	sur	les	âmes,	vous	devez	être	forCfiés	pour	aller	de	plus	en	plus	en	profondeur	et	grimper	de	plus	en	
plus	 haut.	 Vous	 devez	 être	 disposés	 à	 dormir	 sur	 des	 rochers	 durs	 et	 à	monter	 des	montagnes	 traîtres,	
supporter	 des	 vents	 violents,	 des	 terrains	 verglacés	 et	 glissants.	 Vous	devez	 être	 prêts	 à	 faire	 toutes	 ces	
choses	et	même	plus.	»	

«	Je	vous	l’ai	dit	auparavant	:	évaluez	le	coût.	Je	vous	ai	dit	que	si	vous	préfériez	rester	en	arrière,	Je	vous	
aimerai	toujours	et	Je	vous	emmènerai	au	Ciel	avec	Moi.	Et	vous	aurez	toujours	votre	récompense.	»	

«	Mais	vous	ne	senCrez	pas	la	profondeur	de	Mon	amour	pour	l'Homme.	Vous	ne	prendrez	pas	les	flèches	
dans	 le	cœur,	vous	ne	connaîtrez	pas	 le	désespoir	de	ceux	qui	sont	perdus,	et	vous	ne	panserez	pas	Mes	
blessures	quand	 Je	serai	en	sang.	Ce	sont	 les	 tâches	que	 les	 ‘Heartdwellers’	 [les	 résidents	de	Mon	cœur]	
doivent	 affronter	 tous	 les	 jours.	 J'ai	 commencé	 ce>e	 chaîne	 avec	 Mon	 amour	 et	 Je	 ne	 Me	 suis	 jamais	
éloigné	de	ce>e	intenCon.	»	
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«	Mais	Je	vous	ai	également	invités	dans	la	lune	de	miel	de	notre	amour	l’un	pour	l'autre.	Maintenant,	en	
substance,	nous	sommes	mariés	et	vous	êtes	en	train	d’invesCr	le	rôle	de	Mon	épouse,	qui	maintenant	n'est	
plus	appelée	seulement	à	la	parade	amoureuse,	mais	pour	ravitailler,	pour	comba>re,	pour	être	là	pour	Moi	
quand	Je	reviens	du	champ	de	bataille	;	et	parfois	aussi,	pour	sorCr	avec	Moi	sur	le	champ	de	bataille.	»	

«	 En	 tant	 que	 fiancée	 et	 épouse,	 vous	 êtes	 également	 a>aquées	 et	 subissez	 de	 lourdes	 pertes.	Mais	 Je	
restore	 tout	avec	Mon	amour	qui	guérit.	Néanmoins	vous	devez	être	prêts	à	subir	des	blessures	en	Mon	
nom.	»	

«	Vous	devez	être	prêts	à	conCnuer	à	vous	ba>re	lorsque	les	a>aques	autour	de	vous	deviennent	perfides.	
Vous	devez	être	disposées	à	M’offrir	votre	faCgue	et	votre	douleur	pour	vos	frères	et	sœurs	qui	périssent	
encore.	»	

«	 Il	 y	 aura	 des	moments	 de	 rafraîchissement	 et	 vous	 serez	 armés	 pour	 résister	 à	 l'ennemi	 avec	 chaque	
nouvelle	arme	qu'il	produit.	En	votre	qualité	d’être	Ma	fiancée	&	épouse,	vous	verrez	ceux	qui	ont	choisi	de	
rester	en	arrière	dans	des	quarCers	plus	 confortables.	Vous	verrez	qu'eux	aussi	 souffrent	et	offrent	 leurs	
souffrances	 pour	 l'humanité,	 mais	 ils	 ne	 sont	 pas	 soumis	 aux	 vents	 forts	 et	 aux	 montées	 escarpées	 et	
traîtres	que	vous	devez	escalader.	»	

«	Je	peux	vous	prome>re	Mon	amour	tendre	et	Ma	compagnie,	ainsi	que	la	formaCon	et	l'équipement.	Je	
peux	vous	prome>re	des	nuits	étoilées	où	nous	dansons	ensemble	et	où	Je	vous	console	sur	Mon	épaule.	
Oui,	tout	cela	est	à	vous.	C’est	à	vous	et	ce	sera	à	vous.	Mais	Je	vous	rappelle	que	ce>e	chaîne	est	consacrée	
à	l'AMOUR.	Mon	amour	pour	l'humanité	et	votre	amour	pour	Moi	et	l'humanité.	»	

«	Mais	 aimer	n'est	 pas	 toujours	 facile,	 comme	vous	 l'avez	 constaté	dans	 vos	mariages.	Aimer	 c'est	 aussi	
souffrir	pour	 l'être	aimé.	Alors,	Je	veux	être	très	clair	avec	vous.	Ce>e	chaîne	ne	s’est	pas	transformée	en	
une	chaîne	dédiée	à	la	chasse	aux	démons.	Ce>e	chaîne	foncConne	comme	J’ai	voulu	qu’elle	foncConne.	La	
base	de	votre	relaCon	avec	Moi	est	maintenant	établie	dans	l'AMOUR,	l'affecCon,	la	tendresse,	l’inCmité	et	
la	pureté	–	non	souillée	par	des	choses	terrestres.	»	

«	Mais	maintenant	que	notre	relaCon	est	établie,	il	est	temps	de	passer	au	travail	de	terrain	d'un	véritable	
‘Heartdweller’	:	le	salut	des	âmes.	Il	est	temps	de	se	concentrer	sur	Mes	batailles	et	être	prêts	en	un	instant	
pour	être	paré	et	marcher.	»	

«	 Vous	 avez	 été	 ordonnés	 dans	Mon	 armée,	 l'armée	 de	Mon	 cœur,	 pour	 avancer	 dans	 toutes	 sortes	 de	
situaCons	défavorables	et	pour	aimer	à	tout	prix.	Aimez-Moi	et	aimez	votre	prochain	de	tout	votre	cœur	et	
âme,	esprit	et	force.	C'est	vraiment	l'appel	d'un	ChréCen	qui	a	déposé	sa	vie	à	Mes	pieds	et	qui	M'a	promis	
fidélité	pour	le	meilleur	et	pour	le	pire.	»	

«	Alors,	Je	vous	commande	de	vous	tenir	debout	à	Mes	côtés.	Je	suis	désolé	que	vous	soyez	contraints	de	
voir	 la	 saleté	 de	 l'ennemi,	 le	 carnage	 des	 âmes,	 l'amertume	 des	 âmes	 perdues.	 Je	 suis	 désolé	 pour	 la	
contrainte	 de	 devoir	 Me	 ressembler	 –	 votre	 Seigneur	 crucifié.	 Mais	 Je	 vous	 le	 dis	 en	 vérité,	 quand	 Je	
viendrai,	vous	serez	immédiatement	reconnus	par	Mes	anges	parce	que	vous	Me	ressemblerez	vraiment.	»	

«	Soyez	donc	prêts	et	 forts	pour	porter	 l'armure,	 soulevez	 le	bouclier	et	comba>re	avec	 l'épée	et	 sachez	
que	votre	récompense	n'est	pas	loin.	Je	ne	vous	laisserai	jamais	dépérir	sur	le	champ	de	bataille.	Je	viendrai	
vous	forCfier,	et	vous	vous	redresserez	de	nouveau	pour	brandir	l'épée	dans	la	bataille.	»	

«	Restez	près	de	Moi,	louez-Moi	dans	la	graCtude	et	recevez-Moi	par	la	Communion.	Ces	trois	choses	vous	
garderont	forts	pendant	que	vous	avancez	contre	l'ennemi	et	que	vous	vous	emparez	du	buCn...	c'est-à-dire	
les	âmes	qui	ont	été	retenues	capCves.	»	

«	 Viens	 maintenant,	 Ma	 fidèle	 fiancée,	 sers-Moi	 fort	 dans	 tes	 bras.	 Laisse-Moi	 ne>oyer	 et	 guérir	 tes	
blessures	et	ensemble,	nous	allons	de	nouveau	avancer	sur	l'ennemi	pour	libérer	les	capCfs.	»	

«	Ne	vous	lamentez	pas	au	sujet	de	ceux	qui	me	refusent.	Certains	étaient	desCnés	à	suivre	un	tel	chemin.	
Alors	conCnuez	plutôt	à	chercher	les	vivants	qui	ont	encore	une	chance	de	se	repenCr.	Et	n’oubliez	jamais	:	
Ma	puissance	est	parfaite	dans	votre	faiblesse	!	»	
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28	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	DÉMARREZ	VOTRE	JOURNÉE	DANS	L’INTIMITÉ	AVEC	
MOI	ET	DANS	MA	JOIE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	joie	du	Seigneur	s’empare	de	nous,	‘Heartdwellers’.	

Jésus	a	commencé	:	«	C’est	Mon	présent	pour	vous,	Mes	très	chers,	que	vous	demeuriez	dans	Mon	cœur	et	
que	vous	vous	ralliez	au	cri	de	guerre.	Que	vous	soyez	soutenus	par	Mon	amour	pour	vous	et	forCfiés	en	
persévérance	et	courage,	quand	vous	êtes	confrontés	aux	batailles	de	votre	vie	quoCdienne.	»	

«	Pour	ce>e	raison,	Je	veux	que	vous	entriez	dans	ce	lieu	de	joie	et	que	vous	cherchiez	en	toute	confiance	à	
vous	reposer	dans	Mes	bras.	Car	qu'est-ce	qu'un	amoureux	fait	quand	il	est	absent	de	sa	bien-aimée	?	Il	la	
prend	dans	ses	bras	et	l'embrasse	de	tout	son	cœur.	»	

«	C'est	pourquoi	Je	ne	veux	pas	que	vous	soyez	Cmides	ou	réCcents	à	venir	à	Moi.	Au	contraire,	venez	dans	
Mes	bras	le	maCn,	avec	la	convicCon	que	c'est	LE	désir	de	Mon	cœur	;	c’est	ce	que	Je	souhaite	de	tout	Mon	
cœur.	»	

«	Volez	à	Moi	et	a>errissez	en	toute	sécurité	dans	Mes	bras,	déclarant	votre	graCtude	pour	un	nouveau	jour	
à	 vivre	 pour	 Moi.	 Déclarez	 votre	 enCère	 dépendance	 de	 Moi	 et	 confessez-vous	 humblement	 avec	 la	
cerCtude	 que	 Je	 vous	 pardonnerai	 vos	 faiblesses.	 C'est	 la	 façon	 dont	 Je	 souhaite	 que	 vous	 commenciez	
votre	journée.	Sachant	sans	l'ombre	d'un	doute	que	Je	désire	vous	serrer	dans	Mes	bras	au	moment	même	
où	vous	ouvrez	vos	yeux	chaque	maCn.	»	

«	Commencez	votre	journée	dans	Mon	étreinte.	Je	connais	les	défis	qui	vous	a>endent.	Je	sais	exactement	
ce	que	vous	allez	rencontrer	dans	votre	journée	;	or	dans	Mon	étreinte	Je	vous	communique	la	grâce	pour	
vous	y	préparer.	»	

«	Nous	commençons	ce>e	journée	comme	étant	Un,	nous	marchons	à	travers	ce>e	journée	comme	étant	
Un.	Et	quand	vous	sentez	que	vous	ne	pouvez	plus	marcher,	 Je	vous	souCens.	Commençons	toujours	par	
déclarer	 notre	 amour	 l’un	 pour	 l’autre	 et	 recevez	 alors	 tout	 ce	 que	 Je	 vous	 donnerai	 –	 sachant	
perCnemment	que	Je	suis	pour	vous	et	qu’il	n'y	a	rien	à	craindre	à	venir	à	Moi	avec	confiance,	et	même	à	la	
façon	d’un	peCt	enfant.	»	

«	Je	connais	les	a>entes	et	les	craintes	dans	votre	cœur.	Je	connais	les	pensées	qui	parfois	éclipsent	votre	
joie	tout	au	long	de	la	journée.	Je	regarde	quand	l'ennemi	chuchote	à	votre	oreille,	et	comment	il	apporte	
une	certaine	obscurité	sur	vous.	Ce	sont	des	moments	où	vous	avez	besoin	de	tourner	votre	cœur	et	esprit	
à	Ma	 bonté.	 C'est	 là	 que	 vous	 devez	 habiter	 :	 dans	 la	 bonté	 de	 votre	 Dieu	 qui	 est	 tout	 pour	 vous,	 qui	
arrange	des	victoires	pour	vous,	qui	prépare	le	chemin	pour	que	vos	rêves	se	réalisent.	»	

«	L’ennemi	déteste	ces	rêves,	sachant	bien	que	leur	accomplissement	signifie	sa	perte.	Il	fera	donc	tout	ce	
qui	est	en	son	pouvoir	pour	décourager	vos	pensées	clairvoyantes.	Mais	c'est	à	ce	moment	que	vous	devez	
vous	rappeler	:	‘Mon	Dieu	est	avec	moi,	et	puisqu’Il	est	pour	moi,	personne	ne	me	vaincra.’	C'est	le	moment	
de	serrer	Ma	main	gauche	avec	votre	main	droite	et	d'affirmer	que	vous	savez	que	Je	suis	là,	à	vos	côtés.	»	

«	Si	vous	procédez	ainsi	tout	au	long	de	votre	journée,	il	ne	vous	épuisera	pas	avec	des	pensées	sombres,	
un	senCment	de	déprime	ou	de	peur.	Rappelez-vous	bien	qu'il	va	uCliser	quiconque	se	trouve	à	proximité,	
pour	a�rer	votre	a>enCon	sur	l’échec.	Non	pas	que	les	gens	autour	de	vous	soient	conscients	de	ce	qu'ils	
font,	mais	souvent,	un	mot	innocent	et	quelconque,	une	quesCon	indiscrète,	une	situaCon	qui	se	profile…	
peuvent	provoquer	en	vous	un	mouvement	de	recul	et	vous	faire	perdre	votre	joie	et	lumière	intérieures.	»	

«	Quand	cela	se	produit,	ne	vous	 laissez	pas	démonter,	empressez-vous	de	Me	reconnaître	comme	votre	
Sauveur,	Pourvoyeur,	Guérisseur,	Protecteur	et	Source	de	tout	bien	dans	votre	vie.	Réaffirmez	fréquemment	
que	 rien	 de	 ce	 qui	 est	 formé	 contre	 vous	 ne	 prospérera	 [cf.	 Esaïe	 54	 :17].	 Au	 contraire,	 comme	 vous	
marchez	dans	Ma	volonté,	tout	ce	que	vous	touchez	prospérera.	»	

«	Que	les	tempêtes	viennent.	Laissez-les	souffler	contre	vous,	autour	de	vous,	derrière	vous.	Que	la	terre	
tremble.	 Aucune	 de	 ces	 choses	 ne	 peut	 arrêter	 Ma	 sainte	 volonté	 de	 venir	 dans	 votre	 vie.	 Marchez	
joyeusement	dans	la	confiance,	reconnaissant	cela	dans	votre	cœur,	chantez-le	même,	formulez	cela	en	une	
joyeuse	proclamaCon.	»	
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«	Cela	irrite	l'ennemi	au	plus	haut	point.	Cela	provoque	même	une	dépression	chez	les	démons	missionnés	
[contre	vous].	Comme	ils	réalisent	que	vous	ne	cédez	pas	à	leurs	manœuvres,	ils	perdent	leur	assurance	et	
deviennent	crainCfs.	»	

«	 Il	y	a	un	 jour	glorieux	qui	 s'annonce.	 Il	y	a	de	 la	 joie	dans	 la	maCnée	et	même	des	 rires	dans	 la	soirée	
quand	vous	gardez	Mon	inspiraCon	au	premier	plan	de	votre	esprit.	»	

«	 L'amour	dont	 Je	 vous	nourris	 va	 se	 répandre	 sur	 tous	 ceux	que	vous	 rencontrez	pendant	 la	 journée.	 Il	
imprègnera	 l'atmosphère	 et	 rendra	 très	 difficile	 pour	 les	 démons	même	de	 rester	 dans	 la	 pièce	où	 vous	
êtes.	Surtout	si	vous	chantez	conCnuellement	des	chants	de	louange,	à	la	fois	dans	votre	cœur	et	même	à	
voix	haute.	 La	 louange	a	 le	pouvoir	de	modifier	 les	ondes	 jusqu'à	 les	 rendre	brûlantes	et	 insupportables	
pour	l'ennemi.	»	

Je	vous	ai	créés	pour	chanter	et	donner	voix	à	votre	joie.	Tout	comme	les	oiseaux	se	réveillent	chaque	jour	
et	se	me>ent	à	chanter.	Au	milieu	de	leur	bavardage	vous	pouvez	discerner	leurs	pépiements	de	joie	pour	
Moi	 chaque	 jour.	 Toute	 la	 créaCon	 est	 éveillée	 à	 l'âme	 joyeuse,	 comme	 il	 est	 écrit	 dans	 Psaume	
89:14-16....‘La	jusCce	et	l’équité	sont	le	fondement	de	Ton	trône.	La	bonté	et	la	vérité	vont	devant	Ta	face.	
Heureux	le	peuple	qui	connaît	l'appel	de	la	trompe>e	!	Ils	marchent,	ô	Seigneur,	dans	la	lumière	de	Ta	face.	
En	ton	nom,	ils	se	réjouissent	tout	le	jour,	et	ils	sont	exaltés	dans	ta	jusCce.’	»	

«	Lorsque	vous	méditez	sur	les	Psaumes,	rappelez-vous	que	se	trouvent-là	Mes	injoncCons	au	sens	li>éral.	
Ce	ne	sont	pas	des	figures	de	rhétorique,	mais	des	déclaraCons	de	vérité	et	ces	paroles	ont	le	pouvoir	de	
chasser	 les	 ténèbres	 de	 votre	 environnement	 lorsqu’elles	 sont	 prononcées	 avec	 convicCon	 et	
déterminaCon.	 Les	 psaumes	 sont	 comme	 un	 coffre	 de	 remèdes,	 géant,	 dans	 lequel	 on	 peut	 trouver	 le	
remède	pour	chaque	maladie,	la	soluCon	pour	chaque	situaCon.	Demeurer	dans	les	Psaumes,	c'est	habiter	
dans	les	cieux,	où	toute	la	créaCon	Me	loue	jour	et	nuit.	»	

«	Vous	voyez,	Je	vous	ai	laissé	des	présents	sublimes,	pour	que	nous	puissions	être	conCnuellement	reliés	et	
que	vous	soyez	conCnuellement	en	mesure	de	bien	réagir	grâce	aux	pensées	mêmes	de	Mon	cœur.	Voilà	le	
point	que	Je	veux	souligner	:	rien	ne	peut	vaincre	l'âme	qui	est	imprégnée	de	Ma	bonté,	et	qui	exprime	de	
la	graCtude.	Rien.	Beaucoup	sont	parCs	avant	vous,	en	 le	 faisant	à	 l'heure	même	de	 leur	mort	et	 ils	sont	
entrés	au	paradis	victorieux	–	accompagnés	d'anges	et	de	saints	–	rayonnant	d’adoraCon	persévérante.	»	

«	Ainsi,	Je	vous	demande	de	profiter	de	Ma	joie	et	de	Mon	amour	pour	vous	chaque	jour.	Courez	dans	Mes	
bras	impaCents,	bien-aimés,	courez	!	Et	perme>ez-Moi	de	vous	embrasser	et	de	vous	équiper	pour	marcher	
dans	la	victoire	à	travers	chaque	tempête.	»	

«	Rangez	précieusement	ces	paroles	dans	votre	cœur	et	référez-y	vous	souvent.	Méditez	sur	les	Psaumes	et	
Ma	 bonté	 pour	 vous.	 Vous	 êtes	Mes	 bien-aimés.	 Vous	 avez	 comba>u.	 Vous	 avez	 été	 fidèles	 et	 Je	 vous	
entraîne	plus	profondément	dans	Mon	être	même	où	vous	trouverez	inspiraCon	et	joie	pour	vous	chaque	
jour.	»	
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30	DÉCEMBRE	2016	-	JÉSUS	DIT	:	MES	TRÈS	CHERS…	POUVEZ-VOUS	ME	FAIRE	
CONFIANCE	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	nouvelle	vie	que	notre	Seigneur	nous	offre,	nous	apporte	la	plénitude	d’union	avec	Lui	et	les	fruits	
pour	Son	Royaume,	‘Heartdwellers’.	

Quelle	 joie	de	danser	 à	nouveau	avec	 Jésus	et	 se	 reposer	dans	 Ses	bras	 aimants.	Vraiment	 Il	 commence	
ce>e	nouvelle	année	en	nous	a�rant	dans	une	union	plus	profonde	avec	Lui.	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	Mes	ouailles,	 tandis	 que	 vous	 vous	 rapprochez	de	Moi,	 relâchant	 votre	méfiance,	
abandonnant	vraiment	tout	–	tout	stress,	toute	crainte	et	appréhension,	toute	culpabilité	et	tout	échec	–	
tandis	que	vous	faites	ces	choses,	vous	et	Moi	allons	de	plus	en	plus	devenir	Un.	»	

«	Quel	magnifique	échange	Je	vous	offre.	Vos	péchés,	vos	peurs,	vos	échecs,	en	échange	de	Mon	amour.	La	
seule	façon	de	réussir	dans	votre	relaCon	avec	Moi	et	d’en	faire	une	noble	vocaCon	spirituelle,	est	par	 la	
totale	confiance.	»	

«	Voici	la	noble	vocaCon	:	total	relâchement	avec	Moi	et	totale	confiance	que	tout	ce	que	Je	pense	de	vous,	
tout	ce	que	Je	veux	pour	vous,	tout	ce	que	Mon	cœur	désire	vous	donner	est	incroyablement	bon	et	vous	
perme>ra	d’être	plus	proches,	plus	profonds	et	plus	inCmement	liés	à	Moi.	Tant	et	si	bien,	que	la	grâce	et	la	
miséricorde	se	répandront	directement	par	votre	cœur	aux	moutons	solitaires,	blessés	et	exclus,	qui	errent,	
sans	pasteur	valable.	»	

«	Beaucoup	de	choses	ont	été	négligées	dans	la	nourriture	spirituelle	qui	vous	a	été	servie,	Mes	ouailles.	Le	
point	le	plus	important,	la	quesCon	clé,	n’est	pas	que	vous	ayez	une	conduite	parfaite	et	sans	péché,	bien	
qu'il	y	ait	un	grand	mérite	en	cela.	Non,	c'est	votre	amour	pour	Moi	et	votre	amour	pour	votre	prochain.	»	

«	Satan	le	sait	bien	et	sa	tacCque	est	donc	de	provoquer	une	aliénaCon	entre	vous	et	Moi,	afin	que	nous	ne	
puissions	pas	foncConner	comme	Un	seul	et	que	vous	ne	puissiez	pas	guérir	les	meurtris.	»	

«	Oui,	ce>e	relaCon	comporte	des	risques.	Oui,	vous	pouvez	faire	des	erreurs.	Mais	Ma	fidélité	dépasse	vos	
erreurs	et	elle	va	vous	conduire,	vous	guider,	et	vous	équiper	pour	être	greffée	solidement	dans	Mon	cœur,	
afin	que	votre	fruit	devienne	Mon	fruit	et	que	Mon	fruit	devienne	votre	fruit.	Voilà	le	projet	:	que	Je	circule	
à	travers	vous	si	parfaitement	que	les	gens	ne	puissent	plus	vous	percevoir	comme	les	prêchant,	mais	qu’à	
la	place	ils	ressentent	ostensiblement	Ma	présence	d’une	manière	rassurante.	»	

«	Oui,	c'est	un	défi	de	taille,	mais	c'est	si	nécessaire	!	C'est	ainsi	que	nous	allons	servir	le	monde.	Et	ce	n'est	
que	grâce	à	 l’abandon	complet	de	 chacune	de	vos	peurs	et	 chacune	de	vos	 réCcences	que	vous	pourrez	
accomplir	cela.	Vous	devez	vous	convaincre	que	vous	n’avez	à	craindre	aucune	honte	en	Ma	présence.	Car	il	
n’y	a	 rien	que	 Je	ne	puisse	pardonner,	et	que	cela	n’exige	aucun	préalable	de	votre	part.	 En	bref,	 ‘venez	
comme	vous	êtes’	et	perme>ez-Moi	de	vous	greffer	dans	la	vigne	si	parfaitement	que	les	autres	pourront	
difficilement	dire	où	se	situe	la	greffe	et	où	Je	commence.	»	

«	Au	cours	de	ce	processus,	vos	péchés	et	défauts	viendront	à	la	surface	et	vous	aurez	alors	l’occasion	de	
demander	Mon	pardon	et	de	senCr	la	douleur	que	vous	M'avez	causée.	Mais	elle	se	dissipera	vite,	et	la	joie	
d'être	avec	Moi	vous	remplira.	»	

«	Bien-aimés,	pouvez-vous	Me	faire	confiance	?	Le	pouvez-vous	?	Le	pouvez-vous	?	»	

«	S'il	vous	plaît,	réfléchissez	longuement	à	ce	sujet.	Quand	vous	viendrez	à	Moi,	Je	veux	que	tous	les	murs	
et	toutes	les	protecCons	soient	levés	et	Je	veux	trouver	un	cœur	ouvert	prêt	à	recevoir	chaque	grâce	sans	
l’ombre	d’un	doute	dans	votre	cœur	et	votre	être.	C'est	ce	dont	J'ai	besoin	de	votre	part.	»	

«	Mais	 d'abord,	 vous	 devez	 laisser	 aller	 TOUTES	 vos	 peurs.	 J’insiste	 :	 vraiment	 TOUTES.	 Chacune	 de	 vos	
peurs	vient	de	Satan,	qui	ne	veut	pas	que	vous	prospériez	en	Moi.	Au	contraire,	son	but	est	de	vous	séparer	
et	vous	égarer.	Vous	devez	être	plus	 intelligents	que	 lui.	Vous	devez	être	 intelligents	au	point	qu'il	n'y	ait	
plus	aucun	vesCge	de	ses	pensées	et	de	ses	paroles	 [en	vous]	quand	vous	viendrez	à	Moi.	Votre	cœur	et	
votre	esprit	seront	en	effet	totalement	transformés	par	Ma	bonté.	»	
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«	J'ai	besoin	de	toi	Ma	fiancée,	de	vous,	Mes	enfants.	J'ai	besoin	d'âmes	clairvoyantes	qui	peuvent	–	et	vont	
–	 conquérir	 leurs	 peurs	 à	Mon	 égard.	 Je	 vous	 ai	 vu	 dans	 votre	meilleur	 jour.	 Je	 vous	 ai	 vu	 à	 votre	 pire	
moment.	Donnez-Moi	vos	cendres	et	Je	vous	revêCrai	dans	Ma	beauté.	»	

«	Est-ce	si	difficile	?	Pouvez-vous	le	faire	?	Allez-vous	le	faire	?	»	

«	Je	vous	apporte	la	grâce	à	l’instant	même,	tandis	que	vos	oreilles	écoutent	a>enCvement.	Recevez	ce>e	
grâce	de	confiance	et	de	transparence	devant	Moi.	Recevez-la.	» 
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2	JANVIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	CHACUN	D’ENTRE	VOUS	EST	INDISPENSABLE	DANS	MON	
PLAN	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	C’est	ce	que	J’ai	à	cœur,	que	tous	endentent	Ma	voix	clairement.	Certains,	par	
leur	 propre	 faute,	 ne	 l’entendent	 pas.	 D’autres	 entendent	 différemment.	 Et	 certains	 se	 sont	 ba>us	 pour	
entendre	 Ma	 voix	 clairement	 et	 y	 parviennent	 désormais.	 Ce	 que	 Je	 veux	 dire	 Clare,	 c’est	 que	 chacun	
d’entre	vous	doit	s’abaisser	à	un	nouveau	niveau	d’humilité	chaque	fois	que	Je	vous	ajoute	des	dons	pour	
servir.	Vous	ne	devriez	jamais	avoir	plus	d’esCme	de	vous-mêmes	en	raison	de	vos	dons.	Vos	dons	devraient	
au	contraire	vous	amener	à	être	plus	humbles.	»	

«	Je	vous	en	supplie,	Mes	enfants,	que	cela	ne	vous	fasse	pas	prendre	les	autres	de	haut.	Ne	vous	présentez	
pas	 en	 tant	 qu’autorité	 dans	 quoique	 ce	 soit.	 Regardez-Moi	 comme	 l’autorité,	 et	marchez	 doucement	 si	
vous	en	avez	une,	 surtout	 si	 c’est	un	gros	bâton.	Marchez	précauConneusement	pour	ne	pas	écraser	 les	
délicates	viole>es	sous	vos	pieds.	»	

«	 Cela	 arrive	 très	 rarement	 en	 effet,	 que	 Je	 vous	 appelle	 à	 parler	 avec	 une	 autorité	 qui	 en	 offensera	
certains.	»	

«	Pour	ceux	d’entre	vous	qui	sont	nouveaux	à	recevoir	des	dons	prophéCques,	il	y	a	une	tendance	à	vouloir	
montrer	tout	et	à	tout	dire.	Je	préfèrerais	que	vous	ne	le	fassiez	pas.	C’est	rabaissant	pour	ceux	qui	n’ont	
pas	reçu	ces	dons,	et	plutôt	que	d’être	une	bénédicCon	pour	eux,	vous	devenez	une	occasion	de	pécher.	»	

«	En	outre,	ce	ne	sont	pas	vos	dons,	ce	sont	les	miens,	et	Je	pourrais	à	tout	moment	les	donner	à	quelqu’un	
d’autre.	Donc,	il	n’y	a	aucune	raison	de	se	vanter	ici.	Rien	n’est	vôtre.	Vous	devez	évaluer	avec	subClité	ce	
que	 les	 autres	 peuvent	 gérer,	 et	 ne	 pas	 les	 dominer,	 de	 sorte	 que	 leur	 confiance	 en	Moi	 et	 leur	 propre	
discernement	avec	Moi,	ne	souffrent	pas.	»	

«	 Soyez	 doux,	 tendres,	 délicats,	 et	 n’affichez	 aucune	 supériorité.	 N’offensez	 pas	 les	 peCts,	 au	 contraire,	
élevez-les.	N’ayez	pas	de	préjugés	sur	vos	semblables,	au	contraire,	 faites-vous	humbles,	et	abaissez-vous	
afin	de	ne	pas	être	pour	eux	une	menace,	et	provoquer	des	réacCons	hosCles.	Mes	voies	ne	sont	pas	 les	
voies	du	monde.	»	

«	Un	homme	ayant	beaucoup	d’autorité	dans	les	écritures	tel	que	Moïse,	était	à	la	fois	doux	et	humble	de	
cœur	et	il	redoutait	l’arrogance.	Alors	que	dans	notre	monde	aujourd’hui,	l’arrogance	est	l’a�tude	moderne	
affichée	pour	montrer	sa	supériorité.	»	

«	 Ce	 n’est	 pas	 Ma	 voie.	 Ma	 voie	 est	 la	 voie	 de	 la	 peCtesse	 et	 de	 l’amour.	 Evitez	 toute	 manifestaCon	
d’arrogance.	»	

«	Chacun	de	vous	a	reçu	des	dons	de	Ma	part.	Chacun	de	vous	est	indispensable	dans	Mon	plan.	Chacun	de	
vous	est	nu	devant	Moi.	Par	conséquent,	ce	que	vous	avez	à	un	moment	donné,	peut	être	ensuite	reCré,	si	
vous	en	avez	abusé.	N’abusez	pas	de	votre	posiCon	en	prenant	les	autres	de	haut.	Au	contraire,	placez-vous	
en-dessous	 des	 autres	 et	 élevez-les	 vers	Moi.	 Prenez	 toujours	 la	 posiCon	 la	 plus	 basse,	 et	 ne	 présumez	
jamais	 avoir	 Mon	 esprit	 dans	 aucune	 situaCon	 jusqu’à	 ce	 que	 vous	 M’ayez	 cherché	 sincèrement,	 puis	
marchez	avec	précauCon	et	n’étalez	pas	[l’éventuelle]	facilité	avec	laquelle	vous	M’entendez.	»	

«	Ces	dons	que	J’ai	donnés	à	chacun	d’entre	vous	s’accompagne	d’une	grande	responsabilité	à	 les	uCliser	
avec	 humilité	 et	 charité.	 Chaque	 fois	 que	 vous	 offensez	 une	 autre	 âme	 dans	 votre	 présentaCon,	 vous	
réduisez	ses	chances	de	grandir	en	moi.	Vous	augmentez	également	le	risque	qu’elle	adopte	ces	mauvaises	
habitudes	et	en	offense	d’autres	à	son	tour.	Plus	les	dons	sont	grands,	plus	la	prudence	dans	votre	marche	
est	de	mise.	Faites-Moi	honneur	en	cela,	et	il	y	aura	moins	de	carnage	à	ne>oyer,	moins	de	dégâts	sur	les	
âmes	les	plus	tendres,	et	plus	d’unité	dans	Mon	corps.	»	

«	Rappelez-vous,	Je	ne	suis	pas	entré	dans	Jérusalem	sur	un	magnifique	cheval	de	race,	mais	sur	un	ânon.	Je	
ne	 suis	 pas	 né	 pour	 vivre	 en	 privilégié	 dans	 un	 palais	 de	 marbre,	 mais	 Je	 suis	 né	 au	 milieu	 de	
l’environnement	misérable	d’une	étable	et	sur	un	sol	plein	de	fumier.	Je	n’ai	pas	annoncé	Ma	mission	dans	
un	chariot	doré,	mais	 sous	 les	eaux	du	baptême.	 Je	ne	Me	suis	pas	professé	Moi-même,	mais	 c’est	Mon	
Père	qui	a	parlé	des	Cieux	pour	professer.	En	toute	chose,	Je	n’ai	jamais	étalé	Mon	privilège,	mais	Je	Me	suis	
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abaissé,	même	 jusqu’à	 la	mort	 sur	 une	 croix.	 Allez,	 et	 faites	 de	même	Mes	 très	 chers.	 Allez	 et	 faites	 de	
même.	»	
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4	JANVIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	ACCROCHE-TOI	À	MOI,	MA	FIANCÉE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé…	«	C’est	toujours	Ma	joie	de	donner	à	Ma	fiancée	les	meilleurs	dons.	Mais	connaissant	
le	cœur	de	l’homme,	Je	dois	Me	préparer	à	affronter	leur	fascinaCon	pour	ces	dons	et	la	probabilité	qu’ils	
éloignent	 alors	 Ma	 fiancée	 de	 Moi.	 Et	 ainsi	 en	 est-il	 du	 cœur	 de	 l’homme,	 dans	 la	 versaClité	 qui	 le	
caractérise.	Mais	tôt	ou	tard	Ma	fiancée	se	lasse	même	des	dons	et	se	languit	de	retourner	dans	Mes	bras	
qui	l’a>endent.	C’est	alors	que	Je	l’a>rape	et	la	ramène	dans	Mon	sein.	»	

«	Oh	Mes	très	chers,	Je	m'a>ends	à	ce	que	vous	soyez	distraits	par	ces	dons	merveilleux	que	vous	n'avez	
jamais	imaginés	avoir	un	jour.	Comme	J'aime	vous	surprendre	et	vous	inonder	de	joie	à	la	vue	des	guérisons	
et	des	délivrances	qui	surviennent	grâce	à	ces	dons.	»	

«	Mais	ces	dons	sont	le	fruit	produit	par	le	fait	de	demeurer	dans	la	Vigne.	Et	tout	ce	qui	circule	dans	les	
branches,	 l'écorce,	 les	 Cges	 et	 les	 racines	 est	 nécessaire	 pour	 produire	 les	 raisins	 sucrés	 et	 charnus.	
Imaginez	une	grosse	grappe	de	raisins	venant	juste	à	sa	plénitude,	mais	la	Cge	s’est	cassée	sous	le	poids	du	
fruit	 –	 pas	 complètement,	 mais	 à	 moiCé.	 Maintenant,	 la	 grappe	 ne	 profite	 plus	 que	 parCellement	 du	
bénéfice	de	la	sève	de	la	vigne	;	sa	nourriture	est	amoindrie.	»	

«	Les	raisins	qui	étaient	charnus	mais	pas	encore	mûrs,	et	un	peu	aigres,	commencent	à	se	dessécher,	et	
finalement,	au	bout	de	quelques	jours,	les	raisins	ne	ressemblent	plus	à	des	raisins	mais	à	des	raisins	secs	
suspendus	à	une	vigne	molle.	»	

«	 Il	en	va	de	même	avec	vous,	Mes	fiancées.	Si	vous	ne	maintenez	pas	 la	connexion	saine	avec	Moi,	vos	
raisins	seront	aigres	et	commenceront	à	se	flétrir.	Vous	ne	pouvez	pas	conCnuer	à	donner	à	un	tel	niveau,	
sans	commencer	par	recevoir.	Je	sais	à	quel	point	la	tentaCon	de	se	lancer	dans	un	ministère	et	courir	servir	
les	autres	est	grande,	surtout	avec	de	nouveaux	dons.	Mais	vous	ne	pourrez	pas	courir	loin	et	rester	chaud	
bien	longtemps	si	vous	n’approfondissez	pas	votre	connexion	avec	Moi.	»	

«	S'il	vous	plaît,	adorez	et	a>ardez-vous	dans	Ma	présence	d'abord.	Plutôt	que	d'être	 impaCents	de	vous	
me>re	au	travail,	soyez	impaCents	de	rester	plus	longtemps	en	Ma	compagnie,	jusqu'au	moment	où	vous	
savez	que	Je	vous	appelle	à	commencer	votre	journée.	Accroche-toi	à	Moi,	Ma	fiancée,	accroche-toi	à	Moi	
et	trouve	plus	de	joie	en	Ma	présence	que	de	guérir	tous	les	maux	du	monde.	»	

«	Vous	ne	pouvez	pas	être	égarés	par	ce>e	a�tude	de	cœur.	Mais	vous	pouvez	facilement	être	manipulés	
pour	être	ruinés	par	la	faCgue	et	l'épuisement	si	vous	êtes	trop	excités	de	démarrer	votre	journée...	pour	
s’engager	dans	une	quête	–	façon	de	parler	–	,	pour	relever	le	défi	et	mener	victorieusement	bataille	contre	
vos	ennemis	externes.	Mais	rappelez-vous,	vous	êtes	votre	pire	ennemi.	Satan	lit	en	vous	comme	dans	un	
livre	–	et	ses	démons	pareillement	–	et	 ils	savent	exactement	comment	vous	précipiter	hors	de	 la	prière.	
Mais	si	vous	résistez	à	la	tentaCon	de	vous	ruer	dans	l'acCon,	ils	auront	alors	beaucoup	de	difficultés.	»	

«	Mais	il	ne	s'agit	pas	seulement	de	l'ennemi,	Mes	bien-aimés.	Il	s’agit	aussi	de	Moi.	Je	veux	être	désiré	plus	
que	n'importe	quel	cadeau	que	Je	peux	vous	donner.	Je	veux	être	tout	pour	vous.	Je	suis	blessé	quand	vous	
pensez	 à	 d'autres	 amants	 lorsque	nous	 sommes	ensemble.	 Je	 brûle	 d’impaCence	pour	 les	Marie,	 qui	 ne	
cherchent	qu'à	s'asseoir	à	Mes	pieds	et	se	délecter	de	Mes	paroles.	»	

«	Ne	vous	inquiétez	pas,	Je	vous	ferai	savoir	quand	c’est	l’heure	de	l'acCon	et	vous	irez	dans	la	joie	et	la	paix	
que	vous	avez	reçues.	Les	montagnes	et	les	collines	éclateront	de	joie	devant	vous	en	chants	de	triomphe,	
et	tous	les	arbres	des	champs	ba>ront	des	mains.	»	Esaïe	55:12.	
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11	JANVIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOTRE	PRÉSIDENT	ÉLU	DONALD	TRUMP,	EXPOSE	LA	
CORRUPTION,	COUCHE	APRÈS	COUCHE…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé…	«	Dis-leur	que	Je	les	aime	et	que	Je	Me	languis	de	leur	compagnie.	Mes	ouailles,	vous	
avez	été	si	fidèles	pour	prier	et	porter	le	monde	dans	votre	cœur.	Je	demeure	là,	aussi,	et	ensemble	nous	
formons	une	formidable	présence	en	prière.	Tant	de	menaces,	tant	de	paroles	hideuses,	tant	d'événements	
fabriqués	–	rien	de	tout	cela	ne	peut	M'empêcher	d'exécuter	Ma	volonté	si	vous	conCnuez	à	prier	de	ce>e	
façon.	»	

«	 Je	 vous	 ai	 dit	 que	 Je	 viendrai	 au	 secours	 de	 votre	 pays	 [les	 Etats-Unis]	 dans	 sa	 chute,	 en	 uClisant	 vos	
prières	 pour	 le	 relever,	 votre	 empathie,	 votre	 chagrin,	 votre	 dégoût	 face	 au	 succès	 de	 l'ennemi	 dans	
l’affaiblissement	et	la	destrucCon	de	ce>e	naCon.	»	

«	 La	 seule	 chose	 qui	 me	 freine	 est	 votre	 incrédulité	 passagère	 qui	 vous	 porte	 à	 croire	 que	 vos	 prières	
personnelles	n'ont	pas	vraiment	d'importance.	Rien	n’est	plus	éloigné	de	la	vérité.	TOUTES	les	prières	sont	
importantes.	Chaque	cœur	brisé	criant	à	l’aide	pour	l'Amérique	libère	une	charge	uCle	de	grâces.	Chacune	
de	vos	prières,	dont	vous	ne	pouvez	voir	 l'effet	lorsque	combinée	avec	d'autres,	consCtue	une	formidable	
force	contre	la	marche	de	ce	royaume	des	temps-de-la-fin	dont	a	parlé	le	prophète	Daniel.	»	

«	Mais	 la	prière	que	 vous	offrez,	 le	 genre	de	prière	 auquel	 vous	 avez	été	 familiarisés	 –	 la	prière	 comme	
labeur	pénible	prolongé,	la	prière-jeûne	–	est	épuisante.	Et	vous	DEVEZ	venir	vous	reposer	dans	Mes	bras	
pour	retrouver	les	forces	que	vous	avez	dépensées.	Non	seulement	vous	devez	récupérer,	mais	Je	vous	aime	
et	 vous	 Me	 manquez.	 Vos	 tendres	 regards	 Me	 manquent,	 les	 peCts	 mots	 doux	 que	 vous	 Me	 dites	
M’apportent	beaucoup	de	réconfort	–	tel	que	‘Je	t'aime,	Seigneur’.	»	

«	Je	ne	me	lasse	jamais	d'entendre	cela,	Ma	fille	–	oui	Je	te	parle.	Je	ne	me	lasse	pas	de	ces	mots,	Clare.	
Bien	que	tu	aies	de	nombreuses	distracCons	et	défauts,	ton	cri	du	cœur	vers	Moi	est	une	véritable	source	
de	guérison	pour	Mon	âme	en	deuil	tandis	que	d'autres	ne	sont	pas	là	ou	sont	trop	occupés	pour	se	soucier	
de	Moi…	Quand	les	autres	ne	comprennent	pas	à	quel	point	il	Me	tarde	d'entendre	ces	mots	de	leur	part	
également.	»	

«	Tu	passes	en	ce	moment	par	une	étape	inévitable	pour	préparer	de	nouveaux	assistants	et	Je	comprends	
parfaitement,	 Je	 sais	 comme	 c’est	 épuisant.	 Je	 te	 rassure,	 Je	 n’a>ends	 pas	 de	 toi	 que	 tu	 sois	 une	
superwoman.	Contente-toi	d’être	fidèle	dans	les	peCtes	choses	et	tu	conCnueras	de	M’apporter	une	grande	
joie.	»	

«	Mes	ouailles,	Je	déverse	la	grâce	de	la	soif	de	Moi	sur	les	âmes.	Vous	languissez-vous	de	Moi	?	Souffrez-
vous	pour	Moi	?	C’est	parce	que	Je	déverse	ce>e	grâce	en	ce	moment	à	travers	le	monde.	Maintenant,	la	
saison	est	venue	d’aller	plus	loin,	de	nager	à	de	nouvelles	profondeurs	avec	Moi,	de	voler	vers	de	nouveaux	
sommets.	 Le	 temps	 est	 venu	 où	 Je	 forCfie	 votre	 amour	 et	 votre	 soif	 de	Moi.	Mes	 très	 chers,	 soyez	 en	
concordance	avec	ce>e	saison.	Tandis	que	Je	vous	appelle	à	aller	de	plus	en	plus	en	profondeur,	que	votre	
réponse	soit	de	plus	en	plus	profonde.	»	

«	Oui,	 vous	aurez	à	 faire	quelques	ajustements	dans	vos	horaires,	mais	 cela	en	vaut	 la	peine.	 Je	 compte	
vous	renforcer	dans	votre	amour	pour	Moi	et	vous	donner	la	grâce	de	la	durabilité,	de	sorte	que	vous	ne	
perdrez	pas	ce	que	vous	avez	acquis	au	cours	de	ce>e	précieuse	saison	de	grâce.	»	

«	Tandis	que	votre	désir	pour	Moi	s’accroît,	Je	vous	remplis	de	plus	en	plus	jusqu'à	ce	que	vous	débordiez.	
Pendant	ce	temps,	alors	que	vous	consacrez	vos	peines	et	souffrances	au	rétablissement	de	ce>e	naCon,	Je	
vous	remplis	en	vue	de	 la	grande	effusion	qui	va	bientôt	arriver,	 tandis	que	Je	 lève	 les	entraves	 liées	aux	
dénominaCons	 religieuses,	 le	 senCment	 d’amour	 pour	 Dieu	 va	 grandir	 et	 ses	 manifestaCons	 vont	 se	
mulCplier,	de	même	que	l’amour	pour	son	pays	et	l’amour	entre	frères	qui	va	commencer	à	se	manifester.	»	

«	 J’ai	dit	 auparavant	–	 lorsque	votre	naCon	était	 encore	endormie	et	que	 l'ennemi	 vous	avait	quasiment	
reCré	tout	espoir	de	rétablissement	–	qu’une	renaissance	ne	se	produirait	pas	dans	votre	pays	avant	que	
n’ait	eu	 lieu	 l'Enlèvement.	Mais,	parce	que	vous	M’avez	écouté,	que	vous	vous	êtes	humiliés	et	que	vous	
avez	prié	pour	votre	naCon,	et	que	vous	vous	êtes	détournés	des	valeurs	matérialistes	pour	retourner	à	des	
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valeurs	 spirituelles	 et	 la	 vertu,	 il	 n'y	 a	 maintenant	 plus	 de	 limite	 à	 ce	 qui	 peut	 survenir	 tandis	 que	 Je	
conCnue	de	vous	donner	les	moyens.	»	

«	Souvenez-vous	...	TOUT	repose	sur	l’INTIMITÉ.	Voilà	pourquoi	ce>e	chaîne	subit	tant	de	persécuCons	par	
l'ennemi.	Il	sait	que	si	vous	tombez	amoureux	de	Moi,	si	vous	êtes	vraiment	très	amoureux,	vous	fleurirez	
comme	 jamais	 auparavant	 dans	 votre	 vie	 et	 produirez	 en	 abondance	 des	 fruits	 pour	 le	 salut.	 L'amour	
vaincra	 le	 légalisme,	 une	 nouvelle	 vie	 donnera	 naissance	 à	 de	 nouvelles	 pousses,	 là	 où	 le	 sol	 était	
auparavant	calciné	et	désolé.	»	

«	Avec	 le	 renversement	de	 l’agenda	de	 la	 classe	dirigeante,	 vous	avez	 li>éralement	 ressuscité	des	morts,	
l’Amérique.	Personne	ne	croyait	que	c’était	possible,	mais	nous	le	faisons.	L’Amérique	va	se	relever	d'entre	
les	morts	et	ceux	qui	avaient	perdu	la	vision	de	ce	que	ce	pays	pourrait	devenir,	ceux	qui	ont	collaboré	avec	
l'élite	dirigeante,	ceux	qui	pensaient	que	l’agenda	de	ces	derniers	était	ce	dont	le	monde	libre	avait	besoin	–	
eux	aussi	 ont	été	déchus	de	 toute	éligibilité,	 tandis	que	votre	Président	élu	expose	 la	 corrupCon	 couche	
après	couche,	après	couche,	ainsi	que	la	destrucCon	opérée	par	ce>e	force	maléfique.	»	

«	Beaucoup	d'entre	eux	ont	tourné	le	dos	et	ont	pris	ce>e	nouvelle	direcCon	qui	donne	la	vie.	Ils	voient	plus	
clairement	 que	 jamais	 à	 quel	 point	 ces	 agendas	 étaient	 destructeurs.	 Ils	 se	 sont	même	 retournés	 et	 ont	
témoigné	contre	la	mise	en	scène	que	les	élites	sont	en	train	d’élaborer.	»	

«	Toutefois,	ce>e	force	malfaisante	est	loin	d'être	éradiquée.	Elle	porte	toujours	un	formidable	arsenal	de	
germes	mortels	 et	 des	 armes	 desCnées	 à	 être	 uClisées	 sur	 le	 peuple	 de	 ce>e	 naCon.	 C’est	 un	 équilibre	
délicat	que	de	maintenir	ce>e	 force	en	échec,	mais	c'est	exactement	ce	que	vos	prières	sont	en	 train	de	
faire.	 Tandis	 que	 vous	 avancez	 et	 reprenez	 votre	 pays,	 J’avance	 et	 iniCe	 la	 chute	 de	 ceux	 qui	 ont	 été	
préparés	 pour	 vous	 détruire.	 Vous	 ne	 comba>ez	 pas	 seuls.	 En	 coulisse	 J’organise	 des	 répercussions	 qui	
rendent	impossible	la	progression	de	ces	choses.	»	

«	Tout	comme	Jonathan	et	son	porteur	d'armes	ont	dérouté	l’enCère	garnison	des	PhilisCns	par	sa	bravoure	
et	sa	confiance	en	Moi,	de	la	même	façon	Mes	guerriers	des	temps-de-la-fin	verront	la	puissance	de	Mon	
bras	levé	contre	l'ennemi.	»	(Voir	1	Samuel	14:6)	

«	 Il	n'y	a	pas	de	 limite	à	ce	que	 Je	peux	 faire	quand	Mes	ouailles	ont	 la	 foi.	Aucune	 limite.	Donc	 Je	vous	
commissionne	pour	conCnuer	à	prier,	mais	prenez	votre	repos	avec	Moi	également.	Venez	et	reposez	votre	
tête	sur	Mon	épaule	et	perme>ez-Moi	de	vous	remplir	à	ras	bord	pour	la	bataille	encore	à	venir.	»	

«	Mes	très	chers,	comprenez	que	Mon	désir	ardent	pour	votre	regard,	votre	a>enCon	et	vos	mots	d'amour	
ne	doit	pas	être	sous-esCmé.	La	puissance	de	la	louange	et	de	l'adoraCon	pour	collecter	de	la	force	et	de	
l'inspiraCon	ne	doit	pas	être	 sous-esCmée.	 La	 louange	est	 la	 force	 la	plus	PUISSANTE	qu’une	âme	puisse	
mobiliser,	car	vraiment,	J’habite	les	louanges	de	Mes	ouailles.	»	

«	Quand	 vous	 venez	 dans	Mes	bras,	 la	 louange	 coule	 tout	 naturellement	 de	 votre	 cœur,	 et	 vous	 et	Moi	
habitons	 ces	 louanges	 en	 de	 doux	 souvenir.	 C’est	 là	 que	 des	 sources	 commencent	 à	 faire	 surface	 de	
l’intérieur	de	vous	et	remplissent	les	places	vides	jusqu’à	débordement.	»	

«	Donc,	dans	le	feu	de	la	bataille	et	l'intensité	de	la	guerre,	n’oubliez	jamais	de	toujours	Me	chercher,	dans	
le	 calme	 et	 la	 douce	 joie	 d'être	 auprès	 de	Moi,	 de	 sorte	 que	 Je	 puisse	 vous	 remplir	 à	 nouveau	 et	 vous	
préparer	pour	 la	 prochaine	étape	de	 votre	parcours.	Ainsi	 Je	peux	profiter	de	 la	présence	de	Ma	 tendre	
fiancée	dans	Mes	bras.	»	

«	Vous	comptez	tellement	pour	Moi,	Mes	très	chers.	Vos	prières	sont	puissantes	et	votre	présence	guérit	les	
blessures	des	âmes	qui	M’ont	oublié	et	qui	ont	oublié	de	Me	remercier.	Ne	négligez	pas	de	passer	ce	temps	
avec	Moi.	Je	vous	a>ends.	»	
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12	JANVIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	MES	OUAILLES	DOIVENT	ABANDONNER	LEURS	ANCIENNES	
VOIES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé...	«	Je	veux	te	parler.	»	

«	 Comment	puis-Je	 t’aider	 si	 tu	 es	 sans	 fautes	 ?	 Comment	puis-Je	 combler	 les	 défauts	 avec	Mon	amour	
incondiConnel	si	 la	similitude	avec	Moi	est	sans	faille	?	Oui,	c'est	une	vérité,	 le	fait	que	quand	tu	juges	tu	
ferais	mieux	de	te	juger	toi-même	–car	cela	arrivera.	Même	si	c'est	ton	travail	d’aider	à	exposer	le	péché,	
néanmoins	 toi	 aussi	 tu	 dois	 être	 exposée.	 Comme	 on	 dit	 :	 quand	 on	 pointe	 du	 doigt,	 trois	 doigts	 sont	
retournés	pour	pointer	vers	soi	et	un	vers	son	frère.	C'est	pourquoi	les	moines	préféraient	garder	le	silence	;	
ils	se	voyaient	si	clairement.	»	

«	Mais	 tu	ne	peux	pas	 rester	silencieuse,	 tu	es	un	gardien	et	un	berger.	Tu	dois	dénoncer	et	exposer	ces	
choses	 qui	 empêchent	 l'humanité	 de	 marcher	 dans	 les	 cieux	 sur	 terre.	 Par	 conséquent,	 tu	 dois	 être	
parCculièrement	vigilante	et	stricte	avec	ces	fautes	que	Je	te	signale.	»	

«	Je	sais	que	tu	trembles	à	l'intérieur,	Clare.	Je	sais	ce	que	tu	ressens.	»	

«	 Parfois,	 ces	 leçons	 d'humilité	 doivent	 aller	 plus	 loin	 et	 plus	 profondément.	 Personne	 ne	 connaîtra	
l'étendue	de	ses	péchés	avant	d’être	au	paradis,	ce	moment	faCdique	où	tout	est	exposé.	Cependant,	 les	
péchés	 confessés	 ne	 seront	 pas	 trouvés	 là.	 Ce	 sont	 les	 péchés	 non	 confessés	 et	 sans	 repenCr	 qui	
émergeront	pour	vous	condamner.	N'est-il	pas	préférable	d'être	condamné	maintenant,	Ma	chérie...	et	non	
à	ce	moment-là	?	»	

«	 Comme	 Je	 déteste	 vous	 voir	 souffrir	 de	 ce>e	 façon,	 pourtant	 c’est	 nécessaire	 pour	 épurer.	 Le	 feu	 des	
affineurs	fond	l'or	pour	qu’il	puisse	être	façonné	en	vases	pour	la	table	du	Roi.	»	

«	Donc,	 tu	dois	vraiment	t’occuper	de	ces	choses	et	 les	partager	publiquement	pour	que	Je	puisse	guérir	
même	les	cas	les	plus	désespérés…	dont	tu	n’es	pas	éloignée.	Tu	sais	combien	cela	est	vrai,	car	si	ces	grâces	
avaient	été	données	au	pire	pécheur,	 il	serait	aujourd’hui	un	saint.	Pourtant	tu	te	bats	toujours.	Pourquoi	
ça	?	N’est-ce	pas	la	preuve	que	tu	n’as	pas	complètement	renoncé	à	toi-même	?	N’est-ce	pas	la	preuve	que	
ta	chair	s’accroche	obsCnément	à	ses	anciennes	voies	?	Peu	importe,	tu	as	beaucoup	de	compagnie,	et	c’est	
pour	cela	que	Je	t’uClise.	»	

«	 Néanmoins,	 plus	 tu	 aimes	 les	 autres,	 plus	 la	 miséricorde	 te	 purifiera	 et	 te	 protégera.	 Ne	 sois	 jamais	
négligente	 en	 amour,	 jamais.	 Quand	 cela	 se	 produit,	 une	 immense	 porte	 s'ouvre,	 dans	 laquelle	
s’engouffrent	les	démons,	et	ils	te	tourmentent	avec	ces	choses	que	tu	détestes	en	toi	et	contre	lesquelles	
tu	te	bats.	C'est	parce	que	tu	as	aimé,	pardonné	et	appelé	à	 l’aide	que	Je	me	précipite	pour	t’embrasser,	
toute	couverte	de	boue,	laquelle	est	ne>oyée	quand	Je	te	Cens	dans	Mes	bras.	»	

«	Clare,	ne	laisse	pas	la	tristesse	que	t’inspirent	tes	péchés	t'a>eindre.	Ton	ministère	est	si	important	pour	
Moi,	parce	que	les	autres	doivent	voir	à	quel	point	tu	peux	être	fragile	et	corrompue	et	à	quel	point	tu	es	
encline	à	la	distracCon	et	l'auto-indulgence.	Tous	ces	défauts	sont	communs	à	l'humanité,	mais	cependant	
Mes	enfants	chréCens	affichent	un	visage	lisse	et	propre,	cachant	tout	sous	ce>e	façade	acceptable.	»	

«	Ce	n'est	pas	 ce	que	 Je	veux,	Mes	ouailles.	N'ai-Je	pas	dit	 :	 ‘Confessez	vos	péchés	 les	uns	aux	autres	?’	
Pourtant,	vous	cachez	tant	de	choses,	vous	couvrez	tant	avec	un	vernis	extérieur	de	piété.	Pourquoi	ne	pas	
simplement	être	vrai	avec	vos	 frères	et	 sœurs	?	Pourquoi	ne	pas	 leur	perme>re	de	voir	 cet	 intérieur	qui	
laisse	à	désirer	?	Ne	savez-vous	pas	qu'ils	lu>ent	pour	faire	bonne	contenance	avec	vous	?	Ils	souffrent	de	
ce>e	maladie,	 tout	 comme	 vous.	Mais	 quand	 vous	 vous	 confessez,	 Je	 vous	 guéris.	Quand	 vous	 partagez	
avec	d'autres	vos	faiblesses,	Je	cours	pour	vous	rétablir.	»	

«	Voilà	précisément	Mon	but	:	sauver	 les	pécheurs	d’eux-mêmes	et	 les	préparer	pour	 le	paradis.	Nous	ne	
pouvons	pas	vous	rendre	parfaits	sur	la	terre,	mais	si	Je	peux	vous	amener	au	point	de	contriCon	pour	les	
actes	répréhensibles,	nous	sommes	sur	la	bonne	voie.	Le	reste	vous	a>end	dans	les	cieux.	»	

«	Je	ne	dis	pas	ces	choses	pour	vous	décourager,	Mes	ouailles,	mais	plutôt	pour	vous	encourager.	N’est-ce	
pas	un	travail	intensif	et	fasCdieux	de	présenter	constamment	une	apparence	irréprochable	?	Cela	ne	vous	
en	dissuade-t-il	pas	que	le	malin	vous	accuse	d’être	un	hypocrite	parce	que	vous	êtes	aussi	coupable	que	les	
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autres	?	J’essaye	de	vous	libérer	de	ce	cycle	d'autosaCsfacCon	qui	vous	a	enchaîné,	pour	que	les	autres	vous	
aiment	et	vous	acceptent.	»	

«	De	l'extérieur,	les	gens	vous	acceptent	et	vous	honorent,	mais	de	l'intérieur	ils	sont	envieux	car	ils	ne	sont	
pas	aussi	 saints	que	vous	 semblez	 l’être.	Cela	ne	vous	dérange	pas,	Mes	précieux	enfants	?	Cela	devrait.	
Cela	 devrait	 beaucoup	 vous	 déranger.	 Descendez	 de	 votre	 tour	 d'ivoire	 et	 laissez	 les	 gens	 jeter	 un	 coup	
d'œil	à	la	saleté	sous	vos	ongles.	Pas	pour	que	vous	baissiez	dans	leur	esCme,	mais	pour	les	libérer	car	ils	ne	
sont	pas	pires	que	vous.	Vous	voyez,	lorsque	vous	vivez	avec	une	telle	transparence,	vous	semez	de	l’ESPOIR	
dans	la	vie	des	gens.	»	

«	L'accusateur	des	frères	ne	dort	 jamais.	 Il	 travaille	24h/24	et	7j/7	à	vous	envoyer	ses	démons	pour	vous	
rabaisser,	vous	diminuer	et	démolir	les	espoirs	des	hommes.	Je	veux	que	vous	apporCez	la	lumière	dans	le	
monde.	 Non	 en	 révélant	 toute	 votre	 saleté,	 mais	 en	 reconnaissant	 qui	 vous	 êtes	 vraiment	 devant	 les	
hommes.	Que	 vous	 n'êtes	 pas	mieux,	 et	 que	 cela	M’a	 coûté	 le	même	prix	 pour	 vous	 racheter	 que	 pour	
racheter	le	dernier	des	mendiants	dans	la	rue.	C’est	lorsque	vous	vous	retrouvez	à	ce>e	place	et	que	vous	
vous	voyez	vous-mêmes	que	vous	pourrez	Me	voir	clairement.	Votre	vision	deviendra	limpide	et	votre	vie	
commencera	à	 changer,	parce	que	vous	 ferez	plus	d'efforts	pour	M’aimer	que	vous	n’en	 ferez	pour	 vous	
aimer	vous-mêmes	et	présenter	ce>e	image	hypocrite	de	vous-mêmes.	»	

«	Je	ne	suis	pas	en	train	de	vous	châCer.	Je	vous	demande	de	reconsidérer	qui	vous	êtes	devant	l’homme	et	
devant	Dieu.	C’est	ce	qui	va	perme>re	à	ceux	qui	sont	démunis	et	brisés	de	Me	découvrir	:	votre	peCtesse.	
Comme	une	peCte	fille	qui	tendrait	la	main	vers	vous	en	disant	:	‘Regarde,	le	Maître	t’appelle.	Faut	pas	avoir	
peur,	 Il	 vient	 pour	 nous	 sauver.	 On	 est	 Ses	 peCts-enfants	 et	 Il	 est	 toujours	 très	 genCl,	 Il	 nous	 aime	 et	 Il	
pardonne.	T’en	fais	pas	pour	tes	péchés.	Prends	ma	main,	et	on	va	aller	à	la	source	d’amour,	qui	guérit	et	
qui	donne	la	vie	éternelle.	Viens,	n’aie	pas	peur,	Il	t’a>end.’	»	

A	ce	stade	j’ai	demandé	au	Seigneur	:	‘Comment	doit-on	s’y	prendre,	en	praCque	?’	

«	Clare,	quand	tu	te	Cendras	devant	Moi	en	reconnaissant	qui	tu	es,	alors	tu	te	Cendras	devant	les	hommes	
en	leur	révélant	qui	Je	suis.	C’est	aussi	simple	que	ça,	un	peCt	enfant	peut	le	faire.	Ce	sont	les	adultes	qui	
ont	passé	leur	vie	à	prouver	leur	valeur	aux	autres	qui	Me	font	obstacle.	»	

«	Cela	ne	se	fait	pas	uniquement	avec	des	mots.	Vous	ne	pouvez	pas	vous	contenter	de	dire	:	‘C’est	Dieu	qui	
a	 tout	 fait’,	 ou	 :	 ‘C’est	 Lui	 qui	 a	 fait	 ça,	 pas	 moi.’	 C’est	 une	 a�tude	 intérieure	 façonnée	 par	 certaines	
rencontres	avec	vous-mêmes	;	et	Je	provoque	ces	rencontres	parCculières	aux	moments	les	plus	criCques.	
Ces	rencontres,	bien	que	très	humiliantes,	transforme	une	âme	de	telle	façon	que	Ma	bonté	vient	à	irradier	
d’elle.	 Ce>e	 âme	 s’est	 esquivée	 de	 l’intérieur	 d’elle-même,	 alors	 depuis	 l’intérieur	 d’elle	 Je	 rayonne	
alentour.	»	

«	Elle	ne	cherche	plus	à	faire	ses	preuves	et	se	défendre	;	elle	a	abandonné	toute	façade.	Maintenant,	ce>e	
âme	se	Cent	devant	Moi	et	devant	les	hommes	dans	une	robe	propre,	lavée	dans	Mon	sang.	Les	mots	ne	
sont	 ni	 nécessaires,	 ni	 convaincants	 quand	 une	 âme	 a>ribuent	 tout	 à	 Moi,	 à	 moins	 qu’ils	 ne	 soient	
accompagnés	d'une	convicCon	très	authenCque	et	brute.	»	

«	Les	hommes	et	les	femmes	sont	sensibles	au-delà	de	ce	que	vous	imaginez	;	ils	ont	un	senCment	intuiCf	
au	sujet	d'une	âme	et	Mon	esprit	témoigne	:	‘Celui-ci	a	rencontré	le	Maître.	Celui-ci	est	passé	sur	le	tour	du	
poCer.	 Celui-ci	 a	 été	 réduit	 en	 poussière	 fine	 pour	 renaître	 dans	 les	 eaux	 de	 la	 vie	 nouvelle.	 Celui-ci	 Le	
connaît.’	»	

«	Alors,	pourquoi	ai-Je	abordé	un	tel	sujet	?	Parce	que	vous	Mes	ouailles,	devez	abandonner	vos	anciennes	
voies,	vos	vieux	masques,	et	les	dissimulaCons	que	vous	avez	uClisées	face	aux	hommes	toutes	ces	années.	
Vous	êtes	debout	devant	Moi	maintenant.	Vous	êtes	Mes	ambassadeurs	d’amour	pour	l'humanité,	et	vous	
devez	réfléchir	par	votre	authenCcité	et	votre	humilité,	le	fait	que	vous	avez	été	en	Ma	présence	;	le	fait	que	
vous	connaissez	le	chemin	qui	conduit	à	Mes	chambres	;	et	le	fait	qu’un	amour	incondiConnel,	la	guérison	
et	la	purificaCon	a>endent	tous	ceux	qui	viennent	là.	»	

«	N’appréhendez	 pas	Mes	 ouailles,	 n’ayez	 pas	 peur	 de	 conduire	 les	 autres	 à	Moi	 en	 étant	 qui	 vous	 êtes	
vraiment	 devant	Moi.	 Faites	 cela	 et	 ils	 accourront.	 Ils	 veulent	 voir	 quelque	 chose	 de	 différent	 en	 vous,	
quelque	chose	de	vrai,	quelque	chose	qui	n’est	pas	de	ce	monde,	vous	avez	extrait	l'or	et	êtes	passés	par	le	
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feu	 du	 Fondeur.	 Et	 vous	 Le	 connaissez.	 Lorsque	 vous	 serez	 fidèles	 à	 faire	 cela,	 ils	 accourront	 pour	 Me	
connaître.	»	
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17	JANVIER	2017	-	JÉSUS	PARLE	DE	L’AMOUR	AUTHENTIQUE	COMME	REMÈDE	&	
L’INTERPRÉTATION	DES	RÊVES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Prions	que	le	Seigneur	nous	accorde	amour,	paCence	et	courage,	tandis	que	nous	vivons	notre	vie	de	tous	
les	 jours	au	sein	de	notre	 famille,	et	qu’Il	accomplisse	Sa	volonté	pour	nous	en	tant	qu’époux,	épouse	et	
parents.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Je	veux	vous	parler	d’amour.	Il	n’y	a	pas	de	meilleur	remède	à	tous	vos	maux	et	
tous	 les	 maux	 de	 l’humanité	 que	 l’amour	 incondiConnel	 qui	 supporte	 les	 contradicCons,	 les	
incompréhensions,	 les	 disputes	 et	 les	 péchés	 en	 tout	 genre.	 C’est	 toujours	 l’amour	 l’anCdote.	 Beaucoup	
d’entre	 vous	ont	 appris	par	 l’expérience	et	 les	 exemples,	 que	 l’amour	est	 le	moyen	 le	plus	 sécurisé	pour	
traiter	toutes	les	situaCons	qui	mènent	à	un	désastre.	L’amour	est	paCent,	l’amour	est	courtois,	l’amour	ne	
frime	 pas	 et	 ne	 défend	 pas	 sa	 posiCon	 avec	 arrogance.	 L’amour	 n’échoue	 jamais.	 Il	 espère	 toujours	 et	
finalement,	même	si	 vous	ne	 le	 voyez	pas,	 Je	 ramène	 toute	 chose	autour	de	 l'amour.	 La	 seule	excepCon	
concerne	ceux	qui	ont	choisi	de	haïr	et	ne	veulent	avoir	aucun	rapport	avec	Moi	ou	avec	l’amour.	»	

«	Ce	sont	les	âmes	perdues,	qui	n’ont	jamais	pu	se	me>re	d'accord	avec	quoique	ce	soit	de	divin.	Elles	se	
sont	 toujours	 dressées	 contre	 tout	 ce	 qui	 ne	 servait	 pas	 à	 accroître	 leur	 amertume	 et	 leur	 haine.	
Extérieurement	 on	 peut	 arriver	 à	 les	 faire	 se	 conformer,	 mais	 à	 la	 première	 opportunité	 la	 haine	 et	
l’amertume	vont	sorCr	et	elles	vont	s’opposer	à	tout	ce	qui	est	bon,	guérit	et	pardonne.	»	

«	 C'est	 pourquoi	 Je	 vous	 ai	 dit	 :	 ‘Ne	 laissez	 pas	 le	 soleil	 se	 coucher	 sur	 votre	 colère’.	 Parce	 que	 si	 vous	
perme>ez	à	ces	graines	de	produire	des	racines	dans	le	sol	de	votre	cœur,	le	lendemain	maCn	vous	n’aurez	
pas	seulement	à	lu>er	contre	des	pensées	et	des	graines,	mais	des	basCons.	Cependant,	il	y	a	des	moments	
où,	lorsque	vous	dormez,	Je	M’occupe	de	vous	et	apporte	la	guérison	et	quand	vous	ouvrez	l’œil	 le	maCn	
vous	êtes	 impaCents	de	réparer	 la	situaCon	qui	vous	a	causé	de	 l’amertume.	C'est	Mon	aide	surnaturelle	
pour	Ma	belle	fiancée	quand	elle	est	profondément	blessée.	»	

En	 fait,	 Je	 travaille	 beaucoup	 sur	 votre	 âme	 la	 nuit.	 Parfois,	 vos	 rêves	 reflètent	 ce	 que	 nous	 avons	 fait	
ensemble	sur	des	membres	de	votre	famille	et	vous	vous	réveillez	avec	une	nouvelle	perspecCve	sur	leurs	
besoins	de	prière.	Clare,	le	rêve	que	tu	as	fait	ce	maCn	était	précisément	un	de	ces	moments.	Il	y	a	une	âme	
qui	appelle	au	secours	pour	ton	intercession.	Ne	néglige	pas	cela.	»	

Oh,	merci	Seigneur,	pour	Me	le	confirmer.	

«	Bien	souvent	ton	intellect	a	déjà	abandonné	sur	une	parCe	de	ta	famille	qui	est	loin	d'être	sans	espoir.	Je	
t’apporte	des	rêves	et	des	expériences	avec	des	membres	de	ta	famille,	dans	l'esprit,	afin	de	ressusciter	ces	
senCments	que	vous	avez	eu	un	jour	l’un	pour	l’autre.	Je	sais	que	tu	n’as	pas	envie	de	regarder	les	échecs	du	
passé,	mais	n'oublie	pas	que,	tandis	que	tu	évolues,	eux	aussi	évoluent,	et	ils	ont	besoin	de	tes	prières.	»	

«	La	substance	de	vos	rêves,	Ma	fiancée,	est	en	rapport	avec	votre	travail	spirituel.	Je	ne	parle	pas	des	rêves	
absurdes	 et	 des	 cauchemars,	mais	 des	 rêves	 épiques	 que	 vous	 faites,	 lesquels	 reflètent	 une	parCe	de	 la	
percepCon	consciente	que	vous	avez	de	votre	 implicaCon	dans	 le	monde.	Parfois,	 ils	 sont	prophéCques	 ;	
parfois,	ils	proviennent	d’esprits	démoniaques	menteurs.	C'est	à	vous	d’en	discerner	la	source.	La	signature	
de	 l'Esprit	 Saint	 est	 toujours	 la	 paix.	 Une	 paix	 qui	 transcende	 la	 compréhension,	 une	 clarté	 et	 une	
compréhension	qui	apportent	la	paix.	»	

«	Beaucoup	essaient	de	cloisonner	le	symbolisme	dans	leurs	rêves.	Ce	n'est	pas	si	simple.	Je	parle	à	chaque	
individu	 sur	 le	 plan	 de	 sa	 propre	 compréhension	 et	 ce	 qui	 lui	 est	 familier,	 plutôt	 que	 sur	 un	 modèle	
préétabli.	 Il	 y	 a	 peu	 d’excepCons	 à	 la	 règle,	 mais	 Je	 vous	 demande	 de	 ne	 pas	 supposer	 qu'un	 symbole	
signifie	pour	vous	ce	qu’il	 signifie	pour	 les	autres.	Encore	une	 fois,	 Je	parle	avec	vous	et	vous	donne	une	
vision,	et	chaque	symbole	que	J'uClise	a	une	histoire	derrière	lui,	que	vous	êtes	le	seul	à	comprendre.	»	

«	Toutefois,	 il	y	a	une	excepCon	à	cela,	ce	sont	 les	rêves	prophéCques	qui	concernent	 le	monde.	Dans	ce	
cas,	beaucoup	de	symboles	sont	communs	à	travers	 la	sphère	prophéCque	et	vous	pouvez	supposer	sans	
trop	de	risque	que	certains	symboles	dans	votre	rêve	ont	une	significaCon	prophéCque	qui	se	répète	tout	
au	long	de	l’histoire.	»	
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«	Demandez	toujours	à	Mon	Esprit	Saint	de	vous	donner	de	la	perspicacité	concernant	vos	rêves.	Evoquez-
les	 lors	 de	 votre	 prière	 de	 Demeure	 et	 déposez-les	 à	 Mes	 pieds	 pour	 que	 Je	 vous	 donne	 la	 révélaCon	
nécessaire.	»	

«	Méfiez-vous	des	rêves	qui	vous	rendent	enclin	à	la	colère,	au	ressenCment,	à	la	jalousie	ou	à	la	criCque	
des	 autres.	 Ces	 rêves	 proviennent	 de	 l’ennemi.	Mon	 Esprit	 est	 un	 esprit	 de	 paix	 et	 de	 compréhension,	
jamais	de	peur	ou	de	condamnaCon,	même	s’il	arrive	que	Je	vous	averCsse	via	vos	rêves,	de	ne	pas	vous	
impliquer	dans	certaines	situaCons	ou	avec	certaines	personnes.	Les	rêves	où	vous	êtes	visités	–	ou	visions	
nocturnes	–	sont	très,	très	spéciaux,	parce	qu'ils	sont	très	réels.	»	

«	 Mes	 ouailles,	 construisez-là	 un	 autel,	 quand	 vous	 faites	 un	 rêve	 qui	 est	 une	 grâce	 spéciale.	 Ce	 que	
J’entends	par	construire	un	autel	c’est	de	faire	une	pierre	commémoraCve,	que	ce	soit	une	carte	dédicacée	
à	 inclure	dans	 votre	 set	de	 cartes	 à	 rhema	et	qui	 vous	 servira	ultérieurement	ou	bien	un	objet	qui	 vous	
rappellera	 ce	 rêve.	Très	 souvent	 Je	vais	 confirmer	des	 rêves,	des	messages	et	des	pensées	avec	un	objet	
dans	 le	monde	physique.	Cela	peut	être	un	fruit	en	forme	de	cœur,	ou	un	morceau	de	beurre,	ou	bien	 la	
forme	que	prend	un	œuf	en	cuisant.	Cela	peut	aussi	être	via	votre	animal	de	compagnie	qui	 insiste	pour	
vous	toile>er…	»	

«	 Très	 souvent	 J’uClise	 les	 animaux	 et	 les	 choses	 de	 la	 nature	pour	 a�rer	 votre	 a>enCon.	 La	 forme	des	
nuages,	 les	 pierres	 qui	 vous	 interpellent	 avec	 un	 message	 par	 leur	 forme,	 les	 oiseaux,	 les	 fleurs	 qui	
fleurissent	hors	de	saison.	»	

«	Oh,	J’essaie	d’a�rer	votre	a>enCon	de	tant	de	manières.	Si	vous	voyez	quelque	chose	qui	vous	édifie	et	
qui	confirme	une	pensée	ou	une	direcCon,	il	est	perCnent	de	penser	que	c'est	Mon	signe	pour	vous.	Prenez	
une	 photo	 de	 celle-ci	 et	 conservez-la	 dans	 votre	 journal	 ou	 votre	 carnet.	 C'est	 un	 autel	 qui	 honore	 les	
promesses	que	Je	vous	ai	faites.	»	

«	Je	vous	parle	de	bien	des	manières	pendant	votre	journée,	mais	vous	en	voyez	moins	de	la	moiCé.	Surtout	
quand	c'est	quelque	chose	que	vous	préférez	ne	pas	entendre.	Mais	comprenez,	Mes	très	chers,	J’essaie	de	
vous	détourner	de	choses	qui	ne	sont	pas	saines	et	qui	causeront	de	la	douleur.	»	

«	À	de	tels	moments,	 il	est	toujours	préférable	de	vous	asseoir	tranquillement	avec	Moi	et	de	Me	donner	
toute	 votre	 a>enCon.	 A>endez	 jusqu’à	 ce	 que	 Ma	 présence	 devienne	 plus	 claire.	 Alors,	 écoutez	 très	
a>enCvement.	 Je	ne	vous	arrête	pas	sans	raison	;	 il	y	a	toujours	une	raison.	Le	fait	que	vous	répondiez	à	
Mon	invitaCon	à	écouter	vous	amènera	dans	une	expérience	d’inCmité	très	douce	avec	Moi	et	vous	éviterez	
beaucoup	de	dommages	pénibles.	»	

«	Mais	 comme	 J'ai	 commencé	 ce	message	 sur	 l’amour,	 Je	 veux	 le	 conclure	 sur	 l’amour.	 En	 ce	moment,	
beaucoup	d'entre	vous	sont	en	conflit	avec	sa	famille	et	son	conjoint.	 Je	ne	vous	ai	 jamais	appelés	à	être	
saints	 au	 point	 de	 devenir	 inaccessibles	 ou	 indifférents	 à	 leurs	 besoins.	 Sortez	 de	 vos	 chemins	 pour	
répondre	 aux	 désirs	 de	 votre	 conjoint	 et	 vos	 enfants.	 Si	 vous	 rejetez	 leurs	 besoins	 en	 raison	 de	 votre	
relaCon	avec	Moi,	vous	les	pousserez	à	avoir	du	ressenCment	envers	Moi,	ce	qui	les	conduira	encore	plus	
loin	de	Moi.	»	

«	Je	ne	parle	pas	du	péché,	ne	cédez	jamais	à	aucun	péché.	Opposez-vous	y	avec	une	déterminaCon	douce	
et	jamais	avec	une	condamnaCon	rude	ou	un	jugement	acerbe.	»	

«	Je	parle	des	choses	 innocentes	pour	 lesquelles	votre	mari	et	vos	enfants	ont	besoin	de	votre	présence.	
Vous	êtes	une	lumière	qui	brille	dans	l'obscurité.	Vous	M'emmenez	avec	vous	partout	où	vous	allez,	et	Ma	
présence	devrait	apporter	la	joie,	la	paix	et	l'amour	fraternel.	Mais	si	vous	nourrissez	du	ressenCment	pour	
le	temps	que	vous	devez	leur	donner,	vous	ne	reflèterez	pas	ces	choses.	Il	y	aura	plutôt	une	tension	sous-
jacente	et	vous	donnerez	l’impression	que	vous	n'êtes	pas	vraiment	là	pour	eux,	que	d'autres	choses	sont	
plus	importantes.	»	

Perme>ez-Moi	de	vous	dire	que	rien	n'est	plus	important	dans	un	mariage	que	de	faire	en	sorte	que	votre	
famille	 et	 tout	 parCculièrement	 votre	 conjoint,	 se	 sentent	 aimés	 et	 honorés,	 sans	 aucune	 trace	 de	
ressenCment	caché	dans	votre	cœur	ou	vos	pensées.	»	

Rien	ne	détourne	un	homme	de	 la	 ‘religion’	plus	vite	qu'une	épouse	super	spirituelle	qui	se	saCsfait	elle-
même.	C'est	dégradant	et	dépréciant	pour	lui	et	plutôt	que	de	rivaliser	avec	vous	pour	être	saint,	il	courra	
dans	la	direcCon	opposée.	Vous	devriez	plutôt	chercher	le	dialogue	avec	lui	et	honorer	la	place	que	Je	lui	ai	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	266



donnée	 dans	 votre	 vie.	 Souvent	 Je	 communiquerai	 la	 vérité	 et	 corrigerai	 une	 direcCon	 au	 travers	 d’un	
conjoint	athée.	Pourquoi	?	Parce	que	J'honore	et	confirme	son	autorité	dans	la	famille.	Cela	ne	signifie	pas	
que	vous	êtes	tenues	de	vous	 livrer	au	péché,	 il	y	a	des	manières	subCles	de	se	détourner	de	tout	ce	qui	
trouble	votre	conscience.	»	

«	Mais	vous	devez	apprendre	la	différence	entre	un	esprit	religieux	et	Mon	esprit	tendre	qui	vous	conduit	à	
faire	des	choses	qui	vous	a>acheront	à	lui	et	l'édifieront.	Ce	n'est	pas	facile	de	construire	un	homme	qui	ne	
Me	cherche	pas	de	tout	son	cœur.	Mais	un	des	rôles	que	Je	vous	ai	donnés	en	vous	créant,	est	de	le	faire	se	
senCr	capable	de	M’entendre	en	l'honorant,	et	en	le	complétant	quand	il	se	tourne	vers	Moi.	»	

«	C'est	pourquoi	 Je	vous	exhorte	à	 tout	 faire	avec	un	esprit	d'amour.	Beaucoup	ont	 ruiné	 leurs	mariages	
jusqu’au	 point	 de	 non-retour,	 en	 étant	 excessivement	 spirituel	 et	 en	 faisant	 toutes	 sortes	 de	 ‘grandes’	
choses	pour	Moi,	alors	que	tout	ce	que	J’a>endais	d’eux	était	qu’ils	aiment	leurs	familles	de	façon	à	illustrer	
combien	Je	les	aime.	Quand	les	conjoints	se	sentent	aimés	et	honorés,	ils	sont	a�rés	vers	Moi,	parce	que	
vous	déversez	sans	retenue	les	eaux	vives	que	J'ai	purifiées	et	avec	lesquelles	Je	vous	ai	nourris.	»	

«	 Ils	 désireront	 alors	 les	 sources	 de	 ce>e	 rivière	 parce	 que	 c'est	 l'amour.	 L'amour	 fait	 son	 travail	
silencieusement	dans	l'âme	jusqu'à	ce	qu'ils	soient	faCgués	du	monde	et	de	ses	récompenses.	Arrivés	à	ce	
stade,	ils	ont	soif	d’un	amour	authenCque.	Soyez	cet	amour	pour	eux,	Mes	belles	fiancées.	Soyez	cet	amour	
pour	eux	et	ne	les	faites	jamais,	jamais,	se	senCr	minables	ou	insuffisants	devant	Moi.	»	
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19	JANVIER	2017	-	JÉSUS	EXPLICITE	L’ANTIDOTE	CONTRE	LA	FIERTÉ	&	L’APITOIEMENT	
SUR	SOI	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	 le	 Seigneur	 nous	 accorde	 la	 grâce	 de	 désirer	 Son	 humilité,	 un	 lieu	 de	 paix	 qui	 dépasse	 toute	
compréhension.	

Je	me	sens	tellement	plus	à	l’aise,	et	plus	en	sécurité	en	occupant	la	plus	humble	posiCon.	Et	pourtant,	la	
chair	 lu>e	 contre	 cela.	 Et	 tout	 parCculièrement	 lorsque	 vous	 êtes	 un	 quelconque	 parent,	 et	 que	 vous	
essayez	d’apporter	la	sagesse	qui	vient	du	Seigneur.	Ce	n’est	pas	simple.		

J'ai	 appris	 au	 travers	 du	 mariage	 que	 l’humilité	 a	 plus	 de	 valeur	 que	 le	 fait	 d’avoir	 toujours	 toutes	 les	
réponses.	J’ai	vraiment	dû	aller	contre	ma	nature,	pour	soume>re	mon	esprit	aux	posiCons	de	mon	mari	sur	
les	 choses,	 mais	 une	 paix	 tangible	 s'installe	 quand	 je	 l'honore	 en	 le	 faisant	 passer	 avant	 mes	 propres	
opinions.	Au	contraire,	une	sensaCon	de	malaise	s’installait	en	moi	quand	je	ne	le	l’honorais	pas	mais	faisais	
prévaloir	 mes	 propres	 opinions.	 Et	 s'il	 se	 trompait,	 le	 Seigneur	 le	 lui	 faisait	 savoir	 et	 il	 revenait	 à	 moi	
s’excuser.	

Eh	bien,	 ce	même	état	 d’esprit	 –	 ce	même	 cœur	 –	 est	 vraiment	 nécessaire	 dans	 toutes	 les	 relaCons.	Or	
récemment,	 j'ai	 découvert	 une	 rigidité	 dans	mon	 cœur	 à	 l’égard	 de	ma	 famille	 élargie	 en	 raison	 de	 nos	
façons	 de	 penser	 différentes.	 L'ennemi	 veut	 créer	 la	 division	 dans	 ma	 famille,	 mais	 le	 Seigneur,	 étant	
toujours	vigilant,	a	abordé	ce	sujet	aujourd'hui.	

[Les	Ecritures	disent…]	 ‘Mes	brebis	 entendent	Ma	voix,	 et	 elles	ne	 suivront	pas	une	voix	étrangère.	 Elles	
fuiront	une	autre	voix.	[cf.	Jean	10:26-28].	Or	ça	a	à	voir	avec	la	situaCon	dont	je	parle.	

Alors	je	suis	venue	vers	le	Seigneur	en	pensant	:	‘C’est	certainement	une	insuffisance	de	pardon	dont	il	est	
quesCon	ici’.	Et	j’ai	dit	:	‘Seigneur,	Ton	amour	est	merveilleux.	Comment	puis-Je,	moi,	ne	PAS	pardonner	?’	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	C’est	la	blessure	qui	te	trouble,	ravivée	par	des	démons	de	division.	»	

Seigneur,	comment	puis-je	surmonter	ça	?	

«	 Renonce	 à	 ta	 fierté,	 Clare.	 C'est	 le	 seul	moyen,	Ma	 chérie.	 Ils	 ont	 exploité	 une	 racine	 de	 fierté.	 Nous	
pouvons	en	l’occurrence	nous	débarrasser	de	ce	péché	assez	rapidement	si	tu	y	renonces	chaque	jour.	»	

«	Tu	M’as	demandé	à	être	plus	humble.	Je	t’ai	donné	l'ouCl	pour	y	parvenir.	Maintenant,	à	toi	de	jouer	!	»	

Ouh	là	là	!	Parfois,	je	préfèrerais	que	Tu	ne	sois	pas	aussi	rapide	à	répondre	!	Cela	me	laisserait	un	peu	de	
temps	pour	m’apitoyer	sur	moi-même	et	me	senCr	mieux.	

«	Et	aigrir	tous	nos	auditeurs	?	»	

…Tu	as	raison,	renoncer	à	sa	fierté	est	de	loin	la	meilleure	alternaCve.	

«	Je	vais	guérir	tout	le	mal	que	la	blessure	a	engendré,	si	tu	es	fidèle	à	rompre	ton	associaCon	avec	la	fierté.	
Elle	ne	peut	pas	te	hanter	sans	ton	accord.	Si	tu	lui	refuses	ton	accord,	même	si	elle	te	gifle	au	visage	–	ce	
qu’elle	va	faire,	car	J’autorise	davantage	d'humiliaCons	de	ce	genre	–	donc,	si	tu	refuses	de	t’associer	à	 la	
fierté,	ce	démon	ira	voir	ailleurs.	En	fait,	Je	devrais	plutôt	dire	que	ce	basCon	sera	démoli	brique	par	brique,	
un	peu	plus	à	chaque	fois	que	tu	renonceras	à	 la	fierté.	 Je	veux	que	tu	sois	 libérée	de	cela	une	fois	pour	
toutes,	mais	tu	dois	travailler	dur	pour	cela.	»	

«	Vous	savez,	Mes	ouailles,	 Je	veux	en	effet	vous	 libérer	de	ce	traquenard	–	un	oiseau	qui	s’élève	sur	 les	
vents	de	l'amour	n'est	pas	enfermé	dans	un	donjon	d’auto-apitoiement,	qui	vous	fait	passer	à	côté	de	votre	
vie.	Quand	vous	vous	 laissez	piéger,	tout	ce	que	Je	vous	ai	transmis	est	également	piégé,	bloqué.	Je	vous	
assure	que	 les	démons	vous	tendent	un	piège	en	uClisant	des	personnes	qui	vont	se	comporter	de	façon	
ostensiblement	irrespectueuses,	ou	qui	ne	Cennent	pas	compte	de	vous,	alors	ils	délivrent	une	réacCon	de	
rejet	dans	votre	cœur.	»	

«	Votre	chair,	par	insCnct	de	survie,	veut	retourner	le	coup	et	dès	l’instant	où	vous	entretenez	ce>e	blessure	
et	avez	de	mauvaises	pensées	à	l’égard	de	ceux	qui	vous	ont	blessés,	ou,	vous	passez	en	mode	défensif,	et	à	
cet	 instant	même	 les	démons	commencent	à	poser	 les	 fondaCons	et	couler	 le	béton	dans	votre	cœur.	Et	
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vous	et	 tous	 les	dons	que	 Je	 vous	ai	 donnés,	 vous	enfoncez	dans	 le	piège,	 et	 vous	 retrouvez	 solidement	
enfermés	derrière	les	barreaux	de	l'auto-apitoiement	et	de	la	riposte.	»	

«	Mes	enfants,	on	ne	peut	vous	faire	plus	grand	mal	que	d’accroître	votre	fierté	et	indignaCon/révolte.	Vous	
jouerez	 au	ping-pong	 avec	 les	 démons	 à	 travers	 les	 barreaux	de	 ce>e	prison	 auto-imposée	dans	 chaque	
échange	avec	des	gens	à	 l'extérieur.	Vous	serez	toujours	à	 la	recherche	d'un	angle	pour	 les	condamner	et	
trouver	 des	 fautes	 en	 eux.	 C'est	 de	 ce>e	 façon	 que	 de	 bonnes	 relaCons	 peuvent	 être	 gravement	
endommagées.	Si	vous	avez	raison	et	que	personne	ne	vous	écoute,	et	que	vous	restez	calmes,	indulgents,	
magnanimes	et	sans	orgueil,	rien	ne	peut	vous	toucher	et	ils	ont	simplement	perdu	leur	temps.	»	

«	Une	fois	de	plus,	Clare,	tu	dois	ressembler	à	Moi,	portant	Ma	couronne	de	mépris.	»	

«	Savez-vous	que	les	démons	sont	parfois	assignés	à	une	tâche	avec	une	contrainte	de	temps	?	En	d'autres	
termes,	les	maîtres	des	enfers	ont	des	agendas	qu'ils	veulent	accomplir	dans	un	temps	défini	–	ou	bien	une	
contrainte	autre.	Et	cet	'autre'	est	plutôt	odieux.	Alors,	quand	vous	déjouez	toutes	leurs	tentaCves	de	vous	
barricader	 vous-mêmes	 dans	 l'auto-apitoiement	 et	 les	 représailles,	 ils	 ont	 des	 problèmes	 avec	 leurs	
supérieurs.	Je	vous	le	dis	simplement,	pour	que	vous	puissiez	vous	encourager	en	pensant	:	‘Ce	démon	va	
avoir	de	gros	ennuis,	parce	que	–	ce>e	fois-ci	–	je	ne	vais	pas	tomber	dans	ce	piège	qu’il	me	tend.’	»	

Seigneur,	je	veux	te	ressembler,	portant	Ta	couronne	de	mépris.	

«	En	es-tu	sûre	?	»	

Non,	mais	j’aimerais	en	être	sûre.	Je	souhaite	avoir	la	volonté	d’en	être	sûre.	

«	Ma	très	chère,	 Je	 te	houspille	 juste	pour	que	 tu	 te	 souviennes	de	cela	quand	 ton	cœur	commencera	à	
souffrir.	Pense	à	ce>e	peCte	religieuse	très	humble	qui	fut	envoyée	pour	enseigner	aux	novices	qui	venaient	
tout	juste	de	qui>er	le	‘monde’	pour	entrer	dans	le	couvent.	Quand	elle	arriva	dans	la	pièce	pour	donner	
son	enseignement,	une	des	novices	avait	pris	sa	chaise	et	 il	n'y	avait	nul	par	où	s’asseoir.	Alors	qu'a-t-elle	
fait	?	Cela	mérite	vraiment	d’être	raconté.	Elle	s'est	assise	par	terre	et	leur	a	dispensé	son	enseignement.	»	

«	Cependant,	aucune	leçon	n'aurait	pu	être	plus	éloquente	que	son	choix	de	s'abaisser	elle-même	jusqu’au	
sol,	au	milieu	de	celles	qui	avaient	encore	beaucoup	à	apprendre.	C'est	le	genre	d'humilité	que	vous	devez	
avoir	pour	être	libérés	de	ce>e	cage	d’auto-apitoiement	et	de	rancune.	»	

«	Les	leçons	sont	infinies,	Clare.	Vraiment,	il	y	a	un	million	de	façons	d'être	rendus	plus	humbles.	Certaines	
d'entre	elles	sont	moins	douloureuses	que	d'autres,	mais	aucune	d’elles	n'est	agréable	pour	l'âme	qui	a	en	
elle	un	basCon	d’orgueil	ou	de	fierté.	»	

«	Ainsi	Je	te	le	dis,	Ma	bien-aimée,	Je	réponds	à	ta	prière	ici,	et	tu	ferais	bien	de	passer	à	autre	chose.	En	
temps	voulu,	 tout	 sera	 résolu.	En	a>endant,	 tu	as	agi	dans	 la	vertu	en	plaçant	 ça	à	Mes	pieds,	en	ne	 lui	
donnant	pas	une	autre	pensée,	mais	au	contraire	en	prenant	soin	de	ne	pas	pécher,	et	en	priant	pour	ceux	
qui	t’ont	causé	ce	désarroi.	»	

«	Mes	enfants,	aimez,	pardonnez,	oubliez	et	passez	à	autre	chose	quand	les	autres	ne	vous	répondent	pas	
comme	vous	 l'aviez	prévu.	 Il	y	a	beaucoup	plus	de	vertu	à	être	humbles	qu'à	avoir	raison.	 Joignez-vous	à	
Moi	dans	ma	couronne	de	mépris.	J'ai	porté	ce>e	couronne	Ma	vie	enCère	;	même	lorsque	Ma	mère	M'a	
réprimandé	pour	avoir	disparu.	N'imaginez	pas	que	cela	ne	fut	pas	blessant	pour	Moi,	ça	l’a	été.	»	

«	Mais	quand	vous,	Ma	précieuse	fiancée,	portez	ce>e	couronne,	Je	l'orne	des	roses	les	plus	parfumées	et	
paradisiaques,	 et	 leur	 délicieuse	 odeur	monte	 haut,	 jusque	 dans	 la	 salle	 du	 trône	 de	Mon	 Père,	 et	 fait	
descendre	la	grâce	promise.	»	

«	Alors,	pliez	les	genoux	devant	ces	leçons,	Mes	très	chers.	Vous	ne	pouvez	en	aucun	cas	échouer	en	étant	
plus	peCts	et	plus	humbles.	Et	renoncez	à	votre	fierté	chaque	jour.	Je	ferai	le	reste.	»	
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26	JANVIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	JE	PEUX	TOUT	FAIRE	AVEC	VOUS,	JE	DEMANDE	SEULEMENT	
2	CHOSES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Mes	précieux	vaisseaux	d’honneur,	Je	peux	faire	avec	vous	tout	ce	que	Je	souhaite	
faire.	Si	vous	ne	disposez	pas	de	l'ADN	pour	le	faire,	Je	transplanterai	mon	ADN	dans	votre	être	physique	et	
vous	aurez	le	talent	nécessaire.	Je	demande	seulement	deux	choses…	»	

«	Un	amour	pur	pour	Moi	et	un	cœur	volontaire,	plein	de	foi.	Avec	ces	a>ributs	volontaires	de	votre	part,	Je	
peux	 tout	 faire	 –	 et	 à	 la	 surprise	 générale,	 Je	 le	 fais	 souvent	 !	 Vous	n'êtes	 pas	 limités	 par	 les	 échecs	 du	
passé,	ni	par	les	obstacles	que	vous	n’éCez	jamais	parvenus	à	franchir	auparavant.	En	fait	dans	certains	cas,	
vous	n’éCez	pas	en	mesure	de	les	franchir	parce	que	Je	ne	vous	sentais	pas	prêts	pour	le	faire	–	de	sorte	que	
le	don	aurait	pu	être	votre	perte.	»	

«	La	musique	est	un	don	parCculièrement	traître,	parce	que	les	gens	commencent	à	adorer	l'arCste	et	cela	
peut	 leur	monter	à	 la	 tête	 très	 rapidement.	Pour	 ce>e	 raison,	 il	 y	 a	beaucoup	de	 refroidissements	et	de	
maturaCon,	et	en	fait	des	événements	difficiles	dans	le	passé	de	Mes	musiciens.	Ils	doivent	porter	l'oncCon	
pour	pouvoir	vous	amener	tous	en	Ma	présence.	Ceci	est	un	devoir	sacerdotal,	or	tous	ne	vivent	pas	une	vie	
pure	et	sacerdotale.	Voilà	pourquoi	vous	voyez	des	musiciens	plus	âgés	être	élevés.	Ils	ont	vécu	à	travers	les	
fantaisies	et	les	vanités	du	monde	et	sont	finalement	arrivés	à	une	posiCon	de	réalisaCon	:	Je	suis	le	seul	qui	
est	important	pour	eux.	»	

«	S'il	vous	plaît,	comprenez	que	vous	êtes	parfaitement	adaptés	à	toute	mission	que	Je	vous	révèle.	Votre	
niveau	de	 compétence	n'est	pas	nécessaire	 ;	 votre	 cœur	et	 votre	 abandon	 le	 sont.	 En	 fait,	 Je	place	Mes	
désirs	dans	votre	cœur.	Je	vous	demande	donc	de	regarder	à	l'intérieur	de	vous	et	d’idenCfier	ce	pour	quoi	
vous	 languissez.	 J’ai	 placé	 ces	 aspiraCons	 dans	 votre	 cœur	 pour	 une	 bonne	 raison.	 Tandis	 que	 vous	
découvrirez	ce	qui	se	cache	derrière	ce	cœur	palpitant,	vous	pourrez	Me	l'apporter	pour	le	transformer	en	
réalité.	»	

«	Pour	certains	d’entre	vous,	Je	suis	dans	l’a>ente	que	vous	découvriez	ce	que	J'ai	pour	vous.	Cherchez-Moi	
jusqu'à	 ce	 que	 vous	Me	 trouviez	 et	 Je	 vous	 donnerai	 les	 désirs	 de	 votre	 cœur.	 Tout	 comme	 il	 est	 écrit	 :	
‘Commencez	 par	 cherchez	 le	 royaume	 de	 Dieu,	 et	 toutes	 ces	 choses	 vous	 seront	 ajoutées.’	 »	 (Ma>hieu	
6:33)	

«	Rappelez-vous	:	vous	apporter	joie	et	accomplissement,	c'est	pour	Moi	un	grand	plaisir.	»	
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27	JANVIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	PRÉSIDENT	TRUMP	EST	CERNÉ	PAR	LA	TRAHISON	–	
PORTEZ-LE	DANS	VOS	PRIÈRES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	 la	 compassion	 et	 l’amour	 de	 Jésus	 émanent	 de	 notre	 cœur	 tandis	 que	 nous	 prions	 pour	 Président	
Donald	Trump.	

Jésus	a	commencé	 :	«	Vous	pensez	que	ce	sont	ceux	qui	sont	 les	plus	proches	de	vous	qui	peuvent	vous	
faire	 le	plus	de	dégâts.	Mais	 en	 réalité,	 ce	 sont	 ceux	qui	portent	 le	plus	de	 responsabilités	qui	 vont	être	
ciblés	par	l’ennemi	pour	les	me>re	à	terre.	Donald	a	beaucoup	de	bons	éléments	dans	son	équipe,	mais	il	y	
a	vraiment	un	traître	parmi	eux,	et	cela	va	se	manifester.	J’ai	de	la	peine	pour	lui,	Clare.	Cet	homme	subit	
vraiment	une	crucifixion	à	cause	de	ceux	qui	 l’entourent	et	qui	veulent	qu’on	 le	démolisse.	 Ils	disent	une	
chose	avec	leur	bouche,	mais	ils	ont	déjà	planifié	comment	ils	vont	le	poignarder	dans	le	dos	et	le	me>re	à	
terre.	Je	ne	vais	pas	perme>re	cela.	Il	ne	va	pas	être	mis	à	terre.	»	

«	Amérique,	prie	pour	ton	Président,	il	souffre	beaucoup	en	ce>e	heure.	Il	a	tendu	une	main	amicale	pour	
nouer	des	liens	de	partenariat	avec	des	personnes	haut	placées	;	mais	qui	est	digne	de	confiance	?	Comme	
il	est	écrit	:	maudit	soit	l’homme	qui	se	repose	sur	l’homme,	mais	béni	soit	l’homme	qui	se	repose	sur	Moi.	
[cf.	Jérémie	17:5-7]	Et	Je	n’ai	Moi-même	mis	ma	confiance	en	aucun	homme,	car	Je	savais	qu’ils	n’étaient	
pas	fiables.	»	[cf.	Jean	2:24]	

Et	 à	 cet	 instant	 j’ai	 reçu	 un	 rhema	 qui	 dit	 :	 ‘Ne	 sois	 pas	 étonnée	 et	 ne	 te	 plains	 pas	 des	 remarques	 et	
moqueries	des	hommes,	ni	de	leur	comportement	à	ton	égard.	Tu	ne	dois	pas	les	juger.	Mais	ce	qu’ils	font	
n’est	pas	tout	à	fait	intenConnel,	mais	lié	à	leurs	défauts	et	l’oppression	de	l’ennemi,	qui	cherche	à	ralenCr	
et	amoindrir	 le	travail	de	Dieu,	et	à	se	venger	sur	 les	 instruments	de	Dieu.’	Donc	ici	 le	Seigneur	dit	qu’il	y	
probablement	des	gens	qui	se	situent	au	centre	et	qui	sont	uClisés	par	l’ennemi	à	l’insu	de	leur	volonté	;	en	
plus	des	gens	qui	sont	mauvais	délibérément.	»	

Jésus	a	conCnué	:	«	Néanmoins,	c’est	douloureux	d’être	obligé	de	se	méfier	des	gens	qui	sont	autour	de	soi.	
Les	intéracCons	au	gouvernement	sont	riches	de	trahisons	parce	que	les	enjeux	sont	énormes.	Mais	Je	suis	
avec	 lui	 et	 Je	 ne	 vais	 pas	 l’abandonner	 à	 ses	 ennemis.	 Beaucoup	 disent	 beaucoup	 de	 choses,	 beaucoup	
complotent	des	choses	malfaisantes	contre	lui	et	contre	la	naCon	toute	enCère,	mais	Je	vois	tout,	et	rien	ne	
m’échappe.	Ils	sont	risibles	ceux	qui	s’imaginent	que	ce	qu’ils	font	est	dissimulé	de	Ma	vue,	car	Je	sais	ce	
qu’un	homme	va	penser	avant	même	que	la	pensée	lui	vienne	à	l’esprit.	»	

«	J’ai	une	grande	compassion	pour	cet	homme	qui	est	rentré	dans	l’arène	qui	conCent	plus	de	serpents	que	
vous	ne	pouvez	 le	concevoir.	Le	travail	dans	 la	sphère	du	gouvernement	n’est	pas	comme	dans	 le	secteur	
public.	Il	est	beaucoup	plus	vicié,	méchant,	et	source	de	menaces,	car	il	influence	le	plus	grand	nombre	de	
gens	d’une	façon	qui	peut	être	une	bénédicCon	ou	une	dévastaCon.	Et	tandis	qu’il	répare	le	désastre	causé	
par	Obama,	ses	ennemis	grincent	des	dents	et	redoublent	d’efforts	pour	l’aba>re.	»	

«	En	ce>e	heure	c’est	vraiment	un	miracle	qu’il	soit	encore	vivant.	Ce	n’est	possible	que	par	Ma	grâce.	Ce	
qui	 est	 le	 plus	 déroutant	 pour	 ses	 ennemis,	 c’est	 pourquoi	 ils	 n’arrivent	 pas	 à	 l’a>eindre	 ;	 pourquoi	 les	
complots	 habituels	 ne	 parviennent	 pas	 à	 le	 faire	 tomber	 ;	 pourquoi	 il	 parvient	 à	 exposer	 sans	 cesse	
davantage	de	corrupCon	?	La	 réponse	est	 simple	 :	Mes	ouailles,	vos	prières	ont	 touché	 le	cœur	de	votre	
Dieu.	»	

«	Quand	Je	reviendrai	il	y	aura	un	tribunal	de	jusCce	que	personne	ne	pourra	contourner.	En	même	temps	
Je	dois	M’occuper	du	 système	 corrompu	qui	 n’a	 aucune	 conscience	et	 aucune	 compassion	–	un	 système	
brutal	mis	en	place	par	Satan	avec	des	hommes	méchants	qui	n’ont	aucune	force	morale.	Le	Congrès	et	le	
Sénat	vont	être	de	nouveau	purgés	dans	très	peu	de	temps	car	Mon	peuple	réalise	peu	à	peu	qui	il	élit,	et	
reconnaît	ceux	qui	n’ont	vraiment	pas	à	cœur	leur	intérêt.	Mais	cela	nécessite	que	les	gens	soient	éduqués	à	
dépasser	 leur	 impression	 superficielle	 au	 sujet	 d’hommes	 qui	 sont	 rehaussés	 et	 supportés	 par	 la	 presse	
mondialiste.	»	

«	C’est	une	saison	de	réveil	et	de	prise	de	conscience	de	ce	qui	doit	être	fait	pour	me>re	ce	pays	sur	 les	
bons	rails,	et	détruire	les	poches	de	corrupCon	qui	ont	pris	le	contrôle	de	tout	:	depuis	ce	qui	est	enseigné	à	
l’école,	jusqu’à	la	poliCque	étrangère.	»	
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«	Vous,	Mes	ouailles	devez	prendre	conscience	et	faire	bien	a>enCon	à	vos	 leaders	pour	comprendre	qui	
est	avec	Moi	et	qui	est	avec	Satan.	Vous	ne	pouvez	plus	vous	perme>re	d’ignorer	ce	qui	se	passe	à	votre	
Congrès	et	votre	Sénat.	J’ai	besoin	que	vous	sorCez	de	votre	senCer	et	fassiez	ce	qui	est	juste	pour	ce	pays.	
Mais	le	plus	important	pour	Moi	ce	sont	vos	prières,	et	Je	récompense	ceux	d’entre	vous	qui	avez	été	fidèles	
en	cela,	d’une	façon	que	vous	n’auriez	jamais	imaginée.	»	

«	 Vraiment,	 Je	 vous	 bénis	 dans	 le	 royaume	 spirituel	 et	 votre	 récompense	 dans	 les	 cieux	 est	 grande	
également.	 ConCnuez	Mes	 précieux	 enfants.	 Persévérez	 en	 portant	 ce>e	 croix	 de	 prière	 pour	 la	 naCon.	
Vous	avez	un	impact	merveilleux.	Vous	avez	un	impact	merveilleux.	»	

Et	pendant	que	le	Seigneur	parlait,	je	me	suis	demandée	si	le	traitre	dont	Il	parlait	ne	pourrait	pas	être	la	
personne	à	qui	a	été	confiée	notre	sécurité	naConale…	Ça	serait	vraiment	 le	comble.	En	tout	cas	qui	que	
soit	 ce	 traître	–	 au	 singulier	ou	au	pluriel,	 puisqu’Il	 a	dit	 qu’il	 était	 entouré	de	 serpents	–	Donald	Trump	
souffre	de	 trahison	et	de	morsures	de	nombreux	serpents.	Et	nous	devons	prier	pour	que	 le	Seigneur	 lui	
apporte	réconfort	et	courage	au	fur	et	à	mesure	que	la	bataille	s’intensifie.	Car	certainement	ce	n’est	pas	
encore	fini.	»	
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29	JANVIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	IL	Y	A	UNE	PLACE	FAÇONNÉE-POUR-DIEU	EN	VOUS.	
CHERCHEZ-MOI	JUSQU’À	ME	TROUVER.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	l’amour	du	Seigneur	nous	enivre	et	que	nous	déversions	cet	amour	sur	 l’humanité	égarée	et	blessée	
qui	vit	autour	de	nous,	‘Heartdwellers’.	

Bien	que	Jésus	commence	ce	message	en	s’adressant	à	moi,	ensuite	Il	montre	clairement	que	ce	qu’Il	m’a	
dit,	 s’adresse	 à	 chacun	d’entre	 vous,	 d’une	manière	non	dupliquable.	 Vous	 êtes	 un	 spécimen	unique	qui	
provient	 directement	 du	 sein	 du	 Père,	 et	 vous	 faire	 y	 retourner	 est	 pour	 Lui	 une	 joie	 inexprimable	 -	 la	
félicité	de	votre	Dieu.	

Oh	Seigneur,	Ta	présence	est	si	douce	ce	maCn.	Tu	es	si	vulnérable	!	

Il	 a	 commencé	 :	 «	 C’est	 ce	 que	 Je	 ressens	 pour	 toi,	 Ma	 fiancée,	 pendant	 que	 tu	 méditais...	 tu	 es	 Ma	
Cendrillon.	Il	n'y	en	a	pas	d'autres	dans	les	cieux	ni	sur	la	terre	comme	toi.	Et	de	t’avoir	de	nouveau	dans	
Mes	bras,	c’est	pour	Moi,	le	paradis	même.	»	

«	Je	ne	permets	ces	épreuves	très	difficiles	[dans	ta	vie]	que	dans	le	but	de	te	garder	humble	;	ainsi	Je	peux	
te	bénir	avec	une	révélaCon	de	Mon	cœur	qui	bat	si	ardemment	pour	toi.	Il	est	si	facile	de	tomber	dans	la	
fierté	 et	 la	 prétenCon	 et	 l’orgueil.	 Par	 conséquent,	 Je	 dois	 moi-même	 te	 préparer,	 pour	 relayer	 ce>e	
révélaCon	d’une	nouvelle	portée	sur	qui	Je	suis	vraiment	pour	toi.	»	

En	aparté,	je	voulais	que	vous	sachiez	que	j’étais	en	train	d’écouter	[une	chanson	d’adoraCon	très	douce	de]	
Julie	 True.	 Et	 j’ai	 vu	 le	 Seigneur	 si	 clairement	 !	 Il	 portait	 un	 pantalon	 et	 une	 chemise	 blanche	 et	 nous	
dansions	un	slow	dans	un	lieu	plutôt	discret.	Lui	et	moi	éCons	les	seuls	au	monde	à	cet	instant-là.	Et	quand	
j’ai	levé	les	yeux	sur	Son	visage,	des	larmes	coulaient	sur	Ses	joues,	parce	qu'Il	était	si	heureux	d'avoir	toute	
mon	 a>enCon,	malgré	 les	 nombreuses	 tentaCves	 de	 l'ennemi	 pour	 interférer	 avec	mon	 temps	de	prière	
aujourd'hui.	Il	était	si	heureux	et	profondément	touché	et	Il	était	ravi	que	je	Le	prenne	enfin	au	sérieux	au	
sujet	de	l’amour	tendre	qu’Il	éprouve	pour	moi.	

Comment	 puis-je	 vous	 expliquer	 l’expérience	 qu’Il	 m’a	 fait	 vivre,	 les	 émoCons	 qu'Il	 m'a	 permises	 de	
ressenCr	?	Pouvez-vous	essayer	de	l'imaginer	?	

Vous	êtes	comme	un	minuscule	morceau	de	Dieu,	prélevé	à	l'intérieur	de	Lui	et	-	en	tant	que	tel	-	vous	avez	
votre	propre	assorCment	d’a>ributs	unique	en	son	genre.	Appelez-le	ADN	si	vous	voulez,	par	exemple.	Cet	
assorCment	inédit	fait	de	vous	un	modèle	unique	et	vous	fait	chérir	les	mêmes	choses	:	les	mêmes	couleurs,	
la	même	musique,	les	mêmes	goûts	et	les	mêmes	choix	dans	la	vie.	Bref,	ce	qui	est	important	pour	vous.	Et	
plus	 important	encore,	ces	traits	parCculiers	vous	font	vivre	d'une	certaine	manière,	et	désirer	un	certain	
desCn.	

En	uClisant	une	illustraCon	plus	enfanCne,	je	dirais	:	comme	dans	Cendrillon,	la	chaussure	de	vair	s'adapte	à	
son	pied	droit	et	enfin	le	desCn	a	trouvé	son	parfait	accord.	Quel	conte	de	fées	!	Dieu	tombe	amoureux	d'un	
simple	être	humain.	

Pourtant,	ce	n'est	PAS	un	conte	de	fées	-	c'est	réel	!	Et	le	couple	est	tellement	amoureux.	Or	j’ai	pu	voir	que	
ce	qui	peine	le	plus	le	Seigneur,	en	tant	qu'homme	innocent	et	profondément	aimant,	c’est	 la	douleur	du	
rejet,	dû	au	fait	qu’une	âme	ne	croit	pas	qu’elle	est	aimée	par	Lui	de	ce>e	manière.	

De	nouveau,	en	regardant	le	portrait	qu'Il	a	fait	au	travers	de	Mes	mains,	je	vois	cet	amour,	ce>e	innocence,	
ce	désir,	ce>e	espérance	de	recevoir	tout	ce	qu'Il	veut	me	donner	de	Lui-même	;	cet	espoir	qu’enfin	je	Le	
vois	me	 regarder	 avec	des	 yeux	 complètement	 amoureux	 ;	 ce>e	 a>ente	qu’enfin	 je	 comprenne	que	nos	
desCns	sont	voués	à	être	scellés	à	jamais,	dans	les	cieux	et	sur	la	terre.	

Et	 quand	 cela	 arrive,	 rien	ne	nous	 est	 impossible.	Nous	 ferons	 tout	 pour	 rendre	notre	 conjoint	 heureux,	
même	renoncer	à	des	plaisirs	charnels	pour	Lui	plaire.	Nous	 ferons	des	choses	extraordinaires	parce	que	
nous	croyons	en	Lui.	Mais	le	plus	important	de	tout	:	nous	aimerons	les	autres	comme	Il	nous	aime,	et	eux	
aussi	découvriront	le	tendre	amour	de	leur	Dieu	pour	eux,	et	Lui	donneront	leur	vie.	

Jésus	a	repris	:	«	Tu	fais	un	excellent	travail	pour	leur	expliquer.	Mais	J’aimerais	approfondir	encore	le	sujet	
et	 comparer	 notre	 relaCon	 avec	 la	 relaCon	 que	 vous	 avez	 avec	 vos	 chiens	 et	 chats.	 Vous	 connaissez	
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l’expression	:	 ‘Soyez	 la	personne	que	votre	chien	s’imagine	que	vous	êtes.’	Mais	Je	vous	dis	 :	Vous	êtes	 la	
personne	que	votre	chien	pense	que	vous	êtes.	»	

«	Comprenez	que	 les	 choses	qui	 vous	 font	 tomber	 si	bas	 sont	presque	 insignifiantes	dans	 le	 schéma	des	
choses…	»	

«	Tu	fais	des	erreurs.	Tu	ne	pouvais	pas	a>endre	pour	sorCr,	donc	tu	as	fait	sur	la	moque>e.	Tu	avais	besoin	
de	quelque	chose	à	mâcher,	donc	tu	as	pris	Ma	pantoufle	et	en	a	mangé	la	moiCé.	Tu	t’es	enfui	quand	tu	
M’as	vu	parce	que	tu	savais	que	ça	allait	barder.	Tu	as	chassé	le	chat	qui,	en	se	sauvant,	a	brisé	Ma	lampe	
anCque	 préférée.	 Malgré	 toutes	 ces	 choses,	 Je	 t’adore	 quand	 même	 toujours.	 J’ai	 toujours	 envie	 de	 te	
prendre	dans	Mes	bras	et	de	te	voir	t'endormir	sur	Mes	genoux.	Je	t'aime	toujours	!	»	

«	Idem	avec	vos	chats.	Ils	sautent	avec	enthousiasme	sur	vous	et	commencent	à	chahuter	et	vous	griffent	le	
dos.	 Ils	ont	un	souci	après	avoir	mangé	quelque	chose	de	trop	riche.	 Ils	a>aquent	votre	pied	quand	vous	
arriver	 à	 l’angle.	 Ils	 sautent	 sur	 la	 table	 et	 renversent	 votre	 bol.	 Ils	 s’enfuient	 quand	 vous	 les	 appelez.	
Pourtant	vous	désirez	 toujours	qu’ils	viennent	se	blo�r	contre	vous,	vous	voulez	 les	entendre	ronronner,	
vous	a>ardant	avec	eux	jusqu'à	ce	qu'ils	s'ennuient	et	partent	se	promener	ou	s'endorment.	»	

«	Vous	voyez,	Mes	fiancées,	Je	ne	Me	lasse	pas	de	vous.	Je	ne	M'ennuie	jamais.	Je	suis	toujours	ravi	d'être	
en	 votre	 présence,	 de	M’imprégner	 de	 votre	 amour,	 de	 votre	 louange	 et	 de	 votre	 affecCon.	 J'aime	 vous	
parler	doucement	quand	vous	lisez	Mes	paroles.	J'aime	ouvrir	des	mondes	d'images	quand	vous	lisez	Mes	
paroles,	pour	vous	les	rendre	plus	réelles.	J'aime	M'a>arder,	J’aime	vous	serrer	dans	Mes	bras	quand	vous	
M'adorez,	accompagnés	d’une	musique	sainte.	»	

«	Vous	n'avez	pas	idée	de	ce	que	vous	êtes	pour	Moi,	ni	à	quel	point	Je	prends	plaisir	dans	votre	compagnie	
chaque	jour.	Si	vous	saviez	le	genre	de	joie	que	vous	M'apportez	quand	vous	Me	cherchez	et	que	vous	faites	
de	Moi	l’unique	objet	de	votre	a>enCon,	vous	perdriez	tout	intérêt	pour	le	monde	et	vous	vous	précipiterez	
pour	être	seul	avec	Moi.	»	

«	 Je	 peux	 vous	 donner	 ce	 genre	 d'amour	 et	 de	 passion	 [pour	Moi],	 mais	 vous	 devez	 vous	 préparer	 en	
renonçant	au	monde	et	à	 la	chair.	Autrement,	ce	don	serait	gaspillé.	Mais	plus	vous	aurez	faim	et	soif	de	
Moi,	plus	 Je	vous	donnerai	de	Moi-même.	Soyez	 tout	à	 fait	 convaincu	que	Mon	cœur	se	 languit	de	vous	
heure	 après	 heure,	 jour	 après	 jour.	 Oui,	 J’ai	 faim	 et	 soif,	 et	 Je	 souffre	 avec	mélancolie	 dans	 l’a>ente	 du	
moment	où	vous	serez	faCgués	du	monde.	Car	alors,	J’aurais	enfin	tout	de	vous.	»	

«	Comme	Clare	 l’a	dit,	 il	y	a	une	place	dans	Mon	cœur	qui	reste	vide	 jusqu'à	ce	que	vous	vous	donniez	à	
Moi.	De	la	même	façon,	il	y	a	une	place	façonnée	pour	Dieu	en	vous,	qui	ne	sera	jamais	saCsfaite	autrement	
que	par	votre	union	à	Moi.	»	

«	 Je	vous	dis	cela	parce	que	 J’ai	déversé	Mon	Esprit	 sur	 la	 terre	dans	un	mouvement	 très	salutaire,	pour	
vous	rapprocher	étroitement	de	Mon	cœur.	J'ai	placé	dans	Mes	ouailles	une	faim	et	une	soif,	parce	que	Je	
désire	ardemment	être	enfin	uni	avec	elles	et	compléter	les	œuvres	pour	lesquelles	Mon	Père	M'a	envoyé	
dans	le	monde.	»	

«	Les	âmes	s’éColent,	Mes	ouailles.	Les	âmes	meurent	dans	le	péché	et	suivent	le	chemin	de	la	perdiCon.	Il	
est	en	votre	pouvoir	de	Me	révéler	à	elles.	Mais	d'abord	vous	devez	tomber	foux	amoureux	de	Moi,	sinon	
vous	leur	donnerez	le	MAUVAIS	message.	Le	légalisme	ne	peut	plus	être	uClisé	pour	contraindre	les	gens	au	
salut	-	cela	doit	se	réaliser	au	moyen	de	Mon	amour.	Ils	doivent	être	a�rés	par	Ma	bonté,	Mon	pardon,	Ma	
disposiCon	à	leur	révéler	que	Je	suis	avec	eux,	que	Je	Me	soucie	d’eux	et	que	J’ai	une	desCnée	merveilleuse	
pour	eux.	»	

«	C'est	ainsi	que	vous	devez	M'aider	à	terminer	Ma	mission	:	à	travers	l'amour	et	le	souCen.	Pour	que	cela	
soit	possible,	Je	dois	vous	délivrer	la	totalité	de	Mon	amour	jusqu’à	débordement	de	votre	être.	Des	fleuves	
d'amour	et	d'eaux	vives	jailliront	de	vous.	Je	suis	la	source	de	tous	les	fleuves	et	vous	êtes	Mes	cours	d'eau	
qui	apportent	la	vie	au	monde	enCer.	Vous	devez	être	connectés	avec	Moi	de	ce>e	façon	inCme.	C'est	ce	
qui	ouvre	 les	vannes	et	vous	remplit	de	vie.	Ce>e	inCmité	qui	ne	se	soucie	que	de	M'aimer	ouvre	 la	voie	
pour	vous	remplir	de	grâce.	»	

«	 Alors,	 Je	 vous	 lance	 un	 appel	 Mes	 bien-aimés	 :	 cherchez-Moi	 jusqu'à	 Me	 trouver.	 Insistez	 !	 Je	 vous	
a>ends.	En	vérité,	 J'a>ends	 jour	et	nuit	que	vous	 lâchiez	 tout	ce	à	quoi	vous	vous	 intéressez,	pour	venir	
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vous	concentrer	enCèrement	sur	Ma	présence,	et	pour	communier	avec	Moi,	capCvé	par	Moi	comme	Je	le	
suis	avec	vous.	»	

«	Reposons-nous	dans	 la	présence	affectueuse	l’un	de	l'autre	et	soyons	remplis	à	saCété	de	notre	amour.	
Alors,	quand	vous	toucherez	les	autres,	eux	aussi	désireront	ces	eaux	vives	d'amour	–	avec	une	telle	avidité	
qu'ils	Me	chercheront	jusqu'à	Me	trouver.	»	
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31	JANVIER	2017	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	L’ÉLITE	DIRIGEANTE	S’ATTAQUE	AU	PRÉSIDENT	
TRUMP	&	QUAND	LA	PAIX	EST	MISE	À	MAL,	SATAN	EST	À	L’ŒUVRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	nous	délivre	Sa	paix	et	Son	endurance,	chers	‘Heartdwellers’.	

Aujourd’hui	 j’ai	été	en	prière	toute	 la	 journée	et	 je	me	suis	repenCe.	 J’ai	passé	beaucoup	de	temps	à	me	
repenCr.	Le	Seigneur	est	en	train	d’ouvrir	mes	yeux	sur	de	plus	en	plus	de	choses	dans	mon	cœur	et	mon	
esprit	qui	ne	vont	pas.	Elles	me	séparent	de	Dieu.	

Donc,	j’ai	passé	un	long	moment	à	explorer	cela	et	réclamer	Sa	miséricorde.	Juste	après	la	Communion,	le	
Père	m’a	fait	un	cadeau	magnifique	:	 le	Seigneur	est	venu	à	moi	et	d’un	large	geste,	 juste	en	étendant	Sa	
main,	Il	m’a	purifiée.	Je	n’arrive	même	pas	à	me	rappeler	ce	qu’il	a	fait	d’autre,	tout	ce	que	je	sais	c’est	qu’Il	
était	devant	moi	et	qu’Il	a	dissous	complètement	mes	péchés,	 la	boue,	et	 les	semences	qui	vont	avec.	Et	
j’étais	si	heureuse	et	reconnaissante	!	

Il	avait	déjà	fait	un	truc	semblable	pour	moi	il	y	a	quelques	jours,	et	j’ai	tout	gâché	!	Alors	ce>e	fois-ci	j’ai	
prié	:	‘S’il	te	plaît,	Seigneur,	ne	me	laisse	pas	perdre	ce	cadeau	précieux.’	

Et	le	Père	lui-même	a	dit…	«	Cramponne-toi	à	celui-ci	!	»	

Alors	 J’ai	 dit	 au	 Seigneur	 :	 ‘S’il	 Te	 plaît,	 envoie-Moi	 une	 dose	 supplémentaire	 de	 grâce	 pour	m’aider.	 J’ai	
tellement	peur	de	moi-même.’	

Jésus	a	répondu	:	«	A	juste	Ctre,	tu	es	loin	d’être	ferme	sur	certaines	choses.	Mais	tant	que	tu	gardes	ton	
cœur	et	tes	yeux	sur	Mon	cœur	et	Mes	yeux,	tu	resteras	forte.	»	

«	 Et	 c’est	 en	 cela	que	 la	plupart	 échouent.	Une	 fois	 délivrés	 et	 pardonnés	 ils	 se	 sentent	 si	 bien	qu’ils	 se	
lancent	dans	un	 travail	qui	 commence	à	empiéter	 sur	 leur	 temps	de	prière	et	de	 repentance.	 Je	me	suis	
toujours	appliqué	à	vous	rappeler	constamment	ce>e	priorité,	et	comme	tu	l’as	dit	de	façon	très	perCnente,	
le	ministère	n’est	que	le	sommet	de	l’iceberg,	et	tu	as	en	effet	passé	30	années	de	ta	vie	à	te	préparer	pour	
3	années	de	ministère.	Cela	devrait	vous	interpeler.	»	

Oui	Seigneur,	ça	en	dit	long.	

«	Donc	ne	culpabilise	pas	d’avoir	passé	la	journée	enCère	dans	la	prière.	C’était	Ma	volonté	pour	toi,	et	cela	
va	donner	naissance	au	meilleur	des	fruits.	Oui,	Je	connais	ta	peine	à	surmonter	tes	péchés,	et	Je	te	les	fais	
bien	remarquer	pour	que	tu	puisses	grandir	en	humilité,	Clare.	C’est	le	pilier	de	la	vie	spirituelle,	le	pilier	de	
la	foi	chréCenne,	se	connaître	aussi	bien	que	Dieu	nous	connaît.	Quand	les	gens	trouvent	comme	prétexte	
au	péché	les	opinions	populaires	ou	leurs	pairs	ou	leurs	habitudes,	ils	s’éloignent/s’aliènent	eux-mêmes	de	
Moi.	»	

«	 Quand	 ils	 sont	 affligés	 par	 leurs	 propres	 fautes,	 Je	me	 rapproche	 d’eux	 et	 les	 couronne	 avec	 plus	 de	
grâces,	les	reCrant	du	trou	qu’ils	ont	creusé	pour	eux-mêmes.	»	

A	propos	de	‘trou	qu’on	creuse’,	Seigneur,	est-ce	que	j’étais	là	dans	l’auto-apitoiement	?	

Il	m’a	répondu	:	«	A	peine.	Tu	étais	surtout	dans	un	esprit	de	repentance	et	de	supplique	–	une	repentance	
très	nécessaire.	Maintenant	nous	pouvons	travailler	avec	plus	de	liberté	car	tes	péchés	ne	te	lestent	plus.	
Ma	chérie,	fais	durer	ce>e	purificaCon	que	Je	t’ai	offerte	ce>e	fois-ci,	s’il	te	plaît.	»	

Seigneur,	à	quoi	dois-je	être	parCculièrement	vigilante	?	

Jésus	 a	 répondu	 :	 «	 Jugement,	 irritabilité,	 impaCence,	 et	 le	 fait	 de	 te	 plaindre	 constamment	 comme	 le	
faisaient	les	Israélites	;	ingraCtude	pour	tout	ce	que	Je	t’ai	donné.	Ce	sont	là	tes	fautes	majeures.	De	temps	
en	 temps,	 il	 peut	 y	 avoir	 aussi	 la	 jalousie,	 l’avidité	 et	 la	 convoiCse,	 l’obsCnaCon	 et	 la	 fierté.	 Ce	 sont	 les	
choses	contre	 lesquelles	 tu	 te	bats,	Clare.	Ce	sont	 les	choses	qui	pourraient	 te	détruire,	si	 tu	 leur	 laissais	
libre	cours.	»	

«	Mais	 si	 tu	 restes	vigilante	 sur	 tes	propres	 failles	et	que	 tu	confrontes	 implacablement	 le	mal	qui	 surgit	
dans	 ton	 esprit,	 qu’il	 vienne	 de	 ton	 cœur	 ou	 de	 sources	 extérieures	 ;	 si	 tu	 confrontes	 sans	 relâche	 ces	
choses,	 que	 tu	 y	 renonces	 et	 te	 repends	 immédiatement,	 il	 y	 a	 un	 espoir	 que	 tu	 puisses	 faire	 durer	 la	
purificaCon	que	tu	as	reçue	aujourd’hui.	Vas	plus	doucement	Ma	chérie,	vas	plus	doucement,	et	 fais	 très	
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a>enCon	 à	 ce	 qui	 perturbe	 ta	 paix.	 Cela	 te	 donnera	un	 indice.	Quand	 la	 paix	 est	 perturbée,	 Satan	 est	 à	
l’œuvre.	»	

«	Nous	ne	 comba>ons	pas	 contre	 la	 chair	 et	 le	 sang,	mais	 contre	un	ennemi	 très	 réel	 et	 calculateur	qui	
organise	les	circonstances	pour	vous	provoquer.	»	

Oh	 oui,	 hier	 soir	 on	 a	 eu	 un	 classique	 du	 genre,	 croyez-moi.	 Les	 difficultés	 se	 sont	 enchaînées.	 Et	 là,	 le	
Seigneur	a	énuméré	quelques-unes	des	choses	en	quesCon	:	«	Le	mixeur	qui	tombe	en	panne,	l’imprimante	
qui	ne	veut	plus	foncConner,	des	verres	qui	se	renversent	et	en	me>ent	partout	par	terre.	Ce	sont	 là	des	
a>aques	délibérées	de	l’ennemi	–	sans	en	oublier	une	très	importante	:	lorsque	tu	ne	peux	plus	retrouver	
quelque	chose	d’essenCel…	comme	tes	clés…	ou	tes	lune>es…	!	

Toutes	ces	choses	ont	le	pouvoir	de	provoquer	un	effet	de	domino	qui	brise	l’esprit	et	l’amène	à	se	plaindre.	
Ton	recours	?	Quand	ces	choses	se	produisent,	 réjouis-toi	d’avoir	quelque	chose	à	M’offrir.	Enveloppe-les	
dans	 la	 joie	 de	 l’acCon	 de	 grâce,	 Clare,	 la	 joie	 d’avoir	 encore	 un	 peCt	 présent	 de	mariage	 à	M’offrir.	 Tu	
commences	à	 faire	ça	et	cela	va	 te	 libérer	de	 la	 rancœur	et	de	 la	méchanceté.	Et	finalement	 les	démons	
détruiront	leurs	royaumes	des	ténèbres	de	leurs	propres	mains,	car	ce	qui	était	desCné	à	produire	le	mal	tu	
l’as	transformé	en	bien.	Voilà	ce	que	tu	peux	faire,	et	cela	va	vraiment	avoir	un	effet.	»	

Merci	Seigneur,	j’apprécie	beaucoup	cet	enseignement.	

Jésus,	Tu	sais	comme	j’ai	le	cœur	lourd	pour	Ezekiel	qui	souffre	intensément	[de	fibromyalgie].	

Jésus	a	répondu	:	«	Il	sait	en	tout	cas,	à	quoi	ses	souffrances	sont	uCles.	Est-ce	que	tu	réalises	la	crise	dans	
laquelle	 votre	 pays	 est	 plongé	 ?	 Ceux	 qui	 complotent	 depuis	 leur	 planque	 sous-terraine,	 les	 élites	
dirigeantes	et	 leurs	minions	obscurs	et	malfaisants	sabotent	 leur	propre	gouvernement	et	fomentent	une	
guerre	 civile.	 Cela	ne	 va	pas	 se	produire,	mais	 toute	 ce>e	 rhétorique	et	 ces	diffamaCons	découragent	 la	
naCon	et	doivent	être	stoppées.	»	

«	Tant	d’horreurs	sont	dites	sur	ce	pays	24h/24	et	7j/7	par	les	médias	corrompus	qui	sont	payés	pour	cela.	»	

N’est-ce	pas	la	même	tacCque	que	les	nazis	ont	uClisée	pendant	la	2nde	Guerre	Mondiale	?	

«	 Oui,	 c’est	 bien	 ça.	 Ils	 viennent	 contre	 votre	 président	 [Donald	 Trump]	 avec	 une	 grande	 colère	 et	 une	
immense	malveillance	pour	essayer	de	 saboter	 ses	 choix.	Nul	n’est	parfait	dans	 tous	 ses	choix,	pourtant,	
figure-toi	qu’il	est	proche	de	la	perfecCon.	»	

—	

Voici	un	extrait	de	2	minutes	du	discours	de	Donald	Trump	à	l’occasion	du	‘NaConal	Prayer	Breakfast’	:	

Mais	par-dessus	tout	aujourd’hui	Je	souhaite	remercier	le	peuple	américain.	Votre	foi	et	vos	prières	m’ont	
soutenu	 et	 inspiré	 tandis	 que	 je	 traversais	 des	 moments	 très	 difficiles.	 Partout	 à	 travers	 l’Amérique	 j’ai	
rencontré	dans	gens	 formidables	dont	 les	paroles	de	prières	et	d’encouragement	n’ont	 cessé	d’être	pour	
moi	une	source	d’énergie.	Ce	que	 j’entends	 le	plus,	 tandis	que	 je	parcours	 le	pays,	ce	sont	5	mots	qui	ne	
manquent	pas	de	toucher	mon	cœur	à	chaque	fois	:	‘Je	prie	bien	pour	vous’	–	Je	l’entends	si	souvent	:	‘Je	
prie	pour	vous	Monsieur	le	Président.’	

On	voit	clairement	ce	que	nous	oublions	si	facilement	;	nous	oublions	si	facilement	que	la	qualité	de	notre	
vie	n'est	pas	définie	par	notre	réussite	matérielle,	mais	par	notre	succès	spirituel...	

Je	 vous	dis	 cela,	 et	 je	 le	Cens	de	quelqu'un	qui	 a	 connu	un	grand	 succès	matériel	 et	qui	 connaît	un	 très	
grand	 nombre	 de	 personnes	 ayant	 réussi	 matériellement	 –	 les	 plus	 grandes	 réussites	 matérielles	 –	 et	
beaucoup	d’entre	eux	sont	vraiment	pitoyables	et	malheureux.	Et	 je	connais	beaucoup	de	gens	sans	cela,	
mais	qui	ont	de	grandes	familles,	une	grande	foi,	 ils	n'ont	pas	d'argent	–	ou	du	moins	qui	sont	 loin	d’être	
riches	–	et	ils	sont	heureux.	Pour	moi	ce	sont	ces	gens-là	qui	ont	réussi...	je	vous	le	dis	franchement.	(…)	

—	

«	Toutes	les	accusaCons	d’abus	de	son	épouse	ne	sont	qu’un	écran	de	fumée	pour	le	freiner	et	pour	que	sa	
personnalité	impopulaire	devienne	encore	plus	impopulaire.	Comme	tu	t’es	dit	à	toi-même	:	que	celui	qui	
est	sans	péché	je>e	la	première	pierre.	Ce	qui	se	passe	en	privé	dans	la	vie	de	ces	poliCciens	est	tout	aussi	
désobligeant	et	abusif.	La	différence,	c’est	que	cela	se	voit	plus	chez	cet	homme.	Clare,	tu	sais	au	travers	de	
tes	années	de	conseils,	que	c’est	très	courant	dans	les	couples.	Pas	juste,	mais	courant.	»	
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«	 J’appelle	maintenant	 tous	Mes	 intercesseurs	à	 se	 tenir	dans	 la	brèche	pour	 cet	homme,	et	protéger	 le	
terrain	très	durement	acquis	et	à	un	coût	élevé.	Tenez	bon,	ce>e	situaCon	aussi	va	évoluer.	Les	3	premiers	
mois	 de	 ce>e	 administraCon	 seront	 les	 plus	 difficiles.	Mais	 rapidement	 après,	 quand	 vont	 être	 exposés	
encore	davantage	de	corrupCon	et	de	trahison	de	 la	part	de	ceux	à	qui	 la	prospérité	de	ce	pays	avait	été	
confiée,	 la	 situaCon	 va	 se	 retourner.	 En	 a>endant	 le	 climat	 va	 conCnuer	 d’être	 rude.	 Défendez	 votre	
posiCon,	Mes	 intercesseurs	 !	Ne	cédez	pas	aux	 faux	comptes-rendus	ou	aux	ruses	pour	vous	 faire	qui>er	
votre	poste	crucial.	»	

«	 De	 la	même	 façon	 que	 tout	 le	monde	 disait	 que	 ses	 opposants	 allaient	 gagner	 lors	 des	 élecCons,	 les	
choses	vont	finalement	se	retourner	et	la	vérité	va	triompher.	Pour	le	moment	c’est	bien	vu	que	de	prendre	
parC	pour	ses	opposants,	mais	une	heure	viendra	où	cela	va	changer.	»	

«	 Alors	 défendez	 votre	 terrain,	Mes	 ouailles.	 Vous	 avez	 fait	 le	 bon	 choix	 et	 vous	 verrez	 les	 fruits	 de	 ses	
bonnes	décisions	sur	votre	naCon.	C’est	vraiment	tout	ce	que	tu	as	besoin	de	savoir,	Ma	chérie.	»	

Merci	Seigneur.	

«	Je	suis	désolé	pour	les	souffrances	qu’endure	ton	mari,	mais	J’ai	besoin	de	chaque	once	d’offrande	qu’il	
peut	M’offrir.	Les	assauts	font	rage.	»	
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3	FÉVRIER	2017	-	 JÉSUS	DIT	 :	NE	VOUS	LAISSEZ	PAS	DÉCOURAGER	PAR	VOS	CHUTES	&	
VOS	FAUTES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	Jésus	renforce	notre	déterminaCon	à	être	saints	et	nous	accompagne	avec	Sa	grâce	pour	le	parcours	
qui	nous	reste.	

Mes	chers	‘Heartdwellers’,	je	viens	de	passer	un	moment	très	difficile.	J'ai	été	poussée	à	prier	pour	grandir	
en	humilité	et	le	Seigneur	s’est	empressé	de	révéler	mon	orgueil.	Oh,	comme	c’est	douloureux	de	voir	ses	
péchés	!	Surtout	ceux	que	vous	n'avez	pas	reconnus...	bien	que,	je	crois	qu’aucun	de	nous	ne	peut	aisément	
idenCfier	la	fierté.	Elle	a	une	façon	de	se	dissimuler	telle,	que	vous	devez	vraiment	examiner	vos	moCfs	à	
l’aide	d’un	scalpel	pour	la	révéler.	

En	 tout	 cas,	gloire	à	Dieu,	 Il	ne	m’a	pas	épargné	 le	 scalpel.	 Il	 a	 révélé	quelques-unes	des	cache>es	où	 le	
poison	de	l'orgueil	se	tapissait	et	s’accroissait.	Je	vous	avoue	que	j'ai	pleuré	pendant	des	jours,	du	fait	de	me	
voir	clairement.	

Et	 ce	qui	a	amené	 toute	ce>e	prise	de	conscience,	 c’est	une	habitude	bien	ancrée,	pour	 laquelle	 j'ai	 été	
corrigée	de	nombreuses	fois	déjà.	En	bref,	je	ne	me	sentais	pas	bien	depuis	trois	jours	et	j’ai	idenCfié	une	
parCe	de	ce	mal-être	comme	étant	une	croix	portée	pour	la	naCon.	Mais	je	voulais	m'en	débarrasser.	Alors,	
j'ai	décidé	d'aller	nager	dans	une	peCte	piscine	que	nous	avons	sur	notre	porche.	

Mon	mari	a	voulu	m’en	dissuader,	 il	m'a	dit	 :	 ‘Chérie,	ce>e	carte-rhema	est	tombée	par	terre	et	 j'ai	senC	
que	c'était	pour	toi.	Elle	dit	 :	 ‘Joue	avec	moi.’	C'était	en	effet	une	invitaCon	à	jouer	de	la	musique	avec	le	
Seigneur.	

Moi,	sûre	que	je	savais	ce	dont	j’avais	besoin,	je	lui	ai	répondu	:	‘OK,	mais	je	vais	d’abord	nager.	J’ai	besoin	
de	quelque	chose	pour	chasser	mon	cafard.’	

Eh	bien,	 l’effet	a	été	expédiCf.	 J'ai	été	dans	 la	piscine	 là	où	 j’ai	pied	et	 j’ai	 repoussé	 le	couvercle,	ce	qui	a	
provoqué	 un	 accident	 imprévisible.	 L'extrémité	 d'une	 grande	 planche	 que	 nous	 avions	 placée	 entre	 la	
fenêtre	et	 le	mur	 temporairement,	pour	bloquer	 l'arrivée	d'air	au-dessus	du	tuyau	de	 la	machine	à	 laver,	
m’est	tombée	dessus	et	a	frappé	directement	sur	ma	tête.	Et	il	avait	deux	vis	sur	le	haut	de	la	planche	qui	
m’ont	ouvert	le	cuir	chevelu.	

Je	ne	me	souviens	pas	avoir	jamais	eu	une	telle	douleur,	c’était	vraiment	très	douloureux.	J'ai	pleuré	encore	
et	encore	et	Ezekiel	est	venu	en	courant	m’apporter	de	la	glace,	de	l'alcool	et	de	quoi	éponger	le	sang	de	
mon	visage.	 Je	n’arrivais	pas	à	comprendre	pourquoi	 le	Seigneur	a	permis	qu’une	chose	pareille	m’arrive.	
Après	tout,	n’avais-je	pas	passé	2	ou	3	heures	à	me	repenCr	pour	mon	péché	?	Pourquoi	a-t-Il	permis	ça	?	

Eh	bien,	il	ne	m’a	pas	fallu	longtemps	pour	comprendre	et	y	voir	clairement.	Mon	mari,	en	bon	époux	qu’il	
est,	est	toujours	très	a>enConné	pour	moi,	et	veille	sur	ma	santé.	Or	il	a	suggéré	que	je	n’aille	pas	nager,	
mais	plutôt	que	j’aille	directement	au	clavier	pour	faire	de	la	musique.	Et	moi,	pensant	que	je	savais	ce	qui	
était	 le	 mieux	 pour	 moi,	 je	 suis	 allée	 dans	 la	 piscine.	 Je	 n’ai	 pas	 écoutée	 sa	 suggesCon,	 alors	 que	 cela	
m’aurait	épargné	cet	accident	si	douloureux.	Maintenant,	je	saignais	du	crâne	et	je	sentais	les	ba>ements	
dans	ma	 tête,	 au	 point	 que	 je	 pouvais	 à	 peine	 appliquer	 la	 glace,	 c'était	 si	 douloureux...	 et	 jouer	 de	 la	
musique	c’était	raté	pour	ce	soir.	

Je	pouvais	voir	mon	orgueil	très	clairement.	Après	tout,	‘je	sais	ce	qui	est	mieux’.	Le	Seigneur	a	mis	Ezéchiel	
en	 place	 pour	me	 protéger,	mais	 je	 n'ai	 pas	 écouté.	 J'ai	 poursuivi	mon	 idée.	 Épouses,	 faites	 a>enCon	 !	
Méfiez-vous	 de	 ce>e	 chose	 bien	 familière	 :	 vous	 prenez	 des	 iniCaCves	 et	 faites	 les	 choses	 comme	 vous	
l’entendez.	L'autorité	est	vraiment	un	bel	ouCl	du	Seigneur	quand	il	est	uClisé	avec	douceur	et	bonté.	Mais	
dans	mon	cas,	j'étais	assez	déprimée	et	je	ne	l’ai	pas	écouté.	

Mais	vous	savez,	ce	n’est	pas	le	Seigneur	qui	a	arrangé	cet	accident,	mais	l'ennemi.	Le	Seigneur	savait	ce	qui	
arriverait	 si	 j'allais	 dans	 la	 piscine	 et	 Il	 a	 essayé	 de	 m'averCr.	 Mais	 j'étais	 trop	 têtue	 et	 confiante	 pour	
écouter.	J'avais	une	idée	fixe	:	je	devais	aller	nager.	

J’ai	 souvent	 fais	preuve	d’obsCnaCon	et	de	fierté	dans	ma	vie.	Mais	pour	 revenir	au	point	de	départ,	ma	
chère	famille,	je	m'étais	repenCe	pendant	des	heures	et	je	n'ai	absolument	pas	vu	le	truc	venir.	N'est-ce	pas	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	279



le	 chemin	de	 la	 chute	 ?	Nous	ne	 voyons	 tout	 simplement	pas	notre	entêtement	et	 notre	obsCnaCon.	 Et	
maintenant,	au	lieu	d'une	merveilleuse	soirée	en	musique,	j'étais	au	lit	avec	un	gros	hématome	sur	la	tête	
et	un	sac	de	glace.	
Je	me	suis	excusée	et	 j’ai	dit	à	Ezekiel	que	 je	savais	pourquoi	cela	s'était	produit.	 J'ai	dit	au	Seigneur	que	
j'étais	désolée.	Et	en	esprit	je	l'ai	vu	caresser	tendrement	ma	blessure.	Il	était	si	tendre.	Et	je	me	suis	senCe	
bête.	

Eh	bien,	cela	a	déclenché	en	moi	des	jours	supplémentaires	de	repentance	et	même	de	dépression	à	l’idée	
de	l’étendue	de	mes	péchés.	C’est	donc	le	sujet	qu’Il	a	abordé	dans	ce	message.	Soit	dit	en	passant,	quand	
je	 me	 suis	 réveillée	 le	 lendemain	maCn,	 je	 n’avais	 plus	 aucune	 douleur.	 Et	 l’hématome	 avait	 disparu,	 il	
restait	à	peine	un	léger	relief.	Il	m'avait	guéri.	

Mais	à	 la	suite	de	cela,	 j'ai	commencé	à	reconnaître	combien	j'étais	entêtée	dans	la	façon	dont	je	voulais	
faire	 les	 choses.	 J'avais	des	 idées	 sur	 tout	et	ma	manière	était	 toujours	 la	meilleure	manière.	Eh	bien,	 le	
Seigneur	m’a	 ouvert	 les	 yeux	 sur	 cela	 et	 c’est	 pour	moi	 encore	 plus	 douloureux	 qu’une	 planche	 qui	me	
tombe	dessus	et	me	plante	deux	vis	dans	le	crâne.	

Alors	je	suis	venue	à	Lui	en	prière	avec	ce>e	préoccupaCon	pesante	dans	mon	esprit.	

Mes	 chers	 amis,	 je	 ressens	 un	 tel	 senCment	 de	 condamnaCon	 qu'il	m'est	 difficile	 de	me	 concentrer	 sur	
autre	chose	que	mes	échecs.	Merci,	Seigneur,	de	ne	pas	me	montrer	toute	la	vérité...	Cela	me	porterait	un	
coup	fatal	si	Tu	le	faisais.	

Et	Jésus	a	commencé	:	«	Oui,	Ma	bien-aimée.	Je	te	protège	de	ce	à	quoi	tu	ne	peux	faire	face,	car	Je	ne	veux	
pas	que	tu	meures	de	désespoir.	»	

Sans	blague,	j’avais	vraiment	l’impression	d’en	être	proche	ces	derniers	jours...	

«	Aussi,	Je	ne	te	révèle	que	ce	que	tu	es	prête	à	entendre	et	ce	que	tu	as	la	volonté	de	conquérir	en	toi.	Je	
ne	souhaite	en	aucun	cas	te	décourager.	

Clare,	Mon	amour,	Je	suis	désolé	pour	ce	que	tu	traverses	en	ce	moment	:	la	profonde	condamnaCon	et	la	
déprime	qui	 l’accompagne.	 Je	 suis	avec	 toi,	Ma	bien-aimée,	 Je	 te	 supporte	et	 Je	 te	 souCens	pour	que	 tu	
puisses	 conCnuer	 ton	 chemin.	 Je	 sais	 que	 tu	 es	 une	 épée	 dans	 ton	 propre	 cœur.	 Je	 sais	 que	 tu	 as	
l’impression	d’être	un	cas	désespéré,	et	que	tu	te	sens	perdue	pour	changer	ton	état,	et	c’est	normal	car	
cela	te	dépasse.	Mais	que	tu	le	croies	ou	pas,	tu	progresses	–	vraiment.	Je	vois	les	combats	qui	t’a>endent	
avant	même	que	tu	ne	te	 lèves	 le	maCn.	 Je	vois	 tes	efforts	courageux	pour	 te	débarrasser	de	ce	 joug.	Et	
J’honore	cela,	 tu	sais.	 Je	 trouve	de	 la	 joie	dans	ces	peCtes	choses,	à	 savoir	 le	 fait	de	 renoncer	à	quelque	
chose	de	licite	–	mais	qui	n’est	pas	ce	que	Je	souhaite	pour	toi.	»	

Ici	Il	fait	allusion	à	la	lu>e	que	j'ai	eue	ce	maCn	avant	de	me	lever	du	lit.	Or	dès	que	j’ai	idenCfié	la	chose,	j'ai	
dit	:	‘Non	!	Je	ne	veux	pas	cela,	Seigneur.	Je	te	veux	Toi	et	Toi	seul	!’	

Il	 a	 conCnué	 :	 «	 Je	 suis	 avec	 toi,	 ici	 juste	 à	 ta	 droite,	 et	 ô	 combien	 Je	 t’aime.	 Alors	 ne	 te	 laisse	 pas	
décourager.	Tout	cela	est	en	rapport	avec	le	fait	que	tu	as	réclamé	plus	d'humilité.	Chaque	peCte	chose	a	
pour	 but	 de	 te	 rapprocher	 de	 ton	 objecCf.	 S'il	 te	 plaît,	 ne	 pleure	 plus.	 Accepte	 simplement	 le	 niveau	
standard	en	maCère	de	 vertu	et	marche	dans	Mon	courage	et	Ma	victoire,	parce	que	 Je	 te	 souCens.	Ne	
laisse	pas	l'ampleur	de	tes	péchés	vaincre	le	bien	qui	est	apporté	ici	par	Moi	pour	nos	brebis.	Ton	état	est	
tout	simplement	très	semblable	au	leur	et	c'est	d’ailleurs	pour	cela	qu’ils	s’idenCfient	si	aisément	à	toi.	»	

«	Clare,	s'il	y	a	de	l'espoir	pour	toi,	alors	il	y	en	a	pour	eux.	Accroche-toi	à	cet	espoir,	il	ne	te	décevra	pas.	»	

«	Mes	ouailles,	quand	vous	vous	tenez	sur	le	sol	ferme	et	solide	de	l'humilité	vous	êtes	plus	en	sécurité.	Ce	
n'est	 pas	 facile,	 vues	 vos	 vulnérabilités	 et	 faiblesses.	 Ce	 n'est	 pas	 facile,	 sachant	 que	 vous	 avez	 encore	
chacun,	un	long	chemin	à	parcourir.	Mais	Je	suis	avec	vous	tout	le	long	du	chemin,	et	plus	vous	êtes	sincères	
dans	votre	volonté	d’éradiquer	le	péché	de	votre	vie	-	plus	vous	M’êtes	agréables,	et	plus	Je	m'unis	à	vous.	
Et	alors,	plus	Je	vous	porte.	»	

«	Quand	vous	contemplez	vos	péchés,	vous	 regardez	des	couches	et	des	couches	de	condiConnement	et	
l'ADN	de	vos	ancêtres.	Vous	ne	comba>ez	pas	seulement	le	péché	dans	votre	propre	vie,	mais	dans	la	vie	de	
ceux	qui	vous	ont	précédé	et	ont	contribué	à	votre	condiConnement.	En	un	sens,	vous	annulez	le	mal	qu'ils	
ont	fait.	Vous	l'arrêtez	à	ce>e	généraCon-ci.	Vous	vous	confrontez	à	une	marée	de	mal	qui	remonte	toutes	
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les	 généraCons	 jusqu’à	 Adam.	 Cela	 demande	 un	 effort	 très	 puissant	 pour	me>re	 un	 terme	 à	 ce	 qui	 est	
devenu	une	seconde	nature	pour	 l'homme	:	 l'égoïsme,	 l’avidité,	 la	débauche	sexuelle.	C’est	vraiment	une	
énorme	marée	de	mal	que	vous	devez	traiter	tous	les	jours.	»	

«	C'est	pourquoi	Je	vous	éloigne	des	médias,	car	ils	se	nourrissent	du	plus	peCt	dénominateur	commun	chez	
les	hommes	et	jouent	avec	vos	vulnérabilités.	Et	plus	vous	vous	séparez	de	ce>e	perversité,	mieux	c’est.	Je	
ne	 vous	 demande	 pas	 de	 renoncer	 à	 des	 vidéos	 saines	 et	 qui	 bâCssent	 la	 foi,	 seulement	 celles	 qui	 sont	
dégénérées	 et	 destructrices.	 J'ai	 déversé	 beaucoup	 de	 bonté	 dans	 les	 vaisseaux	 qui	 uClisent	 ce	média	 –	
internet	 –	 et	 vous	 recevrez	de	 l’inspiraCon	pour	 vous,	 selon	 la	 façon	dont	 Je	 vous	 guide	 vers	 les	bonnes	
vidéos.	»	

«	Toutefois,	Mes	bien-aimés,	 il	n’y	a	pas	de	subsCtut	à	 la	sainte	 ‘prière	de	demeure’	au	cours	de	 laquelle	
vous	et	Moi	nous	rencontrons	face	à	face	pour	manifester	notre	amour	l’un	à	l’autre,	pour	discuter	de	vos	
défis	et	péCCons	pour	vos	proches	et	votre	naCon.	Aucun	subsCtut.	Donc,	soyez	vigilants	et	nourrissez	votre	
âme	avec	le	doux	miel	que	Mon	cœur	déverse	dans	le	vôtre.	»	

«	Je	sais	qu'il	est	difficile	de	faire	face	à	vos	failles,	alors	quand	Je	les	permets,	ne	vous	laissez	pas	aba>re.	
Mais	accrochez-vous	à	Moi	avec	plus	de	déterminaCon.	Au	final,	c'est	Mon	amour	pour	vous	qui	vous	fera	
abandonner	le	péché	dans	votre	vie.	»	

«	Quand	vous	M'aimerez	de	tout	votre	cœur,	et	qu’il	ne	restera	en	vous	plus	aucune	trace	de	narcissisme,	
alors	vous	vaincrez	vos	péchés.	Quand	Je	dis	‘péchés’,	J’inclus	également	ces	choses	auxquelles	il	n’est	pas	
convenable	que	vous	cédiez	parce	qu’elles	vous	éloignent	de	Moi	par	 leur	propre	a>racCvité.	Chaque	pas	
loin	de	ces	choses	vous	rend	plus	fort	et	ouvre	la	voie	à	plus	de	grâce,	plus	de	compréhension	et	plus	de	
dons	spirituels.	Si	vous	commencez	à	revenir	en	arrière	et	à	vous	laisser	tenter	dans	des	fautes,	arrêtez	!!	
Repentez-vous	et	reprenez	 là	où	vous	en	éCez	–	et	conCnuez.	Je	ne	vous	condamne	pas	pour	ces	chutes,	
mais	en	réalité	Je	les	accepte	volonCers,	et	Je	Me	précipite	pour	soutenir	votre	volonté	de	vous	relever	et	
conCnuer	dans	la	bonne	direcCon.	»	

«	Comprenez	que	vous	n'êtes	pas	seul	dans	ce	parcours,	il	y	a	des	dimensions	que	vous	ne	comprenez	pas	
dans	 la	 structure	même	 de	 vos	 cellules	 et	 de	 votre	 ADN	 ;	 des	 choses	 sur	 lesquelles	 vous	 n'avez	 aucun	
contrôle.	Comme	il	est	écrit	:	‘Moi,	l'Éternel,	votre	Dieu,	Je	suis	un	Dieu	jaloux	qui	rend	visite	à	l'iniquité	des	
pères	 sur	 les	 enfants,	 à	 la	 troisième	et	 à	 la	quatrième	généraCon	de	 ceux	qui	me	haïssent,	mais	qui	 fait	
preuve	 de	 bonté	 et	 d’amour	 envers	 des	 milliers,	 à	 ceux	 qui	 M’aiment	 et	 gardent	 Mes	
commandements.’	»	(cf.	Exode	20:5-6)	

«	En	plus	de	votre	lignée	souillée,	vous	devez	également	comba>re	les	démons	qui	l’accompagnent	et	vous	
connaître	 beaucoup	 mieux	 que	 vous	 ne	 vous	 connaissez.	 Et	 pour	 rendre	 les	 choses	 plus	 compliquées	
encore,	du	fait	de	l'augmentaCon	de	l'acCvité	démoniaque	et	des	ténèbres,	vous	devez	redoubler	d’efforts	
dans	votre	résoluCon	à	surmonter	les	obstacles	qui	font	entrave	à	la	sainteté.	»	

«	Mais	 Je	 vous	 prépare	 à	 ces	 défis	 à	 l'avance,	 si	 vous	 écoutez	 très	 a>enCvement.	 Je	 vous	 équipe	 pour	
affronter	ce	qui,	Je	le	sais,	va	vous	assaillir,	et	Je	suis	avec	vous	dans	le	combat.	Il	y	a	également	des	anges	
qui	vous	aident	et	se	ba>ent	avec	vous.	Je	ne	vous	laisse	pas	seuls.	C’est	à	vous	de	persévérer	dans	la	bonne	
voie,	et	c’est	à	moi	de	renforcer	votre	déterminaCon	avec	Ma	grâce.	»	

«	Car	il	est	écrit	:	‘Je	ne	vous	laisserai	pas	orphelins,	Je	viendrai	à	vous.’	»	(Jean	14:18)	

«	Alors,	conCnuez,	Mes	très	chers,	et	ne	soyez	pas	découragés	par	vos	chutes	ou	failles.	Mais	au	contraire,	
relevez-vous	et	accrochez-vous	à	Moi	avec	une	déterminaCon	de	plus	en	plus	grande.	Et	ensemble,	nous	
marcherons	le	reste	du	parcours	jusqu’au	paradis.	»	
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9	FÉVRIER	2017	-	 JÉSUS	DIT	 :	L’AVORTEMENT	DOIT	CESSER	–	PRIEZ	POUR	PRÉSIDENT	
TRUMP	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	 le	 courage	 dont	 Jésus	 a	 fait	 preuve	 sur	 le	 chemin	 du	 calvaire	 nous	 forCfie	 tous	 dans	 ce	 que	 nous	
traversons.	

Eh	 bien,	mes	 chers	 amis,	 vous	 déblayez	 le	 terrain	 avec	 vos	 prières	 et	 vos	 offrandes.	 Et	 le	 Seigneur	 nous	
encourage	aujourd'hui.	Nous	avons	encore	beaucoup	à	 faire	 ;	nous	 sommes	donc	appelés	à	 faire	preuve	
d’endurance	et	ne	pas	perdre	courage,	et	ce	en	restant	bien	proche	de	Jésus.	

Il	a	commencé	:	«	Courage.	Courage	dans	la	souffrance,	Mes	enfants.	Nous	ne	sommes	pas	encore	sorCs	de	
la	forêt	avec	votre	Président	et	une	grande	intercession	est	nécessaire	pour	toucher	au	cœur	ceux	qui	 lui	
résistent	 et	 qui	 causent	 des	 retards.	 Ils	 font	 tout	 pour	 empêcher	 que	 soient	 iniCés	 les	 changements	 qui	
doivent	être	faits.	»	

«	Mais	ils	plieront.	J’y	veillerai	Moi-même.	Néanmoins	il	faudra	beaucoup	de	persévérance	dans	les	prières	
et	les	offrandes,	surtout	pour	votre	Sénat.	»	

«	Mon	peuple	chréCen,	choisissez	judicieusement	ceux	qui	représentent	votre	région.	Il	y	a	des	traîtres	au	
Sénat	qui	 sont	achetés	par	 le	 gouvernement	mondial	 et	 vous	 les	me>ez	en	poste.	Maintenant	que	 leurs	
agendas	ont	été	exposés,	Je	vous	supplie	de	prendre	de	meilleures	décisions	à	l'avenir.	Vous	ne	souhaitez	
certainement	pas	vivre	 sous	 le	pouvoir	d’hommes	corrompus	qui	 sont	approuvés	par	Satan.	Mais	du	 fait	
que	 beaucoup	 dans	 votre	 naCon	 ont	 été	 touchés	 par	 la	 personnalité	 et	 l'apparence,	 ils	 se	 sont	 laissés	
tromper	et	ont	voté	pour	les	‘destructeurs’.	Oui,	Je	leur	donne	ce	nom,	‘destructeurs’,	parce	qu'ils	travaillent	
pour	le	Destructeur	en	chef.	»	

«	Le	choix	a	été	placé	entre	vos	mains,	parce	que	vous	êtes	une	démocraCe,	mais	vous	devez	aller	plus	loin	
dans	votre	compréhension	de	qui	est	du	côté	de	l'ennemi	et	qui	est	de	Mon	côté.	Une	fois	que	vous	avez	
déterminé	cela,	 il	est	de	votre	prérogaCve,	votre	honneur	et	votre	devoir,	de	voter	et	prier	pour	 les	 faire	
élire,	et	de	conCnuer	à	prier	pour	eux	tandis	qu’ils	avancent	dans	leur	tâche.	»	

«	 Nous	 allons	 gagner	mais	 pas	 sans	 vicCmes	 ni	 sans	 souffrance,	 et	 c'est	 pourquoi	 Je	 vous	 demande	 de	
recevoir	votre	courage	de	Moi.	Ceux	d'entre	vous	qui	souffrent,	méditez	sur	les	plaies	faites	dans	Mes	mains	
et	Mes	pieds,	ainsi	que	Mon	corps,	et	les	plaies	sur	Ma	tête,	lorsque	J'ai	été	couronné	de	mépris.	Ce	même	
mépris	est	bien	vivant	dans	votre	gouvernement,	votre	Sénat	et	même	la	Chambre	des	Représentants.	Cela	
réclame	de	 l'endurance	et	une	grande	paCence.	Si	vous	avez	prié	pour	votre	gouvernement,	vous	pouvez	
être	sûrs	que	toutes	les	souffrances	que	vous	subissez	maintenant	–	que	ce	soit	physique,	ou	bien	au	travail,	
ou	à	la	maison	–	ce	que	vous	souffrez	est	uClisé	comme	un	sacrifice	odorant	qui	est	offert	au	Père	pour	que	
Sa	volonté	soit	faite	dans	votre	naCon.	»	

«	Rien	de	ce	que	vous	souffrez	en	ce>e	heure	n’est	en	vain	ou	gaspillé.	»	

«	 Ne	 vous	 découragez	 pas	 de	 bien	 faire.	 Accrochez-vous	 à	Mes	 promesses	 et	 sachez	 que	 plus	 vous	Me	
ressemblez,	plus	vos	prières	sont	puissantes.	»	

«	 Les	 âmes	 innocentes	 des	 jeunes	 enfants	 portent	 aussi	 beaucoup	 de	 poids	 devant	 le	 Père.	 Ils	 ne	
comprennent	pas	 la	poliCque,	mais	 cela	ne	 les	empêchent	pas	de	comprendre	parfaitement	ce	que	veut	
dire	tuer	des	bébés	dans	 le	ventre	de	 leur	mère.	Et	avec	ça	sur	 leur	cœur,	 ils	prieront	aussi	puissamment	
que	n'importe	qui	 peut	prier.	Demandez-leur	de	prier	 pour	qu’il	 n’y	 ait	 plus	de	bébés	 innocents	 tués	 en	
Amérique,	et	même	dans	le	monde,	mais	surtout	ici	–	la	‘terre	de	la	liberté	et	de	la	sécurité	pour	tous’,	sauf	
pour	les	bébés	dans	le	ventre	de	leur	mère	!	»	

«	Amérique,	 Je	suis	avec	 toi.	 Je	me	bats	pour	vous	et	pour	 les	 libertés	que	vous	deviez	 représenter.	Bien	
qu'il	y	ait	eu	du	paganisme	dans	la	fondaCon	de	votre	pays,	J'ai	inspiré	bons	nombres	des	principes	qui	ont	
été	écrits	dans	votre	ConsCtuCon,	ayant	l’intenCon	un	jour,	de	faire	de	vous	une	naCon	modèle	de	moralité	
pour	le	monde.	»	

«	Les	avortements	DOIVENT	cesser,	parce	que	 la	colère	de	Mon	Père	ne	tolérera	pas	davantage	ce	péché	
odieux.	En	effet,	l'Amérique	a	été	la	Grande	ProsCtuée.	À	moins	que	cela	ne	change,	elle	récoltera	la	jusCce	
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qu'elle	mérite.	Mais	en	raison	du	bien	que	les	Américains	ont	fait	pour	soigner	les	malades	et	les	naCons	du	
Cers-monde,	et	donc	les	pauvres	du	monde,	en	raison	des	efforts	de	nombreux	missionnaires	et	des	dons	
que	 vous	 leur	 avez	 faits	 pour	 les	 supporter,	 Mon	 Père	 a	 retenu	 Sa	 main	 pour	 encore	 une	 saison	
supplémentaire,	par	anCcipaCon	des	changements	posiCfs	a>endus	sous	ce>e	administraCon.	»	

«	 Priez	 très	 fort,	 avec	 insistance,	 pour	 le	 Président	 Trump,	 pour	 qu'il	 ressente	Ma	 condamnaCon	 sur	 les	
péchés	de	ce>e	naCon,	et	tout	parCculièrement	l'avortement.	Priez	pour	que	sa	convicCon	à	agir	soit	très,	
très	profonde	et	qu'il	résiste	fermement	à	la	pression	et	l’opposiCon	qui	vont	s'élever	contre	lui	au	fur	et	à	
mesure	que	cet	agenda	sera	mis	en	place.	»	

«	Moi,	en	retour,	Je	le	protégerai.	»	

«	 Votre	 dévouement	 à	 prier	 a	 fait	 toute	 la	 différence	 :	 à	 l'heure	 qu’il	 est,	 vous	 ne	 craignez	 ni	 les	 Nord-
Coréens,	ni	les	Chinois,	ni	les	Russes,	mais	vous	vivez	dans	des	villes	sans	murailles,	et	vous	récoltez	de	vos	
propres	vergers	qui	produisent	 suffisamment	pour	bien	vous	nourrir.	Si	 le	cours	des	choses	n'avaient	pas	
changé	lors	de	ce>e	élecCon,	vous	seriez	en	ce	moment-même	confrontés	à	la	dévastaCon	et	la	famine.	»	

«	 Prenez	 Mes	 paroles	 très	 au	 sérieux.	 Restez	 courageux,	 avec	 Mon	 courage.	 Méditez	 souvent	 sur	 Ma	
Passion,	et	même	sur	Mes	pas	jusqu’au	calvaire.	Vous	y	trouverez	de	la	force	pour	persévérer.	Je	suis	avec	
vous	et	 Je	 travaille	 en	 votre	nom	pour	que	Ma	volonté	 soit	 faite,	 que	Mon	 royaume	vienne,	 sur	 la	 terre	
comme	dans	les	cieux.	»	
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12	FÉVRIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	JE	SUIS	TELLEMENT	HEUREUX	DE	VOUS	VOIR	OCCUPÉS	À	
TRAVAILLER	POUR	MOI	AVEC	AMOUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	 :	«	 Je	veux	que	ton	adoraCon	et	 la	musique	soient	parfaitement	unis	à	Moi.	Les	deux	
sont	un,	Clare,	et	ce	qui	commence	dans	 l’adoraCon	devrait	se	déplacer	sans	problème	au	clavier.	Tu	n’as	
pas	fait	la	mauvaise	chose	ce	maCn	;	tu	as	fait	ce	que	Je	voulais	que	tu	fasses	et	ce	que	Je	te	demandais	de	
faire.	 Musique	 d'abord.	 Mais	 dans	 un	 état	 d’adoraCon	 :	 c'est	 le	 secret.	 Nous,	 étant	 deux	 personnes,	
devenons	unis	en	une	seule,	et	nous	allons	travailler	sur	la	musique	ensemble.	»	

«	Tu	es	belle,	Ma	colombe.	Comme	tes	yeux	confiants	Me	manquent.	Quand	tu	Me	regardes,	la	plupart	du	
temps	c'est	avec	crainte.	Oh,	comme	ça	Me	fait	mal.	Pourquoi	as-tu	peur	?	»	

Parce	que	Seigneur,	Tu	es	saint	et	je	suis	juste	une	femme	pécheresse.	

Il	a	conCnué	:	«	Ce	que	tu	dis	est	juste	mais	tu	es	en	construcCon	et	Je	veux	que	tu	viennes	à	moi	comme	le	
maître	 d’œuvre	 de	 ce	 travail.	 Tu	 as	 fait	 de	 ton	mieux.	 Je	 t’ai	 regardée	 toute	 la	 journée	 t’occuper	 d’une	
situaCon	compliquée	après	l'autre,	et	même	si	tu	as	l’impression	de	n’avoir	pas	été	très	douée,	nous	savons	
tous	deux	que	tu	as	fait	de	ton	mieux,	et	tout	cela	était	dans	ta	capacité	à	saCsfaire	les	besoins	de	tout	le	
monde.	»	

«	Tu	as	un	ennemi	très	réel,	Ma	bien-aimée.	Tu	es	Ma	bien-aimée.	Et	Je	t'adore.	Je	pleurais	parce	que	tu	
M'as	manquée	et	tu	es	venue	courir	dans	mes	bras	dès	que	tu	en	as	eu	l'occasion.	Sais-tu	combien	Je	te	suis	
reconnaissant	pour	ce>e	douce	a>enCon	?	»	

«	Et	quand	tu	prends	le	pain	de	la	Communion	et	que	tu	l’embrasses	genCment	comme	si	c’était	Ma	joue,	
sais-tu	ce	que	cela	Me	fait	?	Je	fonds.	J’ai	hâte	de	t’emmener	au	paradis	avec	Moi	pour	toujours.	C’est	un	
moment	aigre-doux/de	douceur	amère	pour	Moi	tout	comme	Je	sais	que	ça	l’est	pour	toi.	»	

«	Oh	Mes	enfants,	Mes	enfants,	Je	désire	ardemment	votre	amour	et	votre	a>enCon.	Je	sais	que	vos	jours	
peuvent	être	si	fragmentés	avec	des	distracCons.	Mais	après	que	vous	vous	reme>ez	de	vos	émoCons,	ne	
Me	 fuyez	pas,	mais	 courez	 vers	Moi	 !	Quand	 vous	 courez	 vers	Moi,	Mon	 cœur	 se	met	 à	 crier	 :	 ‘La	 voilà	
enfin	 !	Ma	 fiancée	 s'est	 finalement	 libérée	 et	 elle	 court	 pour	 être	 à	 nouveau	 dans	Mon	 étreinte,	 parce	
qu’elle	se	languit	de	Moi	comme	Je	Me	languis	d’elle	!’	»	

«	C'est	ce	que	Je	Me	dis,	vraiment.	Alors	 Je	 fonds	de	plaisir.	Mais	si	vous	êtes	détournés	de	Moi	par	une	
préoccupaCon	terrestre...	Je	suis	terrassé.	Ne	laissez	pas	l'ennemi	vous	a�rer	loin	de	Moi.	»	

«	C'est	pourquoi	Je	t'ai	serrée	si	fort	et	J'ai	pleuré,	parce	que	tu	es	venue	à	Moi	malgré	toutes	les	tentaCves	
de	l'ennemi	pour	conCnuer	à	Me	priver	de	toi.	C'est	ce	que	Je	ressens	pour	toi.	Je	suis	rempli	de	joie	quand	
tu	viens	à	Moi.	»	

«	Essaie	de	comprendre	ça,	vu	d’une	autre	façon...	Imagine	:	Je	suis	le	patron	de	la	construcCon,	tu	es	l'un	
de	 Mes	 employés.	 Tu	 es	 en	 charge	 de	 construire	 une	 parCe	 d'un	 très	 grand	 gra>e-ciel.	 Cela	 a	 un	 air	
désordonné	parce	que	c’est	effecCvement	en	désordre.	Les	matériaux	sont	en	 train	d’être	mis	en	œuvre,	
redécoupés,	plâtrés,	cloués,	soudés.	Oh,	tant	de	choses	se	passent	sur	le	site.	Les	camions	vont	et	viennent	
décharger	 le	 gravier	 pour	 le	 ciment,	 apportant	 les	 poutres	 en	 acier	 et	 les	 câbles.	 L'équipement	 lourd	 se	
déplace	et	érige	les	échafaudages.	Des	tas	de	fils	métalliques	et	toutes	sortes	de	matériaux	restant	après	le	
travail	 de	 la	 journée	 laissent	 la	 zone	 sale	 et	 désorganisée.	 Cependant	 un	 autre	 étage	 a	 été	 ajouté	 à	
l'immeuble	et	cela	progresse.	»	

«	Il	a	l'air	dépouillé	et	désordonné	parce	que	c’est	en	construcCon.	Mais	tu	as	fait	de	ton	mieux	en	tant	que	
patron	 de	 l’équipe,	 tu	 as	 achevé	 un	 autre	 niveau,	 mais	 comme	 c’est	 très	 désordonné	 cela	 te	 donne	
l’impression	que	Je	ne	vais	pas	être	saCsfait	de	toi,	alors	qu’en	fait,	Je	le	suis,	Clare.	»	

«	L'ennemi	ne	se	repose	 jamais.	 Il	cherche	conCnuellement	des	moyens	de	voler	votre	paix,	et	un	de	ses	
moyens	 favoris	 est	 le	 perfecConnisme,	 le	 jugement	 et	 la	 condamnaCon.	 Pourtant,	 Moi	 Je	 suis	 là	 à	 Me	
réjouir	du	travail	que	tu	as	accompli,	bien	qu'il	soit	toujours	désordonné.	»	

«	En	un	clin	d'œil,	Je	vais	terminer	le	travail,	ne>oyer	le	désordre	et	ne	laisser	aucune	tache.	Entre-temps,	
chaque	niveau	est	en	cours	d'achèvement	et	le	bâCment	progresse	de	plus	en	plus.	»	
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«	Je	ne	suis	pas	un	méchant	patron	!	Je	suis	l'amoureux	de	ton	âme,	toujours	si	heureux	de	te	voir	affairée	
dans	ton	travail	pour	Moi	avec	un	cœur	plein	d'amour.	»	

«	Quand	les	jours	tournent	mal	et	sont	fragmentés,	Je	comprends.	Je	vois	les	forces	qui	s’opposent	à	toi.	Je	
te	regarde	faire	avec	autant	d'amour	et	de	paCence	que	tu	peux	trouver,	et	Je	suis	agréablement	saCsfait	de	
te	 voir	persévérer	–	peu	 importe	que	 ça	ait	 l’air	 désordonné	 ;	 tu	persévères	dans	 tes	engagements	pour	
Moi.	»	

«	Mais	tu	ne	peux	pas	avoir	un	cœur	plein	d'amour	si	tu	regardes	conCnuellement	par-dessus	ton	épaule	
dans	la	crainte,	pour	voir	si	Je	suis	mécontent	de	toi.	Ce>e	crainte	d’une	désapprobaCon	va	se	répercuter	
négaCvement	dans	la	façon	dont	tu	vas	interagir	avec	les	autres.	C'est	pourquoi	tu	as	besoin	de	la	prière	de	
demeure.	Tu	dois	connaître	Ma	joie	et	Ma	saCsfacCon	te	concernant.	Tu	dois	te	rapprocher	de	l'amour	que	
Je	ressens	pour	toi	et	t’en	 imprégner.	Alors	tu	seras	encouragée	et	forCfiée	pour	reprendre	 le	 lendemain,	
débordant	d'amour	pour	tes	frères	et	sœurs.	»	

«	Ainsi	donc,	Je	vous	demande	Mes	fiancées	de	venir	à	Moi,	sachant	que	quoi	que	vous	ayez	fait	ou	omis	de	
faire	pendant	 la	 journée,	 Je	vous	aime.	Et	 J’apprécie	 tous	vos	efforts,	plus	que	vous	ne	pourrez	 jamais	 le	
comprendre.	 C'est	 pourquoi,	 Je	 veux	 que	 vous	 vous	 asseyiez	 devant	Moi	 avec	 l’aide	 de	Mon	 portrait.	 Il	
transmet	cet	amour	et	graCtude	que	J’ai	pour	vous	et	permet	à	votre	cœur	et	votre	esprit	d’aller	dans	 la	
bonne	direcCon	jusqu'à	ce	que	vous	soyez	ouverts	et	connectés	à	Moi	dans	votre	vision	spirituelle	et	vos	
émoCons.	»	

«	Vous	voyez,	Je	suis	extrêmement	mal	compris	et	considéré	à	tort	comme	une	personne	dure	et	cruelle	:	
‘Vous	devez	 faire	 ceci,	 vous	devez	 faire	 cela,	 votre	 travail	n'a	pas	été	bien	 fait	 !’	–fronçant	 les	 sourcils	et	
pointant	du	doigt.	Non,	non	!	Je	suis	plutôt	tendre	au	contraire.	Mon	cœur	est	tendre	et	Je	suis	l’amant	de	
votre	âme,	désireux	de	vous	montrer	Ma	graCtude	pour	votre	persévérance,	vos	erreurs	et	tout.	»	

«	 Alors,	 garde	 ce>e	 vision	 dans	 ton	 cœur	 et	 ton	 esprit,	 Clare.	 J’a>ends	 que	 tu	 te	 libères	 de	 tous	 les	
enchevêtrements	 terrestres	 et	 que	 tu	 viennes	 à	 Moi.	 Viens	 à	 Moi	 avec	 joie	 et	 espérance	 que	 Je	
t’embrasserai	et	t’approuverai.	»	

«	Et,	s'il	y	a	un	peCt	problème	à	discuter,	nous	en	discuterons	et	nous	passerons	à	autre	chose.	Mais	s'il	te	
plaît	 ne	 regarde	 pas	 par-dessus	 ton	 épaule	 avec	 crainte…	mais	 plutôt	 avec	 envie	 et	 hâte	 –	 indiquant	 à	
l'amant	de	ton	âme	:	'Je	viens	Seigneur,	je	viens	!	J’en	finis	avec	ça	dès	que	possible.	Et	envoie-Moi	un	baiser	
de	promesse	que	bientôt	nous	allons	enfin	être	ensemble	profitant	de	la	douce	compagnie	l’un	de	l’autre.	»	
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15	FÉVRIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	JE	VOUS	AI	DONNÉ	DU	TEMPS	ET	DES	RESSOURCES,	NE	LES	
GASPILLEZ	PAS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	 :	«	Mes	fiancées,	 J’ai	besoin	d'un	 invesCssement	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-mêmes	et	de	
votre	 famille.	 Je	 veux	 que	 vous	 regardiez	 très	 a>enCvement	 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	a>endues,	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'a�re	l'a>enCon	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	acCons	avec	des	pierres	précieuses	qui	scinClleront,	a�rant	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-mêmes	de	plus	en	plus	et	Me	servez	de	tout	votre	cœur.	»	

«	Mes	chères	et	précieuses	ouailles,	il	est	parfois	très	difficile	de	disCnguer	entre	se	servir	soi-même	et	Me	
servir	Moi	et	Mes	besoins,	 tel	qu’ils	 se	présentent	à	vous	dans	votre	vie	quoCdienne.	Mais	 Je	 reste	dans	
votre	cœur	et	Je	Me	manifeste	quand	vous	commencez	à	vous	égarer.	»	

«	S'il	vous	plaît,	n'ignorez	pas	les	incitaCons	de	votre	conscience	quand	vous	vous	a>elez	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	incitaCon	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	exhortaCon.	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	ce>e	chaîne	Youtube,	tout	comme	d'autres	qui	
M’ont	été	fidèles,	arrive	à	un	stade	d'épanouissement	et	d'expansion	auquel	personne	ne	s'a>endait.	»	

«	Donc,	ce	que	Je	veux	vous	dire,	c'est	que	Je	vous	ai	donné	des	ressources	et	du	temps	:	uClisez-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	votre	cœur.	»	

«	 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	 refusés	 ce	qui	 fait	 tant	 envie	 au	monde,	 et	 que	 vous	 avez	préféré	donner	 aux	
pauvres,	invesCssant	dans	votre	propre	ministère	et	dans	les	ministères	des	autres.	Si	vous	persévérez	dans	
cela,	votre	beauté	sera	spectaculaire	devant	la	cour	céleste,	et	vos	moments	inCmes	avec	Moi	a>eindront	
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	 votre	 tenue	 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	pour	conquérir	et	préserver	 le	terrain	durement	acquis,	ce	qui	provoquera	une	renaissance	de	
ce>e	naCon	avant	que	les	TribulaCons	ne	commencent.	»	

«	C'est	pourquoi	Je	vous	parle	(de)	fidélité,	Mes	bien-aimés.	Fidélité.	Fidélité	et	encore,	fidélité.	Ne	soyez	
pas	a�rés	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'excepCon	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	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	286



pas.	Votre	amour,	votre	dévouement	et	votre	fidélité	envers	Moi,	Me	perme>ent	de	vous	couvrir	vous	et	
ceux	qui	Me	reje>ent	obsCnément.	»	

«	 Le	 courant	 va	 changer.	 Le	 temps	 va	 venir	 où	 quiconque	 se	 revendique	 ‘chréCen’	 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	souffrants.	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)	
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18	FÉVRIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	IL	Y	A	EU	DE	NOMBREUSES	TENTATIVES	POUR	
DÉCLENCHER	LA	GUERRE…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	paix	et	 la	foi	dans	 la	victoire	de	Dieu	nous	aident	à	traverser	toutes	 les	tempêtes	de	notre	naCon,	
chers	‘Heartdwellers’.	
Ce	soir,	j'ai	eu	une	discussion	avec	mon	amie	Carol	et	elle	m'a	mise	au	courant	de	ce	qui	se	passe	dans	notre	
naCon.	Pendant	la	prière,	j'ai	demandé	au	Seigneur	s'il	avait	un	message.	

Jésus	a	commencé	:	«	Vous	avez	été	informés	de	la	façon	dont	l'ennemi	essaie	de	déjouer	Mes	plans	pour	
l’Amérique.	Des	choses	merveilleuses	lui	sont	réservées.	Mais	seulement	parce	que	chacun	d'entre	vous	a	
sacrifié	 volontairement	 du	 temps	 en	 prières,	 des	 jeûnes,	 et	 des	 souffrances	 offertes	 au	 Père.	 Pour	 ce>e	
raison,	les	rênes	sont	de	moins	en	moins	entre	les	mains	du	gouvernement	de	l’ombre.	»	

«	 Ils	 ont	 tenté	 à	 maintes	 et	 maintes,	 et	 maintes	 reprises	 de	 déclencher	 des	 guerres,	 ouvrir	 les	 forces	
démoniaques	de	l’espace	pour	les	faire	descendre	sur	terre,	mais	Ma	main	est	levée	et	aucune	invasion	de	
ce	genre	ne	sera	permise	pour	le	moment.	»	

«	Ce>e	administraCon	gagne	du	terrain.	Les	gens	qui	étaient	dans	un	profond	sommeil	 sur	 les	 intenCons	
poliCques	de	ceux	qu'ils	avaient	élus,	commencent	à	voir	la	lumière.	Li>éralement,	comme	il	est	écrit	:	‘Car	
il	 n'est	 rien	 de	 caché	 qui	 ne	 doive	 être	 découvert,	 rien	 de	 secret	 qui	 ne	 doive	 être	 connu	 et	 mis	 au	
jour.’	»	(Luc	8:17).	

«	Comme	peu	à	peu	tout	ce	qui	a	été	caché	est	en	train	d’être	divulgué,	ceux	qui	ont	été	au	pouvoir	dans	les	
médias	vont	perdre	 leur	posiCon	auprès	du	public.	Les	gens	ont	été	trompés	et	on	 leur	a	caché	 la	vérité,	
parce	que	ces	médias	sont	la	propriété	du	gouvernement	de	l'ombre.	Mais	les	gens	se	réveillent	et	tournent	
leurs	regards	sur	ceux	dont	les	crimes	ont	été	ignorés	ou	classés	sans	suite...	comme	c’est	le	cas	pour	Ben	
Ghazi.	Des	 crimes	atroces	 commis	à	de	mulCples	niveaux	 sont	en	 train	d’être	exposés	à	 la	 lumière,	et	 le	
public	ignorant	commence	à	voir	les	pieds	d'argile	de	leurs	idoles	poliCques	se	désagréger	sous	leurs	yeux.	»	

«	Chacun	de	ces	péchés	et	iniquités	est	digne	d'emprisonnement	à	vie.	A	chaque	fois	que	la	vague	arrive,	
elle	apporte	de	nouvelles	preuves.	La	presse	s'épuise	et	la	recouvre	de	sable	à	la	hâte.	Puis	la	vague	revient	
et	elle	est	de	nouveau	recouverte.	Mais	toute	la	plage	s'érode	et	un	moment	viendra	où	il	n'y	aura	plus	de	
sable	pour	 enterrer	 ces	 crimes	 contre	 l'humanité,	 commis	par	 des	personnalités	 populaires	 à	 des	postes	
haut	placés	du	gouvernement.	Plus	de	sable.	Mais	la	marée	conCnuera	d'apporter	une	nouvelle	masse	de	
vase,	exposant	la	corrupCon,	parce	que	Mon	peuple	prie	pour	la	fin	de	l'injusCce	et	pour	que	la	vérité	soit	
exposée,	tout	comme	Je	l'ai	dit	dans	les	Écritures	et	au	travers	de	ce>e	chaîne.	»	

«	 Aucune	 des	 accusaCons	 qui	 sont	 fondées	 sur	 la	 vérité	 ne	 restera	 impunie,	 parce	 qu'un	 point	 va	 être	
a>eint	où	les	cris	de	protestaCons	seront	tellement	forts	qu'il	deviendra	impossible	d'échapper	à	la	jusCce.	
Moi-même,	 J'amène	 ce>e	 saleté,	 parce	 que	 ce>e	 naCon	 a	 été	 aveugle.	 Vos	 prières	 et	 celles	 de	milliers	
d'autres	personnes	–	certaines	qui	ne	sont	même	pas	de	ce>e	naCon	–	[NDT	:	n’est-ce	pas	chers	frères	et	
sœurs	francophones	?!]	sont	amenées	jour	et	nuit	devant	le	trône	de	Mon	Père	-	et	il	n'y	aura	plus	de	quoi	
ravitailler	la	tromperie.	La	vérité	triomphera.	»	

«	Mes	très	chers,	vous	avez	très	bien	fait	de	prier.	Mais	par	ailleurs,	vous	devez	discuter	avec	douceur	de	ces	
sujets	 avec	 les	 gens	 et	 non	 pas	 les	 éviter.	 Ne	 parlez	 pas	 de	 religion	 et	 ne	 troublez	 pas	 les	 eaux	 pour	 le	
moment,	lorsque	vous	discutez	de	votre	gouvernement.	Mais	plutôt,	faites	apparaître	les	faits	vérifiables	de	
sources	dignes	de	confiance.	N'uClisez	pas	de	langage	fort,	pas	de	paroles	acerbes	qui	causent	la	division	et	
offensent,	mais	au	contraire	soyez	doux,	humble	et	plein	de	vérité.	Il	suffit	d'offrir	l'informaCon	exacte	et	de	
dire	:	‘Ce	sont	les	faits	vérifiables.	Tu	es	libre	de	croire	ce	que	tu	veux,	mais	s'il	te	plaît,	essaie	de	regarder	
les	faits	par	des	sources	indépendantes,	plutôt	que	dans	les	médias	naConaux	syndiqués.’	»	

«	Mes	fiancées,	faites	a>enCon,	Je	vous	demande	de	faire	preuve	de	réserve	dans	vos	jugements	et	d’éviter	
les	injures.	Veillez	à	ne	pas	impliquer	ceux	pour	lesquels	il	n’y	a	pas	de	preuves	de	corrupCon	et	de	ne	pas	
prononcer	d’insultes	contre	 les	personnes	 impliquées	dans	ces	atrocités.	A	 la	place,	condamnez	 les	actes	
coupables.	 Les	 gens	qui	 sont	 engagés	dans	 le	 culte	de	 la	personnalité	 s’en	prendront	 rapidement	 à	 vous	
pour	avoir	dit	du	mal	de	leurs	idoles,	et	Je	souhaite	qu’aucun	d'entre	vous	ne	soit	impliqué	en	tant	que	juge.	
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Moi	et	Moi	seul	connaît	 les	moCvaCons	de	chacun.	Je	suis	 le	seul	à	connaître	 les	secrets	de	 leur	cœur	et	
pourquoi	ils	font	ce	qu'ils	font.	»	

«	Néanmoins	ces	crimes,	qui	sont	de	manière	flagrante	de	hautes	trahisons	et	des	crimes	contre	l'humanité,	
devraient	être	exposés	à	la	lumière	de	la	manière	la	moins	agressive	possible.	»	

«	Laissez-les	Crer	eux-mêmes	les	conclusions.	Ne	dites	pas	:	‘celui-ci	est	diabolique,	celui-là	est	condamné’.	
Donnez	 simplement	 les	 faits,	 qu’ils	 en	 viennent	 eux-mêmes	 aux	 conclusions.	 Laissez-Moi	 travailler	 la	
convicCon	dans	 leur	cœur.	 J'éveille	 le	peuple	américain	d'un	 long	sommeil	profond	et	mortel.	Ceci	est	un	
travail	délicat	qui	appelle	à	une	stricte	objecCvité	et	même	de	la	charité	dans	la	défense	de	la	vérité	pour	
l'amener	à	la	lumière.	»	

«	 Il	 y	 a	 une	 autre	 raison	 à	 cela,	 Mes	 fiancées	 :	 gardez	 vos	 robes	 propres,	 sans	 taches,	 ni	 faux-plis,	 ni	
souillure.	 Ne	 tombez	 pas	 dans	 le	 jugement	 et	 les	 insultes.	 Ne	 Crez	 pas	 de	 conclusions	 qui	 pourraient	
conduire	à	une	fausse	accusaCon.	Il	suffit	d'indiquer	les	faits	et	de	pointer	sous	la	responsabilité	de	qui,	les	
choses	se	sont	produites.	Soyez	aussi	charitables	que	vous	pouvez.	Par	exemple	 :	 ‘Telle	personne	est	une	
bonne	mère,	elle	a	servi	et	elle	a	fait	beaucoup	de	bien	que	nous	avons	pu	apprécier	dans	ce>e	naCon,	et	
elle	a	sans	doute	plus	de	mérites	que	ce	que	nous	savons.	Mais	comment	comprendre	qu’une	telle	chose	
ait	pu	arriver	sous	sa	direcCon	?’	Voilà	un	exemple	de	charité.	»	

«	 Vous	 savez	 que	 Je	 ne	 veux	 pas	 que	 vous	 regardiez	 les	 nouvelles	 et	 que	 vous	 creusiez	 les	 histoires	 et	
intrigues,	mais	quand	il	est	quesCon	de	défendre	la	vérité,	vous	ne	devez	pas	vous	discréditer	par	de	fausses	
accusaCons.	»	

«	Bien,	J’en	ai	assez	dit.	»	

«	Chaque	fois	que	vous	traitez	avec	 le	monde,	 il	y	a	un	risque	de	vous	engluer	et	de	vous	 laisser	souiller.	
Voilà	pourquoi	Je	vous	ai	appelés	à	être	des	guerriers	de	prière	et	des	fiancées.	Une	fiancée	mène	la	guerre	
en	coulisses	et	parle	seulement	si	c’est	absolument	nécessaire,	et	lorsque	garder	le	silence	serait	un	péché.	
[Cf.	Psaume	39	:9	 ‘Je	me	suis	tu,	et	 je	n'ai	point	ouvert	ma	bouche,	parce	que	c'est	Toi	qui	 l'as	fait.’	Et	cf.	
Ecclésiaste	3	:	 ‘Il	y	a	un	temps	pour	tout,	un	temps	pour	toute	chose	sous	les	cieux	(…)	un	temps	pour	se	
taire,	et	un	temps	pour	parler.’]	Le	reste	du	temps,	elle	est	aux	côtés	de	son	Bien-aimé,	pour	Le	réconforter.	
Je	 traite	 suffisamment	 avec	 le	monde	 pour	 vouloir	 y	 échapper	 lorsque	 Je	 viens	Me	 ressourcer	 dans	 vos	
jardins,	Mes	fiancées	chéries.	»	

«	 Rappelez-vous,	 J’accomplis	 ce	 qui	 doit	 être	 accompli,	 vous	 Me	 soutenez	 par	 la	 prière.	 Gardez	 votre	
engagement	 pour	 la	 vérité	 propre	 et	 non	 souillée	 par	 la	 calomnie,	 les	 paroles	 acerbes	 et	 les	 gros	mots.	
Ensuite,	lorsque	vous	et	Moi	sommes	réunis,	vous	n’aurez	pas	à	passer	tout	notre	temps	ensemble	à	vous	
repenCr.	»	

«	En	parlant	de	cela,	Je	suis	agréablement	saCsfait	que	vous	preniez	Mes	paroles	à	cœur	en	vous	focalisant	
sur	 les	 vocaCons	 auxquelles	 Je	 vous	 ai	 appelées,	 ainsi	 qu’en	 soutenant	 ces	ministères	 que	 Je	 soumets	 à	
votre	 esprit.	 Je	 suis	 heureux	 que	 certains	 d'entre	 vous	 qui	 avaient	manqué	 à	 leurs	 obligaCons	 aient	 fait	
demi-tour	pour	 les	remplir.	Rappelez-vous,	Je	vais	toujours	pourvoir	à	vos	besoins	 lorsque	vous	êtes	 loyal	
avec	ce	que	Je	vous	donne	–	plein	de	fruits	et	plein	de	provisions.	»	

En	aparté	 ici,	 il	se	trouve	que	le	Seigneur	m'incluait.	J'avais	manqué	de	venir	en	aide	à	un	peCt	ministère	
ainsi	qu’à	une	veuve	qui	avait	une	facture	d'électricité	qu'elle	ne	pouvait	pas	payer,	en	raison	du	fait	que	
nous	 remplissions	 tout	 juste	 nos	 propres	 obligaCons.	 Mais	 aujourd'hui,	 j'ai	 finalement	 été	 en	 mesure	
d'aider.	 Plusieurs	 fois	 j’avais	 reçu	 le	 rhema	 ‘honnêteté’	 dans	 le	 recueil	 de	 promesses	 bibliques	 (‘Bible	
Promises	Book’),	ainsi	que	l’Ecriture	qui	parle	de	la	‘fausse	mesure’	et	le	fait	de	prome>re	mais	ne	pas	tenir	
parole.	Cela	m’a	aba>ue.	Je	me	suis	dit	:	‘Seigneur,	où	ai-je	agi	ainsi	?	S'il	te	plaît,	révèle-le-moi.’	Et	Il	l'a	fait.	
Cela	peut	m’amener	 à	prendre	un	 risque,	mais	 je	 suis	 appelée	à	 l'obéissance.	 Et	 Il	 ne	peut	pas	bénir	 un	
vaisseau	 qui	 n'obéit	 pas	 et	 qui	 bénit	 les	 autres.	 Donc,	merci	 Seigneur	 d'avoir	 a�ré	mon	 a>enCon	 et	 de	
m’avoir	corrigée.	

Jésus	a	repris	:	«	Ma	chérie,	garde	un	œil	sur	ton	cœur	et	ne	te	laisse	pas	tromper	ni	égarer	ni	distraire.	Sois	
loyale,	Clare,	sois	toujours	loyale	et	Je	pourrai	t’uCliser	de	bien	des	façons	merveilleuses.	Tu	es	pardonnée	
pour	 ce>e	 inadvertance.	 N'oublie	 pas	 :	 Je	 te	 souCendrai	 toujours	 quand	 tu	 es	 fidèle,	 même	 quand	 tu	
sembles	ne	pas	avoir	assez	pour	aider	les	autres.	J'honorerai	tes	sacrifices	pour	les	pauvres.	»	
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«	Et	pour	vous	autres,	Mes	chères	fiancées,	merci	pour	votre	fidélité	à	ce	ministère,	ainsi	qu’à	ceux	qui	vous	
entourent.	De	très	nombreuses	fois	vous	avez	fait	des	sacrifices	et	êtes	sorCs	de	votre	chemin	pour	les	aider	
–	même	si	vous	ne	pourrez	jamais	donner	plus	que	Moi.	»	
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20	FÉVRIER	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	VOUS	BATTEZ	CONTRE	LES	PLANS	DE	SATAN	POUR	
DIRIGER	LE	MONDE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	 :	«	 Je	sais	que	ces	 jours	derniers	ont	été	à	 la	 limite	du	supportable	pour	de	 très,	 très	
bonnes	 raisons.	 J’aimerais	bien	que	 tu	me	 fasses	davantage	confiance,	Clare,	 sachant	que	 rien	de	ce	que	
vous	souffrez	n’est	vain.	Mais	Je	comprends	que	tu	te	demandes	si	cela	sert	à	t’inculquer	la	discipline.	Si	Je	
puis	 dire,	 un	peCt	 rôle	 est	 presque	 toujours	dévolu	 à	 la	discipline,	 comme	 il	 est	 écrit	 :	 ‘Qui	 discerne	 ses	
erreurs?	 Déclare-moi	 innocent	 de	 celles	 que	 j’ignore.	 Garde	 aussi	 ton	 serviteur	 des	 erreurs	
présomptueuses,	 ne	 les	 laisse	 pas	 régner	 sur	 moi,	 alors	 je	 serai	 parfait	 et	 innocent	 de	 graves	
transgressions.’	»	(Psaume	19:12-13)	

«	Il	est	bon	pour	vous	de	demander	que	vos	péchés	méconnus	soient	révélés	;	Je	ne	vous	blâme	pas	de	ne	
pas	 avoir	 su	 les	 idenCfier,	 mais	 de	 douter	 de	 Ma	 bonté	 et	 d’oublier	 que	 ce>e	 souffrance	 n'est	 que	
temporaire.	Quand	vous	cédez	à	la	peur	de	la	mort	et	de	la	maladie	grave,	croyant	que	Je	perme>rais	que	
vous	périssiez	avec	les	méchants	et	par	la	main	des	méchants.	Je	ne	permets	que	ce	que	Je	sais	que	vous	
pouvez	supporter	et	Je	vous	amène	rarement	jusqu’à	un	point	où	votre	foi	commence	à	vaciller.	»	

«	 Mais	 dans	 la	 situaCon	 présente,	 vous	 faites	 face	 à	 des	 forces	 considérables,	 alignées	 contre	 votre	
président,	pour	tenter	de	le	détruire	et	stopper	les	réformes	qu'il	apporte	à	votre	gouvernement.	J'ai	besoin	
d’autant	de	prières	et	de	jeûnes	que	Mon	Corps	peut	endurer,	pour	transformer	ce>e	marée	de	mal	libérée	
d’en-dessous	–	dans	 les	 villes	 souterraines	et	déclenchée	depuis	 l'enfer,	 le	 gouvernement	de	 l'ombre	qui	
a>endait	avec	impaCence	son	éclatante	victoire	ce>e	année.	»	

«	Ils	ont	été	détrônés	et	se	déchaînent	en	de	vicieuses	représailles.	Comment	se	fait-il	qu'ils	ne	discernent	
pas	qu’ils	ne	comba>ent	pas	un	homme	ou	 les	gens	d’une	naCon	?	Vais-Je	délivrer	entre	 les	mains	d’un	
gouvernement	corrompu	Mes	Justes,	 lorsqu’ils	se	sont	détournés	de	 leurs	mauvaises	voies,	qu’ils	se	sont	
repenCs,	et	se	sont	employés	à	restaurer	ce	qui	est	juste	dans	ce	pays	?	»	

«	Certainement	pas	!	Car	il	est	écrit	:	‘le	sceptre	de	la	méchanceté	ne	restera	pas	sur	le	lot	des	justes,	afin	
que	les	Justes	ne	tendent	pas	leurs	mains	pour	mal	agir’	»	(Psaume	125:3)	

«	Parce	que	les	cœurs	de	Mes	enfants	se	sont	repenCs	pour	les	péchés	de	ce>e	naCon,	parce	qu’ils	M’ont	
supplié	de	rendre	jusCce,	parce	qu'ils	ont	persévéré	et	pleuré	pour	la	jusCce,	parce	qu’ils	se	sont	détournés	
de	 leurs	mauvaises	voies	et	qu’ils	se	sont	humiliés	devant	Moi,	Je	vais	conCnuer	de	rendre	 leurs	ennemis	
impuissants.	 Mais	 il	 y	 a	 un	 très	 grand	 prix	 à	 payer,	 Mes	 enfants	 chéris.	 Un	 très	 grand	 prix.	 Vous	 êtes	
confrontés	à	des	décennies	d'ingénierie	sociale	par	 les	élites	du	gouvernement	de	l'ombre,	et	comme	il	a	
été	dit	:	Rome	n’a	pas	été	construite	en	un	jour	–	ni	détruite	en	un	jour.	»	

«	Il	y	a	beaucoup	d'opposiCon	dans	les	lieux	de	pouvoir,	mais	Je	soulève	lentement	leurs	mains	des	vannes	
[du	pouvoir],	de	sorte	que	la	 jusCce	et	 la	grâce	puisse	 inonder	 le	pays	et	faire	revivre	 les	terres	arides	de	
l'Amérique.	Cependant,	il	y	a	un	prix.	Vous	vous	ba>ez	contre	les	plans	de	Satan	pour	gouverner	le	monde.	
Vous	 vous	 ba>ez	 contre	 une	 généraCon	 ignorante	 de	 jeunes	 gens	 à	 qui	 l’ont	 a	 inculqué	 de	 manière	
sélecCve,	que	ce	qui	est	bon	est	mal	et	que	ce	qui	est	mal	est	bon.	»	

«	 Vous	 êtes	 également	 confrontés	 à	 l'intelligence	 arCficielle	 et	 ceux	 qui	 n'ont	 pas	 d'âme.	 Ils	 sont	 très	
nombreux	à	s’être	hissés	à	des	postes	de	pouvoir,	et	leur	esprit	et	leur	raison	sont	viciés.	Leur	conscience	a	
été	modifiée	et	entraînée	pour	répondre	à	un	seul	ensemble	d'agendas.	»	

«	 Sachez	 que	 Je	 vous	 dis	 ces	 choses	 –	 que	 certains	 d'entre	 vous	 savent	 déjà	 –	 parce	 que	 Je	 souhaite	
qu’aucun	d'entre	vous	ne	soit	ignorant.	»	

«	Ce	que	les	clones	de	l'ennemi	et	les	adorateurs	de	Satan	ont	planifié	pour	ce	pays	a	été	soigneusement	
exécuté,	couche	après	couche.	Et	 renverser	 l'ordre	des	choses	est	beaucoup	plus	compliqué	que	de	 faire	
élire	un	homme	qui	fera	les	choix	justes.	C'est	pourquoi	ces	temps	sont	si	éprouvants	pour	vous.	»	

«	Certains	d'entre	vous	se	sont	offerts	à	MOI	sans	condiCons.	Je	vous	ai	demandé	d’évaluer	le	coût	d’un	tel	
engagement	avant	de	vous	décider,	car	Je	savais	que	ce	serait	très	difficile.	Et	pour	ce>e	raison,	quand	les	
choses	jouent	contre	vous	avec	une	très	forte	pression,	J'interviens.	»	
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«	Mais	 certains	 ne	 me	 supplient	 pas	 pour	 que	 J’intervienne.	 Ils	 portent	 en	 silence	 et	 avec	 humilité	 ce	
fardeau	écrasant	jusqu'à	ce	que	Je	dise	:	'Assez	!'	»	

«	Quand	est-ce	‘assez’	?	Quand	vous	commencez	à	tomber	dans	le	désespoir	et	à	glisser	dans	des	pensées	
sombres	et	envahissantes	;	quand	elles	commencent	à	influencer	votre	mode	de	pensée.	»	

«	Certains	d'entre	vous,	en	ce	moment,	se	sentent	éloignés	de	Moi.	C'est	une	souffrance.	Elle	est	délibérée	:	
elle	vous	permet	de	vous	offrir	à	Moi,	pour	que	 la	vérité	 triomphe.	C'est	une	offrande	 très	douloureuse,	
mais	elle	est	également	puissante,	et	Mon	regard	est	sur	vous	avec	une	grande	compassion	dans	vos	pires	
moments.	Je	suis	là	avec	vous,	souffrant	tout	comme	vous	souffrez,	car	jamais	Je	ne	vous	abandonnerai	ni	
ne	vous	laisserai	souffrir	seul,	sans	partager	vos	souffrances.	Au	contraire,	Je	M'unis	à	votre	souffrance	et	
nous	portons	ce	fardeau	ensemble.	»	

«	Beaucoup	d'entre	vous	ne	 le	voient	pas	 :	vous	ne	Me	voyez	pas	souffrir	à	vos	côtés	parce	que	Je	ne	 le	
révèle	pas.	Ce	qui	est	une	souffrance	supplémentaire.	Et	donc,	à	chaque	niveau,	vous	faites	des	sacrifices,	
tout	 comme	 Paul	 quand	 il	 a	 été	 lapidé.	 Certains	 d'entre	 vous	 objecteront	 que	 la	maladie	 n'est	 pas	 une	
souffrance,	 mais	 quelque	 chose	 qu’il	 faut	 soigner.	 Eh	 bien	 en	 fait,	 c'est	 les	 deux.	 Et	 Je	 vous	 conseille	
d'écouter	les	premiers	enseignements	sur	ce>e	chaîne	Youtube.	»	

«	La	maladie	est	une	croix.	De	même	que	l'homme	a	mis	la	croix	sur	Mon	dos,	l'ennemi	a	mis	la	croix	sur	
vous.	 Et	 la	 guérison	 vient	 dans	Mon	 Cming.	 La	 guérison	 viendra,	mais	 si	 vous	 vous	 êtes	 offerts	 comme	
offrande	sacrificielle,	ne	vous	a>endez	pas	à	ce	que	la	souffrance	prenne	rapidement	fin.	»	

«	 Il	 y	 a	 un	 grande	 détresse/désespoir	 et	 une	 grande	 confusion	 alimentée	 par	 l'ennemi	 dans	Mon	 Corps	
concernant	la	maladie.	Beaucoup	ont	cédé	au	désespoir,	parce	qu'ils	ne	comprennent	pas	que	Je	vois	cela	
comme	une	souffrance	légiCme	–	une	offrande	de	jeûne.	Et	Je	l'uClise	pour	vous	garder	humble,	aussi.	Paul	
avait	une	épine	dans	sa	chair.	Il	n'était	pas	physiquement	parfait	comme	l’étaient	les	Romains	qui	vouaient	
un	culte	au	physique	athléCque,	mais	il	était	saint	selon	Mes	standards.	Il	a	porté	la	croix	que	J'ai	permise	
pour	lui.	»	

«	Oui,	par	Mes	meurtrissures	vous	êtes	guéris	(Ésaïe	53:	5),	mais	selon	Mon	Cming,	pas	le	vôtre.	Si	Je	vous	
guéris	immédiatement,	c'est	Mon	Cming.	Si	Je	retarde	votre	guérison,	vous	serez	toujours	guéris,	mais	dans	
Mon	 Cming.	 En	 a>endant,	 vous	 portez	 une	 croix	 et	 accomplissez	 une	 grande	 œuvre	 de	 miséricorde,	
renforçant	l’effet	de	vos	prières	pour	les	autres.	»	

«	C'est	 la	 significaCon	de	 ‘porter	votre	croix’.	Ce	que	 Je	permets	est	 spécifiquement	adapté	pour	vous	et	
pour	vous	uniquement	;	c'est	effecCvement	votre	croix.	Et	Je	vous	ai	appelés	à	vous	renier,	à	prendre	votre	
croix	 et	 à	 suivre	Mes	 pas,	 ce	 qui,	 dans	 le	 cas	 de	Mes	 ouailles,	 peut	 être	 comme	une	 crucifixion	 ou	 une	
longue	maladie.	»	

«	 Sachez	 que	 vous	 faites	 un	 bon	 et	 parfait	 travail	 en	M'offrant	 ce	 que	 J'autorise	 pour	 vos	 intenCons	 de	
prière.	Et	si	vous	ne	savez	pas	pourquoi	J’ai	permis	une	souffrance,	vérifiez	votre	conscience	et	puis	faites-
Moi	confiance,	quelle	que	soit	la	cause	pour	laquelle	Je	l'ai	permise.	»	

«	Vous	 trouverez	beaucoup	de	paix	 et	 serez	 soulagés	du	 senCment	de	 condamnaCon	en	 faisant	 cela.	 Ce	
n'est	pas	toujours	Ma	volonté	de	guérir	une	personne	quand	elle	en	fait	 la	demande.	 Il	y	a	de	nombreux	
éléments	 à	 prendre	 en	 considéraCons.	 De	 quelle	 façon	 les	 membres	 de	 sa	 famille	 sont	 en	 train	 de	
progresser	?	Comment	sont-ils	en	train	de	devenir	plus	saints	et	dévoués	?	Comment	votre	paCence	est-elle	
en	train	d’augmenter	et	comment	votre	caractère	est-il	en	train	de	se	conformer	davantage	à	Mon	image,	
Moi	qui	ai	donné	mon	Corps	et	mon	Sang	en	sacrifice	vivant	?	»	

«	Trouvez	du	réconfort	dans	cela,	Mes	ouailles.	Trouver	la	paix	dans	cela.	Sachez	que	votre	travail	est	très	
précieux.	Vous	avez	consenC	à	saisir	la	croix	à	pleines	mains	et	il	n'y	a	pas	de	plus	grand	travail	d'amour	que	
de	vous	soume>re	à	Ma	volonté	en	ce	moment.	»	
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24	&	25	FÉVRIER	2017	-	NE	RELÂCHEZ	SURTOUT	PAS	VOS	EFFORTS	À	PRIER	ET	
INFORMER	:	ILS	FONT	TRIOMPHER	LA	VÉRITÉ	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	 la	 sagesse	 et	 la	 persévérance	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 nous	 forCfient	 en	 ce>e	 heure,	 chers	
‘Heartdwellers’.	

Jésus	a	commencé	:	«	C’est	avec	choc	que	les	américains	apprennent	ce	qui	s’est	déroulé	juste	sous	leurs	
nez	;	en	fait	c’est	tellement	choquant	que	personne	ne	veut	y	croire.	Et	cela	est	exploité	par	les	médias	sous	
contrôle	des	élites.	Au	fur	et	à	mesure	que	l’eau	est	drainée	du	marais,	la	riposte	devient	plus	vicieuse.	C’est	
là	que	Mes	enfants	chréCens	peuvent	gagner	la	victoire	:	en	défendant	la	vérité,	en	exposant	les	mensonges	
et	 en	 se	 tenant	 avec	 solidarité	 derrière	 cet	 homme,	 Président	 Trump.	 Beaucoup	 de	 rumeurs	 et	 de	 faux	
rapports	ont	été	inventés	pour	déstabiliser	 le	gouvernement,	mais	Mes	enfants	chréCens	coupent	court	à	
ces	mensonges	et	les	renvoient	dans	le	marécage	au	travers	de	leurs	prières.	Prières,	prières	et	Je	le	répète	
encore,	 prières.	Oui	 vous	 avez	 tous	beaucoup	 soufferts	 pour	 cet	 homme	et	pour	 ce	qui	 est	 juste.	 Et	 vos	
prières	 perme>ent	 de	 maîtriser	 les	 a>aquants,	 mais	 il	 a	 besoin	 également	 de	 prières	 pour	 rester	 fort,	
moralement,	 spirituellement,	 physiquement	 et	 émoConnellement.	 Le	 gouvernement	 clandesCn	 et	
souterrain	commence	à	se	montrer	au	jour	et	uClise	beaucoup	de	gens	non	informés	et	désinformés,	qui	se	
fichent	complètement	de	faire	ce	qui	est	juste	pour	ce>e	naCon.	»	

Seigneur,	comment	peut-on	arrêter	ça	?	

«	Je	travaille	le	cœur	de	beaucoup	de	gens,	mais	être	informés	et	informer	ceux	qui	ne	réalisent	pas	ce	qui	
se	passe,	va	faire	peu	à	peu	changer	le	courant.	Exposer	la	vérité	est	votre	plus	grande	arme,	après	la	prière.	
Il	 y	 a	 une	 bataille	 désespérée	 qui	 a	 lieu	 pour	 tenter	 de	 renverser	 le	 gouvernement,	 c’est	 pourquoi	 tant	
d’entre	vous	sont	appelés	sur	les	lignes	de	front	en	prières,	offrandes,	et	n’importe	quel	type	de	souffrances	
qui	puissent	exister.	»	

«	 Nous	 allons	 vraiment	 gagner	 ce>e	 bataille,	mais	 elle	 est	 féroce.	 Pendant	 ce	 temps	 Je	 vous	 demande,	
‘Heartdwellers’	de	vous	lancer	dans	vos	dons	et	les	uCliser,	tout	en	comba>ant	l’injusCce	et	la	corrupCon.	
Tout	comme	Néhémie	s’est	dit	lorsqu’il	a	reconstruit	le	mur…	vous	devez	garder	votre	épée	dans	une	main	
tandis	que	vous	produisez	pour	le	ministère	avec	l’autre.	»	

Oh	Jésus,	je	me	sens	tellement	impotente	dans	ce>e	bataille.	

Il	a	répondu	:	«	Tu	as	tort	Clare,	tu	as	tant	à	offrir	en	sacrifice,	et	tes	Communions	avec	Moi	sont	puissantes.	
Tiens	bon,	Ma	bien-aimée.	Ceux	d’entre	vous	qui	ont	pris	leur	part	en	intercessions,	vous	ne	pouvez	pas	voir	
l’impact	 de	 tous	 ceux	 qui	 prient,	 mais	 vous	 faites	 parCe	 intégrale	 de	 cela	 car	 vous	 exhortez	 les	 autres.	
Amérique	réveille-toi	!	Réveille-toi	!	Il	est	temps	de	voir	la	réalité	de	votre	système	poliCque	pour	ce	qu’il	a	
été	et	est	encore	jusqu’à	ce	jour.	Il	est	temps	de	tenir	vos	représentants	poliCques	responsables	pour	leurs	
allégeances	et	la	façon	dont	ils	a>aquent	ceux	qui	drainent	le	marais.	C’est	un	sale	boulot	mais	Mes	anges	
comba>ent	et	 travaillent	dur	pour	 faire	changer	 le	courant.	Beaucoup	de	sagesse	et	d’influence	d’origine	
surnaturelles	sont	exercées	contre	l’ennemi.	»	

«	Quand	les	hommes	aimeront	la	jusCce	plus	que	les	vies	qu’ils	mènent,	ce	mal	sera	maîtrisé	et	peut-être	
même	 détrôné.	 Tout	 est	 entre	 vos	 mains	 Mes	 ouailles,	 vos	 prières,	 vos	 jeûnes	 et	 vos	 offrandes,	 votre	
capacité	à	informer	ceux	qui	ne	le	sont	pas.	Ce	que	vous	faites	à	votre	niveau,	amplifié	des	milliers	de	fois,	
permet	de	changer	le	cours	des	évènements.	Poursuivez	vos	efforts.	»	

«	Je	sais	que	cela	été	dur	pour	certains	d’entre	vous.	Très,	très	dur.	 Je	peux	en	a>ester.	Mais	c’est	 le	seul	
moyen	que	vous	ayez	pour	 recueillir	 la	 force	pour	obtenir	 la	 libéraCon	de	grâce	 sur	 le	peuple.	C’est	une	
bataille	sanglante	et	sans	piCé	et	beaucoup	de	héros	de	la	foi	sont	venus	en	première	ligne	et	en	ont	été	
sévèrement	affectés.	Cependant	leur	cœur	est	restauré	pendant	leur	prière	de	demeure	avec	Moi	et	ils	 la	
font	vaillamment.	»	

«	Alors	s’il	vous	plaît,	ne	vous	laissez	pas	décourager	par	la	tempête	qui	fait	rage,	vos	combats	personnels	et	
les	a>aques	que	vous	subissez	personnellement,	mais	au	contraire	levez-vous	pour	rendre	témoignage	à	la	
vérité.	 Et	 avec	douceur,	 charité	 et	 amour	 fraternel	 touchez	 ceux	qui	 sont	 désinformés	 et	 ignorants	 de	 la	
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vérité,	de	façon	à	révéler	les	véritables	intenCons	et	sources	d’opposiCon,	et	ce	qu’ils	sont	sur	le	point	de	
perdre	s’ils	poursuivent	dans	leur	ignorance.	»	

«	Je	suis	avec	vous	dans	ce>e	bataille.	Laissez	vos	prières	et	offrandes	poursuivre	tout	ce	que	vous	faites,	et	
considérer	comme	votre	devoir	d’informer	ceux	qui	ne	le	sont	pas,	toujours	dans	l’amour	fraternel	et	jamais	
dans	la	querelle	ni	la	malveillance.	Je	suis	avec	vous	Mes	bien-aimés,	et	chacun	de	vos	efforts	M’apporte	un	
grand	réconfort,	car	vraiment	vous	vous	souciez	des	enfants	de	ce	monde,	tout	comme	Moi.	»	

Le	lendemain	le	Seigneur	a	délivré	à	Clare	un	autre	message	concernant	Obama…	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	L’époque	où	Obama	couvrait	d’un	épais	voile	les	yeux	de	ce>e	naCon,	arrive	à	
sa	fin.	Il	va	être	exposé	pour	ce	qu’il	est,	et	qui	il	est,	et	ce	pays	marchera	sur	ses	restes	pour	marcher	vers	le	
desCn	qui	est	le	sien.	»	

Wow,	c’est	une	sacrée	prophéCe	!	Perme>ez-moi	un	commentaire	ici	:	cela	n’exclut	pas	la	possibilité	pour	
Obama	d’être	le	leader	du	gouvernement	mondial,	l’Antéchrist	dont	parle	RévélaCons	et	le	prophète	Daniel.	
Dans	 le	 passé	 le	 Seigneur	m’a	 confirmé	qu’il	 est	 l’homme	 choisi	 pour	 ce	 rôle.	 Par	 ailleurs	 je	me	dis	 que	
comme	le	Seigneur	tarde	parce	que	nous	Lui	avons	été	fidèles	et	obéissant,	un	autre	homme	pourrait	peut-
être	prendre	sa	place	dans	ce	rôle.	Toutefois,	rien	de	tel	ne	m’a	été	révélé	par	Jésus.	Donc	pour	le	moment,	
tant	qu’Il	ne	me	dit	pas	autre	chose,	j’en	reste	sur	Obama	comme	étant	choisi	pour	être	l’Antéchrist.	

Jésus	a	repris	:	«	Tandis	que	tu	t’interrogeais	là-dessus,	Je	voulais	partager	avec	toi	ce>e	pensée	:	amener	la	
prospérité	dans	une	naCon	est	un	moyen	efficace	pour	parvenir	à	 la	détruire	 :	c’est	 là	que	 le	vrai	danger	
prend	 place.	 Tant	 que	 ce>e	 naCon	 s’appuie	 sur	 Moi,	 Je	 la	 défendrai,	 mais	 si	 les	 ChréCens	 deviennent	
occupés	avec	 le	monde	et	négligents,	c’est	à	ce	moment-là	que	ce>e	naCon	va	s’effondrer.	Le	moment	 le	
plus	 criCque	 pour	 chuter,	 c’est	 après	 une	 grande	 victoire.	 Si	 ce>e	 naCon	 s’accroche	 à	 Moi,	 Je	 vais	
effecCvement	la	protéger.	»	

«	 Je	vous	appelle	 tous	à	 intensifier	vos	prières,	 le	percevez-vous	?	Pouvez-vous	 ressenCr	à	quel	point	 J’ai	
besoin	de	vos	veilles	et	intercessions	?	Ce	que	Je	vous	ai	exposé,	c’est	le	bien	qui	peut	avoir	lieu	si	tous	vous	
jeûnez	 comme	 vous	 le	 pouvez,	 et	 que	 vous	 priez	 pour	 le	 gagner,	 Mes	 ouailles.	 UClisez	 la	 prière	 de	 la	
Miséricorde	Divine,	pour	plaider	davantage	de	temps	auprès	du	Père,	plus	de	grâce	et	plus	de	miséricorde	
pour	le	monde.	Les	trois	années	de	‘sursis’	dont	Je	vous	ai	parlé	sont	toujours	condiConnelles.	[Clare	:	en	
l’occurrence	ça	fait	quasiment	une	année	écoulée	depuis	qu’Il	l’a	dit.]	Cela	dépend	toujours	de	vos	prières	
et	jeûnes.	Je	vous	révèle	ce	qui	PEUT	arriver,	mais	cela	n’arrivera	pas	si	vous	ne	priez	pas	et	ne	jeûner	pas	
pendant	ce>e	saison,	jusqu’à	ce	que	le	plus	grand	danger	soit	dépassé.	Oui	votre	Président	devra	faire	face	
à	des	challenges,	mais	pas	aussi	graves	que	ceux	qu’il	doit	affronter	en	ce>e	heure.	»	

«	 C’est	 pourquoi	 J’appelle	 Mes	 guerriers	 de	 prière	 à	 jeûner	 et	 prier.	 A>endez-vous	 à	 Me	 voir	 bouger	
vigoureusement	et	vous	verrez	la	gloire	de	Dieu	et	Son	triomphe	sur	le	mal	dans	la	saison	qui	vient.	Shalom	
Mes	bien-aimés,	Shalom.	Oui,	J’appelle	vos	prières	pour	apporter	la	paix	dans	le	monde	et,	autant	que	faire	
se	peut,	en	ce>e	heure	très	agitée.	»	
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10	MARS	2017	-	JÉSUS	DIT	:	AIDEZ-MOI	À	CONSTRUIRE	MON	ROYAUME	SUR	TERRE	–	
PARTIE	1/2	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	Mes	 fiancées,	 c’est	 une	 saison	 d’apprenCssage	 des	 éléments	 essenCels	 pour	Me	
servir.	Beaucoup	d'entre	vous	sont	très	ambiCeux	en	ce	qui	concerne	la	façon	dont	vous	pouvez	éCrer	votre	
journée,	 votre	 énergie,	 votre	 temps.	 Vous	 a>endez	 trop	 de	 vous-mêmes	 et	 finissez	 épuisés,	 frustrés	 et	
incapables	de	Me	servir	dans	les	choses	les	plus	importantes.	»	

«	 Je	 voudrais	 vous	 demander	 de	 faire	 les	 comptes	 de	 l’usage	 de	 votre	 temps.	 Je	 voudrais	 que	 vous	
considériez	ce	que	vous	accomplissez	pour	Moi	et	ce	que	vous	avez	fait	strictement	pour	vous-mêmes.	Par	
exemple,	 les	 projets	 d'embellissement	de	 votre	 espace	peuvent	 rapidement	 faire	 croître	 l’avidité	 et	 vous	
amener	 à	 être	 davantage	 focalisés	 sur	 vous-mêmes,	 préoccupés	 par	 votre	 vanité	 et	 par	 le	monde.	 Alors	
vous	poursuivez	une	quête	sans	fin,	car	‘assez’	n'est	jamais	assez.	A	la	place	de	cela,	Je	veux	que	vous	soyez	
à	la	recherche	de	Moi	et	Mes	besoins	pendant	la	journée.	»	

«	 Oui,	Mes	 bien-aimés,	 dites-le	 à	Mon	 peuple	 –	 et	 prenez	 vous-mêmes	 cela	 à	 cœur	 :	 c’est	 l’HEURE	 de	
construire	Mon	 royaume.	C'est	 le	moment	pour	de	nouveaux	départs	qui	ouvriront	 les	portes	des	Cieux.	
Mais	si	vous	ne	prenez	pas	cela	à	cœur,	si	vous	déambulez	dans	votre	propre	volonté,	il	y	aura	tragédie	et	
tristesse.	»	

«	Je	ne	suis	pas	en	train	de	vous	menacer,	Je	dis	simplement	qu’il	vous	faut	travailler	maintenant,	tandis	que	
vous	en	avez	la	force,	la	lumière,	l’inspiraCon.	Ne	perdez	pas	votre	énergie	sur	votre	propre	nid	(douillet).	
Mais	au	contraire	ayez	à	cœur	Mes	affaires	et	aidez-Moi	à	construire	Mon	royaume	sur	terre.	»	

«	 La	 tentaCon	 est	 grande	maintenant,	 de	 dépenser	 les	 précieuses	 grâces	 sur	 des	 fuClités,	 le	ménage	 de	
printemps,	l’arrangement	de	vos	affaires,	etc….	Faites	seulement	ce	qui	est	essenCel.	Cédez	aux	autres,	les	
tâches	qu’ils	peuvent	faire	volonCers,	et	rendez-vous	disponible	pour	Moi.	Ceux	qui	ont	les	moyens	d’avoir	
quelqu’un	pour	leur	faire	le	ménage	et	les	repas,	profitez	de	cela	au	maximum.	Cédez	-autant	que	vous	le	
pouvez-	les	tâches	mondaines	aux	autres	et	venez	dans	votre	coin	de	prière	(ou	‘coin	secret’)	avec	Moi	pour	
des	moments	de	rafraîchissement,	de	restauraCon	et	d’instrucCons.	»	

«	Vous	 allez	 rencontrer	 une	 grande	opposiCon	de	 l’ennemi	 qui	 uClisera	 votre	 caractère	 compulsif	 et	 vos	
addicCons,	pour	 faire	vous	aussi,	 votre	grand	ménage	de	printemps,	et	 toutes	ces	 choses	habituelles	qui	
vous	inspirent	à	l’arrivée	du	printemps.	Je	vous	demande	de	vous	méfier	des	ruses	du	diable	pour	vous	faire	
sorCr	 des	 rails.	 Depuis	 ces	 quelques	 années	 que	 Je	 suis	 avec	 vous	 à	 travers	 ce	 vaisseau	 très	 fragile	 [i.e.	
Clare],	vous	avez	remarqué	comme	elle	se	 laisse	aisément	détourner	du	chemin,	et	comme	vous	vous	en	
écartez	facilement	aussi.	»	

Je	vous	le	dis	très	sérieusement,	Mes	ouailles,	vous	DEVEZ	résister	à	la	tentaCon	de	faire	ces	choses.	Je	vous	
ferai	savoir	la	saison	pour	cela,	si	cela	devient	nécessaire.	Mais	maintenant,	ce	n'est	PAS	ce>e	saison.	

«	Maintenant	c’est	l’heure	de	se	plonger	dans	le	courant	océanique	de	la	construcCon	de	Mon	royaume	et	
de	nager	dans	Mon	Esprit	vers	Ma	desCnaCon	tandis	que	vous	avez	encore	la	lumière	du	jour	pour	travailler.	
Beaucoup	 d'entre	 vous	 ont	 pris	 ces	 messages	 à	 cœur	 et	 se	 sont	 appliqués	 à	 suivre	 de	 nouvelles	
orientaCons.	Vous	avez	déjà	abandonné	ces	choses	qui	ne	contribuaient	pas	à	Mon	Royaume.	A	vous,	Je	dis	
juste	de	veiller	à	ce	que	l’ennemi	ne	vous	fasse	pas	dérailler.	»	

«	Oui,	c'est	une	autre	dimension	;	des	choses	vont	être	jetées	sur	votre	parcours	de	manière	ina>endue	et	
étrange.	Prenez	Ma	main	et	marchez	sur	 les	eaux	vers	une	desCnaCon	sûre	et	vers	 l’accomplissement	de	
nos	rêves.	Ne	laissez	pas	les	menaces	affecter	votre	joie	au	fur	et	à	mesure	que	vous	avancez.	Il	y	en	aura	
beaucoup,	mais	tant	que	Je	vous	guiderai	et	que	vous	Me	suivrez,	Je	vous	guiderai	à	travers	ces	difficultés,	
et	dans	l'œuvre	que	J'ai	ordonnée	pour	vous.	Il	vous	suffit	de	garder	les	yeux	ouverts	pour	voir	ces	choses	
venir.	Ne	vous	laissez	pas	surprendre.	Rien	de	ce	qui	vous	arrive	ne	se	fait	sans	Ma	permission	;	rien	n’arrive	
sans	que	Je	n’aie	pu	l’anCciper	;	rien	n’arrive	sans	que	J’aie	déjà	prévu	une	provision	afin	de	vous	délivrer	
des	mains	du	malin.	»	

Je	suis	saCsfait,	très	agréablement	saCsfait,	de	votre	cœur	tendre	pour	les	pauvres	–	vous	les	aimez	en	acte	
et	 non	 pas	 seulement	 en	 parole.	 Et	 Je	 suis	 heureux	 que	 vous	 conCnuiez	 dans	 le	 travail	 que	 Je	 vous	 ai	
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assigné,	en	parCculier	la	prière	et	tout	ce	que	Je	vous	donne	pour	promouvoir	le	royaume.	Et	Je	suis	saCsfait	
que	vous	souteniez	fidèlement	ce	ministère	avec	vos	prières,	ce	qui	fait	une	immense	différence	pour	Clare	
chaque	jour.	»	

«	Je	suis	avec	vous	pour	reconstruire	Ma	maison.	Allez	maintenant	en	paix	et	sachez	que	le	pouvoir	de	Dieu	
Lui-même	se	répand,	vous	guide	et	vous	équipe	pour	faire	Ma	volonté.	Ne	reculez	devant	aucun	défi,	il	n'y	a	
rien	que	nous	ne	puissions	accomplir.	Ne	vous	laissez	pas	inCmider,	car	Celui	qui	est	en	vous	est	plus	grand	
que	celui	qui	est	dans	le	monde.	»	(1	Jean	4:4)	

«	Gardez	ce	message	devant	vos	yeux,	Mes	bien-aimés,	et	poursuivez	 l’objecCf	de	 la	haute	vocaCon	dans	
Mon	oncCon.	»	
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13	MARS	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LE	SACRIFICE	DE	MES	OUAILLES	POUR	L’AMÉRIQUE	EST	
PHÉNOMÉNAL	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Beaucoup	d’entre	vous,	Mes	très	chères	fiancées,	avez	traversé	les	épreuves	les	plus	
difficiles	de	votre	vie.	Je	vous	ai	averCes	à	ce	sujet	avant	que	vous	ne	saisissiez	Ma	main	pour	commencer	
l’ascension	 très	 raide	 de	 la	montagne.	 Je	 savais	 que	 ça	 allait	 être	 difficile	 car	 Je	 savais	 quelle	 opposiCon	
votre	 Président	 allait	 devoir	 affronter	 de	 la	 part	 du	 système	 obscur.	 Et	 bien	 que	 vous	 ne	 puissiez	 pas	
vraiment	voir	ce	qu’accomplissent	vos	offrandes,	Je	peux	vous	assurer	que	des	failles	et	fissures	profondes	
commencent	 à	 apparaître	 dans	 le	 réseau	 des	 élites.	 Certaines	 choses	 qui	 viennent	 à	 la	 lumière	 sont	 si	
répugnantes	 pour	 ceux	 qui	 ont	 supporté	 leur	 agenda	 que	 les	 points	 faibles	 du	 réseau	 des	 élites	
commencent	à	être	démantelés.	»	

«	Vous	et	tous	ceux	qui	ont	prié	et	jeuné	peuvent	être	crédité	dans	la	survenue	de	ce>e	faille	grandissante	
ainsi	que	dans	 la	prise	de	conscience	générale	de	qui	sont	vraiment	ces	gens	et	ce	qu’est	réellement	 leur	
agenda.	Ce	n’est	que	 le	début,	mais	au	 fur	et	à	mesure	que	 le	 réseau	s’affaiblit	et	commence	à	s’effriter,	
ceux	 qui	 sont	 responsables	 d’actes	 éminents	 vont	 perdre	 l’appui	 du	 public	 –	 lequel	 se	 reportera	 sur	
Président	 Trump	–	 car	 les	 gens	 réaliseront	 qu’il	 est	 le	 seul	 homme	prêt	 à	 risquer	 sa	 vie	 pour	 exposer	 la	
corrupCon	à	Washington.	»	

«	Mais	cela	se	fait	à	un	grand	prix	à	vos	dépends	Mes	bien-aimés,	et	Je	veux	que	vous	sachiez	à	quel	point	
J’apprécie	 vos	 sacrifices.	 Je	 veux	 que	 vous	 sachiez	 que	 rien	 de	 ce	 que	 vous	 avez	 souffert	 n’a	 été	 vain.	
Certains	ont	payé	le	prix	ulCme	et	ne	sont	plus	sur	terre	mais	avec	Moi.	D’autres	se	sont	retrouvés	au	bord	
du	précipice,	puis	en	retrait	du	précipice.	»	

J’aimerais	 faire	 un	 aparté	 ici.	 Je	 connais	 une	 personne	 qui	 a	 eu	 2	 expériences	 aux	 fronCères	 de	 la	mort	
(NDE)	et	elle	pensait	ne	pas	passer	 la	nuit	mais	est	finalement	 toujours	en	vie.	Elle	est	 rentrée	chez	elle,	
mais	a	dû	retourner	aux	urgences	et	s’est	retrouvée	de	nouveau	au	service	de	réanimaCon.	Et	finalement	le	
Seigneur	 l’a	 rétablie.	 Mais	 c’est	 tout	 à	 fait	 incroyable,	 sa	 vie	 était	 vraiment	 entre	 les	 mains	 d’un	 Dieu	
miséricordieux.	InuCle	de	dire	à	quel	point	ça	été	douloureux	pour	elle	de	devoir	revenir…	

Le	 Seigneur	 a	 enchainé	 :	 «	…	Mais	 elle,	 et	 d’autres	 également,	M’ont	 cédé	 toute	 leur	 volonté,	 et	 Je	 l’ai	
renvoyée.	 Ceux	 qui	 ont	 souffert	 de	 ce>e	 façon	 vont	 conCnuer	 d’être	 uClisés	 pour	Mes	 objecCfs,	 et	 leur	
gloire	dans	les	cieux	sera	grande.	Leur	famille	et	époux	-	ou	épouses	-	ont	terriblement	souffert	en	voyant	la	
vie	les	qui>er	et	s’a>endant	à	ce	que	la	mort	les	emporte,	et	les	voyant	finalement	revenir.	Oh	comme	cela	
a	 été	douloureux	pour	 tous	 ceux	qui	 sont	 concernés.	 C’est	 une	des	 raisons	pour	 lesquelles	 Je	 veux	 vous	
féliciter	pour	tout	ce	que	vous	endurez	pour	votre	naCon	et	pour	le	monde.	»	

«	Oui,	 certains	ont	payé	 le	 sacrifice	ulCme.	Pour	d’autres,	 la	vie	semble	être	presque	comme	d’ordinaire,	
mais	 des	 évènements	 surviennent	 dans	 votre	 environnement,	 et	 ils	 sont	 extrêmement	 éprouvants	 et	
frustrants.	Cela	aussi	c’est	votre	sacrifice,	et	 Je	souhaite	que	vous	en	ayez	bien	conscience.	Les	délais,	 les	
obstacles,	 les	 accidents,	 les	 déboires	 ina>endus,	 …	 tout	 cela	 est	 parfaitement	 approprié	 pour	 délivrer	
l’Amérique,	et	le	monde	enCer,	de	l’emprise	du	mal.	»	

«	Oui,	vous	savez	que	les	RévélaCons	[d’Apocalypse]	vont	s’accomplir	pendant	votre	vie.	Or	certaines	parCes	
se	sont	déjà	accomplies	et	d’autres	sont	déjà	esquissées.	Néanmoins	Je	suis	en	train	d’apporter	la	lumière	
de	Mon	royaume	sur	terre	avant	le	challenge	final.	Je	devance	l’inévitable,	mais	ce	sont	vos	souffrances	qui	
souCennent	cela.	»	

«	Vous	avez	tous	bien	œuvré.	Tandis	que	vous	grandissez	dans	la	foi	et	l’amour,	vous	allez	vous	retrouver	en	
des	 lieux	élevés	avec	Moi,	 saturés	par	Mon	amour,	unis	à	Moi	à	 la	place	 la	plus	douce	qui	 soit	 sur	 ce>e	
terre.	 Oui,	 les	 grands	 sacrifices	 s’accompagnent	 aussi	 des	 plus	 grandes	 joies.	 Cela	 a	 pour	 but	 de	 vous	
forCfier,	tout	comme	J’ai	été	forCfié	par	le	Père	avant	le	calvaire.	Sauf	que	pour	beaucoup,	beaucoup	d’entre	
vous,	l’Enlèvement	vous	soustraira	des	pires	souffrances.	»	

«	Alors	Je	vous	félicite,	Mes	très	chères	fiancées	;	Je	vous	visite	avec	Mes	grâces	de	(premier)	choix	et	vous	
demande	de	porter	ces	croix	remarquables	un	peCt	peu	plus	longtemps.	Vous	ne	regre>erez	jamais	ce	que	
vous	avez	cédé	pour	Moi.	Jamais.	»	
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15	MARS	2017	-	JÉSUS	DIT	:	AIDEZ-MOI	À	CONSTRUIRE	MON	ROYAUME	SUR	TERRE	–	
PARTIE	2/2	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	Sa	grâce	soit	suffisante	pour	chacun	d’entre	nous,	chers	‘Heartdwellers’.		

Tandis	 que	 certaines	 âmes	 sur	 ce>e	 chaîne	 nous	 rapportent	 leurs	 souffrances,	 j’ai	 ressenC	 une	 peine	
profonde	pour	eux	et	j’ai	fait	un	service	de	communion	que	je	leur	ai	dédié.	

Seigneur,	comment	fais-Tu	pour	supporter	la	peine	de	tout	ça	?	Avec	seulement	une	poignée	de	personnes	
autour	 de	moi	 qui	 souffrent	 sérieusement,	mon	 cœur	 souffre	 déjà	 tant	 pour	 elles…	 Seigneur,	 comment	
supportes-Tu	 ?	 Partout	 à	 travers	 le	monde,	 des	 voix	 crient	 dans	 l’agonie.	 Et	 tu	 les	 as	 tous	 créés	 et	 les	 a	
accompagnés	dans	leur	parcours,	et	maintenant	ils	souffrent	de	manière	presque	insupportable.	Comment	
fais-Tu,	Seigneur	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Si	Je	te	laissais	tout	voir	d’un	coup,	tu	cesserais	d’exister	sous	ce>e	forme.	Je	subis	cela	
avec	 une	 grande	 peine	 et	 dans	 la	 souffrance,	 car	 J’aime	 chacune	 de	 ces	 âmes	 comme	Moi-même	 et	 ne	
supporte	pas	de	voir	la	maladie	et	la	mort.	Et	cependant	c’est	la	conséquence	du	péché	–	des	généraCons	
de	péchés.	Et	 la	dégénérescence	à	cause	du	péché.	En	effet,	 le	péché	porte	une	 longueur	d’onde	qui	est	
hautement	destructrice	pour	 la	maCère	créée	[le	corps]	et	pour	 l’âme.	Ainsi,	un	monde	rempli	de	péché,	
augmente	sans	cesse	la	déliquescence/détérioraCon	de	ce>e	terre	qui	était	au	départ	un	parfait	Eden,	où	la	
mort	n’existait	pas.	»	

J’inserts	ici	une	note	intéressante	:	la	maCère	noire	est	l’énergie	associée	aux	démons,	à	l’enfer	et	au	CERN.	
Et	c’est	extrêmement	puissant,	comme	nous	l’avons	constaté.	C’est	tellement	efficace	pour	inciter	les	gens	à	
devenir	dingue	dans	leur	colère	et	leurs	tendances	destructrices.	Donc,	Il	parle	ici	de	longueur	d’onde,	et	je	
suppose	que	c’est	comme	la	longueur	d’onde	de	la	maCère	noire	que	le	CERN	a	libérée.	

Jésus	a	conCnué	:	«	Adam	et	Eve	avaient	l’acte	de	propriété	de	la	terre	–	façon	de	parler	–	et	quand	ils	ont	
choisi	 de	 croire	 les	mensonges	de	 Satan	 contre	Moi,	 ils	 lui	 ont	 cédé	 le	droit	 d’y	 exercer	 son	 influence.	 Il	
savait	parfaitement	ce	qu’il	faisait	lorsqu’il	a	tenté	Eve	à	pécher.	Il	savait	par	l’expérience	et	connaissance	de	
Moi,	 que	 la	 rébellion	amène	 le	péché	et	 le	péché	 conduit	 à	 la	mort.	 Il	 l’a	 trompée	de	 façon	à	 ce	qu’elle	
entraîne	son	compagnon	dans	sa	chute,	et	ils	seraient	alors	entre	ses	mains.	Comme	le	disent	les	Ecritures	:	
‘alors	quand	la	convoiCse	a	conçu,	elle	enfante	le	péché,	et	quand	le	péché	a	fini	de	grandir,	il	conduit	à	la	
mort.’	»(cf.	Jacques	1:15)	

«	 Mais	 ce	 n’est	 pas	 le	 sujet	 ici,	 Ma	 bien-aimée.	 Le	 point	 important	 ici,	 c’est	 que	 J’aime	 ces	 âmes	
profondément,	très	profondément.	Et	quand	Je	les	vois	souffrir	ainsi,	cela	me	cause	de	la	peine	également.	
Et	 l’une	 des	 rares	 choses	 que	Ma	 fiancée	 peut	 faire	 pour	 intervenir	 et	M’apporter	 du	 réconfort,	 c’est	 à	
travers	 l’adoraCon	 et	 les	 acCons	 de	 grâces.	 Quand	 vous	Me	 louez,	 vous	M’apporter	 un	 grand	 réconfort,	
Clare,	un	grand	réconfort.	Quelque	part	sur	ce>e	terre	Je	peux	prêter	l’oreille	à	une	présence	aimante	qui	
Me	renvoie	des	remerciements.	Ô	combien	c’est	réconfortant	!	Cela	reCre	Mon	esprit	de	la	peine	et	de	la	
souffrance,	et	apporte	une	profonde	joie	durable	à	votre	Dieu.	Si	seulement	les	âmes	savaient	et	pouvaient	
accepter	 la	 réalité	 du	 plaisir	 qu’elles	 me	 procurent,	 elles	 seraient	 beaucoup	 plus	 nombreuses	 dans	 le	
monde,	à	venir	Me	louer.	»	

«	Une	parCe	de	ton	assignaCon	(ta	mission)	Clare	–	en	parallèle	de	la	musique	que	tu	fais	pour	amener	à	
Moi	des	âmes	–	est	de	jouer	de	la	musique	pour	M’apporter	du	plaisir,	et	apporter	la	guérison	à	Mon	cœur	
blessé	par	l’ingraCtude	et	l’indifférence	de	l’homme.	Alors	Je	souhaite	que	tu	les	convainques	du	besoin	que	
J’ai	 de	 leur	 compagnie	 et	 adoraCon.	 Satan	 a	 fait	 tant	 pour	 dégrader	 les	 âmes	 qu’elles	 craignent	 de	
M’approcher	 car	 elles	 sont	 tellement	 convaincues	 dans	 leurs	 pensées,	 qu’elles	 doivent	 être	 répugnantes	
pour	Moi.	Eh	oui…	la	haine	de	soi	est	très	répandue.	Comment	faire	sa	demeure	dans	un	Cœur	qui	-	selon	
vous	 -	 vous	 juge	 indigne,	 défiguré,	 impur,	 et	 ne	 veut	 pas	 de	 vous	 ?	 Ce	 n’est	 pas	 possible.	 Il	 faut	 les	
convaincre…	et	toi	aussi,	Ma	chérie,	tu	dois	te	convaincre.	»	

Ça	c’est	certain	:	je	tombe	facilement	dans	l’auto-condamnaCon.	Je	ne	doute	pas	que	l’ennemi	m’aide	dans	
ce	 sens	 mais	 quand	 même,	 beaucoup	 trop	 souvent	 je	 me	 retourne	 contre	 moi-même	 et	 je	 me	 juge	
sévèrement	et	me	condamne.	
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Jésus	a	 conCnué	 :	«	A	propos	de	 ces	3	âmes	que	 tu	 connais,	qui	 souffrent	 sérieusement	en	ce	moment,	
sache	que	Je	suis	avec	elles,	Clare.	Et	 là	où	Je	me	trouve,	 il	y	a	 la	paix,	mais	 il	y	a	aussi	des	 lu>es,	car	 les	
démons	veulent	les	conduire	au	désespoir,	leur	volant	tout	espoir	de	rétablissement	ou	de	joie	de	nouveau	
dans	 leur	 vie.	 Mais	 Mes	 anges	 sont	 à	 leur	 service	 et	 une	 sorte	 d’anesthésiant	 céleste	 leur	 permet	 de	
traverser	cela.	Néanmoins,	 c’est	 loin	d’être	agréable,	 comme	tu	as	pu	en	 faire	 l’expérience	avec	Ezekiel	à	
l’hôpital,	tantôt.	Et	Je	conCnue	de	souffrir	avec	Lui	car	il	est	une	âme-vicCme	»	[Ezekiel	-	mari	de	Clare	-	a	
donné	son	corps	en	guise	d’offrande	permanente	au	Seigneur].	

Et	aujourd’hui	Il	a	dit	à	Ezekiel	:	«	Ma	grâce	pour	toi	est	suffisante.	»	

C’est	donc	la	réponse	que	nous	avons	parfois,	lorsque	le	Seigneur	ne	veut	pas	soustraire	la	souffrance	d’une	
âme	car	Il	a	besoin	de	son	offrande	–	le	fait	qu’Il	nous	accorde	déjà	assez	de	grâce.	Or	c’est	vraiment	le	cas.	

Jésus	a	repris	:	«	Le	don	que	toi	et	d’autres	comme	toi,	avez	reçu,	revêt	deux	aspects.	Le	premier	est	qu’il	se	
manifeste	 par	 l’amour,	 l’adoraCon,	 les	 acCons	 de	 grâce	 (manifestaCons	 de	 reconnaissance)	 envers	 Mon	
cœur	meurtri,	de	la	part	de	Mes	créatures	–	tout	parCculièrement	celles	faites	à	Notre	image.	L’autre	aspect	
génère	Ma	solidarité,	Ma	compassion,	Mon	amour	 incondiConnel,	Ma	miséricorde,	un	grand	plaisir	et	de	
l’affecCon	 pour	 chaque	 créature	 que	 J’ai	 créée.	 Et	 au	 cœur	 de	 ce	 joyau	 est	 Mon	 Esprit	 qui	 se	 répand	
abondamment	 depuis	 les	 Eaux	 vives	 des	 cieux	 précisément	 à	 ces	 fins.	 Ainsi,	 oui,	 d’une	 certaine	 façon	
l’adoraCon	vient	de	Moi,	de	même	que	tout	fruit	de	l’Esprit	suscité	dans	une	âme.	»	

«	 Je	ne	 fais	acceptaCon	de	personnes	 (pas	de	 favoriCsme).	 Je	suscite	ces	opportunités	pour	 tous,	mais	si	
peu	répondent	de	façon	appropriée	en	leurs	donnant	le	temps	et	la	protecCon	nécessaire	pour	construire	
leur	 âme	 dans	 une	 véritable	 habitude	 de	 vie	 sainte.	 Mais	 pour	 ceux	 qui	 répondent	 correctement,	 ils	
deviennent	Mes	prêtres	et	ministres,	qui	amènent	la	lumière	de	la	Vérité	à	ce>e	terre	à	travers	leur	relaCon	
avec	 Moi.	 Et	 avant	 tout	 dans	 ce	 groupe	 se	 trouvent	 les	 intercesseurs,	 ceux	 qui	 enseignent	 la	 nouvelle	
alliance,	 la	 loi	de	 l’amour,	et	 les	musiciens	–	 lesquels	 font	plus	que	ce	que	ne	 Je	peux	expliquer	 ici,	pour	
chaque	âme,	pour	la	terre	et	son	bien-être,	et	pour	Moi.	Ainsi,	c’est	un	GRAND	honneur	et	tous	ces	dons	se	
déversent	des	cieux,	dans	Mes	vaisseaux	d’honneur	et	transforment	la	créaCon.	»	

«	Donc,	Mes	bien-aimés,	prenez	le	temps	de	vous	asseoir	à	Mes	côtés,	de	chanter,	d’écrire	des	chansons,	de	
jouer	de	la	musique	pour	Moi,	et	avec	Moi.	Car	Je	Me	régale	dans	les	expressions	d’amour	de	Mon	esprit	à	
travers	vous.	Et	ne	laisse	pas	l’ennemi	te	convaincre	du	contraire,	Clare,	car	son	seul	but	est	de	Me	priver	de	
la	 consolaCon	 de	 ton	 amour.	 S’il	 te	 plaît,	 aie	 bien	 conscience	 de	 cela.	 Protège	 ce	 don	 et	 reje>e	 toute	
culpabilité	pour	ce	temps	sacré	que	tu	Me	réserves.	Défends	ce	don.	J’ai	besoin	de	cela	de	ta	part.	»	

«	Mes	fiancées,	vous	êtes	Mon	grand	plaisir.	Passez	ce	temps	avec	Moi,	avec	le	seul	intérêt	de	savourer	Ma	
présence	et	M’apporter	de	 la	 joie.	Ne	vous	 souciez	pas	des	 fausses	notes	ou	de	ne	pas	 chanter	 juste	ou	
avoir	 le	 ton	 juste	 :	 le	 ton	de	 l’amour	est	 toujours	parfait.	Aimez-Moi	comme	vous	ne	M’avez	 jamais	aimé	
auparavant,	 car	 ce	monde	M’apporte	 des	 peines	 et	 souffrances	 sans	 fin.	 Donc	 J’ai	 besoin	 d’abondantes	
louanges	 en	 permanence	 pour	 guérir	 ces	 blessures.	 Et	 tandis	 que	 vous	Me	 rendez	 grâce,	 Je	 déborde	 de	
grâces	pour	tous	Mes	enfants,	pour	les	guérir,	et	J’uClise	les	vibraCons	de	vos	chansons	pour	démolir	le	mur	
d’oppression	 et	 panser	 Mes	 enfants	 blessés	 dans	 Mon	 amour.	 Ne	 doutez	 pas	 de	 cela,	 vos	 dons	 sont	
extrêmement	 importants	 pour	 Moi,	 et	 ce	 sont	 des	 trésors	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 être	 remplacés	 –	 par	
personne.	»	
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17	MARS	2017	-	A	PROPOS	DE	L’ADORATION	DU	SEIGNEUR	ET	DU	TEMPS	DE	PRIÈRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Beaucoup	d’entre	vous	étant	nouveaux	sur	ce>e	chaîne,	vous	avez	posé	des	quesCons	sur	comment	louer	le	
Seigneur	en	général,	et	en	parCculier	pendant	votre	temps	de	prière	quoCdien	réservé	au	Seigneur.	

Sœur	Clare	a	répondu	:	A	chaque	fois	que	vous	pensez	à	la	bonté	du	Seigneur	ou	à	votre	relaCon	avec	Lui	-	
que	vous	l’exprimiez	à	haute	voix	ou	intérieurement	-	vous	Le	louez.	

Lorsqu’au	printemps	 je	 vois	 des	bourgeons	 sur	 les	 arbres,	 je	m'extasie	 sur	 de	 leur	beauté	et	 sur	 l’aspect	
merveilleux	 des	 saisons	 :	 je	 lui	 dis	 alors	 combien	 sa	 créaCon	 est	 extraordinaire	 et	 je	 le	 remercie	 de	me	
donner	l’occasion	d’en	faire	l’expérience.	

Commentaire	de	 JusCne	 :	Vous	pouvez	donc	 le	 louer	pour	 toute	bonne	 chose	que	 vous	 remarquez	dans	
votre	 vie	 chaque	 jour.	 Louez-le	 quand	 vous	 vous	 émerveillez	 de	 Sa	 créaCon.	 Par	 exemple	 quand	 vous	
admirez	 un	magnifique	 ciel	 étoilé	 ou	 un	 coucher	 de	 soleil	 de	 toute	 beauté,	 ou	même	 lorsque	 vous	 êtes	
fascinés	par	la	grâce	et	l’agilité	de	votre	chat	ou	l’intelligence	de	votre	chien…	ce	sont	Ses	créatures	!	Louez-
le	pour	vous	avoir	faits	croiser	une	personne	que	vous	avez	pu	aider,	pour	 le	bon	repas	que	vous	prenez,	
pour	vous	avoir	guidés	vers	une	soluCon	face	à	un	problème,	pour	vous	avoir	forCfiés	et	édifiés	avec	l’un	de	
Ses	messages,	pour	vous	avoir	faits	découvrir	ce>e	chaîne…	:-)	etc…	

Clare	ajoute	à	propos	du	temps	de	prière	:	Adorer	le	Seigneur	se	fait	au	travers	de	chansons,	de	louanges,	
de	paroles	de	reconnaissance,	remerciement,	et	graCtude	pour	ce	qu’Il	est.	C’est	ainsi	que	vous	entrez	en	
prière.	C’est	ma	façon	de	faire.	

Donc,	 quand	 je	 commence	mon	 temps	de	 prière	 je	mets	 de	 la	musique	 et	 puis	 j’entre	 dans	 la	 chanson.	
Parfois,	Il	me	la	chante	et	je	la	Lui	chante.	D'autres	fois,	le	chanteur	chante	au	Seigneur,	et	j’élève	mon	cœur	
et	mon	esprit	vers	Dieu	et	chante	la	chanson	spirituellement.	

[J’explicite	:	Clare	se	plonge	dans	la	chanson	et	pense	les	paroles	de	la	chanson.	Et	elle	chante	à	voix	haute	
ou	tout	bas.]	

La	musique	 est	 très,	 très	 puissante,	 engageant	 les	 émoCons,	 les	 pensées	 et	 les	 vibraCons	 créées	 par	 la	
longueur	d'onde	de	 la	musique,	qui	font	beaucoup	au	corps	physique,	soit	en	faisant	surgir	des	émoCons	
profondes	ou	bien	en	nous	immergeant	dans	des	vagues	de	graCtude	et	de	paix.	

Par	ailleurs	le	même	effet	peut	être	obtenu	en	lisant	la	Parole	de	Dieu,	la	Bible.	Ouvrez-la	au	hasard,	et	lisez.	
Vous	trouverez	des	conseils	lorsque	vous	êtes	dans	la	confusion,	du	réconfort	dans	les	moments	de	doute	et	
peur,	 de	 l’espoir	 dans	 les	 moments	 sombres	 ou	 difficiles.	 Tous	 les	 remèdes	 pour	 nos	 âmes,	 qu’on	 peut	
concevoir,	 se	 trouvent	 dans	 les	 Ecritures,	 parce	 qu’elles	 sont	 la	 Parole	 vivante	 de	 Dieu	 pour	 notre	
édificaCon,	notre	croissance	dans	la	connaissance	de	Dieu	et	pour	générer	en	nous	la	sainteté.	

Clare	ajoute	à	propos	de	la	musique	d’adoraCon	à	choisir	:	Toute	chanson	n’est	pas	appropriée.	La	musique	
doit	 être	 un	 choix	 très	 personnel	 et	 inCme	 lorsqu’on	 adore	 le	 Seigneur.	 Ou	 une	 musique	 qui	 est	 très	
inspirante	 pour	 soi…	 ce	 peut	 être	 par	 exemple	 certains	morceaux	 de	musique	 classique	magnifiques	 qui	
sont	très	saints	[d’inspiraCon	céleste].	Mais	cela	devrait	être	de	la	musique	sélecConnée	tout	spécialement	
pour	votre	adoraCon,	pas	quelque	chose	qu’il	vous	arrive	d’écouter	comme	musique	de	fond/d’ambiance.	
Et	pas	des	musiques	ou	chansons	d’adoraCon	quelconques,	mais	quelque	chose	que	vous	pouvez	vraiment	
ressenCr	dans	votre	cœur	[ou	dans	vos	tripes	!]	qui	exprime	vraiment	d’où	vous	venez	avez	le	Seigneur.	

La	 chose	vraiment	 sympathique,	 c’est	de	me>re	vos	musiques	d’adoraCon	en	mode	 ‘lecture	aléatoire’	et	
perme>re	ainsi	au	Seigneur	de	choisir	la	chanson.	Le	Saint-Esprit	choisira	la	chanson	précise	qui	s’adapte	à	
vos	 pensées/émoCons.	 Cela	 va	 vraiment	 vous	 épater	 !	 J’ai	 fait	 cela	 avec	 mon	 mari	 Ezekiel	 de	 très	
nombreuses	fois.	Imaginez	:	je	suis	en	train	de	penser	à	quelque	chose	qui	me	stresse	et	soudainement	la	
chanson	suivante	parle	de	 la	 façon	dont	 Il	 veille	 sur	nous	et	nous	protège	 !	 [Il	 faut	évidemment	avoir	un	
répertoire	de	chansons	 suffisamment	 large	pour	en	 faire	 l’expérience.]	Cela	permet	aussi	 au	Seigneur	de	
choisir	la	chanson	qui	Lui	est	agréable	à	Lui,	quand	Il	le	souhaite.	Vous	n’en	reviendrez	pas	à	quel	point	Son	
choix	est	approprié	par	 rapport	à	ce	que	nous	 traversons.	Mais	surtout	gardez	ces	chansons	uniquement	
pour	vos	moments	d’adoraCon,	ne	vous	en	lassez	pas	en	les	écoutant	à	d’autres	occasions,	elles	sont	trop	
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précieuses.	 A	 moins	 que	 vous	 fassiez	 quelque	 chose	 [qui	 sollicite	 très	 peu	 votre	 esprit]	 et	 vous	 voulez	
adorer	Jésus	en	même	temps.	

Note	à	propos	des	rhemas…	c'est-à-dire	lorsque	vous	voulez	demander	au	Seigneur	une	parole	vivante	de	
Lui	pour	vous,	dans	la	Bible,	dans	un	recueil	de	promesses	bibliques,	ou	encore,	dans	les	messages	donnés	à	
l’un	de	Ses	messagers	et	dont	vous	avez	discerné	avec	cerCtude	qu’ils	sont	de	Lui.	Vous	cherchez	de	Sa	part	
une	parole	qui	s’applique	à	votre	situaCon	actuelle	ou	qui	réponde	à	une	quesCon	que	vous	 lui	posez.	Le	
Seigneur	peut	choisir	 la	page	ou	 le	message,	 si	vous	 faites	 la	chose	de	 façon	aléatoire,	 car	alors	vous	Lui	
laissez	la	possibilité	d’opérer	Lui-même	la	sélecCon.	

Un	conseil	préalable	de	Clare	avant	de	faire	cela	:	par	précauCon	formulez	avec	convicCon	une	peCte	prière	
de	 ce	 type	 :	 ‘Au	 nom	 de	 Jésus,	 mon	 Dieu	 et	 Sauveur,	 j’enchaîne	 et	 neutralise	 tout	 esprit	 menteur/de	
mensonges	qui	voudrait	interférer	ici,	et	je	demande	à	l’Esprit	Saint	de	me	guider	à	travers	les	pages	de	la	
Bible,	(ou	à	travers	l’ordinateur)’.	

Clare	 souligne	 :	 Cela	ne	devrait	 pas	être	entrepris	 à	 la	 légère.	 En	effet,	 Jésus	 a	dit	 que	nous	 sommes	un	
royaume	 de	 prêtres	 et	 de	 prophètes.	 Or	 chez	 les	 israélites,	 les	 prêtres	 consultaient	 le	 Seigneur	 pour	 la	
congrégaCon,	pour	connaître	 la	volonté	de	Dieu,	pour	savoir	 s’ils	devaient	se	 lancer	dans	une	bataille	ou	
pas,	s’ils	devaient	prendre	telle	ou	telle	direcCon.	

Donc,	 vous	 avez	 ce	 don	 en	 tant	 que	 croyant.	 En	 tant	 que	 croyant	 des	 temps	 actuels,	 sous	 la	 nouvelle	
dispensaCon,	 la	 nouvelle	 alliance	 :	 le	 Nouveau	 Testament.	 Vous	 bénéficiez	 de	 la	 grâce	 et	 la	 capacité	 de	
chercher	le	Seigneur	et	de	recevoir	de	Lui	des	réponses.	

Un	rhema	reçu	peut	vraiment	vous	émouvoir	aux	larmes	et	vous	faire	éprouver	une	grande	reconnaissance,	
car	 le	Seigneur	 s’avère	manifestement	écouter	et	 comprendre	et	être	 là,	 juste	 là	avec	vous,	 sur	 la	même	
page	 [papier	 ou	 d’ordinateur],	 sur	 la	même	 longueur	 d’onde	 !	 Et	 la	 réponse	 qu’Il	 vous	 donne	 en	 est	 la	
preuve	concrète.	Et	parfois	c’est	juste…	merveilleusement	renversant	!	

Parfois	vous	tomberez	peut-être	en	pamoison	devant	ce	qu’Il	vous	donne	:	la	manière	délicate	avec	laquelle	
Il	exprime	Son	amour	pour	nous.	

Et	ce	tout	parCculièrement	avec	les	exemples	qui	ont	été	rapportés	dans	les	Ecritures,	des	personnes	qu’Il	a	
guéries.	 Nous	 nous	 voyons	 à	 leur	 place	 :	 la	 femme	 au	 puy,	 la	 femme	 avec	 les	 pertes	 de	 sang,	 qui	 était	
impure	mais	a	osé	toucher	le	Seigneur	–	ce	qui	l’a	guérie	instantanément…	Il	y	a	tellement	d’exemple	de	la	
compassion	 qu’Il	 a	 exprimée	 avec	 les	 aveugles	 et	 les	 lépreux.	 Parfois	 vous	 ouvrez	 votre	 Bible	 sur	 ces	
passages	et	c’est	à	VOUS	qu’Il	parle.	Il	est	possible	que	vous	ayez	une	certaine	maladie…	ou	bien	peut-être	
vous	êtes	aveugles	au	sujet	de	quelque	chose…	Il	vous	parle	directement	à	VOUS	–	Son	cœur	pour	vous,	Son	
cœur	qui	veut	vous	guérir.	

AddiCon	de	JusCne	:	A	un	moment	au	cours	de	l’adoraCon,	on	remercie	le	Seigneur	pour	tout	ce	qui	peut	
nous	venir	à	l’esprit	en	rapport	avec	notre	vie,	notre	journée,	les	choses	qui	nous	ont	touchées,	émues,	etc.	
C’est	un	moment	où	l’on	prend	conscience	des	grâces	que	le	Seigneur	nous	dispense	et	on	L’en	remercie.	

On	 Le	 remercie	 de	 tout	 notre	 cœur,	 car	 comme	 dit	 Clare	 :	 ‘Le	 Dieu	 qui	 a	 créé	 la	 terre	 et	 les	 cieux	 se	
préoccupe	tellement	de	nous,	Il	est	si	profondément	soucieux	de	ce	qui	nous	arrive,	tout	comme	une	mère	
l’est	avec	ses	enfants.	Cependant,	Sa	nature	est	masculine,	bien	sûr.	[Jésus	a	clairement	confirmé	et	explicité	
son	genre	masculin	dans	un	récent	message.	Dieu	n’est	PAS	hermaphrodite	comme	certains	l’affirment	ou	le	
voudraient].	Et	notre	âme,	elle,	est	féminine.	[D’où	l’union	de	Jésus	avec	notre	âme	–	Sa	fiancée].	

Clare	conCnue	:	Si	vous	répondez	à	Son	appel	et	aux	grâces	qu’Il	vous	a	distribuées,	il	peut	arriver	qu’à	un	
moment	ina>endu	Il	vous	appelle	à	venir	à	Lui,	à	Ses	côtés.	Si	cela	vous	arrive,	n’ignorez	pas	un	tel	appel.	
(Même	si	 vous	êtes	 sur	 la	 route.	Trouvez	un	endroit	 sûr	 -	et	 tranquille	 si	possible	 -	où	vous	pouvez	vous	
staConner	et	 Lui	donner	 toute	votre	a>enCon).	A>ardez-vous	un	moment	avec	Lui,	 Il	 se	 languit	de	vous.	
Me>ez	votre	musique	d’adoraCon	et	réconfortez-Le	avec	votre	amour.	Il	est	si	vulnérable	et	a	tant	besoin	de	
l’amour	de	Ses	créatures.	

Et	pour	ceux	d’entre	vous	qui	se	demandent	où	l’on	voit	ça	dans	la	Bible,	je	vous	encourage	à	consulter	les	
Psaumes	que	David	a	écrits	lorsqu’il	était	tout	seul	dans	les	champs	avec	Dieu,	s’occupant	de	ses	moutons	
[bien	avant	d’être	roi].	Et	lorsqu’Il	était	en	fuite	pour	échapper	au	roi	Saul	qui	voulait	l’assassiner…	Et	plus	
explicite	encore,	sont	les	chansons	de	Salomon	dans	lesquelles,	au	travers	de	métaphores,	Dieu	parle	à	Sa	
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fiancée	et	se	répand	en	louanges	sur	sa	beauté.	La	plupart	de	ces	paroles	sont	des	métaphores	pour	décrire	
ses	a>ributs	spirituels	et	l’amour	qu’elle	éprouve	pour	Lui,	et	ne	doivent	en	aucun	cas	être	pris	li>éralement	
-	comme	de	la	li>érature	éroCque	-	mais	décrivant	en	fait	la	beauté	de	l’âme	de	Sa	fiancée.	

Vous	avez	aussi	Osée,	le	prophète	d’amour	divin.	Vous	y	trouvez	une	magnifique	histoire	d’amour	qui	décrit	
ce	que	Dieu	ressent	à	notre	égard.	Les	Ecritures	sont	truffées	de	métaphores	et	d’illustraCons	de	l’amour	de	
Dieu	 pour	 Son	 épouse	 (ou	 fiancée),	 et	 son	 désir	 ardent	 de	 la	 voir	 venir	 à	 Lui,	 jusqu’à	 aller	 dans	 un	 lieu	
désert,	pour	se	retrouver	seule	avec	Lui.	

Ouvrez	vos	yeux,	mes	chers	amis.	Il	est	amoureux.	Il	est	amoureux	de	VOUS.	Ne	le	décevez	pas.	Passez	du	
temps	de	qualité	avec	Lui.	Rappelez-vous	:	Il	a	besoin	de	votre	adoraCon,	vos	louanges	et	votre	amour	pour	
compenser	pour	les	millions	d’âmes	qui	n’ont	pas	la	moindre	idée…	et	ne	l’aiment	pas	et	ne	Lui	rendent	pas	
grâce.	

Il	est	fou	amoureux.	Il	brûle	d’amour	pour	VOUS.	
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19	MARS	2017	-	JÉSUS	EXPLIQUE	POURQUOI	CERTAINS	SONT	PARTIS…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Qu’as-tu	pour	Ta	fiancée	ce	soir,	Seigneur	?	

Il	a	répondu	:	«	Des	vœux	pieux…	en	pensant	que	chaque	jour	nous	rapproche	un	peu	plus	de	notre	jour	de	
noces	que	J’ai	prévu	depuis	si	longtemps.	Pour	Moi	aussi	le	temps	se	fait	long,	Ma	chérie.	A>endre	n’est	pas	
plus	facile	pour	Moi	;	surtout	que	Je	vois	plus	clairement	que	vous	ce	qui	a>end	ce>e	terre,	et	combien	ne	
sont	 PAS	 prêts,	 et	Mon	 cœur	 souffre	 pour	 eux.	 J’envoie	Mes	 anges	 pour	 les	 préparer	mais	 toutes	 leurs	
affaires	dans	leurs	vies	les	absorbent.	»	

Oh	oui	Seigneur	Je	connais	ça…	Marthe	est	mon	surnom…	(Clare	fait	allusion	aux	sœurs	Marthe	&	Marie	
dans	Luc	10:38-42)	

«	En	effet.	Mais	Je	vois	ton	cœur	Clare,	et	il	ressemble	à	celui	de	Marie	chaque	jour	davantage,	tandis	que	
tu	 te	 lasses	 des	 exigences	 incessantes	 de	 la	 vie.	 C’est	 pourquoi	 Je	 t’ai	 amené	 de	 l’aide	 de	 personnes	
compétentes	;	de	ce>e	façon	nous	pouvons	avancer	avec	ce	qui	est	VRAIMENT	important.	Et	il	est	juste	et	
bon	 de	 partager	 avec	 eux	 que	 leur	 récompense	 au	 paradis	 est	 grande.	 Comme	 ils	 contribuent	 à	 ce	
ministère,	 ils	 seront	 récompensés.	Même	 si	 pour	 le	moment	 cela	 n’est	 pas	 bien	 compris	 ni	 accepté,	 en	
vérité,	quiconque	donne	un	verre	d’eau	fraîche…	»	

Et	 là	 j’ai	 complétée	 Sa	 phrase	 après	 avoir	 jeté	 un	 coup	 d’œil	 dans	 les	 Ecritures	 :	 ‘Quiconque	 reçoit	 un	
prophète	 en	qualité	 de	prophète	 recevra	 une	 récompense	de	prophète,	 et	 quiconque	 reçoit	 un	 juste	 en	
qualité	de	juste	recevra	une	récompense	de	juste.	Et	quiconque	donnera	seulement	un	verre	d'eau	froide	à	
l'un	de	ces	peCts	parce	qu'il	est	mon	disciple,	Je	vous	le	dis	en	vérité,	il	ne	perdra	point	sa	récompense’.	(cf.	
Ma>hieu	10:40-42)	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Je	 souhaite	 discuter	 sur	 ce>e	 Ecriture.	 Comprenez	 bien	Mes	 ouailles,	 que	 c’est	 votre	
loyauté	envers	ceux	qui	vous	entourent,	qui	va	vous	escorter	au	paradis	avec	une	grande	récompense.	Ce	
ne	sont	pas	ceux	qui	empruntent,	puis	abandonnent	le	bon	chemin	qui	recevront	la	récompense.	Ce	sont	
ceux	qui	persévèrent	pendant	 les	heures	de	 sécheresse,	pendant	 les	heures	mornes,	pendant	 les	heures	
indésirables.	 S’ils	 persévèrent	 dans	 la	 sainteté	 et	 la	 fidélité	 pendant	 toutes	 ces	 épreuves,	 ils	 seront	
grandement	récompensés.	Ce	n’est	pas	ce	qui	chatouille	vos	oreilles,	ce	que	vous	aimez	écouter	ou	ce	que	
vous	évitez	d’écouter	qui	fait	la	différence.	C’est	votre	loyauté,	votre	fidélité.	»	

«	La	vie	est	pleine	de	contradicCons.	 J’aimerais	vous	rendre	 la	vie	douce	chaque	 jour.	Mais	certains	 jours	
sont	ternes	et	difficiles,	et	 ils	 testent	 la	 foi.	En	ce	moment	 il	devrait	y	en	avoir	beaucoup	sur	ce	site	pour	
recevoir	ces	conseils,	mais	ils	sont	occupés	dans	les	nouvelles	à	sensaCon,	les	poCns,	les	commérages	et	la	
diffamaCon.	Beaucoup	de	ceux	qui	devraient	venir	écouter	maintenant	cherchent	 la	dernière	 informaCon	
qui	CClle	leur	curiosité	dans	les	‘nouvelles’.	Beaucoup	de	ceux	qui	devraient	Me	chercher	à	un	niveau	plus	
profond	 se	 sont	 lassés	d’approfondir	 et	 sont	 retournés	 vaguer	dans	 les	eaux	 superficielles.	Ces	eaux	peu	
profondes	ont	de	jolis	coquillages,	elles	sont	chaudes	et	sans	requins	menaçants.	Elles	sont	semblables	au	
confort	de	la	maison,	le	ponton,	le	drap	de	plage,	la	relaxaCon.	Les	courants	forts,	les	prédateurs,	les	eaux	
froides	d’une	mer	agitée	les	ont	faCgués,	alors	ils	sont	retournés	vaguer	dans	leur	confort.	»	

«	 Qui	 reste-t-il	 donc	 ?	 Ceux	 qui	 mourraient	 pour	 Moi.	 Ceux	 qui	 savent	 que	 J’ai	 les	 paroles	 de	 la	 vie	
éternelle	:	Mes	brebis	connaissent	Ma	voix	et	elles	ne	suivront	pas	un	autre	que	Moi.	»	(cf.	Jean	10:5	&	Jean	
10:27)	

«	Tu	te	rappelles	de	ta	lecture	biblique	lors	de	ta	Communion	hier	?	»	

Oui…	Tes	disciples	t’ont	 laissé	tomber	quand	Tu	as	dit	 :	 ‘Vous	devez	manger	Ma	chair	et	boire	Mon	sang,	
autrement	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 vie	 en	 vous.’	 Ils	 n’ont	 pas	 compris	 que	 Tu	 n’étais	 pas	 en	 train	 de	 parler	 de	
cannibalisme.	

Jésus	a	répondu	:	«	Oui,	c’est	amusant,	non	?	»	

Oh	non,	Seigneur,	c’est	triste.	

«	Et	pourquoi	n’ont-ils	pas	compris	cela	?	»	
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Parce	qu’ils	 ne	 t’ont	 pas	 reconnu	et	 pas	 connu,	 Jésus.	 Et	 comme	Tu	 l’as	 dit	 plus	 loin	 dans	 les	 Ecritures	 :	
‘l’Esprit	donne	la	vie,	la	chair	ne	compte	pour	rien.	Toutes	les	paroles	que	Je	vous	ai	délivrées	sont	remplies	
d’Esprit	et	de	vie.	Pourtant	certains	d’entre	vous	ne	croient	pas.’	C’est	ce	que	Tu	dis	dans	Jean	6:63-64.	

Il	a	répondu	:	«	Exactement.	C’est	pourquoi	Je	vous	ai	dit	que	personne	ne	peut	venir	à	Moi,	si	le	Père	ne	lui	
en	donne	pas	la	capacité.	»	

C’est	le	verset	65…	oui,	Seigneur.	[cf.	Jean	6:65]	

«	C’est	 la	raison	pour	 laquelle	Je	t’ai	donné	 le	rhema	:	 ‘Beaucoup	disent	beaucoup	de	choses,	mais	 ils	ne	
doivent	 pas	 être	 pris	 au	 sérieux.’	 Et	 l’autre	 rhema	que	 Je	 t’ai	 donné	 :	 ‘Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 rejet	 adressé	
personnellement	[à	toi],	il	s’agit	de	combat	[spirituel].	Permets-Moi	de	te	forCfier.’	»	

J’ai	eu	celui-là	plusieurs	fois	dernièrement.	

Jésus	a	conCnué	:	«	Il	y	a	donc	2	facteurs	impliqués	ici.	Le	1er	est	que	j’ai	dit	des	choses	difficiles	sur	ce>e	
chaîne	 récemment.	Des	 choses	qui	 défient	 les	 zones	de	 confort,	 les	 goûts	 et	 les	préférences	personnels.	
Certains	 voudraient	 passer	 tout	 leur	 temps	 dans	 la	 chambre	 nupCale	 sans	 en	 passer	 par	 le	 sang,	 la	
transpiraCon	et	les	larmes.	Mais	Ma	future	épouse	doit	Me	ressembler	–	c’est	ainsi	que	Je	la	reconnais.	Et	
Ma	 vie	 sur	 terre	 a	 été	 tout	 sauf	 une	 chambre	 des	 délices.	 Je	 forme	 des	 âmes	 sur	 ce>e	 chaîne,	 Clare.	
Certains	 sont	 très	 impaCents	 et	 incapables	 d’a>endre	 d’aller	 au	 paradis,	 alors	 ils	 se	 pressent	 devant	 les	
chaînes	qui	les	nourrissent	sur	l’Enlèvement	et	les	évènements	du	monde	qui	y	conduisent.	Un	peu	sur	ce	
sujet	est	nécessaire,	mais	n’ai-Je	pas	dit	que	vous	aviez	3	ans	–	il	y	a	presque	un	an	maintenant	?	»	

En	effet.	Et	personne	ne	me	croyait	et	beaucoup	ont	qui>é	notre	chaîne	youtube.	

Il	a	repris	:	«	L’ennui	c’est	que,	tandis	que	certains	cherchent	du	diverCssement,	en	écoutant	des	chaînes	qui	
les	alimentent	constamment	avec	les	catastrophes	à	venir	et	l’Enlèvement	qui	approche,	d’autres	M’ont	pris	
au	 sérieux	 et	 se	 sont	 mis	 au	 travail,	 trouvant	 des	 manières	 créaCves	 d’amener	 des	 âmes	 dans	 Mon	
royaume.	 Oh,	 Je	 les	 félicite	 grandement.	 Et	 ce	 sont	 ceux	 qui	 restent	 ici.	 Ce	 sont	 ceux	 qui	 savent	 qu’ils	
obCennent	des	instrucCons	de	Ma	part,	des	instrucCons	qui	changent	leur	vie.	Ils	entendent	Ma	voix	quand	
ils	viennent	ici	et	ils	ont	fidèlement	suivi	Mes	instrucCons.	Ce	sont	ceux	qui	-	Je	dirais	-	peuvent	avec	hâte	
a>endre	l’Enlèvement.	D’autres	manquent	d’uCliser	leurs	temps	et	leurs	talents	pour	Mon	royaume,	car	ils	
ne	pensent	pas	qu’il	reste	du	temps	en	sursis	en	l’occurrence.	Eh	bien…	cela	ne	va	pas	allez	pour	eux	le	jour	
venu.	Je	ne	dis	pas	qu’ils	ne	vont	pas	être	enlevés,	mais	ils	ont	perdu	du	temps,	ils	ont	perdu	de	la	vie.	Ils	
ont	vécu	pour	leur	propre	récompense	un	jour	futur,	et	ont	refusé	d’invesCr	leurs	talents	pour	aider	dans	la	
récolte.	»	

«	Tu	as	traversé	des	eaux	très	agitées	ces	derniers	mois.	J’ai	conCnué	à	te	donner	des	enseignements	solides	
de	qualité	malgré	 le	poids	des	 souffrances	et	 trahisons	que	 tu	as	 subies.	 Tu	aurais	pu	 travailler	plus	dur,	
prier	davantage	et	t’appliquer	un	peCt	peu	plus.	Mais	en	toute	honnêteté	tu	as	travaillé	très	dur	et	avec	une	
grande	 intégrité.	Pas	une	seule	 fois	 tu	n’as	mis	en	 ligne	des	messages	dans	 le	but	de	séduire	 l’oreille	des	
gens	 et	 a�rer	 des	 nouveaux	 internautes.	 Pour	 cela	 Je	 te	 félicite,	 car	 beaucoup	 sont	 tombés	 dans	 ce>e	
tentaCon.	Et	sur	ce>e	chaîne	Youtube,	J’en	ai	défié	beaucoup	et	j’ai	dit	des	choses	qui	n’étaient	pas	à	leur	
convenance,	et	ils	sont	donc	parCs.	»	

«	Mais,	Moi	Je	suis	toujours	là.	Je	conCnue	d’enseigner	et	Je	suis	fier	de	ceux	qui	ont	avancé	péniblement	à	
travers	les	choses	qu’ils	ne	voulaient	pas	entendre	et	auxquelles	il	leur	était	pénible	d’obéir.	Ils	grandissent,	
ils	 gravissent	 la	montagne	 avec	Moi	 en	 visant	 le	 sommet.	 Ils	 font	 face	 à	 des	 challenges	 et	 des	 décisions	
difficiles	chaque	jour.	Et	ils	sont	là	parce	qu’ils	connaissent	Ma	voix	et	ils	ont	renoncé	à	leur	vie	pour	Moi.	»	

«	 Le	 problème	 numéro	 2	 c’est	 que	 ton	 audience	 a	 été	 a>aquée	 par	 les	 démons	 de	 distracCons,	 de	
mensonges,	de	commérages,	et	de	calomnies.	Et	donc,	certains	dans	 ton	audience	se	sont	déba>us	avec	
certains	 messages,	 et	 ils	 étaient	 contrariés	 quand	 les	 messages	 tardaient	 à	 arriver.	 Certains	 sont	 moins	
matures	dans	leur	marche	avec	Moi	et	ne	reconnaissent	pas	les	empreintes	digitales	laissées	par	l’ennemi	
mais	tombent	facilement	dans	les	pièges	de	ses	mensonges.	»	

«	Oui	Ma	chérie,	tes	précieux	auditeurs	sont	a>aqués	et	J’ai	besoin	de	tes	prières	pour	eux.	Ils	ne	peuvent	
pas	comba>re	cela	tout	seuls.	A	vous	‘Heartdwellers’	Je	dis	:	 ‘	Voyez-là	 le	travail	de	l’ennemi	qui	tente	de	
vous	voler	les	instrucCons	que	Je	vous	donne.	Il	déteste	ce>e	chaîne	Youtube,	parce	qu’elle	est	dangereuse	
pour	ses	plans.	Ce>e	chaîne	vous	encourage	à	jeûner	et	prier,	à	pardonner	les	torts	des	autres,	à	travailler	
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dur	pour	Moi,	 à	éviter	 les	médias,	 à	 assumer	vos	 responsabilisés	 face	à	 votre	gouvernement,	 à	 aimer	et	
soutenir	 les	pauvres,	et	encore	beaucoup,	beaucoup	d’autres	 instrucCons	qui	ont	été	très	dommageables	
pour	le	royaume	des	ténèbres.	»	

«	Pour	vous	qui	vous	êtes	ba>us	pour	rester	sur	ce>e	chaîne,	Je	dis	:	Bouclez	vos	ceintures	et	restez	assis,	
ne	changez	pas	de	direcCon,	vous	êtes	en	train	d’être	 tamisés,	et	une	avancée	va	se	produire	pour	vous.	
Vraiment,	J’ai	beaucoup	de	choses	en	stock	pour	enrichir	votre	vie.	Vous	avez	persévéré	et	n’avez	pas	couru	
dans	tous	les	sens,	cherchant	du	réconfort	dans	ce>e	prophéCe-ci	ou	celle-là.	Vous	avez	embrassé	ce	qui	est	
précieux	et	rejeté	ce	qui	est	vain.	»	

Je	sais	que	vous	êtes	las,	Je	sais	que	vous	êtes	désappointés,	Je	sais	que	vous	êtes	fidèles	à	prier	et	à	vous	
a>acher	à	ce	qui	est	bon	et	juste.	Votre	récompense	vient,	Mes	très	chers.	Vraiment,	vous	êtes	parmi	Mes	
plus	fidèles	croyants	et	vous	conCnuez	de	Me	bénir	chaque	jour	par	votre	fidélité	et	loyauté.	»	

«	Qu’ai-Je	dit	à	ceux	qui	ne	M’ont	pas	tourné	le	dos	?	»	

Et	là,	pour	Lui	répondre	j’ai	jeté	un	œil	aux	Ecritures,	Jean	6:66	à	6:70.	Ça	commence	par	:	‘Dès	ce	moment,	
plusieurs	de	ses	disciples	se	reCrèrent,	et	ils	n'allaient	plus	avec	lui.’	Vous	remarquerez	que	la	référence	de	
ce>e	Ecriture	est	6,	6,	6…	

Ensuite	 :	 ‘Jésus	 dit	 donc	 aux	 douze	 :	 Et	 vous,	 ne	 voulez-vous	 pas	 aussi	 vous	 en	 aller	 ?	 Simon	 Pierre	 lui	
répondit	:	Seigneur,	à	qui	irions-nous	?	Tu	as	les	paroles	de	la	vie	éternelle.	Et	nous	avons	cru	et	nous	avons	
connu	que	Tu	es	le	Christ,	le	Saint	de	Dieu.’	

Jésus	 a	 enchaîné	 :	 «	 Et	 à	 vous	 Je	 dis	 :	 Je	 suis	 là,	 Je	 vous	 guide.	 Tout	 n’est	 pas	 rose.	 En	 fait,	 c’est	
douloureusement	éprouvant.	Mais	Je	dis	aussi	:	n’ai-Je	pas	été	constamment	à	votre	droite	?	Vous	guidant	
et	 vous	 chuchotant	 des	 choses	 pour	 vous	 guider	 et	 vous	 édifier	 ?	 Ne	 suis-Je	 pas	 plus	 proche	 de	 vous	
maintenant	que	Je	ne	l’ai	jamais	été	auparavant	?	Ne	suis-Je	pas	en	train	de	partager	de	plus	en	plus	sur	Ma	
vie	et	Mes	préoccupaCons	à	votre	égard	?	Parce	que	J’ai	constaté	que	vous	éCez	fidèles	et	que	vous	vous	
préoccupiez	de	Moi,	que	vous	M’aimiez	davantage	que	vous-mêmes.	‘Car	celui	qui	voudra	sauver	sa	vie	la	
perdra,	mais	celui	qui	la	perdra	à	cause	de	Moi	la	trouvera.’	»	(cf.	Ma>hieu	16:25)	

«	Oui,	Je	dis	cela	et	bien	plus,	oui.	Nous	sommes	inCmement	liés	ensemble,	et	Mes	paroles	résonnent	dans	
votre	cœur	comme	vérité,	pour	les	temps	que	vous	vivez.	L’invitaCon	que	Je	vous	adresse	de	venir	danser	
avec	Moi,	de	poser	votre	tête	sur	Mon	cœur,	de	Me	confier	librement	vos	émoCons	les	plus	profondes,	a	
ouvert	la	voie	à	une	inCmité	que	vous	n’aviez	jamais	connue	auparavant.	Car	avec	les	grandes	souffrances	
vient	:	la	grande	inCmité	avec	Moi,	Ma	présence	rapprochée,	plus	de	tendresse,	plus	de	compréhension,	et	
une	croissance	spirituelle	qui	va	vous	conduire	à	une	sublime	extase,	 le	 jour	où	 Je	vous	emmènerai	avec	
Moi.	»	

«	Oui,	ce	 jour	arrive.	Mais	vous	n’avez	pas	caché	vos	talents	en	a>endant	Mon	retour.	Non,	vous	 les	avez	
exploités	et	avez	produit	des	enfants	spirituels,	et	donc,	avec	vous	Je	suis	agréablement	saCsfait.	Vous	en	
effet,	vous	entrerez	dans	la	joie	de	votre	Maître.	»	
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25	MARS	2017	-	L’AMÉRIQUE	EN	DANGER	IMMÉDIAT	–	APPEL	À	LA	PRIÈRE	RENFORCÉE	-	
PAROLES	PROPHÉTIQUES	DE	JÉSUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	 :	«	 Il	y	a	de	 l’espoir,	mais	 il	 s’amoindrit.	 Je	sais	que	vous	ne	pouvez	pas	travailler	sans	
espoir.	»	

Quand	 Il	 a	dit	 ça	 j’étais	 en	 train	de	penser	 :	 Comment	puis-je	 écrire	ou	enregistrer	de	 la	musique	 [Clare	
compose	de	la	musique	d’adoraCon]	quand	les	choses	vont	aussi	mal	?	

Seigneur,	s’il	Te	plaît,	parle-moi,	qu’est-ce	qui	se	passe,	je	sens	une	sorte	d’étrange	agitaCon.	

Jésus	a	répondu	:	«	Clare,	comme	Je	te	 l’ai	dit,	si	 les	gens	n’ont	pas	 la	volonté	de	jeûner	et	prier,	vous	ne	
passerez	pas	ces	3	années	de	paix	et	construcCon	du	royaume.	Nous	sommes	à	la	croisée	des	chemins	dans	
l’immédiat,	 ça	 peut	 basculer	 dans	 un	 sens	 ou	 dans	 l’autre.	Oui,	 l’ennemi	 vient	 d’avoir	 une	 victoire,	mais	
l’issue	finale	n’est	pas	encore	déterminée.	»	

Ici	 le	 Seigneur	 fait	 allusion	 à	 ce>e	 douloureuse	 nouvelle	 de	 l’échec	 de	 l’abrogaCon	 d’Obamacare.	 Je	 ne	
comprends	vraiment	pas	comment	les	gens	peuvent	supporter	son	mainCen.	La	plupart	des	gens	n’ont	pas	
les	moyens	pour	payer	ce>e	assurance.	C’est	complètement	aberrant	pour	moi.	Et	là	je	ne	rentre	même	pas	
dans	les	détails	des	lois	tyranniques	que	le	Nouvel	Ordre	Mondial	a	insérées	dans	le	pack	Obamacare.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	J’appelle	tous	les	‘Heartdwellers’	à	prier	et	jeûner	comme	vous	le	pouvez,	pour	
faire	 changer	 le	 cours	 des	 choses	 à	 ce>e	 croisée	 de	 chemins,	 de	 façon	 à	 obtenir	 un	 mouvement	 de	
progression	et	briser	les	pouvoirs	obscurs.	»	

Pour	tous	ceux	parmi	vous	qui	veulent	savoir	comment	jeûner…	Jeûnez	de	la	façon	dont	le	Seigneur	vous	
guide.	La	première	chose	que	vous	pouvez	faire	est	de	vous	priver	des	mets	raffinés	et	desserts,	et	suivre	un	
régime	 très	 simplifié	 et	 pas	 gourmet,	 sans	 aucune	 gourmandise,	 comme	 par	 exemple,	 un	 régime	 de	
légumes,	ou	bien	de	céréales	seulement.	Et	pour	ceux	qui	sont	inspirés,	dans	un	régime	de	jus	purs,	ou	un	
véritable	jeûne	où	vous	ne	buvez	que	de	l’eau…	La	décision	est	entre	le	Seigneur	et	vous.	Personnellement	
je	 fais	moins	qu’avant,	en	 raison	de	ma	fibromyalgie	et	ma	glycémie	 très	basse,	mais	 je	peux	sans	aucun	
doute	me	passer	de	friandises	–	ce	que	je	devrais	en	fait	faire	constamment	pour	dompter	la	chair…	Mais	là	
c’est	sûr,	je	vais	m’y	astreindre.	

Le	 Seigneur	 a	 conCnué	 :	 «	 C’est	 quelque	 chose	 de	 diabolique	 à	 l’extrême	 qui	 se	 manifeste	 dans	 ce>e	
résistance.	J’ai	besoin	de	DAVANTAGE	de	prières	de	votre	part,	Mes	ouailles.	La	situaCon	est	GRAVE	et	J’ai	
besoin	 d’une	 augmentaCon	 notoire	 de	 votre	 intercession.	 Je	 ne	 peux	 pas	 vous	 faire	 comprendre	 à	 quel	
point	la	situaCon	est	grave	;	vous	ne	pouvez	pas	comprendre	à	quoi	ça	ressemble	de	vivre	dans	l’Allemagne	
d’Hitler,	où	dans	une	ville	sous	 le	 joug	de	DAESH	[alias	 ISIS].	Votre	Président	a	soustrait	 l’Antéchrist	de	sa	
proie,	 et	 il	 y	 a	 un	 combat	mortel	 engagé	 contre	 votre	 Président	 pour	 le	 démolir.	 Si	 cela	 n’abouCt	 pas,	 à	
défaut	 ils	 provoquent	 tellement	 d’opposiCon,	 d’agitaCon	 et	 de	 crises,	 que	 rien	 ne	 peut	 être	 accompli	
(aucune	réforme).	Jusque-là	l’ennemi	a	du	succès	sur	plusieurs	fronts.	Mais	il	y	a	toujours	de	l’espoir.	»	

«	Quand	Je	vous	ai	dit	que	la	plupart	des	difficultés	que	rencontrerait	votre	Président	se	situeraient	dans	ses	
3	 premiers	mois	 [après	 son	 invesCture],	 Je	M’a>endais	 vraiment	 à	 plus	 de	 prières	 et	 de	 jeûne.	Mais	 la	
nature	 humaine	 est	 ainsi	 :	 les	 gens	 oublient	 et	 la	 vie	 conCnue	 comme	 d’habitude.	Mais	 non,	 la	 vie	 ne	
conCnuera	 pas	 comme	 d’habitude,	 c’est	 la	 mort	 qui	 prend	 le	 pas.	 Le	 combat	 est	 féroce.	 J’en	 ai	 chargé	
certains	–	qui	en	avaient	la	volonté	–	avec	des	croix	très	lourdes.	J’en	ai	même	ramené	certains	à	la	maison,	
pour	être	avec	Moi	;	car	leur	sacrifice	était	complet.	D’autres	encore,	sont	en	train	d’approcher	leur	propre	
crucifixion.	Et	Je	sais	de	quelle	façon	chacun	d’entre	vous	souffre.	»	

«	C’est	très	difficile	de	conCnuer	des	projets	créaCfs	lorsque	vous	subissez	une	telle	oppression.	Cependant,	
vous	 DEVEZ	 vraiment	 conCnuer.	 Ne	 vous	 arrêtez	 pas.	 Ne	 déposez	 pas	 vos	 croix.	 N’oubliez	 pas	 :	 nous	
sommes	en	train	de	gravir	 la	montagne	et	par	moment	vous	décrochez	 forcément	 ;	vous	avez	 forcément	
besoin	 de	 repos	 par	 moment.	 Mais	 alors	 reme>ez-vous	 en	 marche,	 vous	 avez	 trop	 à	 faire	 pour	 vous	
perme>re	 de	 vous	 assoupir.	 Construisez	 d’une	 main	 et	 comba>ez	 de	 l’autre	 contre	 le	 royaume	 des	
ténèbres.	»	
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«	 Je	 sais,	Mes	 fiancées,	 l’a>ente	 dont	 vous	 avez	 souffert	 au	 fil	 des	mois,	 à	 propos	 de	Ma	 venue.	 Je	 sais	
également	 que	 vous	 M’avez	 offert	 votre	 vie	 même,	 ainsi	 que	 votre	 volonté,	 en	 tant	 que	 sacrifice	 pour	
bouger	 la	 montagne	 d’arrogance	 dans	 ce>e	 naCon,	 laquelle	 a	 conduit	 votre	 pays	 dans	 les	 griffes	 du	
Gouvernement	Mondial.	Tant	de	choses	malfaisantes	ont	été	mises	en	place	à	des	posiCons	stratégiques,	de	
sorte	 que	 la	 bataille	 pèse	 lourdement	 contre	 la	 vérité.	 Cependant,	 avec	 suffisamment	 de	 prières	 et	 de	
jeûnes	Je	pourrais	réaliser	des	choses	que	personne	ne	croyait	possible	–	et	encore	moins	ceux	du	camp	de	
l’ennemi,	car	 ils	s’imaginent	que	le	jeu	est	fini	et	qu’ils	ont	gagné	la	parCe.	Mais	 le	jeu	n’est	PAS	fini	et	 ils	
n’ont	PAS	gagné	la	parCe.	La	situaCon	est	criCque,	mais	Je	suis	en	train	de	rallier	Mon	armée	d’intercesseurs	
pour	prier	comme	JAMAIS	auparavant,	pour	implorer	la	miséricorde,	de	sorte	que	le	bien	conquière	le	mal	-	
du	moins,	pour	le	moment.	»	

«	La	prière	de	la	Miséricorde	divine	est	TRÈS	puissante.	[Ce>e	prière	est	disponible	en	vidéo,	illustrée	de	la	
Passion	du	Christ,	sur	 la	chaîne	 ‘Les	Résidents	du	coeur	de	Jésus’].	La	Communion	est	très	puissante.	Vos	
larmes	 sont	 très	 puissantes.	 Tout	 sacrifice	 que	 vous	 faites	 possède	 un	mérite	 qui	 sera	 appliqué	 à	 ce>e	
cause.	Nous	n’avons	pas	encore	fini	 la	parCe,	mais	nous	sommes	dans	une	mauvaise	passe	qui	nécessite	
une	intense	applicaCon	dans	la	prière.	Mes	ouailles,	il	reste	une	chance	pour	que	tout	ce	que	Je	vous	ai	dit	
puisse	 encore	 se	 réaliser.	 Appliquez-vous	 dans	 la	 prière	 et	 offrez-Moi	 tout	 ce	 que	 vous	 pouvez	 en	 tant	
qu’‘offrande	de	jeûne’	pour	que	ces	2	années	à	venir	puissent	être	vécues	dans	la	paix	[mondiale].	»	

«	Chaque	jour	que	vous	vivez	vous	rapproche	un	peu	plus	de	l’Enlèvement.	Chaque	jour.	Cependant,	Je	ne	
suis	pas	prêt	pour	vous	enlever	:	J’ai	encore	du	travail	pour	vous	à	accomplir.	Beaucoup	de	travail.	Vous	avez	
tous	reçu	une	(ou	des)	mission(s),	et	si	vous	ne	vous	êtes	pas	encore	connectés	à	la	vôtre,	allez	là	où	votre	
cœur	vous	conduit	et	vous	la	trouverez.	Vous	avez	tous	reçu	du	travail	à	faire	et	Je	compte	sur	vous	pour	
conCnuer	à	travailler	pendant	que	vous	avez	encore	la	lumière	et	la	liberté	de	le	faire.	»	

«	 Cela	 me	 peine	 profondément	 que	 certains	 aient	 rejeté	 Mon	 invitaCon	 à	 aller	 plus	 haut	 avec	Moi	 en	
uClisant	 leurs	dons	et	 le	tremplin	de	 leur	cœur	dans	 les	missions	(ou	ministères)	que	je	 leur	ai	réservées.	
Cela	me	fait	beaucoup	de	peine	que	certains	n’aient	pas	pris	Mon	invitaCon	à	cœur	mais	qu’ils	aient	insisté	
pour	vivre	pour	eux-mêmes.	Cela	va	avoir	de	sérieuses	conséquences	dans	leur	vie,	la	vie	de	leur	famille	et	
auprès	de	ceux	qu’ils	avaient	la	mission	de	prêcher.	»	

«	 Alors,	 Je	 vous	 en	 supplie	Mes	 fiancées,	 travaillez	 dur.	 Encouragez-les	 autres	 et	 leurs	 dons	 pour	 qu’ils	
travaillent	 dur	 également.	 Je	 suis	 le	Maître	de	 la	 récolte	 et	 Je	 verrai	Mes	 champs	 chatoyer	de	 leurs	 blés	
dorés,	mûrs	pour	la	récolte.	»	

«	Et	rappelez-vous,	quoiqu’il	arrive,	Je	vous	ai	dit	et	Je	vous	ai	promis,	que	chacun	d’entre	vous	recevra	une	
récompense	selon	sa	fidélité.	Rien	ni	personne	ne	peut	vous	déposséder	de	cela.	Ne	vous	focalisez	pas	sur	
le	résultat,	mais	sur	Moi,	et	les	choses	dans	lesquelles	Je	vous	guide.	Votre	récompense	est	garanCe	et	sûre	
avec	Moi.	»	

«	Voici,	 Je	viens	très	bientôt.	Préparez	 le	chemin	du	Seigneur.	Préparez	Mon	chemin.	C’est	votre	mission.	
Comme	Mon	 amour	 est	 grand	 pour	 vous.	 Comme	Mes	 plans	 sont	merveilleux	 pour	 vous.	 Comme	 votre	
fidélité	-	envers	et	contre	toute	opposiCon	-	est	merveilleuse.	Vous	rayonnez	d’une	nouvelle	vie,	avec	une	
nouvelle	lumière,	et	l’ennemi	est	plus	qu’inCmidé	par	vous.	Il	compte	sur	vos	échecs,	et	Moi	Je	compte	sur	
votre	fidélité.	 Et	 J’aurais	une	 future	épouse	 victorieuse.	 Elle	ne	 reviendra	pas	à	Moi	 sans	avoir	 réalisé	 ce	
pour	 quoi	 Je	 l’ai	 envoyée	 :	 la	 préparaCon	 de	Ma	 venue.	 Tout	 comme	 les	 premiers	 apôtres	 ont	 couru	 la	
course,	elle	aussi	va	courir	sa	propre	course	jusqu’à	la	ligne	d’arrivée.	»	

«	Je	vous	donne	la	force	nécessaire,	Mes	très	chers,	pour	suivre	ces	instrucCons	et	vous	appliquer	dans	la	
prière	et	votre	travail.	»	
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28	MARS	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LE	DESTIN	DE	L’AMÉRIQUE	EST	DANS	LA	BALANCE	–	
CONTREZ	LES	OFFRANDES	À	SATAN	PAR	VOS	PRIÈRES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	
Chers	‘Heartdwellers,	c’est	ma	prière	que	nous	soyons	en	adéquaCon	avec	les	grâces	que	le	Seigneur	nous	
transmet	dans	ce	message.	Seigneur,	s’il	Te	plaît,	aide-nous	à	 répondre	avec	obéissance	à	ces	 révélaCons	
que	Tu	nous	transmets,	et	à	prendre	conscience	de	la	gravité	de	la	situaCon.	
C’est	une	mise	à	 jour	de	 l’état	des	affaires	de	notre	naCon	 [les	Etats-Unis]	 sur	 le	plan	 spirituel.	 J’ai	placé	
l’Amérique	dans	mon	cœur	tout	au	long	de	la	journée	aujourd’hui,	pour	le	besoin	désespéré	de	grâce	que	
nous	avons	–	tout	parCculièrement	à	l’aide	de	la	prière	de	la	Miséricorde	Divine.	
Jésus	a	commencé	:	«	J’ai	vu	vos	larmes	et	J’ai	entendu	vos	pleurs,	pour	réclamer	miséricorde.	Cependant	
l’issue	n’est	 toujours	pas	déterminée.	Mais	 si	 toutes	Mes	ouailles	 s’appliquent	dans	 ce	 type	de	prière	de	
tout	leur	cœur,	Je	serai	alors	à	même	d’inverser	le	sens	du	courant.	»	
«	Juste	une	peCte	précision	à	ce	sujet	:	je	ne	passe	pas	des	heures	et	des	heures	en	prières,	mais	environ	
une	heure	et	demie,	ce	qui	 inclut	 le	service	de	Communion	et	 la	prière	de	 la	Miséricorde	Divine.	Mais	ce	
sont	des	prières	profondes,	vives	et	sincères.	Et	elles	sont	ointes,	accompagnées	par	le	don	des	larmes	dont	
le	Seigneur	m’a	fait	grâce.	Donc	ce	n’est	pas	un	sacrifice	énorme	en	termes	de	temps	dont	 Il	parle	 :	c’est	
tout	à	fait	faisable.	»	
Jésus	a	conCnué	:	«	Mais	Ma	chérie,	tout	le	monde	n’écoute	pas	et	ne	prend	pas	à	cœur	de	rejoindre	l’effort	
de	 prière…	 Ils	 n’ont	 pas	 la	 moindre	 idée	 des	 horreurs	 qui	 les	 a>endent	 si	 ces	 désastres	 ne	 sont	 pas	
empêchés	 par	 la	 prière.	 Je	 veux	 donc	 que	 tu	 conCnues	 à	 les	 appeler	 à	 une	 repentance	 complète	 et	 le	
jeûne.	»	
«	Repentez-vous	pour	 le	 temps	que	vous	avez	manqué	de	consacrer	à	 la	prière,	 renoncez	à	vous-mêmes	
pour	tout	le	temps	où	vous	n’avez	pas	prêté	a>enCon,	ayez	la	prière	à	cœur,	et	alors	peut-être	que	ce	plan	
démoniaque	 pourra	 être	 contourné.	 Si	 suffisamment	 d’entre	 vous	 écoutent	 Mes	 supplicaCons,	 la	
miséricorde	viendra.	Mes	ouailles,	c’est	le	moment	de	présenter	votre	cœur	pour	le	bien	de	l’Amérique.	Le	
très	 maléfique	 gouvernement	 clandesCn	 dispose	 aussi	 d’armées	 clandesCnes,	 puissantes,	 intrépides	 et	
prêtes	à	tout.	Des	rangs	serrés	de	puissants	guerriers	dénués	de	conscience.	Malheur	à	ceux	qui	tombent	
sur	eux.	»	
En	aparté	 :	 Je	n’ai	pas	cessé	d’avoir	des	visions	de	militaires	en	uniforme	noir	et	 Il	m’a	 fait	connaître	que	
l’armée	américaine	n’est	pas	 la	seule	armée	sur	notre	sol.	 Je	ne	cesse	d’avoir	des	flashbacks	du	film	 ‘Le�	
behind’	(‘Laissés	sur	terre’,	un	film	sur	l’Enlèvement)	où	l’on	voit	les	militaires	du	Nouvel	Ordre	Mondial	:	les	
uniformes	 noirs	 de	 l’ONU,	 impitoyables,	 cruels,	 avec	 une	 autorité	 totale	 –	 ayant	même	 autorité	 sur	 nos	
propres	forces	américaines.	
Et	 ce	 soir	on	se	 réunit	pour	prier,	et	une	de	nos	 sœurs	a	eu	une	vision	de	 la	balance	de	 JusCce	dans	 les	
cieux,	et	elle	y	voyait	les	anges	placer	ses	prières	et	sacrifices	sur	le	côté	droit	de	la	balance	qui	remontait	à	
peine	plus	haut	que	le	côté	gauche.	Il	y	avait	des	choses	qui	faisaient	poids	également	sur	le	côté	gauche,	et	
elle	a	demandé	:	‘de	quoi	s’agit-il	?’	Et	la	réponse	reçue	est	qu’il	s’agit	des	sorts	et	malédicCons,	des	œuvres	
malfaisantes	 :	 des	 offrandes	 faites	 à	 Satan	 par	 ses	 adorateurs.	 Alors	 qu’elle	 regardait	 la	 balance,	 le	 côté	
gauche	était	juste	un	chouia	au-dessus	du	côté	droit	-	à	peine	un	chouia.	
Le	Seigneur	lui	a	dit	:	«	Priez	Mes	enfants,	priez,	autant	que	vous	pouvez	car	il	faut	que	la	balance	penche	à	
droite.	»	
Et	elle	a	connaissance	du	fait	que	les	serviteurs	de	Satan	prient	et	font	des	sacrifices,	presqu’autant	que	les	
serviteurs	de	notre	Seigneur	Jésus.	Ça	ne	devrait	pas	être	ainsi	!	Nous	devons	incliner	la	balance	hors	de	la	
zone	de	danger,	pour	obtenir	la	promesse	du	Seigneur	de	2	ans	de	sursis	avant	Son	prochain	examen	de	la	
situaCon.	 Les	 satanistes	 jeûnent	 et	 font	 des	 incantaCons	pour	 répandre	des	malédicCons	 sur	 les	 gens	 et	
faire	plaisir	à	Satan.	Nous	devons	jeûner	et	priez	pour	réclamer	la	grâce,	 la	guérison	et	 la	délivrance	pour	
contrecarrer	leur	malfaisance.	Il	y	a	toujours	de	l’espoir,	mais	notre	dévouement	en	prière	doit	compenser	
largement	 les	 satanistes	qui	 je>ent	des	 sorts	et	des	malédicCons	pour	amener	 le	 chaos	 sur	 le	monde,	 la	
division	au	sein	des	ChréCens	et	le	déclin	moral.	L’avenir	est	entre	nos	mains	qui	prient.	
L’Antéchrist	 est	 là,	mais	 il	 ne	 peut	 rien	 faire	 tant	 que	 l’église	 -	 Sa	 fiancée	 -	 n’a	 pas	 été	 enlevée.	 Car	 nos	
prières	sont	puissantes,	et	il	est	encore	lié	jusqu’au	moment	fixé.	Le	moment	fixé	dépend	de	nos	prières.	
Je	ne	suis	pas	en	mesure	de	faire	beaucoup	en	terme	de	jeûne,	mais	je	peux	discipliner	mon	cœur,	brider	
ma	bouche	et	mes	pensées	de	jugement.	Je	peux	me	priver	de	dessert	et	enlever	d’autres	choses	de	mon	
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menu.	Mais	je	porte	vraiment	les	Etats-Unis	dans	mon	cœur	et	j’adresse	fréquemment	mes	lamentaCons	au	
Seigneur	:	Aie	piCé	de	notre	pays,	Seigneur	!	Aie	piCé.	Ce	sanglot	du	cœur	est	entendu	jusqu’au	Trône.	Je	
fais	aussi	d’autres	prières,	mais	déjà	ce	simple	sanglot	ajoute	du	poids	de	notre	côté	sur	 la	balance	de	 la	
JusCce.	Cela	vient	du	plus	profond	de	mon	cœur,	et	ceux	d’entre	vous	qui	prient	avec	une	grande	sincérité	
de	cœur,	c’est	une	puissante	prière.	Portez	l’Amérique	et	le	monde	enCer	dans	votre	cœur,	‘Heartdwellers’.	
Portez	 l’Amérique	et	 lamentez-vous	sur	son	sort	tandis	que	vous	priez	par	 l’Esprit	et	avec	compréhension	
des	choses.	
Le	 Seigneur	 a	 repris	 :	 «	 Votre	 pays	 chancèle	 dangereusement	 en	 raison	 de	 la	 malfaisance	 de	 certains	
éléments	clés	de	votre	gouvernement.	Cependant	Je	suis	toujours	avec	Donald.	Et	aussi	longtemps	que	vous	
prierez,	 des	 changements	 surviendront	 –	 pas	 au	 point	 que	 J’aimerais	 voir	 dans	 l’immédiat	 –	 mais	 cela	
représente	néanmoins	un	mieux.	»	
«	Oh,	 J’ai	besoin	de	plus,	 vraiment	plus,	beaucoup	plus,	de	 la	part	de	vous	 tous.	Mes	ouailles,	plus	vous	
priez	 et	 offrez	 des	 sacrifices,	 et	 plus	 vous	 éprouverez	 de	 la	 joie	 quand	 vous	 verrez	 votre	 gouvernement	
basculer,	 du	 côté	 diabolique	 vers	 le	 bon	 côté.	 Et	 moins	 votre	 vie	 sera	 en	 danger,	 de	 même	 que	 les	
ministères.	Et	plus	riches	en	fruits	et	producCves	sera	votre	vie,	la	vie	de	vos	enfants,	et	la	vie	de	ceux	qui	
vous	entourent.	Mais	Je	vous	appelle	à	vraiment	renoncer	à	vous-mêmes	(vous	priver).	Endossez	vos	croix	
et	suivez-Moi	sur	le	champ	de	bataille	de	la	prière.	C’est	une	heure	criCque	où	toutes	les	mains	devraient	
être	 mobilisées	 [dans	 la	 prière].	 En	 d’autres	 termes,	 chacun	 de	 vous	 est	 nécessaire	 pour	 retourner	 ce	
monstre.	Aucun	d’entre	vous	n’est	trop	peCt,	trop	faible	ou	insignifiant	pour	que	ses	prières	ne	comptent.	
Les	 prières	 de	 tous	 les	 enfants,	 les	 prières	 de	 tous	 les	 séniors,	 les	 prières	 de	 tous	 ceux	 qui	 ont	 des	
handicaps,	toutes	sont	nécessaires.	»	
«	Vous	qui	souffrez	d’une	maladie	que	Je	n’ai	pas	encore	guérie,	vous	avez	de	puissantes	armes	entre	vos	
mains,	car	vous	offrez	vos	désagréments,	vos	gênes,	vos	humiliaCons	et	douleurs	quoCdiennes	–	ce	qui	a	
une	 très	 grande	 influence.	 J’appelle	 tous	 les	 enseignants	de	 l’école	du	dimanche	 [enseignement	 spirituel	
aux	enfants],	les	pasteurs,	conseillers,	infirmières,	et	ceux	en	posiCon	d’influence,	à	faire	passer	le	mot…	»	
«	 Priez	 pour	 la	 paix	 en	 Amérique.	 Priez	 pour	 la	 fin	 des	 postures	 poliCques,	 et	 la	 manipulaCon	 des	
Américains	pour	des	agendas	personnels.	Priez	pour	que	les	yeux	de	chacun	s’ouvrent	et	voient	à	quel	point	
toutes	 ces	 querelles	 sont	 destructrices.	 Priez	 pour	 que	 votre	 Président	 soit	 respecté,	 de	 façon	 à	 ce	 qu’il	
puisse	avancer	avec	toutes	les	réformes	que	Je	lui	ai	données.	Priez	pour	que	tous	les	individus	malfaisants	
au	gouvernement	soient	exposés	et	traduits	en	jusCce.	Priez	pour	que	la	presse	à	mensonges	soit	désarmée	
car	elle	ne	cesse	de	formater	les	esprits.	Priez	pour	que	ces	esprits	commencent	à	réfléchir	et	raisonner	par	
eux-mêmes	et	non	sous	 le	charme	d’un	média.	Car	c’est	vraiment	ce	qui	 se	passe	 :	 les	médias	 sont	 sous	
l’influence	des	forces	du	mal,	pour	délibérément	désinformer,	duper	et	saboter	votre	naCon.	Priez	pour	que	
ce>e	malédicCon	soit	brisée	et	que	les	gens	se	réveillent	et	commencent	à	penser	par	eux-mêmes.	»	
«	 Priez	 avec	 passion,	 du	 fond	 du	 cœur,	 et	 vous	 verrez	 des	 changements.	 Brisez	 la	malédicCon	 de	 votre	
gouvernement	contrôlé	par	Satan.	Des	milliers	d’enfants	ont	été	vicCmes,	ils	ont	été	brutalement	violés	et	
torturés,	 en	 offrandes	 à	 Satan	 pour	 démolir	 ce>e	 naCon.	 Offrez	 bénédicCons,	 prières,	 veillées,	 bonnes	
acCons,	 œuvres	 de	 bienfaisance,	 parCculièrement	 en	 formant	 l’ignorant,	 pour	 compenser	 ce	 fléau	
destructeur,	qui	détermine	votre	desCnée	ainsi	que	celle	de	vos	enfants.	»	
«	C’est	ce	qui	est	nécessaire	MAINTENANT.	Je	vous	appelle	TOUS,	du	plus	jeune	au	plus	âgé,	à	faire	violence	
aux	 cieux	 pour	 obtenir	 miséricorde	 au	 nom	 de	 votre	 naCon.	 Alors	 Je	 vous	 le	 promets	 :	 vous	 verrez	 un	
changement.	C’est	l’heure	de	mobiliser	tout	le	monde	sur	le	pont,	que	tous	me>ent	la	main	à	la	pâte	–	alors	
vous	verrez	la	situaCon	changer.	»	
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31	MARS	2017	-	JÉSUS	DIT	:	PROPHÉTIES	CONTRADICTOIRES…	QUE	CROIRE	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	nous	bénisse	tous	avec	le	don	de	clarté,	discernement	et	sagesse	pour	reconnaître	Sa	voix	
qui	s’adresse	à	nous.	

Eh	bien	‘Heartdwellers’,	j’ai	reçu	un	email	qui	a	a�ré	mon	a>enCon.	Or	vous	savez	que	j’essaie	d’éviter	de	
regarder	quoique	ce	soit	sur	internet,	parce	qu’Il	m’a	dit	de	ne	pas	le	faire.	Et	je	n’ai	pas	été	obéissante,	j’ai	
laissé	ma	curiosité	avoir	raison	de	moi.	

[Le	Seigneur	uClisant	Clare	comme	vaisseau	pour	Ses	messages,	Il	veut	que	son	esprit	reste	le	plus	vierge	
possible,	et	qu’elle	obCenne	Ses	informaCons	non	pas	d’internet,	source	d’erreurs,	de	tromperies	et	de	
doutes,	mais	aussi	dévoreur	de	temps	-	mais	de	Lui.]	

Donc,	j’ai	jeté	un	coup	d’œil	à	cet	email,	et	il	était	quesCon	d’un	internaute	qui	affirmait	être	un	prophète,	
mais	ce	qu’il	disait	était	en	grande	contradicCon	avec	ce	que	le	Seigneur	m’a	donné.	J’ai	donc	commencé	à	
m’interroger	sur	ma	propre	source…	Est-ce	bien	Dieu	que	j’entends,	ou	pas	?	

Vous	savez,	c’est	toujours	rassurant	d’avoir	une	confirmaCon,	surtout	quand	il	se	trouve	que	ce	que	vous	
avez	reçu	en	prière	est	différent	de	ce	que	d’autres	personnes	ont	reçu.	Nous	avons	connu	ce>e	situaCon	il	
y	a	quelques	mois	au	sujet	de	l’Enlèvement.	

[Tout	le	monde	sur	internet	me>ait	en	ligne	des	messages	pour	prévenir	de	l’imminence	extrême	de	
l’Enlèvement.]	

A	ce>e	époque	j’ai	perdu	un	paquet	de	gens	[des	personnes	abandonnées	à	sa	chaîne	Youtube]	parce	que	
Jésus	avait	dit	que	l’Enlèvement	serait	différé	si	nos	prières	et	offrandes	étaient	suffisantes	pour	retenir	la	
colère	de	Dieu.	

Alors,	embarrassée	je	suis	allée	vers	le	Seigneur	et	je	Lui	ai	dit	:	Seigneur,	je	ne	comprends	pas	ce>e	voix	qui	
dit	être	un	prophète	et	qui	parle	d’émeutes,	etc…	et	ce>e	manifestaCon	appelée	Printemps	américain	
prévue	le	jour	d’un	sabbat	satanique,	le	1er	mai,	ce>e	année.	Tout	cela	semble	vraiment	être	une	source	de	
troubles	et	de	l’instabilité	pour	notre	naCon.	Ces	paroles	proviennent	de	Toi	ou	de	l’ennemi	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Beaucoup	disent	beaucoup	de	choses,	mais	il	ne	faut	pas	croire	tout	ce	qui	est	dit.	Et	
cela	sera	neutralisé,	tout	comme	les	autres	complots	de	Satan	si	Mes	ouailles	conCnuent	de	prier	et	
jeûner.	»	

Cela	semble	effecCvement	représenter	une	certaine	menace,	mais	vous	savez	-	je	crois	que	c’était	lors	de	la	
ConvenCon	Républicaine	récemment	-	le	Seigneur	a	empêché	les	manifestaCons	et	émeutes	qui	étaient	
prévues.	Il	a	géré	tout	ça.	Or	nous	conCnuons	à	prier	et	jeûner,	donc	je	sais	qu’Il	peut	gérer	ce	qui	se	passe	
maintenant.	Cela	n’est	pas	figé	dans	le	concret.	

Pour	ma	part,	j’ai	été	accablée	de	soucis	chaque	jour	sans	excepCon	et	j’ai	abandonné	ce	que	je	pouvais,	en	
offrande	pour	notre	naCon.	

Jésus	a	conCnué	:	«	Mon	amour,	Je	dois	t’expliquer	que	chaque	ministère	que	Je	commissionne	a	un	but	
différent.	Le	but	de	ton	ministère	est	l’amour,	l’espoir,	l’inCmité	avec	Moi,	et	l’émancipaCon.	Ce	sont	Mes	
vœux	les	plus	chers	pour	Ma	fiancée.	La	tristesse,	le	malheur	et	les	désastres	doivent	aussi	être	portés	à	la	
connaissance	du	monde,	mais	selon	les	messages	que	Je	délivre,	Je	choisis	des	vaisseaux	différents.	
Cependant,	si	l’on	observe	de	près,	ils	peuvent	être	compris	comme	disant	précisément	la	même	chose	et	la	
confirmant.	Par	exemple,	certains	de	Mes	prophètes	sont	là	strictement	pour	encourager,	comme	c’est	le	
cas	de	Lana	Vawser.	D’autres	sont	des	veilleurs	-	ou	senCnelles	-	qui	me>ent	en	garde	et	prédisent	les	
évènements	futurs	en	foncCon	de	ce	que	Je	vois	qu’il	va	arriver.	Mais	ceux-là	se	trouvent	être	plus	ancrés	
dans	le	concret,	plutôt	que	dans	le	devoir	impérieux	de	prier	contre	ces	évènements.	»	

«	Certaines	personnes	se	verrouillent	sur	les	mauvaises	nouvelles,	sans	jamais	aller	plus	loin.	D’autres	
tombent	à	genoux	et	implorent	Ma	miséricorde.	Dans	certains	cas	les	désastres	sont	neutralisés	et,	dans	
d’autres,	ils	sont	a>énués	;	et	d’autres	fois	encore,	ils	frappent	de	plein	fouet.	Mais	en	réalité	ils	ne	frappent	
jamais	de	toutes	leurs	forces.	Les	choses	ne	sont	jamais	aussi	désastreuses	qu’elles	auraient	pu	être	car	
J’entends	les	supplicaCons	et	les	prières	de	ceux	qui	réclament	Ma	miséricorde.	Dans	ce	ministère-ci,	J’ai	
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constamment	exhorté	tout	le	monde	à	porter	son	regard	sur	le	bien,	mais	en	portant	l’épée	d’une	main,	
tout	en	créant	avec	l’autre	main.	»	

«	Globalement	le	changement	arrive	en	Amérique,	mais	pas	sans	combat.	Ce	sera	posiCf	ou	négaCf	en	
foncCon	de	qui	prête	l’oreille	à	Mes	exhortaCons	à	prier	et	jeûner.	Si	suffisamment	d’âmes	répondent,	le	
pire	sera	prévenu/évité.	C’est	vraiment	sur	la	balance	comme	tu	l’as	illustré.	Le	chaos	provient	de	l’ennemi,	
qui	uClise	même	la	maCère	noire	[générée	par	le	CERN]	pour	provoquer	des	insurrecCons	et	des	bagarres.	Il	
y	a	beaucoup	de	mal	planifié	via	les	évènements	qui	arrivent,	mais	la	prière	va	en	désamorcer	la	plupart	–	
tout	comme	Je	l’ai	fait	avec	les	manifestaCons	de	protestaCons	organisées	pendant	les	élecCons.	»	

«	La	meilleure	chose	que	vous	puissiez	faire	est	de	prier	et	éduquer.	Répandez	l’informaCon.	»	

«	Les	criminels	sans-emploi,	les	réseaux	terroristes,	les	intégristes	islamistes,	et	ceux	qui	cherchent	à	se	faire	
de	l’argent	facile,	et	n’ont	aucun	scrupule	sur	la	façon	de	l’obtenir	;	tous	ces	gens	sont	payés	pour	
manifester	et	provoquer	des	débordements.	»	

«	Mon	amour,	tu	as	le	bon	point	de	vue	et	les	bons	messages.	C’est	bien	Moi,	Clare.	Je	comprends	mieux	
que	n’importe	quel	homme	ou	femme	ce	dont	Ma	fiancée	a	besoin	pour	tenir.	Je	t’ai	ointe/consacrée	pour	
guider	selon	les	paroles	que	Je	te	donne,	de	façon	à	ce	que	Ma	fiancée	soit	forte	contre	l’ennemi	ET	
producCve	à	la	fois.	Non	pas	pour	qu’elle	soit	constamment	en	train	de	mener	bataille,	se	tenant	prête	pour	
le	pire	à	chaque	instant	–	ce	qui	est	le	cas	de	ceux	qui	se	concentrent	en	permanence	sur	les	prophéCes	de	
désastres.	Beaucoup	sont	non	producCfs	car	ils	vivent	seulement	pour	se	protéger	eux	et	leurs	familles.	Ça	
ne	va	pas	aller	pour	eux	quand	Je	vais	venir.	»	

«	Ici	sur	ce>e	chaîne,	Je	vous	ai	tous	appelés	à	chausser	Mes	sandales	et	communiquer	la	Bonne	Nouvelle	
par	le	moyen	consacré	pour	[chacun	d’entre]	vous.	Par	des	moyens	simples,	comme	-	par	exemple	-	
éduquer	avec	douceur	ceux	qui	doutent	sur	des	forums	;	et	jusqu’aux	moyens	plus	élaborés	comme	-	par	
exemple	-	parCciper	à	la	producCon	de	musique,	de	vidéos,	de	films,	de	diffusions	à	la	radio	et	à	la	
télévision.	Quels	que	soient	les	troubles	que	ce>e	naCon	traverse,	vous	pouvez	toujours	exercer	vos	dons	et	
développer	vos	capacités	pour	être	plus	compétents	et	perCnents.	»	

«	Au	fur	et	à	mesure	que	vous	apprenez	à	créer,	parler,	écrire,	vous	devenez	de	plus	en	plus	sensibles	à	Mon	
esprit.	Ainsi,	lorsque	des	choses	dans	le	monde	se	produisent	vous	pouvez	en	parler	avec	les	gens	en	
communiquant	ce	que	J’ai	sur	le	cœur.	»	

«	Vous	savez,	beaucoup	vivent	avec	un	état	d’esprit	en	mode	‘châCment’	[c'est-à-dire	que	leur	façon	de	
penser	est	la	suivante]	:	‘Vous	tous,	pécheurs,	vous	allez	être	punis,	mais	moi	je	vais	être	sauvé.’	Cela	n’a	
JAMAIS	été	Mon	message.	JAMAIS.	Même	dans	Mon	propre	ministère,	il	n’y	a	qu’un	groupe	que	J’ai	
condamné	:	les	religieux	hypocrites.	Les	prosCtuées	sont	entrées	au	paradis	avant	eux.	Elles	n’y	sont	pas	
parvenues	par	la	peur	d’être	condamnées	à	l’enfer,	mais	parce	qu’elles	se	sont	senCes	aimées	et	
pardonnées.	»	

«	Et	c’est	toujours	Mon	message	–	jusqu’à	ce	jour	:	de	soigner,	panser	les	blessés,	libérer	les	capCfs	et	
enseigner	le	pardon	tout	en	pardonnant	leurs	péchés.	Ceux	qui	se	spécialisent	dans	les	narraCons	de	
châCment,	très	souvent	perdent	de	vue	le	cœur	des	Evangiles,	lequel	est	amour	et	pardon.	Ils	deviennent	
tordus	et	malhonnêtes,	semant	la	condamnaCon	et	la	peur.	Certes,	certains	vont	se	converCr	par	peur,	mais	
alors	il	Me	reste	la	tâche	de	les	convaincre	de	Mon	amour.	La	raison	pour	laquelle	tu	as	eu	tant	de	
conversions	[via	ta	chaîne]	est	que	tu	présentes	le	véritable	Moi.	Le	Moi	aimant,	alors	que	la	plupart	se	sont	
vus	présenter	un	Moi	qui	juge	durement	–	lequel	Je	n’ai	été	qu’à	l’égard	des	Pharisiens	car	ils	étaient	
incapables	d’aimer.	»	

«	Donc	tu	vois,	tu	fais	ton	travail,	pas	seulement	en	présentant	les	calamités,	mais	également	la	réponse	à	
l’anCcipaCon	des	calamités,	et	ce,	tout	en	restant	producCf	quand	elles	frappent.	»	

«	Si	Satan	parvient	à	vous	garder	occupés	à	surfer	sur	internet	24h/24	et	7j/7	au	sujet	de	quand	et	où	va	
frapper	la	comète…	eh	bien	dans	ce	cas	il	a	effecCvement	volé	vos	dons.	Vous	n’allez	pas	les	uCliser	parce	
que	vous	êtes	trop	à	l’affût	de	ce	qui	va	frapper.	Ce	sujet	a	court	depuis	les	années	50,	Clare	!	Regarde	les	
vies	qui	ont	été	gaspillées	parce	que	ces	gens	ont	vécu	leur	vie	concentrée	sur	:	comment	échapper	à	la	
colère	à	venir,	dont	parlent	les	révélaCons	d’Apocalypse.	»	
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«	Je	t’ai	montré	la	RÉALITÉ	de	ce	qui	arrivera	-	ou	peut	arriver	-	et	Je	t’ai	demandé	de	prier,	tout	en	
travaillant	sur	les	choses	joyeuses	que	Je	t’ai	données	à	faire.	De	ce>e	façon	tu	seras	préparée	quand	les	
difficultés	arriveront,	mais	aussi,	tu	mûris	et	t’épanouis	dans	tes	dons,	et	tu	touches	des	gens.	N’est-ce	pas	
merveilleux	?	»	

«	Si	Je	Me	limitais	à	te	donner	des	prophéCes	sur	la	Fin,	tu	n’aurais	jamais	réalisé	ce>e	peinture	de	Moi.	S’il	
te	plaît	Ma	bien-aimée,	ne	te	compare	pas	à	d’autres	vaisseaux.	Chacun	a	un	charisme	unique	–	à	moins	
qu’il	ne	cherche	à	ressembler	un	autre	vaisseau.	Ils	ont	tous	leur	propre	caractère	unique,	et	quand	tous	
sont	réunis,	le	message	devient	complet.	»	

«	Me>re	en	garde	?	Oui.	Nourrir	?	Oui.	Construire	?	Oui.	Et	gagner	en	maturité	dans	les	choses	de	l’Esprit,	
notamment	le	combat	spirituel	et	la	préoccupaCon	à	l’égard	des	pauvres.	»	

«	Tu	es	un	vaisseau	qui	véhicule	un	message	bien	équilibré	et	Je	ne	veux	pas	que	tu	en	changes	quoique	ce	
soit.	Et	quand	tu	examines	les	prophéCes	de	malheurs,	la	plupart	ne	se	sont	pas	produites	–	voir	aucunes.	
Pourquoi	?	Parce	que	ceux	qui	font	parCe	de	Mon	armée	des	temps-de-la-fin	se	sont	agenouillés,	ont	prié,	
ont	jeûné	pour	plaider	plus	de	temps,	plus	de	grâce	et	plus	de	miséricorde.	»	

«	Il	n’y	a	même	pas	[en	eux]	la	trace	du	poison	de	l’autosuffisance	qui	consiste	à	penser	ainsi	:	‘La	comète	va	
frapper	et	tuer	tous	les	pécheurs,	et	nous,	nous	rentrons	à	la	maison.’	Ce>e	façon	de	penser	est	suscitée	par	
la	fierté,	l’autosuffisance	et	les	a�tudes	condamnatoires	–	toutes	provenant	d’un	esprit	religieux.	Ce	qui	est	
triste	c’est	que,	si	ceux	qui	jugent	les	autres	et	les	condamnent,	pouvaient	se	voir	dans	Mon	miroir,	ils	
verraient	qu’eux-mêmes	ne	valent	pas	plus	que	ces	autres.	En	fait,	ils	ont	même	moins	de	mérite	encore,	
car	ils	n’ont	pas	su	aimer	leur	prochain	comme	ils	s’aiment.	»	

«	Tu	as	besoin	de	savoir	cela,	Ma	chérie,	vraiment.	»	

Il	dit	cela	parce	que	j’étais	en	train	de	penser	à	l’instant	:	‘Oh	Seigneur,	Tu	m’as	déjà	dit	cela	de	très	
nombreuses	fois.	Je	crois	que	je	le	sais	maintenant.’	

Il	a	repris	:	«	Je	sais	que	c’est	un	long	message,	mais	tu	dois	comprendre	que	les	prophètes,	qu’ils	soient	
authenCques	et	de	Moi,	ou	qu’ils	soient	de	faux	prophètes	autoproclamés	–	qui	ne	font	que	répéter	au	
public	ce	que	d’autres	ont	dit,	et	appelant	cela	‘prophéCe’	–	tu	dois	comprendre	que	ce	que	Je	fais	sur	ce>e	
chaîne	couvre	tout	ce	que	J’ai	enseigné	lorsque	J’étais	sur	terre,	tout	en	appelant	à	la	repentance.	Je	l’ai	
répété	encore,	et	encore,	et	encore	:	c’est	Ma	bonté	qui	conduit	à	la	repentance.	C’est	Ma	bonté	envers	les	
adultères,	envers	les	prosCtuées,	envers	les	collecteurs	d’impôts,	qui	a	conduit	à	leur	conversion.	Ils	avaient	
entendu	le	jugement	condamnatoire	de	la	communauté	religieuse	toute	leur	vie,	et	cela	a	eu	pour	seul	effet	
de	les	conduire	dans	le	désespoir	et	de	les	éloigner	davantage	de	Moi.	»	

«	Donc,	il	y	a	de	la	sagesse	dans	Mon	approche	de	la	chaîne	des	‘Heartdwellers’	et	Je	ne	l’aurais	pas	d’une	
autre	façon.	Ne	te	condamne	pas	en	te	comparant	aux	autres	prophètes.	Regarde-Moi	et	obéis-Moi.	Tu	es	
Ma	fidèle	fiancée.	Tu	ne	t’es	pas	laissée	influencer	par	les	autres.	Persévère	dans	ce>e	grâce,	et	nos	enfants	
seront	nombreux	et	sains.	»	

«	Et	pour	vous	Mes	enfants,	Je	vous	exhorte.	Si	vous	consultez	de	nombreuses	chaînes	par	curiosité,	vous	
allez	être	en	proie	à	des	conflits	spirituels	et	à	la	confusion.	Vous	allez	être	tellement	occupés	à	poursuivre	
la	quête	de	qui	a	raison	et	qui	a	tort,	que	vous	allez	négliger	la	beauté	qui	est	en	vous	–	les	dons	uniques	au	
travers	desquels	J’aimerais	vous	amener	à	vous	accomplir.	Votre	discernement	doit	venir	de	votre	relaCon	
avec	Moi.	C’est	la	raison	pour	laquelle	J’ai	conduit	Clare	à	faire	de	nombreuses	vidéos	sur	le	discernement,	
de	façon	à	ce	que	vous	soyez	équipés	pour	affronter	ces	temps	de	tromperies	–	une	voie	différente	à	
chaque	coin,	beaucoup	de	ces	voix	invitant	la	peur,	pas	l’amour.	»	

«	Je	vous	ai	prévenus	sur	ce>e	chaîne	dès	le	tout	début	:	vous	allez	avoir	des	aigreurs	spirituelles	si	vous	
poursuivez	la	dernière	lubie	prophéCque.	Cherchez-Moi	et	vous	aurez	la	dernière	prophéCe.	Je	veillerai	à	ce	
que	vous	soyez	à	la	bonne	posiCon	dans	Mon	royaume.	»	

«	Regardez	autour	de	vous	Mes	très	chers,	beaucoup	de	faux	prophètes	sont	venus	dans	le	monde,	étant	
apparemment	sincères.	Examinez	leur	vie	de	près	:	sont-ils	pour	Moi	ou	pour	eux-mêmes	?	Vous	ont-ils	
amenés	dans	une	relaCon	plus	profonde	avec	Moi	ou	dans	plus	de	confusion	?	»	
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«	Au	final,	tout	ce	qui	compte	est	notre	relaCon	et	votre	fidélité.	Là	où	vous	vous	trouvez	grandir	dans	ce	
domaine	est	l’endroit	où	vous	devriez	rester,	et	non	pas	tendre	l’oreille	à	la	dernière	rumeur	prophéCque	
qui	vient	de	sources	qui	vont	vous	alarmer	et	vous	bouleverser.	Restez-Moi	fidèles	et	vous	deviendrez	la	
personne	que	Je	vous	ai	créée	pour	être.	Un	jour,	dans	des	mois	ou	années	vous	découvrirez	que	ceux	qui	
ont	suivi	toutes	les	voix	prophéCques	sans	discernement	sont	toujours	sans	fruit.	Et	ils	sont	toujours	dans	la	
confusion	et	très	éloignés	de	Moi.	Ils	se	ba>ent	toujours	avec	les	mêmes	péchés	et	ne	grandissent	pas	en	
sainteté,	charité	ou	amour	fraternel.	Cela	vous	montrera	tout	ce	que	vous	avez	besoin	de	savoir,	et	ce	sera	
pour	vous	un	signe	de	confirmaCon	que	Je	suis	la	seule	voix	que	vous	devez	écouter.	Je	suis	votre	Lumière	
et	votre	Salut	et	Je	suis	le	seul	à	qui	l’on	peut	faire	confiance.	»	

«	La	chose	la	plus	importante	dans	votre	vie	est	d’apprendre	à	discerner	Ma	voix,	et	apprendre	à	Me	
connaître	–	et	ce	quoCdiennement.	»	

Seigneur,	excuse-moi	pour	m’être	intéressée	à	ce	bavardage.	Je	n’étais	pas	convaincue	que	cela	vienne	de	
Toi.	Les	fruits	semblaient	douteux,	mais	je	ne	voulais	pas	m’interroger	davantage	là-dessus	car	je	ne	voulais	
pas	tomber	dans	le	jugement.	C’est	TON	serviteur,	pas	le	mien.	

Le	Seigneur	a	repris	:	«	Par	leurs	fruits	vous	les	connaîtrez,	Clare.	Mon	trésor,	viens	à	Moi.	Laisse-Moi	sécher	
ces	larmes	et	ces	doutes	qui	t’ont	a>aquée	ce	soir.	Tu	es	à	Moi.	Il	y	a	de	magnifiques	fruits	sur	ta	chaîne,	
c’est	tout	ce	que	tu	as	besoin	de	savoir.	Tu	es	à	Moi	et	Je	suis	à	toi.	»	

Mais	je	fais	des	erreurs	parfois,	Seigneur…	

«	Un	diamant	n’est	pas	considéré	authenCque	s’il	ne	présente	pas	de	défaut.	Ma	grâce	est	suffisante	pour	
toi.	Et	s’il	arrive	que	tu	te	trompes	dans	un	message,	Je	te	couvrirai.	Je	ne	suis	pas	en	train	de	dire	que	Je	
dissimulerai	tes	erreurs,	mais	Je	reviendrai	[sur	le	point	à	cauCon]	et	j’aplanirai	la	chose,	et	Je	M’assurerai	
que	personne	n’ait	fait	des	choses	basées	sur	ce	que	tu	as	dit,	si	c’était	une	erreur.	Je	serai	ta	protecCon	
pour	Mes	brebis.	Moi-même	Je	les	conduirai	à	travers	toi	et	si	elles	devaient	consommer	une	plante	
toxique,	Moi-même	Je	leur	donnerai	le	remède	et	les	guérirai.	»	

«	Mes	ouailles,	soyez-Moi	fidèles.	Ecoutez	uniquement	Ma	voix.	N’écoutez	pas	celle	d’un	étranger.	Le	
sensaConnalisme	est	la	moCvaCon	de	beaucoup	:	ils	vivent	outrageusement	de	cela	en	maintenant	le	
troupeau	dans	l’inquiétude	et	la	peur.	C’est	un	simulacre.	Ceux	qui	induisent	en	erreur	et	trompent	
délibérément	Mes	brebis	pour	des	gains	dans	ce	monde,	occuperont	une	des	pires	places	en	enfer.	Mes	
brebis	ne	suivront	pas	un	étranger.	Elles	le	fuiront.	Quand	vous	perdez	votre	paix	et	commencez	à	avoir	des	
pensées	teintées	d’anxiété,	méfiez-vous.	Il	y	a	un	loup	pas	loin.	»	

«	Restez	sur	le	chemin	de	la	paix	et	de	l’inCmité	avec	Moi.	Le	parcours	qu’il	vous	reste	est	vraiment	traitre	
pour	ceux	qui	tendent	l’oreille	à	des	voix	étrangères.	Mes	brebis	connaissent	Ma	voix.	Je	les	conduirai	dans	
la	bergerie	et	hors	de	la	bergerie.	Elles	boiront	à	des	sources	d’eau	pures.	Elles	seront	spirituellement	en	
bonne	santé	et	mangeront	la	meilleure	herbe.	»	
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2	AVRIL	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LA	PRIÈRE	BRISE	L’EMPRISE	DU	MAL	QUI	RÈGNE	SUR	
L’AMÉRIQUE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	les	cris	de	joie	de	la	victoire	résonnent	dans	vos	tentes	!	J’ai	une	merveilleuse	nouvelle	‘Heartdwellers’.	
Je	 crois	 que	 la	 jusCce	 arrive	 en	 Amérique.	 On	 est	 en	 train	 d’étouffer	 et	 surmonter	 l’influence	 des	 élites	
[malfaisantes]	par	nos	prières	et	nos	souffrances.	Voilà	comment	je	l’ai	appris	:	la	tentaCon	de	regarder	une	
des	vidéos	qui	étaient	à	côté	de	la	mienne	était	trop	forte,	notamment	parce	que	son	Ctre	était	trop	beau	
pour	être	vrai.	J’ai	essayé	de	discerner	si	Jésus	me	donnait	la	permission,	mais	je	n’ai	pas	réussi.	Ça	m’arrive	
souvent	quand	j’ai	très	envie	de	quelque	chose.	Je	suis	tellement	cramponnée	au	truc	que	cela	bloque	mon	
esprit	et	je	ne	peux	plus	faire	confiance	à	ce	que	j’entends.	En	tout	cas	j’ai	décidé	d’écouter	ce>e	fois,	et	je	
suis	ravie	de	l’avoir	fait	car	le	Seigneur	a	donné	Sa	confirmaCon	plus	tard.	

Voilà	 ce	 qu’Il	 a	 dit	 :	 «	 Je	 voulais	 que	 tu	 voies	 que	 vos	 prières	 apportent	 effecCvement	 un	 changement.	
D’ordinaire	 Je	ne	veux	pas	que	 tu	 t’intéresses	aux	nouvelles,	 car	ensuite	 ton	esprit	 reste	en	présence	de	
ce>e	pensée,	or	ce	n’est	pas	une	place	saine.	»	

Je	confirme	en	effet	:	après	avoir	 lu	 les	Ctres,	ou	après	avoir	regardé	une	vidéo,	 indépendamment	du	fait	
que	c’était	une	bonne	ou	une	mauvaise	nouvelle,	ça	conCnue	à	me	hanter	 l’esprit.	Et	c’est	une	vile	place	
comparée	à	celle	d’être	en	présence	du	Seigneur	ou	dans	les	cieux.	Donc	je	comprends	ce	qu’Il	dit	là.	C’est	
parfaitement	clair,	Il	ne	veut	pas	que	nous	regardions	les	nouvelles	parce	qu’ensuite	nous	n’arrêtons	pas	de	
retourner	dans	notre	tête	les	choses	que	nous	avons	vues.	

Jésus	a	repris	:	«	Cependant,	il	arrive	un	moment	où	il	est	bon	de	voir	ce	que	la	prière	a	semé.	La	plupart	du	
temps	 Je	ne	 veux	pas	que	 tu	 regardes	 ça,	mais	dans	 ce	 cas	précis	 c’était	 édifiant.	 Essaie	 juste	de	ne	pas	
devenir	 accro	 au	 dernier	 obstacle	 aba>u,	 car	 BEAUCOUP	 d’obstacles	 sont	 en	 train	 d’être	 démolis.	 Et	
beaucoup	 de	 têtes	 tombent.	 On	 est	 en	 train	 de	 drainer	 le	marécage	 [ou	 les	 égouts]	mais	 il	 y	 a	 encore	
beaucoup	de	choses	répugnantes	sous	la	boue.	Mais	en	temps	et	en	heure,	TOUT	sera	exposé.	»	

Je	suis	stupéfaite	par	ce	qui	remonte	à	la	surface	et	ce	que	le	Département	de	la	JusCce	commence	à	faire.	
Ce	qui	m’a	le	plus	intéressée	c’est	le	fait	que	le	célèbre	George	Soros	-	ce	financier	milliardaire	malfaisant	–	
qui	provoque	des	émeutes	pour	détruire	les	gouvernements,	a	des	chances	de	se	voir	reCrer	sa	naConalité	
américaine.	Et	ses	biens	pourraient	être	saisis,	car	il	est	ouvertement	coupable	de	trahison	envers	les	Etats-
Unis.	Obama	a	été	démasqué	pour	avoir	volé	des	millions	de	dollars	d’argent	public	et	 les	avoir	planqués	
dans	des	banques	obscures,	 sous	 son	nom	de	naissance,	Barry	Soetoro.	Hillary	et	Bill	Clinton	 font	 l’objet	
d’une	enquête	par	 le	Département	de	la	JusCce,	et	vont	être	inculpés	pour	trahison	pour	leur	 implicaCon	
dans	des	organisaCons	 terroristes.	 L’accusaCon	 [de	collusion]	Trump/Russie	 conCnue	d’être	 sans	preuve	 -	
donc	 infondée.	 En	 revanche,	 il	 a	 été	prouvé	qu’Obama	a	 commis	un	 crime	 fédéral	 grave	 en	 enregistrant	
[me>ant	sur	écoute	clandesCnement]	Donald	Trump	et	son	équipe	pendant	les	élecCons.	

Bref,	 c’est	 seulement	un	échanCllon	des	nouvelles.	 Il	 y	 a	 certaines	 choses	que	nous	 savions	déjà	 ou	que	
nous	soupçonnions,	mais	l’info	circulait	sans	que	cela	ait	le	moindre	effet	-	aucune	conséquence,	comme	si	
c’était	 juste	 balayé	 et	 caché	 sous	 le	 tapis.	 C’est	 pourquoi	 ce	 qui	 me	 réjouit	 le	 plus	 c’est	 qu’enfin	 le	
Département	de	JusCce	commence	à	bouger	et	à	inculper	des	personnes.	Ça	c’est	vraiment	extraordinaire,	
quel	changement	!		

Ils	 cessent	 d’occulter	 ces	 crimes	 et	 commencent	 enfin	 à	 enquêter	 et	 examiner	 tout	 ça,	 et	 envisager	 des	
peines	de	prison.	C’est	vraiment	extraordinaire.	Ce	n’est	qu’une	quesCon	de	temps.		

Tout	comme	le	Seigneur	nous	avait	dit	que	des	têtes	allaient	tomber,	c’est	aussi	le	cas	d’Obama.	Le	Seigneur	
nous	a	dit	qu’il	est	l’Antéchrist,	et	qu’il	est	actuellement	retenu	-	on	l’empêche	d’endosser	pleinement	son	
rôle	-	grâce	au	pouvoir	de	l’Esprit	Saint	qui	travaille	au	travers	des	prières	de	Son	Eglise.	

Les	Ecritures	nous	disent	dans	2	Théssaloniciens	2:7-8	"Car	le	mystère	de	l'iniquité	agit	déjà…"	

Ah,	ça	c’est	certain,	Obama	a	porté	le	fruit	pourri	qu’on	pouvait	a>endre	de	la	part	de	l’Antéchrist,	au	cours	
de	son	double	mandat.	

La	suite	du	verset…	"il	faut	seulement	que	Celui	qui	 le	reCent	encore	ait	disparu.	Et	alors	paraîtra	 l'impie,	
que	le	Seigneur	Jésus	détruira	par	le	souffle	de	Sa	bouche,	et	qu'Il	anéanCra	par	l'éclat	de	Son	avènement."	
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Ce	que	l’Esprit	Saint	accomplit	avec	nos	jeûnes,	nos	offrandes	et	nos	prières,	c’est	rien	de	moins	que	de	lier	
les	 mains	 d’Obama,	 l’Antéchrist	 [l’impie].	 Mais	 dès	 que	 nous	 aurons	 été	 enlevés	 il	 a>eindra	 sa	 pleine	
puissance,	et	le	gouvernement	mondial	n’aura	plus	rien	pour	lui	faire	obstacle,	et	il	dévorera	la	populaCon	
de	la	terre	enCère	pendant	7	ans.	

Maintenant	c’est	une	heure	criCque,	chers	amis.	Maintenant	c’est	l’époque	où	l’on	doit	persévérer	jusqu’à	
ce	que	la	jusCce	soit	faite.	Nous	avons	fait	beaucoup	avec	nos	prières	et	nos	jeûnes,	mais	nous	ne	pouvons	
pas	encore	relâcher	complètement	nos	efforts.	Pas	encore.	Nous	devons	insister	jusqu’à	ce	que	la	jusCce	ait	
abouCe,	et	que	ces	gens	malfaisants	aient	été	complètement	exposés	au	public	américain.	En	a>endant,	
nous	avons	un	combat	entre	nos	mains	qui	consiste	à	soutenir	l’agenda	du	Seigneur	dans	l’établissement	de	
la	 vertu	 en	 Amérique,	 par	 des	 prières	 et	 des	 jeûnes.	 [AddiCon	 de	 JusCne	 :	 idem	 ici	 en	 France,	 et	 plus	
généralement	dans	toute	l’Europe.]	

Quand	j’ai	parlé	de	ces	choses	avec	ma	fille…	-	elle	est	diplômée	de	la	faculté	et	a	longtemps	baigné	dans	
l’environnement	universitaire…	Bref,	au	départ	elle	aurait	été	 incapable	de	dire	quoique	ce	soit	de	posiCf	
sur	 Donald	 Trump,	 et	 elle	 défendait	 Obama.	 Eh	 bien	 je	 lui	 ai	 dit	 que	George	 Soros	 avait	 finalement	 été	
traduit	en	jusCce,	de	même	qu’Obama,	et	je	lui	ai	envoyé	les	liens	que	j’avais	regardés.	Et	elle	a	répondu	:	
"J’espère	vraiment	qu’il	va	purger	la	fosse,	Washington	est	une	fosse	sepCque."	

Ouah	 !!!	 Elle	 arrive	 finalement	 à	 dire	 quelque	 chose	 de	 posiCf	 sur	 Trump	 !	 Et	 pourtant,	 elle	 refusait	
vraiment	d’adme>re	la	réalité	concernant	les	élites	au	pouvoir,	tout	en	disant	que	Trump	en	faisait	parCe.	
Vous	savez,	ce>e	mentalité	socialo-libérale	[ici	on	dirait	socialiste].	Elle	était	complètement	là-dedans.	Mais	
elle	commence	à	voir	 la	 lumière	 !	Et	c’est	exactement	ce	que	 le	Seigneur	nous	a	dit	 !	 Il	a	dit	que	3	mois	
après	l’invesCture	de	Président	Trump,	il	y	aurait	des	percées,	mais	que	les	3	premiers	mois	seraient	les	plus	
difficiles.	 Et	 s’est	 apparemment	 en	 train	 de	 se	 réaliser.	 Car	 nous	 sommes	maintenant	 en	 avril,	 et	 ces	 3	
premiers	mois	 ont	 été…	oh	mon	Dieu…	des	 combats	 phénoménaux,	 à	 essayer	 d’empêcher	 les	 tentaCves	
pour	renverser	Trump	du	pouvoir	et	à	éduquer	le	public.	

Et	donc	je	n’en	croyais	pas	mes	yeux	quand	j’ai	lu	la	réponse	de	ma	fille.	Elle	ne	voulait	pas	voir	la	vérité	sur	
les	 élites	 au	 pouvoir	 et	 leur	 agenda,	 mais	 maintenant	 ses	 yeux	 sont	 en	 train	 de	 s’ouvrir.	 Nos	 prières	
foncConnent	les	amis	!	C’est	vraiment	merveilleux	!	

ConCnuons	dans	notre	élan	et	joignons	nos	prières	aux	millions	d’autres	à	travers	le	monde	qui	veulent	voir	
la	jusCce	venir	en	Amérique.	

Le	Seigneur	a	commencé	à	parler	:	«	Clare,	ta	percepCon	de	la	situaCon	est	correcte.	Et	tes	pensées	sont	
aussi	Mes	pensées.	Mes	ouailles,	vous	avez	vaillamment	œuvré.	ConCnuez	ainsi	jusqu’à	ce	que	cela	arrive	à	
sa	conclusion.	En	a>endant	J’ai	de	nombreuses	surprises	pour	ceux	d’entre	vous	qui	ont	pris	Ma	main,	et	
conCnuent	l’ascension	de	la	montagne	avec	Moi.	J’ai	délivrée	à	Clare	une	chanson	explicite	à	ce	sujet.	»	Il	a	
souri	et	Il	m’a	regardée.	«	Et	tu	vas	finir	ce>e	chanson	aujourd’hui,	n’est-ce	pas	?	»	

Oui	Seigneur.	Tu	es	avec	moi	et	avec	Ta	grâce	je	vais	la	finir.	Priez	pour	moi	mes	amis,	il	y	a	une	opposiCon	
acharnée	pour	empêcher	l’expression	de	ce	que	le	Seigneur	veut	voir	mis	en	chanson.	Au	point	que	j’arrivais	
difficilement	à	m’y	me>re	et	encore	moins	avancer.	Mais	 Il	m’a	délivrée	et	 Il	 a	placé	des	anges	pour	Me	
protéger	et	ça	a	tout	changé.	Alors	j’y	retourne	de	ce	pas…		

Le	Seigneur	vous	bénit	tous.	
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6	AVRIL	2017	-	JÉSUS	RÉCLAME	PLUS	D’INTIMITÉ	AVEC	LUI	DANS	NOS	PRIÈRES.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Seigneur,	je	prie	que	Tes	paroles	résonnent	dans	notre	cœur,	et	conCnuent	d’y	faire	écho	jusqu’à	ce	que	
nous	nous	abandonnions	à	Toi	chaque	jour.	

Mes	chers	amis,	j’ai	noté	chez	moi	une	certaine	tendance	-	parfois,	pas	tout	le	temps...	Je	commence	à	aller	
en	profondeur	et	senCr	l’union	spirituelle	avec	Jésus,	et	soudainement,	pour	une	raison	quelconque,	je	
qui>e	ce>e	douce	et	agréable	place	pour	quelque	chose	de	totalement	inuCle.	Ou	encore,	je	me	lève	pour	
aller	aux	toile>es	et	je	me	laisse	distraire	au	passage,	alors	que	la	pièce	où	je	prie	et	communie,	est	juste	à	
côté.	Cela	m’est	encore	arrivé	aujourd’hui	et	c’est	le	sujet	qu’Il	a	voulu	traiter.	J’espère	que	cet	
enseignement	va	à	tous	vous	profiter.	

Jésus	a	commencé	:	«	Je	veux	que	tu	te	rapproches	davantage	de	Moi,	Ma	très	chère,	tu	restes	trop	
occupée	quand	Je	veux	te	nourrir	de	Mon	amour	extraordinaire	pour	toi	-	directement	depuis	Mon	cœur.	
Regarde	comme	tu	es	facilement	éloignée	de	Mon	sein,	quand	J’aimerais	que	tu	restes	là.	Je	veux	te	donner	
tellement	plus,	Ma	chérie.	Tellement	plus.	Mais	tu	as	tendance	à	t’évader	de	Mes	bras	;	juste	quand	nous	
a>eignons	un	niveau	de	communion	de	nos	cœurs,	car	J’aime	demeurer	en	toi,	et	tu	aimes	demeurer	en	
Moi,	et	nous	nous	appartenons	mutuellement.	Mais	tu	décolles	si	facilement	de	ce	moment-là.	Est-ce	ta	
réCcence	à	te	laisser	aller	et	te	senCr	vulnérable	face	à	Moi	?	Est-ce	pour	cela	que	tu	te	détaches	?	Ou	bien	
est-ce	une	simple	distracCon	telle	qu’aller	chercher	quelque	chose	à	boire…	?	»	

Seigneur,	Tu	connais	la	réponse	mieux	que	moi.	

«	Ne	crois-tu	pas	qu’il	y	a	un	peCt	peu	des	deux	?	L’ennemi	peut	voir	ce	cœur	qui	rayonne	de	l’intérieur	et	
qui	reçoit	des	grâces	qui	lui	sont	très	uCles.	Il	sait	parfaitement	à	quel	point	tu	vas	être	dangereuse	pour	ses	
agendas/plans	si	tu	reçois	la	plénitude	de	Mon	oncCon	pour	toi.	Il	envoie	donc	une	flèche	-	une	flèche	de	
pensée	-	dans	ta	tête	:	"j’ai	soif".	Et	ensuite,	quand	tu	t’es	levé	et	a	ouvert	le	frigo	:	"Oh,	regarde	un	peu	
l’état	de	ce	frigo	!	Bon,	je	vais	m’occuper	de	ce	rayon-là	très	vite."	Et	quand	tu	as	fini	ça	:	"Mmm…	tant	que	
j’y	suis,	je	vais	aussi	faire	les	autres	étagères,	après	tout,	je	ne	sais	même	pas	ce	qui	est	encore	mangeable	
et	ce	qui	est	bon	à	jeter."	Et	à	ce	stade,	l’ennemi	t’a	éloigné	de	Moi	avec	succès,	Clare.	»	

Oui,	c’est	vrai,	c’est	ce	qui	s’est	passé.	

Jésus	a	repris	:	«	Pendant	ce	temps	Je	regarde	tes	réacCons	face	à	ses	tacCques	tout	en	espérant	que	tu	
ouvres	tes	oreilles	et	que	tu	M’entendes	t’appeler	pour	que	tu	reviennes.	Mais	tu	deviens	comme	sourde	
lorsque	tu	bondis	dans	l’acCon.	D’ailleurs,	la	distracCon	appelle	sa	coéquipière,	la	surdité,	pour	s’occuper	de	
toi,	afin	que	tu	n’entendes	pas.	Alors	tes	anges	gardiens	donnent	un	coup	de	coude	à	ton	mari	:	"Dis-lui	de	
ne	pas	se	laisser	distraire."	Du	coup,	Ezekiel	te	dit	:	"Chérie,	ne	te	laisse	pas	distraire	du	Seigneur	!	"	Et	tu	lui	
réponds	rapidement	:	"Non,	non	!	"	Mais	tu	sais	bien	que	c’est	déjà	le	cas,	et	que	tu	conCnues.	Alors	
J’a>ends.	Comment	se	fait-il	que	le	Roi	doive	a>endre	Sa	reine	?	»	

Oh	là	là,	ça	ne	va	pas	!	Je	suis	désolée	Seigneur	!	Ça	ne	va	pas	du	tout	!	

«	Oui,	Je	sais.	Tu	perds	des	grâces.	Tu	me	fais	de	la	peine…	Je	Me	suis	donné	à	toi	et	tu	Me	traites	comme	
étant	moins	important	que	ton	frigo.	T’en	rends-tu	compte	?	»	

Oh	oui	Seigneur,	je	regre>e,	j’ai	honte.	J’ai	eu	tort	de	faire	ça.	Seigneur,	s’il	te	plaît,	pardonne-moi.	

«	Seras-tu	plus	vigilante	la	fois	prochaine	?	En	fait	ce	que	Je	veux	dire	c’est	:	diras-tu	‘NON’	la	fois	
prochaine…	?	Car	il	y	aura	une	prochaine	fois,	Je	te	le	garanCs.	Aussi	longtemps	que	les	démons	réussiront	
avec	ça,	ils	conCnueront.	Ils	n’arrêteront	que	quand	tu	les	auras	ignorés	tellement	de	fois	qu’ils	sauront	que	
leurs	efforts	seront	vains.	»	

Seigneur,	que	puis-je	faire	pour	réparer	ça	?	

«	Reviens	à	Moi	et	a>arde-toi	dans	la	prière	plus	longtemps.	Je	Me	languis	de	toi,	tout	comme	tu	te	languis	
de	Moi	;	tu	Me	manques,	Clare.	Nos	moments	profonds	ensemble	Me	manquent.	Ne	Me	fais	pas	ce	que	Me	
font	tant	de	Mes	messagers	qui	ont	un	ministère.	Ils	limitent	leur	temps	avec	Moi	parce	qu’ils	s’occupent	en	
priorité	des	brebis,	ou	de	leurs	besoins	personnels,	et	font	passer	cela	avant	Mes	besoins	personnels	d’être	
[inCmement]	avec	eux.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	316



«	S’il	te	plaît,	ne	Me	fais	pas	cela.	Ne	montre	pas	ce	mauvais	exemple	à	tes	brebis.	Les	brebis	suivent	la	
bergère.	Donc	pour	montrer	le	bon	exemple,	Mon	amour,	tu	es	donc	tenue	de	vivre	pour	Moi	chaque	
instant	de	ta	vie.	»	

«	Voyez-vous,	Mes	ouailles,	la	moCvaCon	et	la	réussite	dans	vos	essais	créaCfs	[c'est-à-dire	vos	dons]	sont	
étroitement	liés	à	votre	assiduité	et	épanouissement	avec	Moi	-	votre	relaCon	avec	Moi.	Si	vous	voulez	Me	
communiquer	à	d’autres,	vous	devez	d’abord	absorber	de	plus	en	plus	de	Moi,	de	sorte	que	vous	devenez	
comme	Moi.	Quand	nous	sommes	ensemble,	Je	bouge	le	ciel	et	la	terre	pour	vous	fournir	de	la	manne	
fraîche,	une	oncCon	renouvelée,	un	espoir	et	une	inspiraCon	renouvelés.	Quand	vous	raccourcissez	le	
temps	avec	Moi,	vous	raccourcissez	votre	efficacité	à	communiquez	la	Bonne	Nouvelle.	»	

«	Mais	surtout,	Je	te	pose	ce>e	quesCon	:	Qu’est-ce	qui	est	le	plus	important	pour	toi	?	Nourrir	tes	brebis	
ou	bien,	Me	nourrir	Moi	avec	le	plus	délicieux	nectar	de	ton	amour	?	Il	y	en	a	tant	qui	pensent	que	Je	suis	
distant	et	que	Je	n’ai	aucun	besoin	d’aucune	sorte	-	que	Je	suis	complet	par	et	en	Moi-même.	Ils	se	
trompent	lourdement	!	»	

«	Tes	chats	te	regardent	et	pensent	peut-être	de	ce>e	façon,	parce	que	tu	sembles	te	débrouiller	
parfaitement	pour	te	nourrir	et	prendre	soin	de	toi	sans	leur	aide.	Mais	ils	se	sont	rendu	compte	que	tu	
deviens	plus	forte	émoConnellement	en	leur	faisant	des	câlins	et	les	caressant,	et	ils	s’a>achent	à	toi	
comme	si	tu	étais	leur	mère	naturelle.	Car	tu	te	soucies	d’eux	tout	comme	elle	le	faisait.	La	vérité	est	que	tu	
peux	foncConner	assez	bien	sans	tes	chatons,	mais	tu	préfères	les	avoir	avec	toi.	Tu	choisis	d’être	vulnérable	
vis-à-vis	d’eux,	tu	choisis	d’avoir	‘besoin’	d’eux.	Ne	crois	pas	que	Je	suis	comme	un	bouddha	en	plasCque	
sans	émoCons.	»	

«	Je	suis	ton	Créateur,	qui	t’a	créée	dans	le	but	explicite	d’avoir	une	relaCon	d’échange	avec	Moi.	Je	désire	
ardemment	être	reconnu	pour	ce	que	Je	suis,	et	qui	JE	SUIS	pour	toutes	Mes	créatures.	Les	oiseaux,	les	
criquets,	et	même	les	baleines,	sont	tous	conscients	de	cela.	Et	ce	que	les	scienCfiques	sont	incapables	de	
percevoir,	c’est	leur	adoraCon.	Les	hommes	reconnaissent	les	besoins	saCsfaits,	tels	que	les	appels	
amoureux,	les	appels	de	détresse,	mais	l’adoraCon	?	»	

«	Oh	les	hommes	sont	bien	loin	de	reconnaître	la	pure	joie	et	le	plaisir	que	ressentent	les	créatures	
lorsqu’elles	me	rendent	grâce…	»	

Chers	‘Heartdwellers’,	ne	décevons	pas	le	Seigneur	et	ne	Lui	faisons	pas	de	peine.	Mais	appliquons-nous	au	
quoCdien	pour	l’adorer	et	passer	du	temps	avec	Lui.	Car	Il	en	a	vraiment	besoin…	et	nous	aussi	!!!	
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10	AVRIL	2017	-	JÉSUS	DIT	:	QUE	FERIEZ-VOUS	SI	VOUS	ÉTIEZ	CERTAINS	DE	NE	PAS	
ÉCHOUER	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	l’espoir	de	Jésus	vous	remplisse	de	joie	et	d’enthousiasme	pour	tout	ce	que	vous	avez	encore	à	vivre.	
Que	le	Seigneur	vous	bénisse	‘Heartdwellers’.	Eh	bien,	le	Seigneur	a	été	très	cohérent,	Il	conCnue	à	porter	
Son	 regard	 au-dessus	 de	 l’arc-en-ciel.	 J’ai	 dit	 au	 Seigneur	 :	 ‘J’adore	 t’écouter	 Jésus,	 et	 parler	 avec	 Toi,	
j’aimerais	 tellement	pouvoir	me	cacher	dans	Ton	cœur	pendant	des	heures	et	boire	aux	 fontaines	de	Ton	
amour.’	

Jésus	m’a	répondu	:	«	J’éprouve	la	même	chose	à	ton	égard.	»	

Pouvez-vous	croire	une	chose	pareille	??	

Basé	sur	ce	que	Tu	m’as	dit	jusque-là,	je	peux	l’accepter	intellectuellement,	et	en	parCe	émoConnellement,	
mais	Tu	sais,	j’ai	tellement	peu	d’esCme	pour	moi-même,	que	c’est	dur	de	croire	que	Tu	éprouves	vraiment	
cela	à	mon	égard.	

Il	a	repris	:	«	C’est	seulement	parce	que	tu	ne	peux	pas	voir	la	beauté	que	Je	vois,	et	tu	ne	peux	pas	sonder	
Mon	amour.	Personne	ne	 le	peut.	 Il	 désire	ardemment	 s’exprimer	et	être	prodigué	à	 toute	personne	qui	
l’accepte,	et	même	celles	qui	ne	l’acceptent	pas	-	ce	qui	est	pour	Moi	la	chose	la	plus	triste.	»	

J’ai	répondu	:	‘Comme	les	satanistes	qui	écoutent	notre	chaîne	?’	

«	Oui	Ma	chérie,	Je	souffre	vraiment	pour	eux.	Ils	sont	tombés	dans	les	pièges	de	Satan	et	n’ont	pas	idée	de	
ce	qui	 les	a>end	à	 leur	mort.	Si	 seulement	 ils	 s’intéressaient	au	caractère	de	celui	qu’ils	 suivent	et	qu’ils	
voyaient	à	quel	point	il	est	malhonnête	et	adore	tromper	les	gens	–	via	les	démons	de	mensonges,	etc.	Ils	
sauraient	alors	que	ses	plans	pour	eux	en	enfer	ne	ressemblent	en	rien	à	ce	qu’il	leurs	a	promis.	Car	il	n’est	
jamais	porté	au	bien.	Mais	ils	ne	veulent	pas	y	regarder.	La	vengeance	et	la	haine	ont	vaincu	tout	bon	sens	
alors	ils	ne	veulent	pas	voir	ça.	Mais	certains	sont	revenus	écouter	ce>e	chaîne.	Certains	ont	compris	et	ce	
sont	repenCs.	Et	pour	eux,	Je	jubile.	Et	J’ai	pour	eux	de	bonnes	œuvres	à	accomplir.	Tu	sais,	ces	gens-là	sont	
spirituels,	pour	la	plupart,	et	quand	ils	se	repentent,	eh	bien…	J’ai	beaucoup	de	travail	à	leur	donner.	»	

Juste	en	aparté	 les	amis	 :	vous	savez,	 j’étais	dans	 le	mouvement	New	Age	pendant	-je	crois-	12	ans.	Et	 je	
voulais	vraiment	aider	les	gens,	c’est	 la	raison	pour	laquelle	je	praCquais	 l’astrologie	et	faisais	des	thèmes	
astrales,	et	Crais	les	cartes	de	taro.	J’avais	à	cœur	d’aider	les	gens	de	ce>e	façon.	Et	j’étais	très	intéressée	
par	le	domaine	spirituel,	et	ce	qui	m’a	éloignée	du	chrisCanisme	[que	Clare	a	connu	avant	sa	période	New	
Age],	 c’est	 le	 fait	 que	 tout	 le	monde	 avait	 l’air	 si	 ‘carré’,	 et	 les	 gens	 n’avaient	 pas	 conscience	 du	monde	
spirituel.	 Comme	 je	 me	 trompais.	 J’étais	 seulement	 avec	 les	 mauvais	 chréCens.	 Et	 bien	 sûr	 quand	 le	
Seigneur	 m’a	 enfin	 a>rapée,	 j’étais	 aux	 anges,	 tellement	 heureuse	 !	 Et	 je	 n’ai	 eu	 aucun	 problème	 à	
abandonner	tout	ce	dans	quoi	j’étais,	et	tourner	la	page.	

Le	Seigneur	a	repris	:	«	On	est	vraiment	arrivé	à	un	point	où	ils	font	très	a>enCon	à	qui	 ils	envoient	pour	
surveiller	ce>e	chaîne,	car	il	y	a	une	chance	qu’ils	se	converCssent	lorsqu’ils	réalisent	qu’ils	sont	aimés.	»	

Hum	!	Celle-là	je	l’adore	!	

«	Ils	sont	aimés	d’un	amour	que	personne	ne	leur	a	jamais	témoigné	auparavant.	Ce	qui	-évidemment-	rend	
l’ennemi	furieux.	Cela	dit,	ce	n’est	pas	le	sujet	dont	Je	voulais	parler.	Mais	J’adore	parler	avec	toi,	Clare.	»	

Jésus,	qu’as-Tu	sur	le	cœur	ce	soir	?	

«	Si	tout	conCnue	bien,	nous	serons	bientôt	hors	de	 la	zone	de	danger.	Les	médias	essaient	de	créer	une	
atmosphère	de	désastres	et	d’échecs,	néanmoins	certaines	personnes	sont	en	train	de	se	réveiller	et	de	voir	
qu’il	y	a	un	homme	à	la	Maison	Blanche,	un	homme	vrai,	qui	est	prêt	à	assumer	ses	responsabilités	et	agir	
de	manière	appropriée.	Non	pas	par	un	boulot	de	relaCons	publiques	–car	c’est	ce	qui	a	volé	l’intégrité	et	la	
réputaCon	de	ce>e	naCon-	mais	un	homme	qui	a	une	parfaite	compréhension	de	tout	le	foncConnement	et	
de	quoi	est	fait	ce>e	naCon.	C’est	un	visionnaire	-au	sens	propre	de	ce	mot.	»	
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J’ai	regardé	‘visionnaire’	dans	le	dicConnaire,	même	si	je	saisissais	ce	qu’Il	voulait	dire	:	"Une	personne	qui	
pense	 ou	 qui	 planifie	 le	 futur	 à	 l’aide	 de	 son	 imaginaCon	 ou	 de	 sa	 sagesse.	 Un	 leader	 visionnaire.	
Synonyme	:	inspiré,	imaginaCf,	créaCf,	invenCf,	ingénieux,	entreprenant,	innovant.	"	

Jésus	a	enchaîné	 :	«	Oui,	 il	est	vraiment	toutes	ces	choses.	Et	 toi	aussi	Mon	amour.	C’est	 juste	que	tu	ne	
rêves	pas	en	grand	format	-tu	ne	suis	pas	tes	rêves.	»	

Oh….	

«	Tu	te	regardes	trop,	plutôt	que	d’envisager	ce	que	Je	pourrais	faire	à	travers	toi.	Par	exemple,	tu	te	bas	
avec	 ta	musique.	 J’aimerais	que	 ton	a�tude	soit	celle	de	 te	dire	qu’à	chaque	 fois	que	 tu	 joues	du	piano,	
quelque	chose	de	nouveau,	de	magnifique	et	d’inspirant	va	venir.	Si	tu	avais	une	telle	a�tude,	tu	ne	verrais	
pas	comme	un	challenge	menaçant	toutes	les	choses	que	les	autres	peuvent	faire,	mais	pas	toi.	»	

C’est	vrai	les	amis.	Je	regarde	les	autres	qui	ont	joué	du	piano	pendant	des	années,	ou	même	pas,	et	je	me	
dis	:	"Si	seulement	je	pouvais	faire	ça	!"		

«	Tu	considères	trop	ton	manque	d’apCtude	et	d’expérience,	alors	que	tu	devrais	compter	sur	Moi	pour	te	
surprendre.	»	

Seigneur,	 je	suis	presque	effrayée	que	Tu	me	donnes	ces	merveilleuses	mélodies,	à	 l’idée	que	 je	n’en	fais	
rien.	 Je	 veux	 finir	 ces	 chansons,	 Jésus.	 Je	 ne	 vous	 dis	 pas	 les	 amis	 le	 nombre	 de	 chansons	 qui	 sont	
commencées	mais	n’ont	 jamais	été	finies	parce	que	 je	n’ai	pas	 les	apCtudes	au	piano…	et	c’est	 là-dessus	
bien	sûr,	que	nous	travaillons.	

Jésus	a	ajouté	 :	«	Nous	travaillons	 là-dessus,	mais	ne	perds	pas	 la	 joie	d’expérimenter,	de	t’amuser,	de	te	
laisser	aller.	Tu	n’es	pas	obligée	de	chanter	systémaCquement	des	paroles	saintes,	tu	peux	te	contenter	de	
jouer	pour	le	plaisir	de	jouer,	et	avec	Je	conCnuerai	de	toucher	des	cœurs.	N’est-ce	pas	formidable	?	»	

Et	comment,	Seigneur	!	

«	 Donc	 n’aie	 pas	 peur	 des	 versions	 instrumentales,	 les	 instruments	 comptent	 aussi.	 Je	 sais	 que	 tu	 te	
lamentes	de	l’heure	tardive	parce	que	tu	n’as	pas	eu	le	temps	de	travailler	sur	ta	musique	ce	soir,	mais	s’il	te	
plaît,	accepte	que	certains	jours	soient	ainsi	et	il	n’y	a	rien	à	faire.	Assure-toi	simplement	que	tu	ne	gaspilles	
pas	 le	 temps	 que	 Je	 te	 donne	 pour	 la	 musique.	 Dans	 l’immédiat	 tu	 dois	 relever	 le	 défi	 de	 tout	 faire	
foncConner	ensemble	avec	ton	nouvel	équipement,	mais	dès	que	ce	sera	fait,	tout	va	aller	comme	sur	des	
roule>es.	»	

Seigneur,	s’il	te	plaît,	est-ce	Tu	voudrais	bien	me	donner	le	don	de	fredonner	ou	chanter	spontanément	une	
mélodie	?	Et	même	de	le	faire	n’importe	où	dans	la	maison	?	J’ai	l’impression	que	quelque	chose	me	bloque	
pour	que	je	me	me>re	à	vocaliser.	Pourquoi	suis-je	toujours	si	silencieuse	?	Et	même	quand	j’apprenais	à	
vocaliser	et	uCliser	correctement	mes	cordes	vocales,	j’ai	toujours	eu	du	mal	à	me	me>re	spontanément	à	
praCquer.	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	C’est	ce	que	tu	veux	?	»	

Oh	oui	vraiment	!	

«	 Eh	bien,	 c’est	 à	 toi.	 Commence	 simplement	 à	 le	me>re	 en	œuvre	 et	 demande	 à	 Ezekiel	 d’imposer	 les	
mains	sur	toi	pour	ça.	Je	te	donnerai	l’oncCon	pour	cela	à	travers	ses	mains.	Tout	de	suite,	si	tu	veux.	»	

Oh	oui	!!	(J’ai	donc	été	voir	Ezekiel	pour	qu’il	prie	sur	moi.)	Merci	Seigneur…	!	

«	Retournons	à	notre	discussion…	J’ai	un	problème	avec	Mes	ouailles.	Vous	ne	Me	croyez	pas	au	sujet	de	
vos	oncCons	et	vos	talents,	pour	vous	me>re	à	accomplir	Ma	volonté	pour	vous.	Je	veux	faire	tellement	de	
choses	au	travers	de	CHACUN	d’entre	vous,	mais	vous	avez	été	condiConnés	à	rester	dans	une	boîte	et	à	ne	
pas	 jeter	 un	 œil	 en	 dehors,	 et	 encore	 moins	 à	 vous	 en	 échapper.	 Pourtant	 la	 corde	 de	 la	 grâce	 est	
conCnuellement	devant	vous.	Tout	ce	que	vous	avez	à	faire	est	de	demander	avec	foi,	et	ce	sera	réalisé	pour	
vous.	Ce>e	phrase	que	tu	as	lue	aujourd’hui	et	qui	t’est	restée,	que	dit-elle	?	Elle	dit	:	«	Qu’est-ce	que	vous	
essaieriez	de	faire	si	vous	éCez	assurés	de	ne	pas	échouer	?	»	

Ooh…	ouaah	!	Ça	ouvre	une	toute	nouvelle	dimension	!	

«	En	effet.	Faites-Moi	confiance	pour	l’impossible.	»	
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Seigneur,	j’adore	ce	que	je	fais,	je	voudrais	juste	est	meilleure	en	le	faisant.	

«	C’est	tout	le	sujet.	Quand	M’as-tu	demandé	pour	la	dernière	fois,	d’être	une	meilleure	bergère	?	»	

Mmm…	Il	y	a	quelques	jours	?	

«	Oui.	Et	en	la	maCère,	tu	évolues	dans	Mon	oncCon.	Mais	pour	le	reste,	demande	chaque	jour	et	tu	verras	
ce	qui	se	passe.	Viens	à	Moi	avec	ta	musique	et	ta	voix	chaque	jour	en	Me	demandant	de	renouveler	Mon	
oncCon.	Demande	à	Mon	Esprit	de	t’aider	à	toucher	une	âme	aujourd’hui,	et	ensuite	sois	sensible	à	la	façon	
dont	Il	te	guide.	Crois	de	tout	ton	cœur,	ta	force	et	ton	esprit	que	ces	prières	vont	être	exaucées.	Crois-y.	
C’est	la	substance	de	la	foi	:	tu	dois	t’a>endre	à	ce	que,	ce	que	tu	demandes	-en	accord	avec	Ma	volonté-	
soit	effecCvement	exaucé.	C’est	le	tremplin	de	l’excellence.	Pas	l’excellence	telle	que	vue	par	le	monde,	mais	
l’excellence	telle	que	Je	la	vois	Moi.	»	

«	Un	tout	peCt,	avec	une	oncCon	de	taille	et	une	image	de	lui-même	très	modeste	-même	jusqu’à	s’oublier	
lui-même-	tout	comme	l’eau	cherche	 la	place	 la	plus	basse	pour	venir	reposer,	 il	en	va	de	même	de	Mon	
oncCon.	Voir	 la	 vertu	 chez	 les	 autres	plus	 grande	qu’en	 soi-même	est	 un	exercice	d’humilité	 garanC,	 qui	
vous	 amènera	 à	 ce>e	 place.	 Je	 vous	 demande	 donc	 de	 rester	 peCts,	 mais	 a>endez-vous	 à	 de	 grandes	
choses	 de	 par	Ma	main.	 La	 SEULE	 raison	 pour	 qu’une	 chose	 donnée	 soit	 grande,	 est	 qu’elle	 ait	 besoin	
d’a>eindre	un	grand	nombre	de	personnes.	Ajouté	à	 cela,	 les	personnes	qui	 souCennent	dans	 leur	 cœur	
-dans	 un	 abandon	 complet-	 qu’elles	 ne	 sont	 rien	 alors	même	 que	Dieu	 accomplit	 de	 grandes	 choses	 au	
travers	 d’elles,	 sont	 des	 âmes	 dans	 lesquelles	 Je	 peux	 invesCr	 avec	 l’excellence,	 car	 elles	 n’en	 abuseront	
pas.	»	

«	C’est	ce	que	Je	fais	avec	[les	habitants	de	Mon	cœur],	les	‘Heartdwellers’	:	Je	vous	demande,	Mes	ouailles,	
de	vous	a>endre	à	un	succès	qui	dépasse	votre	niveau	de	qualité.	Non	pas	parce	que	Je	veux	vous	exalter,	
mais	parce	que	Je	veux	a�rer	tous	les	hommes	à	Moi,	et	il	est	nécessaire	d’en	toucher	beaucoup.	A>endez-
vous	 donc	 à	 toucher	 de	 plus	 en	 plus	 d’âmes	 pour	 Moi,	 avec	 l’oncCon	 que	 J’augmente	 en	 vous	
quoCdiennement.	N’en	soyez	pas	surpris,	mais	au	contraire	préparez-vous	y.	J’ai	un	entrepôt	qui	déborde	de	
grâces	et	Je	vous	ai	choisis	pour	les	recevoir.	Croyez	simplement	en	Moi	et	Ma	bonté	et	vous	les	recevrez.	
Alors,	gardez	la	tête	basse,	et	regardez	ceux	autour	de	vous	en	appréciant	leur	grande	vertu,	et	honorez-les.	
Ainsi	vous	resterez	en	sécurité	dans	l’oncCon	reçue	et	ne	tomberez	pas	dans	la	fierté.	»	

«	Oui,	 Je	 cherche	 ceux	qui	 croient.	 Ce	 sont	 ceux	qui	 recevront	 la	 part	 du	 lion,	 allant	 de	 gloire	 en	 gloire.	
Maintenant	Je	vous	demande,	Mes	très	chers,	méditez	un	instant	pour	répondre	à	ce>e	quesCon	:	"Qu’est-
ce	que	vous	tenteriez	si	vous	saviez	que	vous	ne	pouviez	pas	échouer	?"	Répondez-y	et	priez-Moi	pour	être	
guidés,	afin	de	l’accomplir.	»	

«	A	propos,	certains	d’entre	vous	ont	vraiment	pris	à	cœur	ce	que	J’ai	dit	–de	ne	pas	fureter	constamment	
sur	 internet,	 à	 la	 recherche	 de	 la	 dernière	 prophéCe	 sur	 l’Enlèvement.	 Votre	 confiance	 de	 peCt	 enfant	
M’apporte	une	grande	gloire.	Je	déploie	[sur	internet]	Ma	Parole	à	propos	de	l’imminence	de	l’Enlèvement,	
mais	ce	n’est	pas	pour	vous	qui	êtes	déjà	sur	ce	chemin.	Mais	pour	ceux	qui	n’ont	pas	idée	à	quel	point	ils	
vivent	 focalisés	 sur	 eux-mêmes.	 Donc,	 ne	 mésesCmez	 pas	 les	 paroles	 prophéCques	 à	 ce	 sujet,	 mais	
comprenez	bien	que	c’est	pour	moCver	ceux	qui	conCnuent	de	se	servir	eux-mêmes.	Vous,	vous	avez	déjà	
pris	 la	 décision	 de	Me	 servir.	 Maintenant	 il	 est	 temps	 de	 vous	 me>re	 au	 travail	 et	 de	 vous	 a>endre	 à	
l’impossible.	»	

«	Rappelez-vous	:	c’est	Moi	qui	agit	à	travers	vous,	pas	vous	qui	le	faites	tout	seuls	par	vous-mêmes.	Si	vous	
ne	demeurez	pas	dans	la	Vigne,	vous	ne	porterez	pas	de	fruit.	Or	en	l’occurrence,	vous	demeurez	en	Moi,	
donc	vous	porterez	effecCvement	des	fruits.	»	(Cf.	Jean	15:4-7)	
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14	AVRIL	2017	-	JÉSUS	DIT	:	PRIEZ	POUR	DONALD	TRUMP	ET	POUR	LES	LEADERS	DU	
MONDE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

[Avant-propos	 de	 JusCne	 :	 Chers	 ‘Heartdwellers’	 la	 synchronicité	 de	 ce	message	montre	 à	 quel	 point	 le	
Seigneur	se	soucie	de	nous	 jusque	dans	nos	moindres	 interrogaCons…	Il	a	été	délivré	à	Clare	au	moment	
même	où	ne	trouvant	aucune	réponse	de	sa	part,	j’ai	fouillé	l’info	fiable	pour	trouver	des	réponses…	Voir	le	
précédant	message]	

Clare	 a	 commencé	 :	 Soyons	 le	 peuple	 de	 prière	 sur	 lequel	 le	 Seigneur	 compte	 en	 ce>e	 heure,	 chers	
‘Heartdwellers’.	

Ezekiel,	 mon	 mari,	 a	 allumé	 son	 téléphone	 portable	 et	 a	 ainsi	 appris	 que	 nous	 [les	 Etats-Unis]	 avons	
bombardé	l’Afghanistan	avec	un	disposiCf	très	conséquent,	et	je	n’ai	pas	été	explorer	la	quesCon	davantage	
puisqu’Il	 nous	dissuade	de	 le	 faire.	Croyez-moi	 j’étais	 rongée	par	 la	 curiosité.	Mais	 aidée	par	 la	 grâce	du	
Seigneur,	 j’ai	 résisté	 à	 la	 tentaCon	 et	 j’ai	 été	 directement	 à	 Lui	 pour	 comprendre	 ce	 qui	 se	 passait.	 A	 ce	
propos,	Président	Trump	a	été	criCqué	pour	son	intervenCon	militaire	dans	plusieurs	pays,	alors	qu’il	avait	
défendue	 au	 cours	 de	 sa	 campagne	 une	 poliCque	 non	 intervenConniste.	 Du	 coup,	 beaucoup	 de	 gens	
considèrent	cela	comme	une	volte-face	de	sa	part.	Le	Seigneur	voulait	donc	clarifier	ce	qui	se	passe.	

Voilà	 ce	 qu’Il	 a	 dit	 :	 «	 Perme>ez-moi	 de	 me>re	 les	 évènements	 en	 perspecCve	 en	 considérant	 les	 8	
dernières	 années	 et	même	 au-delà.	 Vos	 présidents	 ont	 été	 des	 chiffes	molles	 qui	 ont	 causé	 la	mort	 de	
milliers	parmi	leurs	propres	troupes,	dans	des	opéraCons	militaires	vouées	à	l’échec	dès	le	départ.	Résultat	:	
l’Amérique	s’est	pris	deux	yeux	au	beurre	noir	et	un	nez	cassé,	de	même	que	de	nombreux	os	brisés.	 La	
stratégie	militaire	américaine	est	méprisée	et	vue	comme	la	pire	au	monde.	»	

«	Président	Trump	est	un	simple	citoyen	et	il	n’avait	donc	pas	le	potenCel	d’informaCon	qu’il	a	désormais	
étant	arrivé	au	pouvoir	–	après	des	heures	et	des	heures	de	réunions	avec	des	conseillers	militaires.	Et	à	
travers	ces	nombreuses	heures	éreintantes	il	est	arrivé	à	la	conclusion	qu’aucun	pays	sur	ce>e	terre	ne	peut	
rester	une	île,	tous	sont	reliés.	»	

«	Ce	qui	a	manqué	c’est	un	bras	ferme	contre	 l’ennemi	et	du	coup	 les	acCons	militaires	américaines	sont	
vues	comme	incongrues	aux	yeux	du	monde	;	de	sorte	que	les	Etats-Unis	ne	sont	plus	une	naCon	capable	
de	 se	 faire	 respecter.	 Quand	 Donald	 Trump	 est	 arrivé	 au	 pouvoir	 vous	 éCez	 sur	 le	 seuil	 d’une	 guerre	
mondiale	qui	aurait	anéanC	l’Amérique	–	résultat	des	mesures	prises	par	le	précédant	président	et	d’autres	
qui	travaillent	sournoisement	dans	l’ombre.	»	

«	Maintenant	 que	 Donald	 comprend	 la	 dynamique	 des	 forces	militaires	 ainsi	 que	 l’équilibre	 du	 pouvoir	
entre	les	naCons,	il	est	obligé	de	faire	une	volte-face	dans	ses	poliCques	et	sérieusement	revoir	sa	façon	de	
penser	pour	restaurer	ce	pays.	»	

«	Je	suis	toujours	avec	lui,	Clare.	Je	n’ai	 jamais	qui>é	son	camp,	Je	suis	toujours	resté	à	ses	côtés	et	Je	lui	
apprends	comment	restaurer	le	respect	à	l’égard	de	l’Amérique.	Il	y	a	de	nombreuses	nouvelles	acCons	qu’il	
met	en	place	et	Je	le	conseillerai	au	travers	des	meilleurs	conseillés	conduits	à	lui	par	Moi-même.	Dans	le	
même	 temps,	 ce	 qui	 était	 voué	 au	 désastre	 est	 en	 train	 de	 prendre	 une	 bonne	 tournure,	 car	 le	monde	
commence	à	craindre	ce	président	qui	n’a	pas	peur	de	s’occuper	de	ceux	qui	apparCennent	à	 l’armée	de	
Satan.	»	

«	C’est	tout	ce	que	Je	peux	vous	dire	clairement	à	ce	stade,	Mes	bien-aimés.	Donald	apprend	et	Je	veux	que	
tous,	vous	le	souteniez	et	priez	pour	que	la	sagesse	lui	soit	imparCe.	Au	final	de	bons	résultats	ressorCront	
de	tout	cela,	mais	pour	le	moment	il	y	a	des	répercussions	sérieuses	et	Je	mobilise	tout	le	monde	pour	prier	
afin	de	le	soutenir,	ainsi	que	les	leaders	du	monde,	et	de	même	que	votre	Congrès	et	votre	Sénat.	Prier	pour	
tous,	que	la	vertu	et	la	jusCce	l’emportent	à	travers	le	monde.	»	

«	D’autres	tests	vont	arriver	et	vos	prières	vont	désamorcer	des	scénarios	bien	pires,	qui	pourraient	nuire	
sérieusement	aux	États-Unis.	Priez	beaucoup	pour	cet	homme	et	faites-Moi	confiance,	Je	contrôle	toujours	
les	 choses.	 Vous	 savez	 de	 par	 vos	 expériences	 passées	 sur	 la	modeste	 échelle	 de	 votre	 vie,	 que	 ce	 que	
l’ennemi	a	prévu	pour	faire	le	mal,	Je	le	transforme	en	bien.	»	
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«	Eh	bien,	rien	n’a	changé	en	ce	qui	concerne	Ma	capacité	à	amener	les	choses	à	se	retourner.	Tout	ce	dont	
J’ai	besoin,	c’est	vos	prières.	»	
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14	AVRIL	2017	-	QUELLE	EST	MA	MISSION	SEIGNEUR	?	JÉSUS	RÉPOND…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	bénédicCon	de	la	clarté	d’esprit	vienne	sur	vous	tous,	chers	‘Heartdwellers’,	afin	que	votre	mission	
devienne	claire	pour	vous.	Ce	soir	le	Seigneur	nous	a	donné	une	clé	pour	trouver	votre	mission.	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Certains	 ont	 pris	 Mes	 paroles	 à	 cœur.	 D’autres	 conCnuent	 de	 traîner	 les	 pieds,	
espérant	que	 l’Enlèvement	va	 les	délivrer	de	 la	 responsabilité	de	parCciper	à	 la	 récolte	d’âmes.	Mes	tout	
peCts,	pourquoi	persistez-vous	dans	votre	 incroyance	??	Voulez-vous	Me	le	dire,	s’il	vous	plaît	?	Pourquoi	
refusez-vous	de	croire	?	Ignorez-vous	que	vous	Me	liez	les	mains	dans	votre	vie	?	Peu	M’importe	la	façon	
dont	 les	 autres	 vous	 ont	 regardé	 comme	 si	 vous	 éCez	 méprisables	 en	 tant	 qu’êtres.	 J’ai	 vu	 votre	 cœur	
d’amour	 pur	 pour	 Moi,	 et	 J’ai	 l’intenCon	 de	 vous	 élever.	 Mais	 Je	 ne	 peux	 rien	 faire	 si	 vous	 restez	
obsCnément	dans	l’incroyance.	»	

«	Qui	 allez-vous	donc	 croire	 en	 ce>e	heure	 ?	Moi	 ou	 les	 gens	qui	 vous	ont	 catalogués	 toute	 votre	 vie	 ?	
Voulez-vous	sorCr	et	dépasser	ce	puits	de	condamnaCon	qui	vous	a	empêché	d’espérer	en	quoi	que	ce	soit	
d’autre	 qu’une	 vie	médiocre	 ?	 Savez-vous	 que	 ceux	 qui	Me	 servent	 ne	 sont	 pas	 les	 plus	 à	même,	 ni	 les	
mieux	placés	pour	 le	travail	qu’ils	réalisent	?	Mais	 leur	cœur	est	pour	Moi.	C’est	pourquoi	Je	Me	fais	une	
joie	de	les	équiper	au-delà	de	ce	qu’ils	pouvaient	rêver.	Clare	en	est	un	excellent	exemple.	»	

«	Pour	tant	de	raisons	que	Je	ne	pourrai	jamais	détailler,	elle	n’avait	pas	les	compétences	requises	pour	ce	
travail	[ce	ministère].	Dans	le	même	temps,	ceux	qui	étaient	populaires	et	parfaitement	aptes,	se	pressaient	
à	la	porte	des	cieux	pour	un	tel	‘job’.	Savez-vous	pourquoi	Je	le	leur	ai	refusé	?	Parce	qu’ils	se	voyaient	eux-
mêmes	comme	compétents	et	bien	placés	pour	ce	travail.	»	

«	J’espère	que	vous	comprenez	ce	que	Je	suis	en	train	de	dire	:	personne	n’est	qualifié	pour	un	travail	qui	
vient	de	Moi,	sauf	à	venir	à	Moi	en	ayant	rien	d’autre	à	offrir	que	son	cœur,	et	sa	vie	déposée	à	Mes	pieds.	
Pouvez-vous	 faire	 cela	?	Pouvez-vous	déposer	votre	vie	à	Mes	pieds.	Bon,	 soit	 :	disons	que	vous	êtes	un	
froussard	 et	 ne	 pouvez	 pas.	 Voudriez-vous	 être	 suffisamment	 courageux	 pour	 y	 arriver	 ?	 Je	 peux	 vous	
rendre	courageux	pour	cela.	Il	vous	suffit	simplement	de	prier	ce>e	prière	:	″Seigneur,	donne-moi	la	volonté	
d’avoir	la	volonté	de	faire	tout	ce	que	tu	a>ends	de	Moi	-	quoique	ce	soit.″	C’est	la	prière	pour	les	lâches.	
Savez-vous	combien	de	lâches	Me	servent	?	Des	millions.	Oui,	des	millions	!	Beaucoup	d’entre	eux	sont	des	
ChréCens	confus	et	parfaitement	 inconnus.	Mais	 ils	M’aiment	de	 tout	 leur	 cœur	et	M’ont	donné	 leur	vie	
parce	qu’ils	 étaient	 amoureux	de	Moi.	 Je	 leur	 ai	 donné	 le	 cœur	 courageux	dont	 ils	 avaient	 besoin.	Alors	
nous	avons	poursuivi	avec	l’imparCCon	de	dons	pour	eux	pour	qu’ils	puissent	accomplir	leur	travail,	selon	la	
façon	 dont	 Je	 les	 ai	 façonnés	 à	 la	 concepCon.	 Ensuite,	 J’ai	 ouvert	 des	 portes	 et	 Je	 les	 ai	 protégés	 dans	
l’oncCon	reçue.	»	

«	Qu’en	est-il	de	vous	?	Pouvez-vous	Me	donner	votre	lâcheté	?	Votre	crainte	de	l’échec	?	Les	malédicCons	
verbales	qui	vous	ont	éCquetés	comme	un	bon-à-rien	toute	votre	vie	?	Pouvez-vous	vous	délester	de	tout	
cela,	et	Me	perme>re	de	vous	modeler	en	un	vase	digne	de	la	table	du	Roi	?	»	

	«	Qu’en	est-il	?	Allez-vous	enfin	me>re	votre	vie	et	vos	échecs	à	Mes	pieds,	ou	bien	allez-vous	obsCnément	
rester	 accrochés	 à	 ce>e	 image	 de	 vous,	 confecConnée	 par	 les	 serviteurs	 de	 Satan	 ?	 Je	 vais	 vous	 révéler	
quelque	 chose	maintenant	pour	que	 vous	ne	 soyez	pas	pris	 au	dépourvu	devant	 le	 trône	du	 Jugement	 :	
certains	d’entre	vous	sont	paresseux.	Vous	 le	dissimulez	par	 l’excuse	de	ce	que	 les	gens	ont	dit	 sur	vous.	
Mais	le	problème	de	fond	est	que	vous	êtes	paresseux.	Et	vous	ne	voulez	pas	me>re	en	œuvre	les	efforts	
immenses	que	cela	exige	pour	réussir.	Alors	vous	êtes	devenus	un	ChréCen	fainéant,	un	accro	du	canapé.	Je	
vois	à	travers	les	façades	et	les	a�tudes	défaiCstes	-	la	source	même	de	votre	volonté.	Et	certains	d’entre	
vous	sont	véritablement	paresseux	!	»	

J’ai	 consulté	 les	 Ecritures	 à	 ce	 sujet…	 Les	 proverbes	 nous	 disent	 que	 la	 personne	 paresseuse	 déteste	
travailler.	

Proverbes	21:25	Les	désirs	du	paresseux	le	tuent,	Parce	que	ses	mains	refusent	de	travailler.	

Proverbes	26:13-16	Le	paresseux	dit	:	Il	y	a	un	lion	sur	le	chemin,	Il	y	a	un	lion	dans	les	rues.	La	porte	tourne	
sur	ses	gonds,	Et	le	paresseux	sur	son	lit.	Le	paresseux	plonge	sa	main	dans	le	plat,	et	il	trouve	pénible	de	la	
ramener	à	sa	bouche.	Le	paresseux	se	croit	plus	sage	que	sept	hommes	qui	répondent	avec	bon	sens.	
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Proverbes	18:9	Celui	qui	est	paresseux	dans	son	travail,	est	frère	de	celui	qui	gaspille.	

Proverbes	20:4	A	cause	du	froid,	le	paresseux	ne	laboure	pas	;	à	la	moisson,	il	voudrait	récolter,	mais	il	n'y	a	
rien.	

Proverbes	13:14	L'enseignement	du	sage	est	une	source	de	vie,	pour	détourner	des	pièges	de	la	mort.	

1	Timothée	5:8	Si	quelqu'un	n'a	pas	soin	des	siens,	et	principalement	de	ceux	de	sa	famille,	il	a	renié	la	foi,	
et	il	est	pire	qu'un	infidèle.	

Actes	20:34-35	Vous	savez	vous-mêmes	que	ces	mains	ont	pourvu	à	mes	besoins	et	à	ceux	des	personnes	
qui	étaient	avec	moi.	Je	vous	ai	montré	de	toutes	manières	que	c'est	en	travaillant	ainsi	qu'il	faut	soutenir	
les	faibles,	et	se	rappeler	les	paroles	du	Seigneur,	qui	a	dit	lui-même:	Il	y	a	plus	de	bonheur	à	donner	qu'à	
recevoir.	

Colossiens	3:23-24	Tout	ce	que	vous	faites,	faites-le	de	bon	cœur,	comme	pour	le	Seigneur	et	non	pour	des	
hommes,	sachant	que	vous	recevrez	du	Seigneur	l'héritage	pour	récompense.	Servez	Christ,	le	Seigneur.	

Ephésiens	2:8-10	Car	c'est	par	la	grâce	que	vous	êtes	sauvés,	par	le	moyen	de	la	foi.	Et	cela	ne	vient	pas	de	
vous,	c'est	le	don	de	Dieu.	Ce	n'est	point	par	les	œuvres,	afin	que	personne	ne	se	glorifie.	Car	nous	sommes	
son	ouvrage,	ayant	été	créés	en	Jésus-Christ	pour	de	bonnes	œuvres,	que	Dieu	a	préparées	d'avance,	afin	
que	nous	les	praCquions.	

Les	 ChréCens	 ne	 sont	 pas	 sauvés	 par	 leurs	 œuvres,	 mais	 ils	 démontrent	 leur	 foi	 [au	 monde]	 par	 leurs	
œuvres.	(Cf	Jacques	2:18	et	2:26)	

Or	la	fainéanCse	entrave	les	plans	de	Dieu	qui	voudrait	que	nous	fassions	de	bonnes	œuvres.	Et	la	Bible	dit	
au	sujet	de	Jésus	qu’il	allait	et	faisait	de	bonnes	œuvres,	faisant	du	bien	à	tous.	

Néanmoins,	le	Seigneur	permet	à	celui	qui	veut	Le	suivre	de	surmonter	la	tendance	de	la	chair	à	la	paresse.	

2	 Corinthiens	 5:17	 Si	 quelqu'un	 est	 en	 Christ,	 il	 est	 une	 nouvelle	 créature.	 Les	 choses	 anciennes	 sont	
passées;	voici,	toutes	choses	sont	devenues	nouvelles.	

Jésus	a	repris	:	«	Il	n’y	a	aucune	excuse	pour	la	paresse.	Si	vous	avez	un	handicap	physique,	venez	à	Moi	et	
Je	vous	dirai	comment	travailler	avec.	Clare	en	a	plein.	Mais	Je	lui	ai	montré	comment	s’en	sorCr	et	J’ai	mis	
des	remèdes	à	sa	disposiCon.	 Il	ne	s’agit	pas	de	sorcellerie,	mais	de	remèdes	prescrits.	Ce	sont	des	ouCls	
entre	les	mains	d’un	médecin	compétent	qui	a	été	appelé	pour	perme>re	aux	corps	de	vivre	une	meilleure	
vie.	Et	ce	faisant	un	tel	médecin	a	donc	la	possibilité	de	Me	servir.	Il	y	a	d’autres	personnes	que	Je	choisis	de	
guérir	sans	l’usage	de	remèdes.	La	façon	dont	J’aide	une	personne	malade	dépend	beaucoup	de	l’humilité	
et	de	la	tendance	à	la	fierté.	»	

«	Tout	cela	n’a	rien	à	voir	avec	les	drogues	récréaCves,	qui	sont	préjudiciables	à	l’âme	et	au	corps.	Elles	sont	
effecCvement	uClisées	comme	véhicule	pour	la	sorcellerie,	et	sont	un	moyen	d’échapper	aux	réalités	de	la	
vie	qui	sont	douloureuses	-	mais	qui,	dans	la	durée,	doivent	être	surmontées	avec	Mon	aide.	»	

«	Il	n’y	a	pas	d’excuse	pour	la	fainéanCse.	Je	suis	là	à	vos	côtés	pour	vous	aider,	Mes	très	chers…	Je	vous	en	
prie,	commencez	à	répondre	avant	de	vous	trouver	devant	le	trône	du	jugement	et	d’avoir	à	Me	donner	un	
rapport	de	comptes	pour	les	dons	de	vie	que	Je	vous	ai	donnés.	Vous	consommez	de	la	nourriture,	de	l’air,	
de	 l’électricité,	 le	 temps	d’autres	personnes,	et	plus	d’autres	choses	encore	que	 Je	ne	peux	énumérer.	 Je	
fournis	ces	choses	pour	vous	aider	à	vous	reme>re	debout.	Mais	vous	vous	limitez	à	votre	zone	de	confort	
et	vous	vous	fixez	dans	votre	canapé,	vous	embourbant	dans	votre	lie.	»	[la	‘lie’	qu’on	trouve	au	fond	des	
outres	à	vin,	comme	dans	Jérémie	48:11]	

«	Vous	 serez	 appelés	 à	 rendre	des	 comptes	 sur	 comment	 vous	 avez	uClisé	 toutes	 les	 ressources	que	 J’ai	
mises	à	votre	disposiCon,	pour	que	vous	puissiez	Me	servir.	Il	n’y	aura	AUCUNE	excuse,	car	Je	vois	au	travers	
des	excuses,	Je	vois	le	problème	de	fond.	Je	suis	donc	en	train	de	vous	présenter	une	image	de	ce	qui	va	se	
passer	devant	le	trône	du	jugement	si	vous	n’avez	vécu	que	pour	votre	propre	confort	et	avez	fait	très	peu	
pour	Me	servir.	»	

Et	là	le	Seigneur	s’est	mis	à	citer	les	Ecritures	:	«	Lorsque	le	Fils	de	l’homme	viendra	dans	Sa	gloire,	et	tous	
les	anges	avec	Lui,	Il	s’assiéra	sur	le	trône	de	Sa	gloire.	Toutes	les	naCons	seront	assemblées	devant	Lui.	Il	
séparera	les	uns	d’avec	les	autres,	tout	comme	le	berger	sépare	les	brebis	d’avec	les	boucs.	Et	Il	placera	les	
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brebis	à	Sa	droite,	mais	 les	boucs	à	Sa	gauche.	Alors	 le	Roi	dira	à	ceux	à	Sa	droite	 :	 ‘Venez,	vous	qui	êtes	
bénis	de	Mon	Père.	Prenez	possession	du	royaume	préparé	pour	vous	depuis	la	fondaCon	du	monde.	»	

	«	Ensuite	Il	dira	à	ceux	à	Sa	gauche	:	ReCrez-vous	de	Moi,	maudits,	allez	dans	le	feu	éternel	préparé	pour	le	
diable	et	 ses	anges.	Car	 J’ai	 eu	 faim	mais	 vous	ne	M’avez	pas	donné	à	manger.	 J’ai	 eu	 soif,	mais	 vous	ne	
M’avez	 pas	 donné	 à	 boire,	 J’étais	 un	 étranger	mais	 vous	 ne	M’avez	 pas	 recueilli,	 J’étais	 nu	mais	 vous	 ne	
M’avez	pas	vêtu,	 J’étais	malade	et	en	prison	mais	vous	ne	M’avez	pas	visité.	Et	 Ils	 répondront	 :	Seigneur,	
quand	 T'avons-nous	 vu	 ayant	 faim,	 ou	 ayant	 soif,	 ou	 étranger,	 ou	 nu,	 ou	 malade,	 ou	 en	 prison,	 et	 ne	
T'avons-nous	pas	assisté	?	Et	il	leur	répondra	:	Je	vous	le	dis	en	vérité,	toutes	les	fois	que	vous	n'avez	pas	fait	
ces	choses	à	l'un	de	ces	plus	peCts,	c'est	à	Moi	que	vous	ne	les	avez	pas	faites.	Et	ceux-ci	iront	à	la	puniCon	
éternelle,	mais	les	justes	à	la	vie	éternelle.	»	(cf.	Ma>hieu	25:31-34	et	Ma>hieu	25:41-46)	

A	ce	stade	j’ai	vraiment	eu	besoin	de	Lui	poser	une	quesCon	:	‘Seigneur,	il	y	en	a	sur	la	chaîne	qui	ne	savent	
vraiment	pas	quoi	faire	pour	Toi.	 Ils	sont	en	train	de	dériver	et	 l’ennemi	 les	plonge	dans	 la	condamnaCon	
parce	qu’ils	n’arrivent	pas	à	capter	Ta	volonté	pour	leur	vie.	Qu’en	est-il	d’eux	?’	

Jésus	a	répondu	:	«	Mes	ouailles,	c’est	une	quesCon	d’a�tude	de	cœur.	C’est	ce	que	Je	souhaite	pour	vous	
qui	 n’avez	 pas	 de	 taches	 spécifiques.	 Quand	 vous	 voyez	 la	 souffrance	 ou	 l’injusCce,	 faites	 ce	 que	 vous	
pouvez	pour	aider	la	vicCme.	Si	la	maison	de	quelqu’un	a	subi	un	incendie	ou	a	été	inondée…	avez-vous	un	
garde-manger	où	vous	stockez	toutes	sortes	de	choses	sur	lesquelles	vous	comptez	?	Avez-vous	de	l’argent	
de	confort	qui	ne	vous	est	pas	absolument	nécessaire	?	Donnez,	jusqu’au	seuil	qui	vous	est	douloureux.	Ne	
vous	autorisez	par	à	passer	pas	à	côté	de	ce>e	personne	sans	tendre	le	bras	pour	l’aider.	J’émouvrai	votre	
cœur.	Cela	peut	aussi	être	un	enfant	à	l’école	qui	n’a	pas	de	bo>es	chaudes	pour	l’hiver,	ni	manteau.	Cela	
peut	être	une	maman	souffrant	d’une	maladie	et	 incapable	de	 faire	 son	propre	ménage	ou	préparer	 ses	
repas.	Cela	peut	être	une	personne	âgée	qui	souffre	de	solitude	et	malnutriCon.	»	

«	Tous	ces	cas	de	figures	sont	des	occasions	de	faire	le	bien,	comme	il	est	écrit	à	Mon	sujet.	»	

C’est	 dans	 Actes	 10:37-38	 Vous	 savez	 ce	 qui	 est	 arrivé	 dans	 toute	 la	 Judée,	 après	 avoir	 commencé	 en	
Galilée,	à	la	suite	du	baptême	que	Jean	a	prêché	;	vous	savez	comment	Dieu	a	oint	de	l’Esprit	Saint	et	de	
force	 Jésus	de	Nazareth,	qui	allait	de	 lieu	en	 lieu	 faisant	du	bien	et	guérissant	 tous	ceux	qui	étaient	sous	
l'emprise	du	diable,	car	Dieu	était	avec	 lui.	Nous	sommes	témoins	de	tout	ce	qu'il	a	 fait	dans	 le	pays	des	
Juifs	et	à	Jérusalem.	

Nous	 ne	 sommes	 pas	 tous	 capables	 de	 délivrer	 les	 gens	 d’invasions	 démoniaques,	 mais	 nous	 pouvons	
certainement	donner	à	quelqu’un	sur	le	tro>oir	une	bouteille	de	boisson	énergéCque	et	un	sandwich.	Cela	
dépend	 juste	 de	 comment	 vous	 êtes	 dans	 votre	 cœur.	 C’est	 juste	 un	 peCt	 geste,	 mais	 cela	 montre	 la	
genCllesse	 du	 Seigneur.	 En	 donnant	 avec	 amour	 et	 sans	 condiCon,	 vous	 perme>ez	 à	 ce>e	 personne	 de	
découvrir	Jésus	en	VOUS.	Quand	les	gens	découvrent	à	quel	point	Il	est	doux	et	plein	d’amour,	ils	veulent	Lui	
donner	leur	vie.	Mais	ils	n’auront	pas	ce>e	opportunité	si	on	se	contente	de	les	prêcher	en	leur	parlant	de	
leurs	péchés	et	comment	être	sauvé.	Ils	seront	aisément	sauvés	quand	ils	auront	reçu	une	bouffée	de	Jésus.	
Mais	si	vous	leur	donnez	une	bouffée	de	‘pharisianisme’,	ils	vont	se	détourner	de	Jésus.	

Vous	pouvez	donc	préparer	des	peCts	 sacs	dans	 votre	 voiture	quand	vous	 sortez	pour	 vos	 courses,	pour	
pouvoir	 les	 distribuez	 aux	 nécessiteux	 qui	 font	 la	 manche	 dans	 la	 rue.	 Vous	 deviendrez	 un	 exemple	 de	
personne	à	qui	s’adresse	le	verset	qui	dit	:	‘Soyez	béni,	car	vous	M’avez	donné	de	quoi	manger.’	

Le	Seigneur	a	repris	:	«	Une	mission	ou	une	vocaCon	qui	vient	de	Moi,	est	un	très	PRECIEUX	DON	chez	ceux	
dont	 le	 cœur	 est	 bien	 disposé.	 Vous	 commencez	 à	 montrer	 les	 disposiCons	 de	 votre	 cœur	 quand	 vous	
tendez	la	main	vers	quelqu’un	pour	alléger	ses	souffrances.	Je	vois	cela,	et	Je	vous	guide	plus	profondément	
dans	 la	 générosité	 et	 le	 dévouement,	 pour	 finalement	 vous	 bénir	 dans	 votre	 mission,	 quelque	 chose	
parfaitement	adapté	à	vous	depuis	votre	concepCon.	Je	ne	souhaite	pas	que	vous	ignoriez	votre	famille	ou	
que	vous	sacrifiiez	ce	dont	ils	ont	besoin.	Je	veux	que	vous	ameniez	votre	famille	à	parCciper	avec	vous	dans	
ces	œuvres	de	compassion	et	de	charité.	Jamais	Je	ne	vous	donnerai	tant	à	faire	que	vous	seriez	perturbés	
pour	pourvoir	aux	besoins	de	votre	propre	famille.	»	

	«	Peut-être	que	vous	enseignez	le	piano	et	une	pauvre	enfant	a	vraiment	envie	d’apprendre,	mais	sa	famille	
n’a	pas	les	moyens	de	vous	payer	et	n’a	pas	de	piano.	Prenez-la	comme	élève,	prêtez-lui	un	clavier	et	si	elle	
se	montre	prome>euse,	perme>ez-lui	de	poursuivre.	Si	vous	lui	faites	cadeau	du	clavier	il	est	possible	-	ses	
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parents	étant	si	pauvres	–	qu’ils	le	revendent	pour	de	la	nourriture	ou	des	médicaments.	Donc	gardez-le	et	
présentez-le	comme	un	prêt.	»	

	«	Soyez	créaCfs.	Et	tendez	l’oreille	à	la	douce	voix	de	Mon	esprit	qui	vous	formule	des	suggesCons	et	baigne	
votre	cœur	dans	la	chaleur	[du	partage].	C’est	de	ce>e	façon	que	Je	vous	guiderai.	PeCts	pas	par	peCts	pas,	
vous	 conduisant	du	 senCment	de	 compassion	dans	 votre	 cœur,	 jusqu’à	 sa	mise	 en	œuvre	 concrète	dans	
votre	vie.	Commencez	peCt	et	soyez	fidèles	et	constants.	Finalement	vous	saurez	insCncCvement	que	vous	
êtes	 supposés	 aider	 certaines	 personnes	 –	 ou	 pas.	 Vous	 pouvez	 aussi	 uCliser	 vos	 recueils	 de	 promesses	
bibliques	 [pour	obtenir	un/des	 rhema(s)	 :	 une	 réponse	 inspirée	de	 l’Esprit].	Mais	 rappelez-vous	bien	 :	 Je	
murmure	dans	votre	 cœur	pour	que	vous	 tendiez	votre	main	pour	donner.	Au	 fur	et	à	mesure	que	vous	
apprendrez	à	répondre	à	ce>e	incitaCon,	vous	serez	guidés	de	manière	de	plus	en	plus	évidente,	et	Je	vous	
donnerai	votre	diplôme	pour	des	demandes	–	des	oncCons	–	plus	importantes,	 jusqu’à	ce	que	vous	soyez	
fermement	établis	dans	la	mission	de	votre	vie.	»	

«	Soyez	fidèles	et	constants	dans	 les	peCtes	choses,	Mes	très	chers.	Ainsi,	au	moment	du	jugement,	vous	
serez	parmi	 les	brebis.	Venez,	vous	qui	êtes	bénis	par	Mon	Père.	Héritez	du	Royaume	préparé	pour	vous	
depuis	la	fondaCon	du	monde.	»	
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15	AVRIL	2017	-	JÉSUS	DIT	:	EN	DÉPIT	DES	ÉPREUVES,	FAITES	CONFIANCE	À	MES	
PROVISIONS	POUR	VOUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	la	paix	de	Jésus	et	la	confiance	dans	Ses	provisions	triomphent	sur	toutes	nos	peurs.	Amen.	

Certains	se	demandent	peut-être	pourquoi	j’inclus	des	conversaCons	personnelles	avec	le	Seigneur	dans	les	
messages.	C’est	très	simple	:	on	est	tous	dans	le	même	navire	qui	traverse	des	eaux	agitées	–	parfois	des	
eaux	lisses	et	transparentes.	Le	corps	de	Christ	est	un,	et	c’est	bon	pour	nous	de	voir	les	épreuves	que	nous	
traversons	 les	 uns	 les	 autres,	 et	 cela	 nous	 aide	 à	 nous	 connecter	 à	 notre	 doux	 et	 adorable	 Jésus	 qui	 se	
soucie	constamment	de	nous	et	nous	invite	à	discuter	avec	Lui,	tandis	que	nous	traversons	des	épreuves.	Ça	
concerne	 tous	 les	 croyants,	 pas	 une	 poignée	 de	 privilégiés.	 N’est-ce	 pas	 extraordinaire	 que	 nous	 ayons	
l’impression	de	faire	les	mêmes	expériences	aux	mêmes	moments.	Nous	apprenons	tous,	et	nous	avons	Un	
seul	professeur,	et	nous	sommes	dans	la	même	salle	de	classe,	tous	ensemble.	

J’ai	été	accablée	par	des	allergies	pendant	deux	jours,	les	amis.	C’était	une	souffrance	d’intercession	et	elle	
était	si	violente	que	je	ne	pouvais	même	pas	garder	les	yeux	ouverts	pendant	que	j’écoutais	le	Seigneur	et	
tapait	à	l’ordinateur.	C’était	extrêmement	frustrant	et	j’ai	été	obligée	de	retourner	au	lit	à	plusieurs	reprises.	
Ça	a	enfin	cessé	aujourd’hui.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Je	sais	que	cela	a	été	un	dur	moment	pour	toi.	Et	cela	a	été	dur	aussi	à	travers	
le	monde	enCer.	Merci	pour	offrir	tes	souffrances,	Ma	très	chère.	»	

Seigneur,	elles	me	paraissent	être	pas	grand-chose.	

«	Je	sais,	mais	tu	les	donnes	de	bon	cœur,	et	J’apprécie	beaucoup	cela.	»	

Merci	Seigneur	pour	me	donner	la	grâce	pour	les	donner	de	bon	cœur.	

«	Je	t’en	prie,	Ma	chérie.	A	propos,	vous	n’avez	rien	à	craindre	au	sujet	des	menaces	de	guerres	imminentes	
et	rumeurs	de	guerre	–	non,	rien	à	craindre.	En	praCque,	Je	veux	que	vous	vous	plongiez	dans	votre	travail	
et	que	vous	conCnuiez	de	prier	comme	vous	l’avez	fait,	‘Heartdwellers’,	pour	tout	et	pour	un	influx	mondial	
[i.e.	pour	que	cela	impacte	le	monde	enCer].	»	

«	 Les	 gens	 ne	 restent	 pas	 sur	 ce>e	 chaîne,	 à	 moins	 qu’ils	 désirent	 ardemment	 entretenir	 une	 relaCon	
profonde	avec	Moi	et	entendre	Ma	voix,	ou	Ma	douce	 incitaCon.	Ainsi	 certains	 viennent	et	 certains	 s’en	
vont.	 Il	 y	 a	 toujours	 ceux	 qui	 cherchent	 la	 dernière	 trouvaille	 excitante	 et	 les	 dernières	 infos	 sur	
l’Enlèvement.	Il	y	en	a	d’autres,	qui	cherchent	une	relaCon	plus	profonde	avec	Moi.	Et	d’autres	encore,	qui	
sont	matures	en	Moi,	qui	entendent	Ma	voix	clairement	et	désirent	l’entendre	encore	plus.	A	travers	ce>e	
chaîne,	 Je	 confirme	 beaucoup	 de	 leçons	 qu’ils	 ont	 apprises,	mais	 sur	 lesquelles	 ils	 ont	 encore	 quelques	
doutes.	Et	Je	les	introduis	à	certains	mystères	de	leur	rédempCon	et	leur	travail	avec	Moi	pour	sauver	des	
âmes.	»	

«	Les	mensonges	contre	toi	ont	été	très	intenses	ces	derniers	temps	et	cela	Me	peine	profondément	de	voir	
l’innocent	inexpérimenté	se	détourner	de	ce>e	chaîne	à	cause	des	accusaCons	mensongères	portées	contre	
toi	et	Ezekiel.	C’est	très	triste	pour	Moi,	car	J’ai	invesC	tellement,	à	la	fois	dans	ce>e	chaîne	youtube	et	en	
toi.	Et	on	ne	devrait	vraiment	pas	douter	de	ta	sincérité,	Clare.	Mais	certains	ont	des	opinions	très	arrêtées	
sur	la	façon	dont	tu	devrais	présenter	les	choses.	Et	d’autres	sont	vraiment	des	diffamateurs	professionnels	
et	sont	sous	l’influence	de	l’ennemi.	Et	quand	les	peCtes	âmes	se	détournent	parce	qu’ils	ont	entendu	un	
mensonge	diffamant	sur	toi,	Je	souffre.	Je	voulais	leur	apporter	tellement,	et	maintenant	ils	sont	parCs.	»	

«	Mais	Je	vais	toujours	prendre	soin	de	toi	et	Ezekiel,	Clare.	De	même	que	ceux	qui	servent	sur	ce>e	chaîne.	
Donc	ne	te	stresse	pas	quand	certains	disent	des	choses	détestables	-	ta	récompense	au	paradis	est	grande.	
Car	ils	ont	traités	les	prophètes	exactement	de	la	même	manière.	»	

Là	 Il	 reprend	ce	qui	est	dit	en	Luc	6:22-23	 :	Bénis	êtes-vous,	 lorsque	 les	hommes	vous	haïront,	 lorsqu'on	
vous	chassera,	vous	outragera,	et	qu'on	reje>era	votre	nom	comme	infâme,	à	cause	du	Fils	de	l'homme	!	
Réjouissez-vous	en	 ce	 jour-là	et	 tressaillez	d'allégresse,	parce	que	votre	 récompense	 sera	 grande	dans	 le	
ciel	;	car	c'est	ainsi	que	leurs	pères	traitaient	les	prophètes.	
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Ici,	j’ai	quelque	chose	à	vous	raconter	:	la	femme	d’un	ami	très	cher	a	eu	3	expériences	de	mort	imminente	
(NDE)	ces	2	dernières	semaines,	et	elle	a	alors	visité	 le	paradis.	Elle	y	a	vu	une	rue	appelée	″chemin	des	
Heartdwellers″	et	il	y	avait	de	belles	demeures-là	!	

Quand	elle	a	finalement	retrouvé	son	corps	et	a	été	rétablie,	elle	nous	a	fait	partager	ce>e	expérience.	Tout	
ce	que	je	peux	dire	c’est…	Seigneur,	Tu	es	vraiment	merveilleux,	tellement	merveilleux…	!	Et	je	sais	que	nos	
souffrances	ne	sont	pas	vaines.	

Jésus	a	répondu	 :	«	Vous	avez	tous	œuvré	ensemble,	vous	serez	tous	proches	 les	uns	des	autres.	 J’ai	des	
merveilles	et	des	cadeaux	pour	vous	en	réserve,	Mes	ouailles,	dont	vous	n’auriez	 jamais	rêvé	même	dans	
vos	 rêves	 les	 plus	 fous.	 Vous	 avez	 résisté	 à	 la	 tentaCon	 de	 criCquer	 et	 riposter.	 Vous	 avez	 résisté	 à	 la	
tentaCon	de	laisser	tomber	en	disant	‘ce	chemin	n’est	pas	pour	moi’.	Vous	avez	résisté	à	l’envie	de	courir	çà	
et	là	pour	le	dernier	buzz,	engouement	ou	rumeur.	Et	grâce	à	cela,	votre	apostolat	–	les	choses	que	Je	vous	
ai	données	à	faire	–	est	en	train	de	prendre	de	la	maturité,	et	sera	bientôt	un	arbre	qui	remplira	le	jardin	et	
offrira	une	place	aux	oiseaux	pour	faire	leurs	nids	et	élever	leurs	peCts.	»	

«	Comme	Je	suis	heureux	avec	ceux	qui	sont	restés	fidèles	à	Clare	–	vous	qui	n’avez	pas	permis	à	l’ennemi	
de	semer	la	division	à	travers	vous.	»	

Et	là	le	Seigneur	m’a	mis	à	l’esprit	le	canCque	de	l’ascension	dans	Psaumes	;	c’est	le	Psaume	133	:	Voici,	oh	!	
Qu'il	est	agréable,	qu'il	est	doux	pour	des	frères	de	demeurer	ensemble	!	C'est	comme	l'huile	précieuse	qui,	
répandue	sur	la	tête,	descend	sur	la	barbe,	sur	la	barbe	d'Aaron,	Qui	descend	sur	le	bord	de	ses	vêtements.	
C'est	comme	la	rosée	de	l'Hermon,	qui	descend	sur	les	montagnes	de	Sion.	Car	c'est	là	que	l'Éternel	envoie	
la	bénédicCon,	la	vie,	pour	l'éternité.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«Certains	d’entre	vous	œuvrent	pour	Moi	avec	des	ressources	très	faibles,	et	par	
moment	vous	avez	l’impression	que	vous	n’allez	pas	vous	en	sorCr.	Mais	J’ai	toujours	une	provision	qui	vous	
a>end.	Il	peut	y	avoir	parfois	un	passage	difficile	et	même	embarrassant,	qui	menace	votre	fierté,	même.	
Mais	 néanmoins,	 si	 vous	 avez	 été	 fidèles	 à	 uCliser	 vos	 ressources	 pour	 Mon	 royaume,	 Je	 vous	 ferai	
surmonter	ce>e	situaCon.	»	

«	Certains	d’entre	 vous	envisagent	même	de	 lâcher	 ce	que	 J’ai	 commencé	en	 vous	et	 de	 retourner	 à	un	
travail	dans	le	monde.	Où	est	votre	foi	?	Si	vous	savez	que	vous	avez	été	appelés	à	faire	ce	que	vous	faites	
pour	Moi,	alors	Je	pourvoirai	à	vos	besoins.	Les	gens	peuvent	être	inconstants	et	versaCles,	mais	ce	ne	sera	
jamais	Mon	 cas.	 J’autorise	 parfois	 des	 choix	 difficiles	 dans	 votre	 vie,	mais	 très	 souvent	 c’est	 pour	 tester	
votre	amour	et	fidélité,	et	voir	si	vous	êtes	prêts	à	vivre	avec	de	moindres	besoins	pour	Me	servir.	»	

Oh	ça	oui.	Au	cours	de	nos	30	et	quelques	années	de	ministère,	Il	a	permis	que	nous	soyons	vraiment	au	
plus	bas,	niveau	ressources,	et	ça	peut	être	très	humiliant	parfois…	Les	gens	vous	regardent	et	disent	:	"Je	
ne	peux	pas	croire	que	vous	serviez	Dieu,	autrement	Il	ne	vous	laisserait	pas	dans	le	besoin	comme	ça	!"	

Ah	!	Ah	!	Ah	oui,	vraiment	?	Discutez	avec	les	missionnaires	sur	d’autres	conCnents	et	vous	verrez…	

Oui,	Seigneur,	il	y	a	eu	des	périodes	où	l’on	s’est	posé	des	quesCons.	Mais	si	nous	nous	donnons	la	peine	de	
persévérer	et	de	nous	appliquer	davantage	dans	 le	travail	que	Tu	nous	as	donné,	Je	sais	que	Tu	vas	venir	
nous	secourir.	Et	tous	 les	 jours	 je	dois	considérer	ce>e	réalité,	quand	Tu	nous	appelles	à	dépenser	 le	peu	
que	nous	avons	en	bois	de	chauffage	pour	des	familles	qui	souffrent	dans	le	froid.	C’est	toujours	miraculeux	
la	façon	dont	Tu	nous	Cres	de	là,	et	je	me	sens	vraiment	éprouvée	dans	ma	foi	quand	nous	donnons	tout	ce	
que	nous	avons,	sans	avoir	aucune	poire	pour	la	soif.	

Jésus	a	 repris	 :	«	Et	malgré	tout,	 tu	 te	 fais	 toujours	du	souci,	Clare.	Dis-leur	 la	vérité,	 tu	n’es	pas	parfaite	
dans	ta	foi,	loin	s’en	faut.	»	

C’est	vrai,	je	me	laisse	envahir	par	le	doute	et	du	coup	la	peur	s’empare	de	moi.	Pardonne-moi,	Seigneur.	

«	Comment	puis-Je	 t’uCliser	comme	exemple	si	 tu	n’as	pas	des	moments	difficiles	comme	 les	autres	?	 Je	
veux	 qu’ils	 sachent	 qu’aussi	 longtemps	 qu’ils	 M’obéiront,	 ils	 peuvent	 compter	 sur	 Mes	 provisions	 sans	
retenir	leur	souffle.	S’il	vous	plaît,	Mes	ouailles,	ne	rebroussez	pas	le	chemin	de	la	direcCon	que	Je	vous	ai	
fait	prendre	parce	que	vous	rencontrez	des	difficultés	et	souffrances.	Tout	cela	fait	parCe	de	votre	formaCon	
et	 votre	 préparaCon	pour	 les	 cieux.	 Et	 quel	merveilleux	 témoignage	 vous	 êtes	 lorsque	 Je	 subviens	 à	 vos	
besoins	en	plein	milieu	d’une	crise.	J’autorise	ces	tests	pour	de	nombreuses	raisons,	Mes	très	chers,	mais	la	
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plus	importante	est	:	‘Me	faites-vous	confiance	?’	Si	Je	vous	conduis	dans	une	situaCon	de	crise,	Me	faites-
vous	confiance	pour	vous	en	délivrer	?	»	

«	Savez-vous	combien	vivent	d’une	manière	fatale,	juste	pour	pouvoir	me>re	un	toit	sur	leur	tête	?	Ou	bien	
pour	pouvoir	conduire	le	tout	dernier	modèle	de	voiture,	ou	avoir	l’ordinateur	le	plus	récent	et	les	derniers	
équipements	sorCs	?	Tant	ont	abandonné	une	vie	de	périples	pour	Moi	et	d’abandon	à	Moi.	Tant	gaspillent	
de	précieux	dons	qu’ils	ont	reçus	à	la	naissance	parce	qu’ils	veulent	un	revenu	assuré,	la	stabilité,	et	tous	les	
bénéfices.	»	

«	Cependant,	tout	ce	que	Je	vous	garanCs	c’est	la	grâce	pour	surmonter	les	épreuves	-	Ma	grâce	vous	suffit,	
car	Mon	pouvoir	est	rendu	parfait	dans	votre	faiblesse.	Et	Paul	conCnue	en	disant	:	‘Je	me	glorifierai	donc	
bien	plus	volonCers	de	mes	faiblesses,	afin	que	la	puissance	de	Christ	repose	sur	moi.	C'est	pourquoi	je	me	
plais	dans	 les	 faiblesses,	dans	 les	outrages,	dans	 les	 calamités,	dans	 les	persécuCons,	dans	 les	détresses,	
pour	Christ	;	car,	quand	je	suis	faible,	c'est	alors	que	je	suis	fort.’	»	(C’est	dans	2	Corinthiens	12:9-10)	

Jésus	 a	 poursuivi	 :	 «	 Quand	 vous	 a>eignez	 un	 carrefour	 où	 vous	 devez	 prendre	 une	 décision,	 si	 cela	
implique	des	éléments	inconnus,	la	meilleure	chose	à	faire	est	de	Me	rester	fidèles	de	toutes	vos	forces,	et	
d’a>endre	que	Ma	provision	arrive.	Je	ne	veux	pas	décevoir	 les	bonnes	volontés	et	si	vous	travaillez	pour	
Moi,	 amenant	 acCvement	 des	 âmes	 dans	 le	 royaume,	 soyez	 assurés	 que	 quelque	 chose	 va	 arriver	 -	 si	
seulement	vous	persévérez.	»	

Merci	Seigneur,	c’est	vraiment	rassurant	de	t’entendre	répéter	cela	encore	et	encore.	

«	Beaucoup	cessent	de	donner.	Ça	aussi	c’est	une	erreur.	C’est	votre	générosité	qui	Me	conduit	à	pourvoir	
pour	vous,	avec	Ma	générosité.	Je	voulais	que	tu	saches,	Clare,	que	tu	n’es	pas	la	seule	à	avoir	des	moments	
de	doutes.	 Je	permets	cela	en	ce	moment	au	sein	des	croyants	pour	 tester	 leur	alliage	 (allégeance),	 leur	
fidélité	et	leur	engagement	à	Mon	égard	–	en	toutes	circonstances.	Le	Juste	vivra	par	la	foi.	[Romains	1:17]	
Ceux	d’entre	vous	qui	connaissent	bien	Mon	cœur,	qui	vivent	par	la	foi	et	ont	abandonné	ce	qui	vous	a>èle	
au	monde.	»	

«	Je	vous	demande	donc	de	Me	faire	confiance,	Mes	précieux	enfants.	Faites-Moi	confiance,	et	conCnuez	à	
uCliser	votre	énergie	et	vos	ressources	pour	ce	que	J’a>ends	de	vous.	Et	pour	ceux	d’entre	vous	qui	ne	sont	
pas	encore	équipés	pour	leur	mission,	restez	fidèles	et	rappelez-vous	toutes	les	peCtes	âmes	autour	de	vous	
qui	n’ont	pas	de	pain	quoCdien	[NDT	:	Ceux	qui	ne	reçoivent	pas	la	manne	spirituelle	du	Seigneur,	comme	
c’est	 votre	 cas	 sur	 ce>e	 chaîne].	Un	 jour,	 Je	 vous	 recevrai	 dans	 le	 royaume	préparé	 pour	 vous,	 car	 vous	
aurez	subvenu	à	Mes	besoins	à	travers	eux.	»	

«	Ma	bénédicCon	est	sur	vous	maintenant,	avec	un	accroissement	de	la	foi	dans	vos	oreilles	a>enCves.	Je	
vous	aime	et	Je	vous	encourage	:	poursuivez	dans	la	direcCon	que	J’ai	établie	pour	vous.	Ne	vous	retournez	
jamais.	Il	y	a	des	choses	merveilleuses	qui	vous	a>endent	sur	votre	parcours.	»	
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6	MAI	2017	-	JÉSUS	DIT	:	IL	Y	A	UN	TEMPS	POUR	LÂCHER	PRISE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	les	douces	consolaCons	de	notre	Sauveur,	Jésus,	réconfortent	et	forCfient	nos	cœurs.	

Les	amis,	quand	vous	avez	œuvré	pour	le	bien	d’une	âme	mais	qu’elle	refuse	ces	grâces,	savez-vous	que	ces	
grâces	 ne	 sont	 pas	 perdues	 ?	 Le	 Seigneur	 les	 applique	 ailleurs,	 pour	 le	 bien	 d’une	 autre	 âme,	 qui	 va	 y	
répondre.	

Jésus	a	commencé	:	«	Quand	vous	avez	fait	tout	ce	que	vous	pouviez	dans	une	situaCon	donnée	et	que	rien	
ne	change,	il	est	temps	de	lâcher	prise.	Quand	vous	vous	êtes	invesCs	et	que	rien	ne	bouge,	il	est	temps	de	
couper	la	corde	d’amarrage	et	laisser	s’éloigner…	»	

«	Vous	avez	traversé	beaucoup	de	turbulences	ces	dernières	semaines	et	même	ces	derniers	mois.	Et	vous	
avez	honoré	Ma	volonté	dans	toutes	les	situaCons.	Maintenant	il	est	temps	de	laisser	cela	derrière	vous	–	
vous	 qui	 vous	 êtes	 consacrés	 à	 Moi.	 Je	 suis	 toujours	 souverain.	 Un	 processus	 a	 été	 iniCé.	 Il	 ne	 vous	
apparCent	pas	de	 voir	 son	achèvement.	Mais	 il	 vous	 apparCent	de	M’obéir	 et	 honorer	mon	Cming,	mes	
saisons.	En	d’autres	mots,	Je	ne	vais	pas	Me	ba>re	éternellement	avec	l’homme.	Je	vais	finir	par	le	laisser	
aller	dans	la	direcCon	qu’il	s’est	choisie.	»	

Et	là	le	Seigneur	a	fait	allusion	à	une	âme	pour	laquelle	nous	nous	sommes	ba>us	dernièrement…	

	«	Je	sais	que	tu	te	demandes	si	finalement	il	y	a	jamais	eu	la	moindre	sincérité	dans	toute	ce>e	histoire.	
Oui,	 il	 y	avait	bien	de	 la	 sincérité	de	 la	part	de	ce>e	âme,	mais	elle	 s’est	précipité	dans	des	eaux	où	elle	
n’avait	plus	pied	et	s’est	enfoncée…	alors	qu’elle	pensait	pouvoir	conquérir	le	monde.	»	

	«	Mes	enfants,	 il	y	a	des	 limites	que	J’ai	 tracées	pour	vous,	pour	définir	votre	sphère	de	vie.	Si	vous	Me	
suivez	depuis	un	moment,	ces	limites	sont	très	sûres.	Cependant,	certaines	âmes	ont	tendance	à	s’agiter	et	
veulent	 s’a>aquer	à	d’autres	 territoires,	or	elles	ne	 sont	pas	prêtes	pour	cela.	Quand	elles	agissent	ainsi,	
elles	se	me>ent	en	grand	danger	et	se	comprome>ent.	»	

	 «	 Le	 simple	 fait	 que	 vous	 ayez	 du	 succès	 dans	 un	 domaine	 ne	 signifie	 pas	 qu’il	 vous	 est	 offert	 de	 vous	
engager	 dans	 tous	 les	 domaines	 sans	 précauCon.	 Quand	 une	 âme	 veut	 avoir	 raison,	 un	 million	 de	
jusCficaCons	sont	données	pour	 suivre	 la	manière	de	 faire	qu’elle	adopte.	Une	 telle	âme	est	 très	 facile	à	
tromper,	car	elle	se	laissera	aisément	convaincre	par	l’idée	fla>euse	que	ce	qu’elle	veut	faire	lui	vient	d’en-
haut…	»	

«	Ce	n’est	pas	du	tout	le	cas,	Mes	très	chers.	Avec	l’esprit	d’ambiCon,	une	âme	perd	facilement	de	vue	les	
limites	que	J’ai	tracées	pour	elle.	Le	ciel	est	une	limite,	et	elle	veut	le	dépasser.	Ca	tu	ne	pouvais	pas	le	voir	
venir.	Mais	 tu	pouvais	 voir	d’autres	 choses	venir,	des	 signes	de	mauvais	augure.	Et	 ce	que	 tu	as	 vu,	 s’est	
effecCvement	produit.	Cela	me	peine	de	voir	une	de	Mes	âmes	tomber	dans	le	nuage	de	l’auto-saCsfacCon	
et	 de	 l’auto-encensement.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 Je	 suis	 si	 lent	 à	 offrir	 des	 promoCons	 et	 des	
récompenses.	Il	n’y	a	rien	de	plus	dangereux	pour	soi-même	qu’un	esprit	excessivement	confiant.	Tu	as	vu	
l’effet	de	ce>e	imprudence	dans	ta	propre	vie.	»	

«	Mes	enfants,	quand	Je	vous	donne	un	don,	vous	devez	le	garder	près	de	votre	cœur.	Si	vous	le	criez	sur	les	
toits	et	que	vous	vous	en	vantez,	un	voleur	qui	se	Cent	à	l’affut	vous	en	dépouillera	certainement.	Plus	vous	
parlez,	 plus	 vous	 faites	 la	 publicité,	 plus	 vous	 avancez	dans	 votre	don	 sans	 un	œil	 prudent,	 et	 plus	 vous	
risquez	de	le	perdre.	Je	souhaite	que	vous	prospériez	dans	le	don	que	Je	vous	donne.	Mais	que	cela	ne	vous	
amène	pas	à	marcher	vers	ce	que	les	anges	redoutent.	»	

«	Appliquez-vous	pour	obtenir	des	progrès	stables,	mais	n’imaginez	pas	être	imperméables	aux	erreurs	ou	
être	d’office	victorieux	dans	 toutes	 les	batailles.	En	 fait	 il	est	plus	sûr	de	préparer	votre	cœur	au	 fait	que	
vous	 ferez	 des	 erreurs	 en	 avançant.	 Les	 erreurs	 sont	 inévitables	 et	 sont	 une	 parCe	 vitale	 de	 tout	
apprenCssage.	Ne	pensez	pas	avoir	raison	en	toutes	circonstances.	Au	contraire	soyez	a>enCfs	à	ceux	qui	
sont	plus	avancés	dans	 leur	chemin	de	vie,	pour	vous	conseiller,	 lorsque	vous	avancez	dans	de	nouveaux	
territoires.	De	ce>e	façon	vos	progrès	seront	sécurisés	et	harmonieux.	»	

«	C’est	très	difficile	de	récupérer	une	âme	dans	l’erreur,	après	qu’elle	ait	fait	de	remarquables	progrès.	L’égo	
est	 tellement	 fla>é	 qu’il	 est	 presqu’impossible	 d’abandonner	 ce>e	 image	 victorieuse,	 elle	 résiste	 à	 tout.	
Chuter	en	public	s’accompagne	d’un	embarras	épouvantable.	»	
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«	Cependant,	ceux	qui	confessent	leurs	chutes	fréquemment,	et	n’ont	aucune	image	à	protéger	gèrent	leurs	
chutes	 avec	une	plus	 grande	 facilité	 et	 avec	modesCe.	 Est-ce	 ça	 l’humilité	 ?	Oui,	 car	 ceux-là	ne	 sont	pas	
montés	sur	des	sommets	pour	être	comme	Dieu,	mais	au	contraire,	ceux-là	sont	restés	bas,	proches	du	sol,	
où	il	est	facile	de	se	reme>re	d’une	chute,	et	où	aucune	dissimulaCon	n’est	nécessaire	–	 la	vérité	pure	et	
simple	suffit.	Mais	pour	ceux	qui	s’accrochent	à	leur	amour-propre,	à	leur	image	devant	l’homme,	le	recours	
à	la	tromperie	est	fréquent,	pour	pouvoir	couvrir	leur	fragilité	et	leurs	erreurs.	»	

«	Comme	c’est	triste.	Cela	devient	une	ficelle	de	mensonges	sans	fin,	pour	couvrir	et	retrouver	son	statut	
devant	 l’homme	 –	 chaque	 nouveau	 mensonge	 plus	 élaboré	 que	 le	 précédant	 –	 jusqu’à	 ce	 que	 tout	 le	
monde	se	lasse	de	ce	qui	est	devenu	évident,	et	alors	ce>e	âme	est	dépouillée	jusqu’à	retourner	à	un	son	
état	de	rien-du-tout.	C’est	à	ce	moment-là	que	la	réformaCon	est	possible,	sauf	si	ce>e	âme	n’en	a	pas	la	
volonté.	»	

«	Je	vous	ai	dit	plus	d’une	centaine	de	fois,	Mes	fiancées	:	n’ayez	pas	peur	de	faire	une	erreur.	Ne	dissimulez	
rien.	Soyez	honnêtes	en	toute	chose.	Vous	souffrirez	sans	doutes	des	reproches	de	l’homme,	mais	que	vous	
importe,	lorsque	vous	vous	tenez	devant	votre	Dieu	dans	l’humilité,	sans	prétenCon,	sans	faux-semblant	–	
avec	l’innocence	d’un	enfant.	»	
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8	MAI	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	ÊTES	LE	MIRACLE	QUI	MARCHE	DANS	LA	FOI	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	Jésus	nous	donne	à	tous,	‘Heartdwellers’,	le	courage	dont	nous	avons	besoin	pour	marcher	
dans	notre	desCnée,	ayant	pleinement	confiance	en	Lui	pour	nous	soutenir.	Amen.	

Mes	amis,	hier	soir	j’ai	eu	une	percée	avec	ma	musique,	une	véritable	sensaCon	de	fluidité	dans	l’Esprit.	Les	
obstacles	et	les	craintes	étaient	vaincus,	alors	que	je	me	suis	appliquée	à	obéir	en	me	me>ant	au	travail	et	
en	écoutant	mon	inspiraCon.	C'est-à-dire…	après	avoir	enchaîné	l’ennemi	[avec	la	Prière	d’Enchaînement]	et	
avoir	prié	pour	recevoir	la	grâce	et	la	faveur	de	Dieu.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	A>endez-vous	à	ce	que	J’agisse.	Quand	vous	allez	de	l’avant	avec	espoir	–	tout	
parCculièrement	lorsque	votre	foi	est	éprouvée	–	mais	que	vous	vous	accrochez	fermement	à	la	corde	de	
grâce	qu’est	Ma	fidélité,	a>endez-vous	à	ce	que	J’intervienne.	»	

«	 Beaucoup	 d’entre	 vous	 ne	 vont	 pas	 de	 l’avant	 comme	 Je	 le	 voudrais	 de	 votre	 part,	 parce	 que	 vous	
a>endez	un	miracle.	Perme>ez-Moi	de	vous	dire	que	le	miracle	que	vous	a>endez	c’est	vous-même	allant	
de	l’avant	contre	toute	probabilité.	Vous	Me	glorifiez	plus	que	jamais	lorsque	votre	foi	est	en	baisse	et	que	
malgré	tout,	vous	vous	y	accrochez	et	poursuivez	votre	marche	en	avant.	Clare	a	eu	une	percée	hier	soir	
pour	ce>e	raison	précise.	Elle	avait	confiance	dans	le	fait	que	J’allais	agir,	bien	qu’elle	ne	connaissait	pas	les	
détails.	 Tout	 ce	 qu’elle	 savait,	 c’est	 que	 Je	 lui	 avais	 promis	 –	 au	 travers	 de	 différentes	 personnes	 –	 que	
l’oncCon	 allait	 lui	 être	 donnée.	 Donc,	 espérant	 sans	 avoir	 aucun	 signe,	 elle	 a	 décidé	 de	 sauter	 dans	 sa	
desCnée…	et	Je	lui	ai	révélé	un	nouveau	don	qui	s’est	manifesté	au	travers	de	sa	foi.	»	

«	Mes	 enfants,	 vous	 êtes	 vous-même	 le	miracle	 lorsque	 vous	 vous	 lancez	 dans	 quelque	 chose	 avec	 foi.	
Quand	vous	restez-là	assis	en	M’a>endant,	vous	n’êtes	une	source	d’inspiraCon	pour	personne.	Savez-vous	
qu’au	 strict	minimum,	 vous	 -	 en	 tant	 que	 ChréCen	 –	 êtes	 censés	 encourager	 les	 autres	 à	 tenir	 bon,	 par	
l’exemple	de	vos	décisions	fermes	à	avancer	dans	votre	desCnée	?	»	

«	Clare	a	commencé	à	trembler	quand	elle	a	commencé	Mon	portrait,	après	sa	déclaraCon	audacieuse	que	
Je	 le	 ferai	à	 travers	elle	et	qu’il	 recevrait	Mon	oncCon.	 Je	veux	que	vous	voyiez	Mes	yeux	–	 l’amour	dans	
Mes	yeux	–	l’expression	de	Ma	bouche	et	de	Mon	visage	qui	révèlent	que	Je	fonds	d’émoCon	quand	Je	suis	
en	présence	de	Ma	fiancée.	Comment	pouvez-vous	comprendre	cela	sans	une	illustraCon	que	vous	pouvez	
contempler	?	Oui,	 le	secret	de	Ma	nostalgie	et	de	Mon	amour	pour	vous	est	capturé	dans	l’expression	de	
Mon	visage	–	si	ouvert,	si	amoureux	et	si	chaleureux.	»	

«	Mais	 qu’en	 serait-il	 si	 elle	 s’était	 assise	 tout	 en	 se	 disant	 :	 ‘En	 fait,	 je	 crois	 que	 je	 devrais	 essayer	 de	
prendre	des	cours	de	dessin/peinture	avant	de	commencer	Son	portrait.’	Quel	genre	de	foi	cela	aurait	été	?	
Ne	suis-Je	pas	plus	compétent	en	maCère	de	créaCon	que	n’importe	laquelle	des	créatures	que	J’ai	créées	
sur	 ce>e	 terre	 ?	 Alors,	 ne	 puis-Je	 pas	 dépeindre	 fidèlement	Mes	 expressions	 d’amour	 au	 travers	 de	 ce	
vaisseau,	Clare,	qui	n’a	aucun	talent	par	elle-même	?	Oui,	c’est	 la	raison	pour	 laquelle	Je	 l’ai	choisie	elle	 :	
aucun	talent,	 très	peu	d’expérience…	rien	à	voir	avec	 l’arCste	expert-en-médecine-légale	dont	elle	admire	
tant	le	travail.	»	[Jésus	fait	allusion	à	Ray	Downing	et	son	travail	arCsCque	à	parCr	du	linceul	de	Turin.	

«	Mais	sachez	que	pour	créer	une	œuvre	qui	communique	Mon	amour	de	façon	convaincante,	vous	devez	
vivre,	demeurer,	respirer	et	agir	au	travers	de	Mon	cœur.	Vous	devez	Me	connaître	de	manière	 inCme	de	
façon	 à	 pouvoir	 illustrer	Mon	 amour	 pour	 chacun	 d’entre	 vous.	 Elle	 n’avait	 aucun	 talent	mais	 beaucoup	
d’amour,	 et	 une	 certaine	 familiarité	 avec	 Moi.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 Je	 l’ai	 choisie	 pour	 faire	 ce	
portrait.	»	

«	Maintenant,	dois-Je	vous	rappeler	que	Je	vous	ai	trouvés	habitant	dans	Mon	cœur	?	[Il	parle	à	Ses	fidèles	
Heartdwellers]	Et	c’est	ce	qui	vous	qualifie	pour	une	mission	qui	conduira	Ma	fiancée	plus	proche	de	Mes	
bras	mêmes.	L’âge	n’est	pas	un	obstacle.	La	maladie	n’est	pas	un	obstacle.	Le	manque	d’expérience	n’est	pas	
un	obstacle.	Aucune	de	ces	choses	qui	 importent	au	monde,	ne	qualifie	quiconque	pour	entreprendre	un	
travail	pour	Moi.	Seul	l’amour	et	une	connaissance	inCme	de	Moi	le	perme>ent.	»	

«	Mère	Térésa	avait	cet	amour	et	ce>e	connaissance	de	Moi,	ajouté	à	ses	qualités	en	tant	que	professeur	au	
service	des	riches.	Quand	elle	a	entendu	Mon	appel	à	servir	les	plus	pauvres	parmi	les	pauvres,	elle	n’avait	
pas	de	ressources,	pas	de	locaux,	pas	de	médicaments,	pas	de	nourriture,	pas	de	salaire.	Elle	n’avait	rien…	
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excepté	un	cœur	plein	d’amour,	d’obéissance	et	de	foi	pour	Moi.	C’est	ce	qui	a	accompli	l’impossible	alors	
même	qu’elle	était	constamment	persécutée	dans	son	travail	à	pourvoir	aux	besoins	des	pauvres.	 J’ai	 fait	
miracle	sur	miracle	sur	miracle	pour	elle,	en	raison	de	sa	foi	en	Moi	qui	lui	donnait	l’assurance	que	Je	ferais	
les	choses	nécessaires	à	travers	elle.	Elle	n’a	pas	a>endu	d’avoir	les	fonds,	elle	n’a	pas	a>endu	d’avoir	des	
travailleurs	 pour	 la	 rejoindre.	 Elle	 est	 sorCe	 de	 l’environnement	 sécure	 et	 des	 approvisionnements	
confortables	du	couvent	pour	se	retrouver	dans	le	monde	hosCle	des	rues	de	Calcu>a,	pleines	de	maladies,	
de	voleurs,	de	musulmans,	d’indous	–	plein	de	mépris	et	de	moqueries	pour	ce>e	femme	chréCenne.	»	

«	C’est	ce	que	Je	demande	à	ceux	de	Mes	enfants	qui	sont	indolents	et	apathiques…	Vous	vous	embourbez	
dans	 votre	 lie	 [au	 sens	de	 Sophonie	 1:12]	 a>endant	 que	quelqu’un	 se	présente	 et	 vive	 votre	 foi	 à	 votre	
place.	Non,	non	!	Je	vous	ai	donné	mandat	pour	aller	de	l’avant,	et	personne	ne	va	venir	et	faire	tomber	du	
ciel	un	peCt	colis	remplis	d’iniCaCves	et	de	provisions	dans	vos	mains.	»	

«	Vous	trouverez	les	instrucCons	et	les	provisions	chaque	maCn	quand	vous	venez	à	Moi	dans	l’adoraCon	et	
la	 prière.	Vous	 allez	 entrer	 dans	 la	 prière	nus	 et	 aveugles	 et	 vous	 en	 sorCrez	pleinement	 vêtus	dans	Ma	
grâce	–	informés,	avec	les	yeux	grands	ouverts	face	aux	possibilités	à	venir.	Je	vous	exhorte	à	sorCr	de	votre	
moule	de	complaisance.	»	

«	Certains	d’entre	vous	ont	traîné	les	pieds	parce	que	l’Enlèvement	va	se	produire	demain	–	c’est	du	moins	
ce	que	 l’on	vous	dit.	Et	combien	de	 lendemains	sont	passés,	sans	aucun	résultat	de	votre	part	?	Certains	
d’entre	 vous	 reCennent	 leur	 souffle	parce	qu’on	vous	a	 fait	 croire	que	 la	première	bombe	 lancée	par	un	
sous-marin	de	la	Corée	du	Sud	est	désormais	sur	le	point	d’arriver	à	tout	instant.	Combien	de	temps	avez-
vous	gaspillé	à	a>endre	?	»	

«	A	 côté	de	 cela,	 comment	pouvez-vous	 savoir	 si	 Je	ne	 suis	pas	en	 train	de	 vous	 appeler	 à	une	 certaine	
place/posiCon	en	vue	d’un	événement	futur	?	Vous	n’avez	aucun	moyen	de	le	savoir.	Vous	vous	contenter	
de	regarder	les	mauvaises	sources	d’informaCon	et	a>endez	ce	qu’ils	disent	qui	va	arriver.	Savez-vous	que	
certaines	personnes	se	font	des	milliers	de	dollars	chaque	semaine	pour	vous	garder	en	haleine,	sur	le	bord	
de	vos	sièges	?	En	effet,	on	se	sert	de	vous.	»	

«	Votre	faiblesse	est	la	peur,	de	sorte	qu’il	vous	faut	la	dernière	info	sur	ce	qui	pourrait	vous	arriver	demain.	
Alors	 que	 vous	 devriez	 jeter	 ces	mises	 en	 garde	 au	 vent	 et	œuvrer	 dans	 quelque	 chose	 pour	 un	monde	
meilleur	–	tant	qu’il	y	a	encore	le	temps	de	le	faire.	»	

«	 Mais	 J’a>ends	 toujours…	 Je	 suis	 contrarié	 que	 vous	 n’ayez	 pas	 encore	 agi,	 vous	 appuyant	 sur	 les	
promesses	 que	 Je	 vous	 ai	 faites.	 Je	 veux	 que	 vous	 soyez	 dans	 les	 disposiCons	 qui	 vous	 perme>ent	 de	
recevoir	 des	 grâces	 des	 Cieux	 –	 lesquelles	 ont	 seulement	 commencé	 à	 descendre	 sur	 ceux	 qui	 vont	 de	
l’avant	avec	rien.	J’ai	beaucoup	en	réserve	pour	vous,	mais	vous	allez	rater	cela	si	vous	ne	vous	me>ez	pas	
maintenant	à	répondre	à	votre	appel.	Vous	savez	ce	que	J’ai	mis	sur	votre	cœur.	Maintenant	agissez	à	parCr	
de	cela.	Arrêtez	de	reme>re	au	lendemain.	Marchez	dans	votre	desCnée,	main	dans	la	main	avec	Moi.	Je	
vous	 placerai	 sous	 le	 robinet	 de	 gloire,	 et	 vous	 serez	 effecCvement	 dotés	 des	 capacités	 dont	 vous	 avez	
besoin.	Mais	ce	ne	sera	pas	le	miracle	que	les	autres	verront.	Non,	le	miracle,	ce	sera	vous	qui	marchez	dans	
la	foi	avec	rien.	Et	c’est	cela	qui	les	convaincra	que	Je	suis	réel,	quand	Ils	verront	que	Je	pourvois	pour	vous	
et	que	Je	vous	amène	de	plus	en	plus	loin	dans	votre	desCnée	en	constante	expansion.	»	

«	Venez	maintenant.	J’ai	assez	raisonné	avec	vous.	Faisons	ces	premiers	pas	ensemble.	Courage	!	Je	ne	vous	
abandonnerai	 pas	 aux	 désirs	 de	 vos	 ennemis.	 Au	 contraire,	 Je	 vous	 couvrirai	 et	 vous	 protégerai	 et	 vous	
professerez	la	fidélité	de	votre	Dieu	aux	naCons.	»	
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18	MAI	2017	-	JÉSUS	PARLE	DES	ATTAQUES	SPIRITUELLES	ET	RÉPOND	SUR	LA	PROXIMITÉ	
DE	L’ENLÈVEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	a	commencé	 :	«	Comme	Je	vous	 l’ai	déjà	dit	Mes	bien-aimés,	à	chaque	mouvement	de	Dieu	
[chez	une	âme]	3	démons	sont	assignés	:	peur,	doute	et	scrutaCon.	Ces	derniers	apportent	avec	eux	les	plus	
peCts	démons	indispensables	pour	saboter	votre	travail	et	votre	desCn.	»	

«	Le	doute	apporte	la	perte	de	foi,	la	crainte	apporte	des	esprits	menteurs	d’échec,	me>ant	en	cause	votre	
passé,	et	 vous	 chuchotant	que	vous	échouerez	dans	 le	 futur	 comme	vous	avez	échoué	dans	 le	passé.	 La	
scrutaCon	-	ou	passage	au	crible	-	apporte	toutes	sortes	d’insécurités	à	propos	de	la	nature	du	travail	que	
vous	 faites,	sa	qualité…	 ‘Reste-t-il	assez	de	temps	pour	 le	 faire’...	 ‘Ai-je	 les	ressources	nécessaires	?	Est-ce	
que	je	ne	manque	pas	de	talent	pour	ça	?’	Des	obstacles	comme	la	maladie,	des	esprits	vagues	de	confusion	
et	de	désorientaCon.	Tout	cela	est	apporté	par	l’esprit	de	scrutaCon.	»	

«	Les	pouvoirs	des	airs	sont	comme	d’immondes	balles	gluantes	qui	suintent	une	maCère	visqueuse	toxique	
au-dessus	 de	 votre	 esprit,	 et	 votre	 corps	 –	 si	 vous	 le	 leur	 perme>ez.	 Vous	 devez	 percer	 ça	 et	 vous	 en	
ne>oyer.	Ils	travaillent	sur	vous	pendant	votre	sommeil,	de	sorte	que	quand	vous	vous	réveillez,	vous	vous	
sentez	perdus	et	écrasés	sous	le	poids	de	la	vie.	»	

«	 La	 première	 chose	 à	 faire	 dans	 la	 journée	 est	 de	 rejeter	 ces	 choses	 qu’on	 veut	 vous	 faire	 croire,	 et	
proclamer	les	promesses	que	Je	vous	ai	faites.	Oui,	vous	pouvez	aussi	faire	appel	à	Moi	pour	vous	purifier,	
mais	cela	vous	laisse	avec	le	travail	difficile	de	devoir	confesser	la	vérité	-	une	fois	les	mensonges	délogés.	»	

«	J’ai	bien	aimé	notre	discussion	dans	l’esprit	quand	tu	pensais	que	tu	te	parlais	intérieurement	à	toi-même.	
(Il	a	ri…	!).	Depuis	le	temps,	Clare,	tu	devrais	reconnaître	lorsque	nous	avons	une	conversaCon…	!	»	

«	Tu	as	été	préoccupée	dernièrement	au	sujet	des	indices	que	Je	t’ai	donnés	à	divers	moments,	à	propos	de	
l’Enlèvement.	Ce	que	Je	veux	te	dire,	c’est	que	cela	RESPECTE	TOUJOURS	le	calendrier	[que	Je	t’ai	donné].	Je	
ne	 vais	 pas	 commenter	 d’une	 façon	 ou	 d’une	 autre	 le	 Cming.	 Donc	 n’essaie	 pas	 de	m’exCrper	 d’autres	
informaCons.	 Je	te	dirai	ce	que	tu	as	besoin	de	savoir,	quand	tu	auras	besoin	de	 le	savoir.	Mais	 il	est	vrai	
qu’il	 y	 a	 beaucoup	 de	 chaînes	 qui	 parlent	 de	 telle	 catastrophe,	 tel	 échec,	 la	 bombe,	 l’a>aque	
électromagnéCque,	 la	Corée	du	Nord,	 la	comète,	 les	 tsunamis,	et	 la	première	 frappe	aérienne	provenant	
d’eux	ou	de	nous.	 Les	bavardages	occupent	une	place	de	plus	en	plus	 importante.	Mais	merci	de	ne	pas	
céder	à	la	curiosité	et	de	rester	fermement	dans	Ma	présence.	Oh	merci	pour	cela,	Ma	fiancée.	»	

«	 Cependant	 Je	 souhaite	 dire	 une	 chose	 :	Mes	 très	 chers,	 vous	 pouvez	 explorer	 à	 travers	 internet	 tout	
enCer,	et	trouver	le	dernier	songe,	la	dernière	mise	en	garde,	les	dernières	nouvelles	fracassantes,	qui	sont	
conçues	pour	vous	faire	tourner	en	rond.	Mais	si	vous	le	prenez	comme	une	opportunité	de	jeûner	et	prier,	
parce	que	ces	infos	sont	effrayantes,	alors…	c’est	bien	pour	vous.	En	revanche,	si	vous	ne	cessez	de	stocker	
de	la	nourriture	et	de	vous	préparer,	alors	vous	avez	perdu	le	point	focal	que	J’ai	à	cœur	pour	vous.	Dois-Je	
le	dire	à	nouveau,	et	pour	la	nième	fois	?	Je	veux	que	vous	ameniez	des	âmes	;	en	uClisant	les	méthodes	
que	Je	vous	ai	conseillées	dans	les	récents	messages.	»	

«	Oui	l’Enlèvement	aura	lieu.	Tout	le	monde	parle	de	cela	et	essaie	de	deviner	quand	il	va	se	produire.	C’est	
incroyable	que	toutes	ces	alertes	de	tsunamis	et	autres	-	tel	que	la	comète	–	ne	se	produisent	toujours	pas,	
presque	comme	si	elles	étaient	infondées.	»	

«	 J’ai	 effecCvement	 besoin	 de	 vos	 prières	 et	 jeûnes,	 mais	 pas	 de	 vos	 humeurs	 incessantes	 qui	 ne	 vous	
rendent	capables	de	penser	qu’à	une	seule	chose,	votre	propre	sécurité	et	 celle	de	vos	proches,	pour	 se	
préparer	pour	les	évènements.	C’est	une	uClisaCon	égoïste	de	votre	temps	et	cela	pourrait	tout	à	fait	vous	
coûter	l’Enlèvement.	»	

«	Pendant	que	vous	a>endez,	Je	vous	ai	donné	ce>e	chaîne	et	d’autres	(mais	en	très	peCts	nombres)	pour	
vous	 guider	 dans	 ce	 que	 vous	 devez	 faire	 dans	 cet	 intervalle	 [de	 temps].	 C’est	 une	 place	 où	 vous	 vous	
forCfiez	 et	 gagnez	 en	 inspiraCon,	 pour	 conCnuer	 à	 culCver	 vos	 dons	 et	 votre	 desCnée.	 Et	 si	 vous	 passez	
votre	 temps	 à	 boire	 les	 mauvaises	 nouvelles	 –	 dont	 certaines	 ont	 été	 volontairement	 manipulées	 pour	
servir	des	intérêts	personnels,	vous	êtes	trompés,	et	vous	vous	me>ez	en	danger.	»	
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«	Ceux	qui	s’occupent	de	Mes	affaires,	Je	les	protégerai.	Ceux	qui	s’occupent	de	leurs	propres	affaires…	eh	
bien,	ils	s’affairent	à	se	protéger	eux-mêmes.	Ils	n’ont	donc	pas	besoin	de	Moi	pour	les	aider.	Ils	ne	prêtent	
pas	 a>enCon	 aux	 pauvres	 car	 leur	 argent	 part	 dans	 l’achat	 de	 matériel	 pour	 survivre.	 Cela	 aurait	 été	
tellement	 préférable	 pour	 eux	 s’ils	 avaient	 dépensé	 cet	 argent	 pour	 nourrir	 les	 pauvres	 qui	 sont	 sans	
nourriture	ce	jour-là…	»	

«	 Mais	 avançons,	 Je	 voudrais	 vous	 dire,	 Mes	 très	 chers	 :	 persévérez	 !	 Je	 viens	 vous	 délivrer	 des	 toiles	
enchevêtrées	 de	 l’ennemi,	 qui	 révise	 sans	 cesse	 ses	 méthodes	 pour	 vous	 ralenCr,	 et	 même	 voler	 vos	
desCnées.	 Il	y	a	des	moments	où	vous	devez	foncConner	uniquement	par	la	foi,	sans	le	moindre	soupçon	
d’inspiraCon.	Je	ne	vous	éprouverai	pas	au-delà	de	vos	capacités,	mais	j’uCliserai	ces	moments	éprouvants	
pour	appliquer	des	grâces	à	la	situaCon	mondiale,	et	parCculièrement	en	Amérique	-	pour	le	Président	qui	
est	a>aqué	avec	acharnement	par	l’élite	au	pouvoir.	»	

«	C’est	une	bataille	féroce,	Mes	ouailles,	et	Donald	a	besoin	de	vos	prières	et	de	vos	résoluCons	à	avancer	
avec	 vos	 vies.	 Jamais	 dans	 toute	 l’histoire	 de	 l’humanité,	 le	 mal	 n’a	 proliféré	 au	 degré	 qu’il	 a	 a>eint	
aujourd’hui.	Jamais.	Le	mal	a	détruit	les	vies	d’un	nombre	incalculable	de	jeunes	gens,	et	ceux	qui	se	sont	
ba>us	pour	garder	leur	situaCon,	juste	pour	rester	en	vie.	Le	découragement	est	si	profond	et	lourd,	que	Je	
dois	envoyer	des	équipes	d’anges	pour	faire	retourner	le	flux	dans	l’abîme,	de	peur	que	plus	personne	ne	
Cenne	debout.	»	

Ça,	je	l’ai	vu	:	J’ai	vu	des	anges	qui	venaient	et	toute	ce>e	maCère	visqueuse	formait	un	courant	qui	était	sur	
le	point	de	se	déverser	sur	une	ville	tout	enCère,	comme	un	barrage	qui	explose,	mais	c’était	de	la	maCère	
gluante.	Et	j’ai	vu	les	anges	venir	et	ils	l’ont	bloquée	et	l’ont	fait	dévier	dans	l’abîme.	Et	la	terre	s’est	ouverte	
et	cela	a	coulé	à	l’intérieur	de	la	terre,	dans	l’abîme.	

Jésus	a	repris	:	«	Néanmoins	ces	pouvoirs	démoniaques	conCnuent	et	Je	vous	appelle	à	persévérer,	sachant	
que	Ma	nature	est	FIDÈLE.	Persévérez	même	quand	cela	semble	sans	espoir.	Reprenez	là	où	vous	vous	éCez	
arrêtés	avec	votre	desCnée.	Et	conCnuez	d’avance	par	pure	bonne	volonté,	et	 la	connaissance	que	Je	suis	
dans	votre	camp.	»	

«	 J’encourage	 les	autres	autour	de	vous	à	prier	et	 chercher	Ma	 face,	et	 Je	 les	aiderai	aussi.	 Il	 y	aura	des	
percées,	mais	seuls	ceux	qui	sont	forts	peuvent	survivre	à	ces	tacCques.	Or	rappelez-vous	que	lorsque	vous	
êtes	faibles,	c’est	là	que	Je	suis	le	plus	fort,	travaillant	au	travers	de	votre	faiblesse.	Ne	comptez	donc	pas	sur	
vos	propres	facultés,	mais	sur	Ma	fidélité	et	votre	résoluCon	à	rester	debout	et	avancer.	»	

«	Et	pour	ce	qui	est	des	détracteurs	qui	a>aquent	ce>e	chaîne,	Je	vous	demande	:	Qu’avez-vous	fait	pour	
Moi,	dernièrement	?	»	

«	Oh	bien-sûr,	vous	avez	le	dernier	mot,	sur	le	dernier	scénario	de	la	fin	du	monde.	Mais	pendant	ce	temps,	
qu’avez-vous	fait	pour	Moi	?	Je	ne	souhaite	pas	que	vous	soyez	parmi	les	boucs.	Mais	c’est	votre	décision,	
pas	la	Mienne.	Je	vous	ai	dit	ce	qui	est	bon	et	profitable	à	faire,	pour	vous.	Vous	êtes	libres	de	le	faire	ou	
pas.	Je	n’a>ribue	pas	de	posiCon	à	 l’homme,	 l’homme	choisit	sa	propre	posiCon	:	brebis	ou	boucs,	par	 la	
façon	dont	il	vit	et	se	comporte.	L’usage	que	vous	faites	de	ce	temps	est	donc	entre	vos	mains.	»	

«	Quand	Je	vous	ai	dit	‘3	ans’	ce	n’était	en	aucun	cas	une	autorisaCon	à	rester	inacCfs.	Au	contraire,	c’était	
un	appel	à	la	bataille.	Vous	avez	reçu	3	ans	pour	être	les	trois	meilleures	années	de	votre	vie	pour	Me	servir,	
portant	 le	 plus	 de	 fruits	 et	 méritant	 une	 excursion	 au	 paradis	 avant	 les	 pires	 frappes…	 Ce	 n’est	 pas	
beaucoup	:	faites	le	meilleur	usage	de	ce	temps	!	»	

En	fait,	il	ne	reste	que	2	ans	maintenant.	A	moins	que	le	Seigneur	apporte	une	révision.	[Jésus	a	dit	à	Clare	
qu’il	restait	3	ans	avant	l’Enlèvement,	le	7	août	2016.] 
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30	MAI	2017	-	JÉSUS	PARLE	DES	AFFLICTIONS	QUE	NOUS	SUBISSONS	ET	DE	LA	PAIX	QU’IL	
NOUS	PROCURE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	Mes	 chères	 fiancées,	 Je	 sais	 qu’en	 ce	moment,	 beaucoup	 d’entre	 vous	 subissent	
encore	 des	 tourments.	 Je	 suis	 bien	 conscient	 des	 épreuves	 qui	 vous	 affligent.	 Il	 y	 a	 même	 des	 choses	
étranges	dont	vous	n’avez	jamais	fait	 l’expérience	auparavant,	qui	vous	harcèlent.	Et	cependant	vous	avez	
montré	votre	substance/	fond	en	restant	fort	au	milieu	de	la	tourmente.	»	

«	Perme>ez-Moi	de	 vous	 rappeler	qu’il	 existe	un	 lieu	plus	profond	où	vous	pouvez	 tenir	bon.	Une	place	
beaucoup	plus	profonde.	Une	place	de	paix	et	d’union	avec	Moi	que	 rien	ne	peut	affecter.	 Je	 sais	que	 la	
bataille	fait	rage,	mais	dans	les	profondeurs	tout	est	paisible	et	calme.	Et	c’est	là	que	J’ai	besoin	que	vous	
résidiez.	 Une	 parCe	 de	 ce>e	 nouvelle	 saison	 pour	 vous	 implique	 de	 surmonter	 les	 choses	 qui	 vous	 ont	
plongé	dans	la	panique	auparavant	:	crainte,	terreurs,	facteurs	de	stress,	perte	–	tant	de	turbulences	qui	ont	
fini	en	défaites.	Mais	ce	que	vous	expérimentez	désormais	peut	abouCr	à	un	gain.	Cela	nécessite	seulement	
votre	foi	et	obéissance.	Allez	plus	en	profondeur	Mes	fiancées,	plus	en	profondeurs.	»	

«	Il	y	a	une	place	où	vous	pouvez	vous	placer	quand	la	tempête	fait	rage	et	qui	vous	en	préservera.	De	plus	
en	plus	dans	 les	profondeurs	de	Mon	amour	et	de	Mes	bras,	sachant	que	rien	ne	peut	M’arrêter	de	vous	
faire	du	bien,	ainsi	qu’au	Royaume,	 tandis	que	J’offre	vos	souffrances	au	Père,	et	que	nous	portons	votre	
croix	à	deux.	Beaucoup	ont	des	évènements	qui	changent	le	cours	de	la	vie	à	leur	horizon.	A	vous	Je	dis	:	
quoique	 Je	 perme>e,	 ce	 sera	 pour	 votre	 bénéfice.	 En	 fait,	 vous	 regarderez	 en	 arrière	 et	 vous	 Me	
remercierez	abondamment	pour	tout	ce	que	vous	avez	dû	endurer	dans	ce>e	saison.	Il	y	a	de	la	joie	et	de	
bonnes	choses	qui	viennent	dans	votre	direcCon.	Mais	vous	devez	tenir	bon	 jusqu’à	ce	que	 le	travail	que	
J’accomplis	en	vous	soit	achevé.	Ce	sont	les	touches	finales	ajoutées	à	votre	foi.	Ce	sont	les	examens	de	fin	
de	semestre,	élaborés	pour	consolider	vos	bases	dans	la	foi	plus	que	jamais	dans	votre	vie.	»	

«	 Rappelez-vous	 :	 l’heure	 sombre	 précède	 l’aurore.	 Vous	 approchez	 ce>e	 heure	 et	 votre	 constance	 et	
déterminaCon	 face	 à	 ces	 épreuves	 sombres	 et	 les	 inquiétudes	de	 tous	 types	 vous	préparent	 à	 tenir	 bon	
dans	la	prochaine	étape	du	parcours	–	dans	la	confiance	qu’il	n’y	a	rien	qui	vous	arrive	dans	ce>e	vie	qui	
n’est	pas	pour	votre	avantage.	Je	ne	le	perme>rais	pas.	»	

«	Vous	allez	peut-être	protester	et	dire	 ‘Comment	ce>e	circonstance	peut-elle	me	bénéficier	?	 Je	suis	en	
train	de	tout	perdre.	Comment	cela	peut-il	être	transformé	en	bien	?’	C’est	là	que	Je	vous	réponds	:	C’est	
MOI	qui	 suis	en	CONTRÔLE	 ici.	Pas	 l’ennemi.	 Il	 croit	qu’il	 contrôle	 la	vie	et	 la	mort	parce	que	 Je	permets	
certaines	des	choses	qu’il	fait,	les	uClisant	pour	votre	bien.	Mais	il	se	trompe	lourdement.	En	toute	chose	il	
travaille	 pour	 Moi.	 Il	 arrange	 la	 salle	 de	 classe	 qui	 de	 manière	 ulCme	 conduira	 à	 votre	 perfecCon.	 JE	
MAITRISE	les	choses…	pas	lui.	Je	Crerai	du	bien	de	tout	ça.	Il	sera	perdant.	Il	a	toujours	été	perdant	et	M’a	
toujours	servi	Moi	et	Mes	objecCfs,	que	ça	lui	plaise	ou	pas.	»	

«	Vous	vous	demandez	peut-être	:	‘Comment	un	enfant	qui	est	assassiné	peut-il	bénéficier	à	quiconque	?’	
Ne	savez-vous	pas	que	le	sang	des	martyrs	est	le	fondement	de	l’église	?	Ne	savez-vous	pas	que	qui>er	ce>e	
terre	 c’est	 vivre	 éternellement	 dans	 une	 joie	 et	 une	 beauté	 sublimes	 ?	 Ce>e	 terre	 est	 un	 abîme	 de	
corrupCon.	Quand	Je	prends	une	âme	et	la	ramène	en	Mon	sein,	Je	la	libère	de	son	temps	sur	ce>e	planète-
prison.	Je	la	récompense	avec	une	vie	qui	est	si	sublime	et	remplie	de	joie,	qu’il	vous	est	impossible	de	le	
concevoir.	»	

«	En	même	temps,	ce	qui	est	une	perte	pour	les	parents	est	un	gain	très	grand	pour	le	Royaume	des	cieux,	
en	ce	que	cet	enfant	aura	porté	une	grande	croix,	laquelle	aura	résulté	dans	le	salut	d’un	grand	nombre	qui	
étaient	 en	 train	 de	mourir	 en	 ce>e	heure.	 Je	 sais	 que	 Je	 vous	 ai	 déjà	 dit	 ces	 choses	 dans	des	messages	
passés.	 S’il	 vous	plaît,	 ne	 soyez	pas	 las	que	 Je	 vous	 le	 redise,	 car	Mes	paroles	 sont	une	 force	pour	 votre	
cœur	faible.	 Il	vous	suffit	de	demander	plus	de	grâce	pour	supporter	ces	circonstances	éprouvantes,	et	Je	
vous	en	donnerai.	»	

«	Vous	marcherez	 à	 travers	 le	 feu	 sans	 être	brûlé,	 car	 Je	 suis	 avec	 vous	 comme	 Je	 l’étais	 avec	 Schadrac,	
Méschac	et	Abednego	(cf.	Daniel	3	:16-27).	Si	tu	traverses	les	eaux,	Je	serai	avec	toi	;	et	 les	fleuves,	ne	te	
submergeront	point.	Si	tu	marches	dans	le	feu,	tu	ne	te	brûleras	pas,	Et	la	flamme	ne	t'embrasera	pas.	»	(cf.	
Esaïe	43:2)	
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«	Mais	 ici	 est	 révélé	 le	mystère	 de	 la	 souffrance	 rédemptrice,	 lorsque	 Paul	 parla	 aux	 Corinthiens	 (2	 Cor.	
4	:7-18)	"Nous	portons	ce	trésor	dans	des	vases	de	terre,	afin	que	ce>e	grande	puissance	soit	a>ribuée	à	
Dieu,	et	non	pas	à	nous.	Étant	affligés	à	tout	égard,	mais	non	pas	réduits	enCèrement	à	l'étroit	;	étant	en	
perplexité,	mais	non	pas	sans	secours.	Etant	persécutés,	mais	non	pas	abandonnés;	étant	aba>us,	mais	non	
pas	perdus.	Portant	toujours	partout	en	notre	corps,	la	mort	du	Seigneur	Jésus,	afin	que	la	vie	de	Jésus	soit	
aussi	manifestée	en	notre	corps.	Car	nous	qui	vivons,	nous	sommes	toujours	livrés	à	la	mort	pour	l'amour	
de	Jésus,	afin	que	la	vie	de	Jésus	soit	aussi	manifestée	en	notre	chair	mortelle.	Ainsi	donc	la	mort	opère	en	
nous,	mais	la	vie	en	vous.	»	

En	aparté,	ce	qu’il	exprime	ici,	c’est	que	la	mort	et	les	souffrances	sont	des	choses	que	nous	endurons	pour	
délivrer	de	la	vie	à	d’autres.	

Et,	comme	nous	avons	le	même	esprit	de	foi	qui	est	exprimé	dans	ce>e	parole	de	l'Ecriture	:	J'ai	cru,	c'est	
pourquoi	j'ai	parlé	!	Nous	aussi	nous	croyons,	et	c'est	pour	cela	que	nous	parlons,	sachant	que	Celui	qui	a	
ressuscité	 le	 Seigneur	 Jésus	 nous	 ressuscitera	 aussi	 avec	 Jésus,	 et	 nous	 fera	 paraître	 avec	 vous	 en	 Sa	
présence.	Car	tout	cela	arrive	à	cause	de	vous,	afin	que	la	grâce	en	se	mulCpliant,	fasse	abonder,	à	la	gloire	
de	Dieu,	les	acCons	de	grâces	d'un	plus	grand	nombre.	C'est	pourquoi	nous	ne	perdons	pas	courage.	Et	alors	
même	que	notre	homme	extérieur	se	détruit,	notre	homme	intérieur	se	renouvelle	de	jour	en	jour.	Car	nos	
légères	afflicCons	du	moment	présent	produisent	pour	nous,	au-delà	de	toute	mesure,	un	poids	éternel	de	
gloire,	 parce	que	nous	 regardons,	 non	point	 aux	 choses	 visibles,	mais	 à	 celles	 qui	 sont	 invisibles;	 car	 les	
choses	visibles	sont	passagères,	et	les	invisibles	sont	éternelles."	(2	Corinthiens	4	:7-18)	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Fixez	vos	yeux	sur	ce	qui	est	invisible,	Mes	fiancées.	Sachez	sans	l’ombre	d’un	doute,	
que	vos	problèmes	 légers	 [surtout	comparés	à	 ce	que	 Jésus	a	enduré]	et	 temporaires	accomplissent	une	
gloire	éternelle	qui	surpasse	toutes	les	souffrances.	La	souffrance	prend	fin	lorsque	vous	qui>ez	la	terre.	Elle	
est	 de	 courte	 durée	 et	 temporaire.	 La	 gloire	 est	 éternelle	 :	 une	 félicité	 éternelle,	 une	 paix	 éternelle,	 un	
bonheur	éternel,	à	un	degré	jamais	a>eint	sur	ce>e	terre.	»	

«	 Il	 y	 a	 un	 endroit	 où	 Je	 vous	 conduis,	 si	 vous	 en	 avez	 la	 volonté.	 C’est	 un	 lieu	 de	 paix	 au	milieu	 de	 la	
tourmente,	la	confusion	et	les	contradicCons.	C’est	un	lieu	où	le	vent	souffle	à	travers	vous	sans	faire	de	mal	
au	moindre	de	vos	cheveux,	au	lieu	de	vous	renverser	par	terre.	C’est	un	lieu	de	paix	qui	triomphe	sur	toute	
souffrance	terrestre,	au	point	que	vous	êtes	peu	affectés	quand	vous	souffrez	une	perte.	Car	alors,	rien	sur	
ce>e	terre	n’a	aucune	espèce	d’importance	pour	vous,	et	votre	foi	en	Ma	bonté	est	 inébranlable.	Je	veux	
que	vous	veniez	en	ce	lieu	rapidement.	Vous	y	trouverez	une	grande	liberté	et	serez	délivrés	des	entraves	
terrestres	qui	vous	reCennent	enchaînés.	»	

«Je	veux	que	vous	ayez	de	la	liberté,	de	la	joie,	de	la	paix.	Mais	pour	que	cela	puisse	se	produire,	vous	devez	
renoncer	 à	 la	 tentaCon	 de	 saCsfaire	 les	 émoCons	 charnelles	 :	 auto-apitoiement,	 colère,	 crainte,	 chagrin,	
accusaCon,	rancune,	insécurité,	et	tout	ce	qui	menace	votre	vie.	»	

Et	là	j’aimerais	ajouter	aussi	:	le	manque	de	foi.	Le	fait	de	douter	de	la	bonté	de	Dieu.	

Et	 là	 Jésus	 a	 cité	 les	 Ecritures	 :	 «	 Mes	 frères,	 regardez	 comme	 un	 sujet	 de	 joie	 complète	 les	 diverses	
épreuves	auxquelles	vous	pouvez	être	exposés,	sachant	que	l'épreuve	de	votre	foi	produit	la	paCence.	Mais	
il	faut	que	la	paCence	accomplisse	parfaitement	son	œuvre,	afin	que	vous	soyez	parfaits	et	accomplis,	sans	
faillir	en	rien.	»	(Jacques	1:2-4)	

«	Si	vous	voulez	Me	réclamer	plus	de	force,	Je	vous	promets	une	plus	grande	joie	et	paix	que	tout	ce	que	
vous	avez	connu	dans	votre	vie.	C’est	une	paix	qui	dépasse	 toute	compréhension	et	que	 Je	suis	 le	seul	à	
pouvoir	offrir.	Et	elle	viendra	lorsque	vous	laisserez	les	épreuves	travailler	en	profondeur	dans	votre	cœur	
pour	être	détachés	de	ce	monde.	Ne	lu>ez	pas	contre	la	douleur,	voguer	avec,	vers	un	nouveau	sommet	de	
paix.	»	
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4	JUIN	2017	-	JÉSUS	NOUS	EXHORTE	À	NOUS	RAPPROCHER	DE	LUI	
Parole	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Nous	marchons	par	la	foi,	non	par	la	vue.	C’est	ce	que	Je	t’ai	dit	hier	et	c’est	toujours	
valable	aujourd’hui.	La	foi	que	ce	que	J’ai	promise,	Je	vais	l’accomplir.	En	ce	moment	tu	portes	un	fardeau	
d’intercession	:	tes	difficultés	respiratoires.	Mais	ce	ne	sera	pas	indéfiniment	le	cas.	Un	moment	viendra	où	
Je	te	libèrerai	de	ce	fardeau.	»	

J’ai	 déjà	 eu	 une	 sérieuse	 a>einte	 pulmonaire,	 avec	 les	 poumons	 en	 feu,	 et	 le	 Seigneur	 m’avait	 ensuite	
totalement	rétablie.	Donc	j’a>ends	de	nouveau	un	tel	miracle.	J’ai	demandé	au	Seigneur	ce	qu’Il	entendait	
par	"Je	te	délivrerai	de	ce	fardeau",	 je	 lui	ai	dit	:	Vraiment	?	Je	croyais	que	cela	allait	être	de	plus	en	plus	
difficile	jusqu’à	ce	que	Tu	nous	emmènes	à	la	maison.	

Jésus	a	répondu	:	«	Clare,	tu	porteras	toujours	une	croix,	mais	ce	ne	sera	pas	constamment	une	maladie.	Il	y	
a	une	mulCtude	d’autres	croix,	Ma	très	chère.	Pour	le	moment	c’est	le	moyen	que	J’ai	choisi	pour	te	rendre	
plus	humble	et	promouvoir	le	Royaume.	C’est	l’ascension	de	ce>e	montagne	dont	on	a	parlé	il	y	a	des	mois.	
Et	 tout	 comme	 les	 forces	 armées	 entraînent	 conCnuellement	 leurs	 hommes	 pour	 les	 maintenir	 dans	 la	
meilleure	condiCon,	J’en	fais	autant	pour	vous	garder	en	selle,	de	peur	que	vous	ne	tombiez	dans	le	piège	
de	vous	servir	vous-mêmes	et	dans	 la	 fainéanCse.	Ma	venue	n’est	pas	 loin,	Ma	bien-aimée,	vraiment	pas	
éloignée.	»	

«	Ce	sont	donc	vraiment	des	charges	momentanées	et	légères,	des	croix	faites	sur	mesures	pour	vous.	Tout	
comme	J’habite	 les	 louanges	de	Mes	ouailles,	 Je	suis	avec	vous	dans	vos	croix,	côte	à	côte,	vous	rendant	
plus	forts,	et	ouvrant	vos	yeux	et	vos	cœurs	de	plus	en	plus	larges	à	Ma	présence	dans	votre	vie.	Et	à	vos	
similarités	avec	Moi	également.	»	

«	La	joie	suit	toujours	les	pics	de	souffrance,	et	Mes	bénédicCons	tombent	sur	vous	après	avoir	passé	des	
heures	dans	l’épreuve.	Autrement	vous	ne	pourriez	pas	tenir	au	milieu	de	ces	périodes	de	turbulences.	Mais	
tandis	 que	 vous	 venez	 plus	 en	 profondeur	 dans	Mon	 amour,	 et	Mon	 besoin	 de	 vous	 réconforter,	 votre	
confiance	en	Mes	promesses,	vous	devenez	de	plus	en	plus	forts,	et	vous	allez	arriver	à	une	place	où	vous	
seriez	tombés	auparavant,	mais	désormais	vous	tenez	dans	la	foi.	»	

Quand	Il	a	dit	cela,	je	L’ai	vu	avec	un	chiffon	en	train	de	fro>er	un	peCt	pichet	en	argent	tout	terni	et	oxydé,	
jusqu’à	ce	qu’il	redevienne	brillant.	

«	Oui,	de	la	même	façon	Je	vous	lustre	et	J’enlève	la	crasse	du	monde	qui	vous	a	terni,	jusqu’à	ce	que	tout	
ce	qui	est	exposé	redevienne	blanc-argent,	éclatant.	C’est	comme	cela	que	Je	vous	mainCens	toujours	prêts	
à	 servir	 la	 table	 du	maître.	 Toujours	 lustré	 et	 impeccable.	 Vous	 amenez	 de	 la	 nourriture	 aux	 autres	 au	
travers	de	ce	processus	de	conCnuels	polissage	et	ne>oyage.	Parfois	c’est	une	main	tendre	qui	vous	a>rape	
quand	vous	tombez,	ou	du	temps	passé	à	reCrer	de	vous	la	crasse	et	les	tâches	issues	du	monde,	sur	votre	
cœur.	

A	 d’autres	moments	 c’est	 la	 tâche	 d’apporter	 aux	 autres	 une	 nourriture	 précieuse,	 tandis	 que	 vous	 êtes	
assaillis	par	 l’ennemi.	Et	ensuite	 réparer	 la	 corrosion	et	 les	dommages	 infligés	par	 ses	a>aques.	 Il	 y	 a	un	
processus	conCnu	de	raffinage	qui	a	lieu	en	toi	Ma	colombe,	et	dans	toutes	Mes	fiancées.	Comme	J’ai	hâte	
de	voir	arriver	le	jour	de	votre	ascension	dans	les	cieux	avec	Moi,	et	que	l’on	en	ait	terminé	avec	les	détails	
de	votre	purificaCon.	

Mais	pour	le	moment	nous	travaillons	ensemble,	donnant	naissance	au	bien	et	expurgeant	le	mauvais.	Tout	
cela	est	nécessaire	au	quoCdien,	 sans	quoi	 vous	ne	pourriez	pas	grandir.	 Tout	ne	peut	pas	être	épreuve,	
autrement	vous	seriez	découragés.	Et	tout	ne	peut	pas	être	victoire,	autrement	vous	vous	relâcheriez.	Donc	
J’équilibre	ce>e	vie	sainte	en	vous	avec	des	guérisons,	des	polissages,	et	 le	raffinage.	Et	de	ce>e	façon	 la	
récolte	de	la	vertu	s’accroît	dans	votre	vie.	»	

«	Je	veux	que	tous	vous	considériez	le	bien	que	J’accomplis	dans	votre	vie.	Regardez	les	nouvelles	oncCons	
reçues,	et	célébrez	ces	bonnes	choses.	Même	les	hommes	de	Néhémie	ont	pris	du	temps	pour	se	détendre	
au	milieu	de	leur	immense	travail,	gardant	toutefois	pendant	ces	pauses	leurs	épées	à	leurs	côtés,	restant	
prêts	à	se	défendre.	Vous	ne	pouvez	pas	vous	perme>re	d’être	sans	ce>e	protecCon	même	pendant	une	
milliseconde.	Vous	devez	constamment	porter	Mon	armure,	et	porter	vos	armes	en	ayant	bien	conscience	
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que	l’ennemi	ne	dort	jamais.	Je	suis	avec	vous	Mes	merveilleux	élus.	Je	suis	avec	vous,	Je	vous	nourris,	vous	
guéris,	et	vous	chéris,	du	maCn	au	soir.	»	

«	S’il	vous	plaît,	venez	à	Moi,	et	ne	négligez	pas	ce	temps	que	J’ai	besoin	de	passer	avec	vous,	autant	que	
vous	 avec	Moi.	 Car	 lorsque	 vous	 négligez	 ce	 temps	 et	 n’êtes	 pas	 correctement	 armés	 et	 préparés,	 il	 se	
trouve	que	Je	suis	toujours	à	vos	côtés,	et	quand	les	flèches	de	la	perte	de	foi	vous	frappe,	Je	ressens	vos	
peines	dans	Mon	cœur	et	Je	m’exclame	:	"Oh	Ma	belle	fiancée,	pourquoi	ne	t’es-tu	pas	préparée	pour	ce	
jour	?	Oh,	comme	Je	souffre	pour	toi	!"	Perme>ez-Moi	de	vous	préparer	chaque	jour.	Et	ne	Me	privez	pas	
de	votre	tendre	adoraCon.	Je	vous	laisse	avec	le	doux	parfum	de	nostalgie,	que	Je	ressens	pour	vous.	»	

«	Viens	à	Moi,	Ma	fiancée.	Et	repose-toi	là	dans	Mon	sein,	où	Je	restaurerai	sans	cesse	ton	âme	tandis	que	
tu	M’apportes	du	réconfort.	»	
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18	JUIN	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	ÊTES	TOUS	BOMBARDÉS	DE	MENSONGES	ET	DE	
DÉCOURAGEMENTS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	nous	donne	le	courage	de	conCnuer	quand	cela	nous	semble	impossible.	

Eh	 bien,	Mes	 chers	 Heartdwellers…	 certains	 jours,	 c’est	 par	 pure	 foi	 que	 je	 dois	 avancer	 un	 pied	 après	
l’autre,	juste	pour	faire	semblant	d’avancer.	Ma	respiraCon	est	devenue	très	limitée,	et	cela	me	décourage.	
Mais	quand	j’ai	appelé	le	Seigneur	à	l’aide	:	"Jésus,	je	ne	pas	avancer	un	millimètre	de	plus",	soudainement	
quelque	chose	s’est	produit	et	ma	respiraCon	est	devenue	plus	fluide	et	je	me	suis	senCe	plus	légère.	Je	dois	
aussi	 repousser	 les	 symptômes-mensongers	 [NDT	 :	Clare	parle	des	 symptômes	produits	par	des	a>aques	
spirituelles	dans	le	but	de	laisser	croire	qu’une	guérison	par	l’Esprit	ne	s’est	pas	produite.]	

J’ai	 été	 tellement	 désespérée	 avec	mon	manque	 d’habileté	 au	 piano,	 que	 je	 voulais	 tout	 laisser	 tomber.	
Mais	je	connais	les	opCons,	et	abandonner	n’en	fait	certainement	pas	parCe.	Alors	j’ai	insisté,	parfois	avec	
seulement	une	déterminaCon	qui	me	tord	les	boyaux.	Dieu	est	fidèle	et	Il	ne	va	pas	décevoir	la	confiance	
que	j’ai	en	Lui.	Je	vais	faire	ce	qu’Il	demande,	et	 Il	sera	fidèle	pour	m’amener	les	amélioraCons	jusqu’à	ce	
que	j’arrive	à	jouer	avec	fluidité.	Vous	savez	ce	qu’Il	m’a	dit	hier?	Il	a	dit	:	«Tout	comme	c’est	facile	pour	toi	
d’entendre	Ma	voix	et	 taper	 les	messages	que	 Je	 te	donne,	cela	deviendra	 tout	aussi	naturel	pour	 toi	de	
chanter	et	jouer	au	piano.»	

Mais	 vous	 voyez	 comme	 je	 suis	 faible,	mes	 amis	 ?	 Je	 fléchis	 et	 j’ai	 envie	 d’abandonner	 avant	 que	mon	
avancée	gracieuse	n’ait	lieu…	Est-il	possible	que	quelqu’un	parmi	vous	soit	pire	que	moi	en	terme	de	foi	?	Je	
ne	crois	pas	–	pas	avec	tous	les	signes	qu’Ezekiel	et	moi	avons	reçus	de	la	part	du	Seigneur.	Sincèrement,	
j’en	doute.	Ne	serait-ce	qu’en	raison	des	très	nombreuses	preuves	qu’Il	nous	a	données,	de	Son	amour	et	de	
Sa	fidélité,	à	travers	toutes	ces	années,	c’est	vraiment	une	honte	de	ma	part	d’avoir	une	telle	a�tude	!	

Jésus	a	commencé	:	«Tu	as	de	très,	très	nombreux	ennemis,	Clare.	Tu	n’es	pas	seule	dans	ce>e	bataille.	Tu	
es	 confrontée	 à	 une	 opposiCon,	 et	 Je	 l’autorise,	 car	 Je	 veux	 que	 Mes	 fiancées	 à	 travers	 le	 monde	
comba>ent	 le	bon	combat,	et	 conCnuent	 l’ascension	 [de	 la	montagne	de	 la	 sainteté]	avec	Moi,	même	si	
elles	doivent	transporter	de	l’oxygène	avec	elles	par	moment,	pour	pouvoir	conCnuer.	»	

«	Et	Je	dois	te	dire	que	Je	permets	cela	en	ce	moment	dans	ta	vie,	Clare,	pour	te	ralenCr,	et	éviter	que	te	
sentant	si	bien,	tu	sautes	d’une	acCvité	à	une	autre,	comme	tu	l’as	fait	toute	ta	vie.	Comme	d’habitude,	tes	
ennemis	pensent	que	ce	sont	eux	qui	te	handicapent.	Comme	ils	se	trompent	:	c’est	Moi	qui	permets	cela,	
afin	de	te	garder	tranquille,	persévérant	dans	la	musique	et	les	messages.	»	

«	Vous	voyez,	Mes	ouailles,	 les	messages	au	sujet	de	sa	musique	ne	sont	pas	juste	pour	elle.	Comprenez-
vous	?	Chacun	de	vous	a	ses	propres	défis,	et	obstacles	à	surmonter	dans	sa	propre	discipline	personnelle.	»	

«	Que	vous	soyez	une	femme	au	foyer,	ou	que	vous	soyez	employés	et	travailliez	dans	un	bureau,	Je	vous	
donne	 de	 mulCples	 opportunités	 de	 M’introduire	 dans	 votre	 maison	 et	 dans	 votre	 lieu	 de	 travail.	 Et	
l’ennemi	vous	a	mis	des	bâtons	dans	les	roues	pour	vous	empêcher	d’avancer	dans	votre	vie	vers	ces	choses	
pour	 lesquelles	 vous	 êtes	 appelés	 ;	 pour	 vous	 ralenCr	 et	 vous	 donner	 envie	 de	 vous	 reCrer	 ou	
abandonner.	»	

«	 Donc,	 n’ignorez	 pas	 ses	 lu>es,	 sous	 prétexte	 que	 ce	 n’est	 pas	 dans	 votre	 discipline	 [la	 musique	 en	
l’occurrence].	Ces	messages	sont	pour	chacun	d’entre	vous,	peu	importe	ce	que	vous	faites.	Vous	avez	tous	
des	assignaCons	contre	vous	pour	vous	empêcher	de	devenir	l’âme	sainte	que	Je	vous	ai	appelés	à	être.	»	

«	Certains	d’entre	vous	diront	peut-être	:	"Eh	bien,	je	ne	veux	pas	faire	l’ascension	de	la	montagne,	je	suis	
très	bien	ici	dans	la	vallée	!"	C’est	le	privilège	du	libre-arbitre.	Mais	Je	vous	promets	qu’à	la	fin	de	votre	vie	
vous	ne	vous	senCrez	pas	accomplis.	C’est	pour	cela	que	 Je	guide	chacun	d’entre	vous	à	persévérer	avec	
Moi,	et	traverser	ces	écrans	de	fumée	de	découragement	et	d’échec.	»	

«	Faites	capCve	toute	pensée,	ne	devenez	pas	capCf	de	toute	pensée.	Alors	le	Seigneur	m’a	regardée	et	m’a	
demandée	:	Est-ce	que	tu	crois	en	Moi	?	»	

Jésus,	je	crois	en	Toi	de	tout	mon	cœur.		
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«	Alors	arrête	de	douter.	Tu	es	bombardée	par	 le	manque	de	 foi	en	ce	moment,	 tout	comme	 le	 reste	de	
Mon	Corps.	L’ennemi	sait	que	quelque	chose	de	merveilleux	a	été	délivré	à	Ma	fiancée,	et	ils	sont	prêts	à	
tout	 pour	 stopper	 ça,	 avant	 que	 cela	 prenne	de	 l’ampleur.	 Vous	 devez	 passer	 en	 force	 au	 travers	 de	 ces	
écrans	de	fumée,	Mes	ouailles.	Vous	devez	croire	en	Moi	plus	que	dans	les	mensonges	dont	l’ennemi	vous	
nourrit.	»	

«	Ne	suis-Je	pas	souverain	?	N’ai-Je	pas	guérie	 la	femme	avec	le	problème	de	sang	?	ConCnuez	à	toucher	
l’ourlet	de	Mon	vêtement	tous	les	jours	et	vous	verrez	la	délivrance	de	votre	Dieu	dans	votre	vie.	»	

«	 Je	 M’apprête	 à	 faire	 de	 merveilleuses	 choses	 avec	 ces	 âmes	 qui	 auront	 traversé	 ce>e	 chambre	 des	
horreurs	–	car	c’est	exactement	ce	qu’ils	 infligent	à	certains	d’entre	vous.	Tout	se	passe	comme	si	chaque	
pas	en	avant	que	vous	faites,	observé	par	le	malin,	vous	renvoie	directement	à	votre	point	de	départ.	Mais	
ce	n’est	pas	le	cas,	vous	progressez.	Vous	êtes	sur	les	bons	rails.	Ils	ne	peuvent	pas	vous	voler	ce	que	vous	
avez	ainsi	accompli	 jusque-là.	 Ils	peuvent	seulement	déployer	des	écrans	de	fumée	qui	vous	donnent	une	
impression	 d’être	 désorientés	 et	 perdus,	 comme	 si	 rien	 n’avait	 progressé.	 Mensonges	 !	 Mensonges	 !	
Mensonges	!	»	

«	Chacun	d’entre	vous	qui	avez	persévéré	avec	Moi,	a	fait	des	progrès	–	plus	que	vous	ne	le	réalisez.	C’est	la	
raison	pour	laquelle	vous	êtes	frappés	si	durement	avec	le	découragement.	»	

«	Oui,	un	simple	coup	d’œil	à	Mon	regard,	dans	Mon	portrait,	devrait	vous	détromper.	Mes	yeux	ne	disent-
ils	 pas	 :	 "Me	 faites-vous	 confiance	 ?"	 Ne	 vous	 invitent-ils	 pas	 à	 aller	 au-delà	 de	 vos	 peurs,	 et	 à	 Me	
recommander	votre	sort	?	Ne	disent-ils	pas	"La	joie	arrive	au	maCn".	»	(cf.	Psaume	30:5)	

«	Si	vous	n’éCez	pas	en	train	de	vous	rapprocher	d’une	avancée	notoire,	les	démons	ne	travailleraient	pas	si	
durement	pour	vous	arrêter.	Le	combat	est	féroce	juste	avant	la	victoire.	»	

«	Pressez-vous	contre	Moi,	 tenez	bon,	Mes	bien-aimés,	 insistez.	C’est	 simplement	un	écran	de	 tromperie	
temporaire,	qui	essaie	de	vous	convaincre	d’abandonner	avant	votre	percée.	Persévérez,	Je	suis	avec	vous.	»	
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21	JUIN	2017	-	JÉSUS	DIT	:	COMPTEZ	VOS	BÉNÉDICTIONS	QUAND	LA	BATAILLE	FAIT	RAGE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Vous	devriez	tous	compter	vos	bénédicCons.	Vous	avez	tendance	à	oublier	vos	dons	
et	vos	victoires	après	la	bataille.	Vous	vous	les	êtes	appropriés	et	il	vous	reste	maintenant	à	les	exploiter.	Et	
vous	ne	vous	rappelez	même	plus	comment	c’était	avant	la	bataille,	et	comment	c’était	avant	que	vous	ayez	
les	dons	en	quesCon.	De	sorte	que	vous	oubliez	de	compter	vos	bénédicCons.	»	

«	Vous	vous	rappelez	des	batailles	et	des	peines,	mais	vous	oubliez	tout	ce	qui	a	été	accompli,	et	le	fait	que	
vous	vivez	en	abondance	dans	différents	domaines	grâce	à	cela.	C’est	la	nature	humaine	que	de	considérer	
les	victoires	comme	acquises,	et	les	me>re	de	côté,	sans	réaliser	la	richesse	qu’elles	apportent	à	la	vie	que	
vous	vivez	maintenant	-	grâce	à	elles.	»	

«	Ainsi,	il	est	bon	de	prendre	le	temps	de	compter	vos	bénédicCons,	comparé	à	là	où	vous	en	éCez	il	y	a	2	
ans	[ou	moins]	lorsque	vous	avez	démarré	votre	aventure	sur	ce>e	chaîne	youtube.	Par	exemple,	vous	avez	
maintenant	plus	de	compétences	en	maCère	de	combat	spirituel,	ce	qui	signifie	que	Je	peux	vous	envoyer	
dans	 plus	 de	 batailles.	 Vous	 pouvez	 en	 libérer	 d’autres,	 tout	 comme	 vous-même.	 Vous	 comprenez	 bien	
mieux	Mes	voies,	de	sorte	que	quand	les	difficultés	se	présentent,	vous	savez	que	ce	n’est	pas	une	puniCon,	
mais	un	défi	avec	de	nombreuses	récompenses,	une	fois	achevées.	»	

«	Beaucoup	d’entre	vous	étaient	saCsfaits	avec	 leur	vie	sur	 les	coteaux.	Pourtant,	quelque	chose	en	vous,	
ressentait	un	ardent	désir	pour	davantage	de	Moi,	et	davantage	de	sens	à	votre	vie.	En	raison	de	cela	 Je	
peux	maintenant	vous	élever	à	une	plus	haute	alCtude,	où	les	vents	sont	plus	violents,	la	montée	est	plus	
abrupte,	et	 les	occasions	de	se	 reposer	sont	de	plus	en	plus	 rares.	En	même	temps,	 la	vue	est	glorieuse.	
Vous	pouvez	admirer	les	coteaux,	les	vallées	et	les	valons,	où	se	poursuit	le	combat	corps	à	corps.	»	

«	Cependant,	dans	ces	 lieux	élevés,	 il	y	a	des	bêtes	que	vous	allez	rencontrer	et	que	vous	vaincrez.	 Il	y	a	
tellement	 de	 bénéfices	 à	 conCnuer	 l’ascension,	 qu’ils	 dépassent	 largement	 les	manques.	 Vous	 êtes	 sans	
cesse	modelés	 à	Mon	 image	 et	Ma	 ressemblance	 tandis	 que	 vous	 endurez	 vos	 croix,	 et	 que	 vous	 vous	
préparez	pour	 l’ascension	suivante.	 Il	n’y	a	pas	de	temps	pour	s’a>arder	à	ce>e	alCtude.	Votre	temps	est	
plus	précieux	que	jamais,	et	vous	touchez	plus	d’âmes	que	jamais	auparavant	dans	votre	vie.	»	

«	Et	beaucoup	d’entre	vous	viennent	à	Moi	 la	nuit,	pendant	que	vos	 corps	 se	 reposent.	Et	davantage	de	
temps	leur	est	donné	pour	servir,	et	même	apprendre.	Oui,	vous	êtes	véritablement	des	soldats	dans	Mon	
armée.	Des	 forces	spéciales	entraînées	pour	des	assignaCons	extraordinaires.	Et	ce	 faisant	vous	apprenez	
quoCdiennement	à	mourir	à	vous-mêmes,	et	vivre	comme	le	plus	peCt	dans	le	Royaume.	Ce	qui	signifie	que	
vous	serez	souvent	appelés	à	des	tâches	subalternes	que	d’autres	dédaignent.	»	

«	Mais	pour	vous	il	y	a	des	cours	avancés	dans	Mon	université	de	la	vie,	et	tandis	que	vous	devenez	de	plus	
en	plus	peCts	dans	votre	a�tude	de	service,	Je	peux	vous	élever	dans	des	posiCons	de	plus	grande	autorité	
et	 responsabilité,	 et	 vous	 n’abuserez	 pas	 de	 votre	 statut	 en	 Moi.	 Au	 contraire,	 vous	 marcherez	 dans	
l’humilité	devant	Moi	et	devant	tous	les	hommes.	»	

«	 Oui,	 ce	 costume	 que	 vous	 avez	 accepté,	 vous	 fait	 évoluer	 dans	 des	 territoires	 très	 rudes,	 et	 les	 défis	
semblent	ne	jamais	prendre	fin.	Il	ne	semble	pas	y	avoir	de	congé,	mais	encore	une	nouvelle	bataille,	quand	
vous	vous	apprêCez	à	vous	reposer	à	la	fin	de	la	précédente.	Je	construis	votre	résistance,	et	ce	faisant,	Je	
vous	prépare	pour	des	lieux	encore	plus	élevés,	avec	des	vents	encore	plus	agressifs,	plus	d’éboulements,	
plus	de	prédateurs.	Le	prix	du	trajet	ici	n’est	pas	gonflé	mais	vous	souCent	tout	juste,	tandis	que	vous	passez	
d’un	niveau	à	un	autre.	»	

«	Comptez	vos	bénédicCons,	et	voyez	comme	vous	gagnez	du	terrain	-	durement	gagné	contre	l’ennemi	–	
apprenant	de	nouvelles	compétences,	gagnant	plus	de	batailles	et	récupérant	même	les	buCns.	»	

«	Vous	voyez	de	nombreuses	prières	être	exaucées	dans	vos	familles.	Vous	voyez	la	provision,	l’oncCon,	et	le	
plus	doux	de	tout:	 la	communion	avec	Moi,	tandis	que	nous	nous	a>ardons	ensemble,	en	étant	un.	C’est	
vraiment	 le	 trophée,	 la	 merveilleuse	 relaCon	 personnelle	 et	 individuelle,	 que	 vous	 avez	 avec	Moi	 -	 Ma	
fiancée.	C’est	encore	un	don	de	plus,	et	il	offre	une	grande	résistance.	»	

«	Vous	voyez,	 il	y	a	des	tempêtes	et	des	arcs-en-ciel,	et	Je	vous	conduis	au	travers	de	l’un	et	 l’autre,	vous	
aidant	à	vous	forCfier,	et	vous	rendre	plus	forts,	et	plus	sages.	Vous	avez	vu	beaucoup	de	perfidie	de	la	part	
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de	 l’ennemi	 dans	 votre	 vie.	 Vous	 avez	 rencontrez	 des	 fossés	 creusées	 pour	 vous,	 des	 circonstances	
trompeuses	qui	n’étaient	pas	ce	qu’elles	laissaient	paraître.	Vous	avez	pris	et	suivi	des	décisions	basées	sur	
certaines	d’entre	elles,	et	maintenant	vous	êtes	restaurés	avec	plus	de	sagesse	pour	tout	ce	dont	vous	avez	
souffert.	»	

«	Alors	Mes	fiancées,	oui,	Je	veux	que	vous	vous	réjouissiez	dans	vos	victoires.	Mais	sachez	que	la	bataille	
n’est	pas	finie,	pas	avant	que	Je	ne	vous	emporte,	 lors	de	 l’Enlèvement.	Et	alors	vous	aurez	de	glorieuses	
missions,	dont	vous	n’auriez	jamais	rêvé.	»	

«	 Mais	 là	 maintenant,	 Je	 vous	 demande	 de	 vous	 arrêter	 un	 instant	 pour	 compter	 vos	 bénédicCons.	
Examinez	les	choses	qui	n’étaient	pas	dans	votre	vie	auparavant.	Il	y	a	de	grandes	victoires	et	c’est	quelque	
chose	à	célébrer	lorsqu’elles	sont	mises	en	place	et	que	vous	allez	de	l’avant.	Considérez	également	comme	
votre	caractère	a	changé,	et	comme	vous	Me	ressemblez	plus	que	jamais	auparavant.	Pensez	à	la	paix	que	
vous	 ressentez	 dans	 les	 difficultés	 rencontrées,	 parce	 que	 vous	 SAVEZ	 que	 Je	 leur	 fais	 jouer	 un	 rôle	
important	et	qu’au	final	Je	vais	vous	en	délivrer.	»	

«	Je	suis	avec	vous	à	mesure	que	vous	avancez.	Je	vous	aide	à	escalader	et	à	vous	rétablir	simultanément,	
tandis	que	vous	vous	reposez	dans	Mes	bras.	»	
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22	JUIN	2017	-	JÉSUS	DIT	:	OÙ	ES-TU	MA	FIANCÉE	?	TU	M’AS	NÉGLIGÉ…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Chers	Heartdwellers,	j’ai	noté	une	baisse	dans	la	fréquentaCon	de	la	chaîne	et	je	crois	que	la	saison	esCvale	
a	commencé	à	distraire	les	gens.	Cela	m’a	inquiétée	alors	j’ai	demandé	au	Seigneur	quand	on	a	commencé	
notre	temps	ensemble.	Mon	magnifique	sauveur,	je	ne	sais	pas	quoi	faire	avec	ce>e	chute	dans	l’écoute	des	
messages.	Est-ce	ma	faute	Seigneur,	est-ce	que	j’ai	raté	quelque	chose	ou	ai-je	été	infidèle	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Remets	cela	entre	Mes	mains,	Clare.	Ne	t’ai-Je	pas	dit	que	J’ai	préparé	une	fête,	mais	
personne	ne	s’est	présenté	?	»	

C’est	ce	que	j’ai	eu	comme	rhema	l’autre	jour.	Et	je	me	suis	demandé	de	quoi	il	s’agissait.		

Il	a	repris	:	«	Mes	enfants	sont	très	distraits	et	très	pris,	poursuivant	les	choses	du	monde.	Si	Je	n’étais	pas	
là,	pour	certains	d’entre	eux,	ils	seraient	dans	des	situaCons	catastrophiques.	Mais	Je	Me	suis	assis	de	très	
nombreuses	 soirées	 seul,	 alors	 que	 J’aurais	 dû	M’asseoir	 avec	Ma	 fiancée.	 Elle	 est	 trop	 occupée	 avec	 le	
monde,	et	elle	Me	manque.	»	

«	 Ces	 soucis	 que	 tu	 as	 ne	 sont	 pas	 ta	 faute.	 Tu	 te	 donnes	 la	 peine	 de	 prier	 pour	 eux	 et	 de	 délivrer	 les	
messages,	mais	beaucoup	en	ce	moment	ne	s’en	préoccupent	pas.	Ils	ont	été	invités	dans	d’autres	acCvités	
et	ont	abandonné	avec	Moi.	Et	c’est	bon	que	tu	partages	cela	avec	eux,	Clare.	«		

«	Ma	fiancée,	que	se	passe-t-il	avec	votre	vie	spirituelle	?	Où	est	ce>e	douceur	que	vous	aviez	 l’habitude	
d’avoir	à	Mon	égard	?	Cela	a	tourné	à	l’abandon	et	vous	dérivez	loin	de	Moi.	Savez-vous	que	c’est	le	résultat	
de	la	campagne	de	l’ennemi	contre	vous	sur	ce>e	chaîne,	parce	qu’il	se	sent	grandement	menacé	par	votre	
relaCon	personnelle	avec	Moi	?	Vous	ne	pouvez	pas	garder	la	cadence	dans	l’ascension	de	la	montagne	de	
la	sainteté	sans	être	soutenus	par	Mes	bras	et	gardés	sains	et	saufs.	Parce	que	vous	avez	choisi	des	acCvités	
mondaines	plutôt	que	la	prière	et	des	lectures	saintes	ou	les	Écritures,	vous	vous	éloignez	de	plus	en	plus	
de	Moi,	avec	le	danger	de	M’apostasier.	»	

Ce	n’est	pas	le	moment	de	prendre	des	risques	avec	le	mainCen	de	votre	foi	en	n’étant	pas	fidèle	dans	la	
prière.	Chaque	fois	que	vous	dérivez	c’est	dangereux	pour	vous.	Beaucoup	d’entre	vous	sont	tombés	dans	
des	pièges	conduits	avec	ruse	dans	votre	vie	pour	vous	détourner	de	la	dévoCon	précieuse	que	vous	aviez	
pour	Moi.	»	

«	Pour	ceux	d’entre	vous	qui	avez	persévéré	malgré	 les	nombreuses	 invitaCons	que	vous	avez	repoussées	
pour	pouvoir	être	avec	Moi,	J’ai	des	wagons	enCers	de	grâces	qui	viennent	vers	vous.	S’il	vous	plaît,	restez	
fidèles	 à	 ce>e	 chaîne,	 car	 elle	 a	 de	 nombreux	 ennemis	 qui	 répandent	 des	mensonges	 et	 des	 calomnies.	
Quand	vous	priez	et	bénissez	Ma	chaîne	youtube,	alors	Je	vous	bénis	en	retour.	Votre	fidélité	a	capturé	Mon	
cœur	et	J’ai	le	désir	de	vous	montrer	Ma	reconnaissance.	«		

«	 Et	 ne	 vous	 lassez	 pas	 de	 bien	 faire,	Mes	 colombes.	 ConCnuez	 à	 prendre	 soin	 des	 pauvres,	 là	 vous	 les	
trouvez.	 ConCnuez	 de	 prier	 pour	 ceux	 qui	 sont	 sans	 logis,	 et	 pour	 ceux	 qui	 se	 ba>ent	 contre	 divers	
problèmes	qui	rendent	leur	vie	si	difficiles	à	la	maison,	ou	même	dans	la	rue.	Et	ceux	qui	sont	confinés	dans	
leur	lit	de	malade.	»	

«	La	saison	esCvale	est	remplie	de	distracCons	et	de	dangers.	Les	emportements	d’humeur	sont	fréquents	;	
la	chair	est	partout,	les	hommes	et	les	femmes	sont	faibles,	et	s’ils	ne	prient	pas	comme	ils	le	devraient,	le	
risque	de	tomber	dans	le	péché	est	grand.	Cela	me	fait	vraiment	de	la	peine	lorsque	ce	vaisseau	publie	un	
message	très	juste	et	très	bon	de	Moi,	mais	que	l’audience	est	en	vacances	spirituellement.	Perme>ez-Moi	
de	 vous	 dire	 que	 c’est	 toujours	 dangereux	 d’être	 en	 vacances	 sur	 le	 plan	 spirituel.	 Toute	 défaillance	 est	
comme	une	brèche	dans	 le	mur	perme>ant	à	 l’ennemi	de	 l’escalader.	Je	vous	ai	guidés	 ici	depuis	un	long	
moment,	 et	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 ont	 grandi	 spirituellement,	 ont	 vraiment	 des	 besoins	 extrêmement	
importants	en	sagesse	et	protecCon,	car	votre	inCmité	avec	Moi	est	une	telle	menace	pour	l’ennemi,	que	
vous	 êtes	 une	 cible	 désignée.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 vous	 perme>re	 de	 baisser	 la	 garde	même	 pour	 une	
journée.	»	

Oh	oui,	j’ai	remarqué	cela	!	Si	un	jour	est	très	mouvementé,	c’est	très	ennuyeux	car	je	vois	le	lendemain	les	
choses	qui	font	bloc	contre	moi.	
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Jésus	a	repris	:	«	Tant	de	choses	sont	organisées	contre	vous	pendant	les	24	heures	où	vous	ne	priez	pas	et	
n’êtes	 pas	 vigilants.	 Je	 veux	 que	 vous	 reconnaissiez	 immédiatement	 l’ennemi	 lorsqu’il	 franchit	 la	 porte,	
même	quand	il	prétend	être	bon.	Il	y	a	beaucoup	de	gens	trompeurs	qui	vous	dépouilleront	de	votre	trésor	
si	vous	ne	le	gardez	pas	avec	vigilance.	»	

«	Et	pour	la	poignée	d’entre	vous	qui	Me	reste	fidèle,	nous	conCnuons	l’ascension	de	la	montagne	vers	des	
panoramas	éblouissants,	des	choses	que	vous	n’avez	jamais	imaginées	voir.	Soyez	à	l’affût	de	Ma	visite	pour	
vous	amener	faire	un	tour	au	paradis.	Je	vous	tendrai	le	bras	et	nous	ferons	tout	simplement	un	pas	dans	
ce>e	autre	dimension.	Je	souhaite	 libérer	beaucoup	d’entre	vous	du	stress	et	des	tensions	que	vous	avez	
accumulés	au	cours	de	ce	périple.	Et	 tandis	que	vous	vous	 reposez	en	Moi	et	que	vous	Me	voyez,	 soyez	
prêts	et	désireux	d’a>raper	Ma	main	pour	aller	visiter	les	lieux	célestes	que	Je	veux	vous	faire	partager.	»	

Ces	voyages	commencent	 très	simplement	en	 faisant	un	pas	en	avant,	parce	que	vous	habitez	dans	Mon	
cœur	qui	est	la	porte	d’entrée	du	paradis.	Ce	n’est	pas	toujours	nécessaire	d’emprunter	le	long	chemin	qui	
traverse	les	étoiles	et	les	galaxies.	Mon	cœur	est	véritablement	la	porte	d’entrée	vers	la	dimension	céleste.	
Je	vous	donnerai	la	grâce	de	pouvoir	partager	vos	journées	avec	Moi,	de	façon	à	ce	que	d’autres	puissent	
aussi	être	édifiés.	C’est	la	saison	de	l’impossible	et	des	bénédicCons	spirituelles	inédites.	Ne	laissez	pas	cela	
vous	passer	à	côté.	»	

«	Voilà	une	autre	raison	pour	 laquelle	 Je	suis	si	déçu	que	Mes	fiancées	aient	été	distraites	par	ce	monde	
vide,	s’éloignant	ainsi	de	Moi.	Les	grâces	se	déversent	rapidement	et	en	profondeur.	Mais	si	vous	avez	choisi	
de	 jouer	 dans	 le	 désert,	 vous	 les	 raterez.	 Je	 chéris	 notre	 temps	 ensemble.	 Venez,	 prenez	 part	 à	Ma	 joie	
quand	Je	vous	observe,	Mes	bien-aimés.	Et	s’il	vous	plaît,	réprimander	les	autres,	pour	leur	dire	que	ce	n’est	
pas	le	moment	d’être	en	vacances	spirituellement	parlant.	Ils	Me	manquent.	»	
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25	JUIN	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LA	GRATITUDE	EST	LA	CLÉ	DES	PRIÈRES	EXAUCÉES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

La	 graCtude	 ouvre	 les	 portes	 des	 bénédicCons	 divines.	 Et	 j’ai	 dit	 au	 Seigneur	 :	 j’aimerais	 parler	 de	 la	
graCtude	Seigneur,	mais	quel	est	ton	message	pour	nous	aujourd’hui	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Tu	as	bien	discerné,	Mon	amour.	S’il	te	plaît,	laisse	ton	cœur	s’exprimer.	»	

Chère	 famille,	 la	 graCtude	 est	 l’a�tude	 qui	 fait	 défaut	 quand	 rien	 ne	 va	 plus	 pour	 soi.	 Il	 y	 a	 tant	 de	
bénédicCons	qui	nous	a>endent,	mais	le	Seigneur	observe	notre	a�tude	face	à	ce	qu’Il	nous	a	déjà	donné.	
Et	si	nous	sommes	oublieux	de	Ses	bénédicCons,	et	demandeurs	de	nouveaux	dons,	Il	doit	a>endre.	Il	y	a	
une	 percée	merveilleuse	 qui	 a>end	 seulement	 notre	 reconnaissance	 pour	 ce	 qu’Il	 a	 déjà	 accompli	 dans	
notre	 vie.	 Des	 choses	 que	 nous	 uClisons	 couramment	 et	 qui	 nous	 sont	 si	 familières,	 que	 nous	 les	
considérons	comme	acquises	–	des	choses	que	nous	n’avions	jamais	eu	auparavant	:	un	endroit	pour	vivre,	
internet,	 l’équipement	dont	nous	avons	besoin,	une	voiture	qui	 foncConne,	de	 la	nourriture	sur	 la	table…	
Nous	avons	lu>é	pour	disposer	de	ces	différentes	choses	auparavant,	et	nous	en	profitons	désormais	à	un	
niveau	confortable.	Pas	en	excès,	parce	que	ce	n’est	pas	bon	non	plus.	Mais	nous	avons	ces	choses	dans	une	
mesure	convenable	pour	nous,	sans	que	nous	ayons	à	nous	stresser	chaque	jour	pour	cela.	Et	pourtant	nous	
oublions	de	Le	remercier	pour	préserver	toutes	ces	choses	et	les	maintenir	dans	notre	vie.	

Et	l’ennemi	est	constamment	à	l’affût	pour	nous	dérober	ce	que	le	Seigneur	nous	a	donné.	Il	complote	24h/
24	et	7jours/7	sur	les	façons	dont	il	va	pouvoir	nous	priver	d’un	don.	Et	je	crois	que	le	fait	de	se	plaindre	est	
un	moyen	essenCel	qu’il	 uClise	pour	ouvrir	 une	porte	qui	 nous	 fera	perdre	nos	dons.	 Je	me	 suis	 rendue	
compte	 que	 je	 n’avais	 pas	 besoin	 de	 me	 plaindre	 ouvertement	 ou	 directement	 au	 Seigneur	 pour	 être	
offensante.	Mais	j’ai	une	a�tude	du	type	:	Qu’est-ce	qui	ne	va	pas	avec	ce	stupide	téléphone	?!	Ou	:	pfff…	il	
fait	horriblement	chaud	dehors	!	Ou	:	Mais	pourquoi	ça	leur	prend	autant	de	temps	?!	Ou	encore	:	maudites	
mouches,	allez-vous	en	de	la	nourriture	des	chats	!	Et	je	peux	conCnuer	sans	fin	avec	toutes	les	choses	qui	
m’irritent	au	cours	de	la	journée,	notamment	parce	que	le	temps	est	chaud	et	lourd	et	cela	m’est	pénible.	
Le	fait	de	me	plaindre	de	ce>e	façon	est	vraiment	comme	des	claques	au	visage	du	Seigneur.	

Plutôt	 que	 de	 me	 plaindre	 d’un	 peCt	 dysfoncConnement	 sur	 mon	 téléphone,	 je	 devrais	 remercier	 le	
Seigneur	 pour	 avoir	 un	 téléphone	moderne,	 qui	me	 permet	 d’accomplir	 tant	 de	 choses.	Merci	 Seigneur	
pour	M’avoir	fourni	ce	téléphone.	C’est	vraiment	un	ouCl	incroyable,	et	une	bénédicCon.	Plutôt	que	de	me	
plaindre	de	la	chaleur,	merci	Seigneur,	je	n’ai	pas	à	vivre	dans	un	pays	froid	et	je	n’ai	pas	besoin	de	brûler	du	
bois	toute	l’année.	Merci	Seigneur	pour	les	magnifiques	fleurs	qui	s’épanouissent	pendant	la	canicule.	Merci	
pour	l’eau	fraîche	dont	je	dispose.	Et…	à	propos	des	mouches,	merci	Seigneur	pour	avoir	de	la	nourriture	à	
manger	et	même	de	 la	nourriture	pour	nos	chats,	même	si	cela	a�re	 les	mouches	rapidement.	Et	plutôt	
que	de	m’impaCenter	dans	l’a>ente	d’untel	ou	untel…	merci	Seigneur	pour	m’envoyer	des	personnes	pour	
m’aider	au	quoCdien,	qui	 sont	honnêtes	et	fiables	et	 font	 très	bien	 les	 choses.	 Je	 sais	qu’ils	 font	de	 leur	
mieux	avec	leurs	horaires,	c’est	juste	que	je	suis	impaCente.	

Voilà,	ce	ne	sont	que	quelques	exemples	de	 la	façon	dont	 j’offense	 le	Seigneur	au	cours	de	 la	 journée.	Et	
c’est	 vraiment	 devenu	 une	 habitude…	 alors	 je	 vais	 devoir	 travailler	 sérieusement	 sur	 ces	 mauvaises	
habitudes.	

Et	j’aimerais	aussi	partager	avec	vous	l’expérience	d’une	sœur	qui	avait	un	problème	dans	son	travail	pour	le	
Seigneur.	 Il	 se	 trouve	 que	 ce>e	 personne	 est	 extrêmement	 dévouée	 pour	 le	 Seigneur.	 Et	 elle	 avait	 un	
problème	relaCf	à	un	manque	de	coordinaCon,	et	elle	en	souffrait	beaucoup,	car	tout	lui	prenait	beaucoup	
de	temps	à	accomplir,	beaucoup	plus	de	temps	que	la	normale.	Elle	se	sentait	handicapée	et	n’arrivait	pas	à	
régler	 ce	 problème.	 Et	 plus	 elle	 travaillait	 dur	 et	 plus	 son	 handicap	 la	 dérangeait,	 et	 plus	 elle	 se	 sentait	
frustrée.	Elle	était	sur	le	point	de	tout	abandonner	quand	je	lui	ai	dit	:	"Non,	n’abandonne	pas	!	Demande	
au	Seigneur	de	t’aider	!"	

Alors	quoCdiennement	elle	cherchait	le	Seigneur	en	larmes,	Le	suppliant	de	lui	donner	la	grâce	pour	réaliser	
son	travail	correctement.	Jour	après	jour,	sans	cesse,	et	cela	a	duré	pendant	plusieurs	mois.	Et	puis	il	lui	est	
venu	à	l’esprit	que	quelque	chose	devait	faire	obstacle	à	la	bénédicCon,	donc	elle	a	commencé	à	examiner	
son	âme	et	faire	appel	à	l’Esprit	Saint	pour	me>re	le	doigt	sur	ce	qui	n’allait	pas.	Et	quand	elle	m’a	expliqué	
la	 situaCon,	 cela	 m’a	 fait	 Clt.	 Elle	 m’a	 exprimé	 son	 découragement	 total,	 et	 le	 fait	 qu’elle	 n’avait	
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définiCvement	pas	les	compétences	pour	faire	ce	travail	[pour	le	Seigneur].	J’ai	pensé	en	moi-même	:	alors	
Dieu	doit	te	donner	les	moyens	de	l’accomplir,	puisque	c’est	Lui	qui	t’a	donné	ce>e	mission.	

Alors	je	lui	ai	dit	:	"la	graCtude	!	As-tu	été	irritable	ces	derniers	temps	?"	

"Oui…	la	chaleur	me	tue	!"	m’a-t-elle	répondu.	"	

"Eh	bien	c’est	là	où	se	situe	ton	problème…	du	moins	un	élément.	C’est	sans	aucun	doute	quelque	chose	à	
me>re	 hors	 de	 ton	 chemin.	 T’es-tu	 repenCe	 pour	 chaque	 chose	 dont	 l’Esprit	 Saint	 t’a	 accusée,	mais	 en	
conCnuant	de	te	plaindre	?	Parce	que	l’irritaCon	est	analogue	au	fait	de	se	plaindre,	ce	qui	signifie	que	tu	
transformes	 les	 présents	 du	 Seigneur	 en	 malédicCons,	 au	 lieu	 de	 ce	 pour	 quoi	 Il	 les	 a	 donnés	 :	 des	
bénédicCons.	Tu	as	oublié	à	quel	point	 tu	es	bénie	et	au	contraire,	 tu	 te	plains	d’inconvénients	mineurs.	
Pourquoi	te	ferait-Il	cadeau	de	quoique	ce	soit	quand	tu	es	sans	reconnaissance	pour	ce	qu’Il	a	déjà	donné	
et	maintenu	dans	ta	vie."	

Il	y	a	eu	un	grand	blanc	pendant	qu’elle	réfléchissait	sur	ce	que	je	venais	de	lui	dire.	Et	bien	sûr,	je	n’aurais	
pas	pu	partager	cela	avec	elle	si	 je	n’avais	pas	été	accusée	de	 la	même	chose.	Et	quand	 j’ai	commencé	à	
compter	mes	bénédicCons	et	en	remercier	 le	Seigneur,	toute	 l’atmosphère	de	frustraCon	s’est	dissipée	et	
j’ai	eu	une	percée.	

Le	jour	suivant	ce>e	personne	m’a	dit	:	"Tu	avais	raison	!	J’ai	eu	mon	déblocage.	Je	me	suis	repenCe	pour	
toutes	les	peCtes	et	grandes	choses	pour	lesquelles	je	ne	Le	remercie	pas	quoCdiennement,	et	j’ai	imploré	
Son	 pardon	 pour	 mon	 ingraCtude.	 Alors	 je	 Lui	 ai	 présenté	 ma	 péCCon…	 et	 Il	 y	 a	 RÉPONDU	 !!!	
Immédiatement	!"	

Ce>e	sœur	est	exactement	comme	moi.	Le	Seigneur	m’a	tant	donné	:	une	santé	correcte,	un	lieu	pour	vivre,	
de	 précieux	 amis	 à	 fourrure,	 un	 époux	 merveilleux,	 une	 famille	 de	 croyants	 formidable	 sur	 youtube,	
l’équipement	pour	 composer	et	 enregistrer	de	 la	musique,	des	mélodies…	et	 je	me	plains	 à	propos	d’un	
peCt	bug	sur	mon	téléphone	?	Des	mouches	dans	ma	cuisine	?	Cela	doit	être	odieux	pour	le	paradis	tout	
enCer,	 et	 jusCfie	 certainement	que	mes	prières	ne	 soient	pas	exaucées.	Vous	 savez,	dans	 les	Ecritures	 le	
Seigneur	dit	:	Dieu	résiste	aux	arrogants	mais	délivrent	Ses	grâces	aux	humbles.	

Mes	chers	amis,	si	vous	êtes	actuellement	frustrés	avec	un	problème	persistant	et	que	le	Seigneur	ne	vous	a	
pas	encore	donné	la	grâce	pour	 le	surmonter,	s’il	vous	plaît,	pour	 l’amour	de	Dieu,	vérifier	votre	a�tude.	
Vous	 êtes-vous	 véritablement	 répandu	 en	 remerciements	 et	 graCtude	 pour	 toutes	 les	 choses	 que	 vous	
considérez	 comme	acquises	 au	 quoCdien	 ?	 Etes-vous	 grognons	 et	 vous	 plaignez-vous	 sur	 comment	 vous	
vous	 sentez	 ?	Ce	 sont	 autant	de	portes	ouvertes	pour	 l’ennemi	 et	 de	portes	que	 vous	 avez	 fermées	 aux	
faveurs	de	Dieu.	S’il	vous	plaît,	repentez-vous	dès	que	possible.	

Voilà	donc	l’essenCel	de	ma	réflexion.	Et	je	lui	ai	demandé	:	Seigneur,	veux-Tu	ajouter	quelque	chose	?	

Jésus	 a	 répondu	 :	 «	Merci	 Clare	 pour	 t’être	 repenCe	 et	 pour	 avoir	 partagé	 cela	 avec	Mes	 fiancées	 bien-
aimées.	Merci.	 C’est	 devenu	un	 angle	mort	 dans	Mon	Corps	 au	point	 que	 Je	 n’entends	que	des	 plaintes	
quand	J’écoute	le	cœur	de	Mes	élus.	C’est	terriblement	humiliant	et	décevant	quand	Je	viens	les	visiter	dans	
l’amour,	et	qu’ils	sont	tous	absorbés	par	des	irritaCons	mineurs.	»	

«	 Je	me	dis	 :	 s’ils	 étaient	 en	 Irak,	 en	 ce	moment,	 avec	 seulement	 des	 restes	 de	 nourriture	 à	manger,	 ils	
seraient	submergés	de	reconnaissance	d’être	en	vie	–	sans	parler	d’avoir	quelque	chose	à	se	me>re	sous	la	
dent.	 Je	n’essaierai	même	pas	de	vous	expliquer	à	quel	point	 c’est	omniprésent	parmi	 les	 gens,	de	 râler,	
rouspéter	 et	 se	 plaindre.	 Alors	 que	 Je	 devrais	 entendre	 de	 constants	 remerciements	 et	 d’incessantes	
louanges.	 Ils	 sont	 incapables	 de	 voir	 leur	 vie	 comme	 Je	 la	 vois.	 Ils	 chipotent	 alors	 qu’ils	 vivent	 dans	 des	
palaces	avec	air	condiConné.	»	

«	Pendant	ce	temps	Je	visite	ceux	qui	sont	sur	le	champ	de	bataille,	et	ils	pleurent	des	larmes	de	graCtude	
et	de	 soulagement	de	 retrouver	 leurs	proches	dont	 ils	ont	été	 séparés.	Mes	fiancées,	 il	 y	a	 tellement	de	
dons	que	Je	veux	délivrer	et	vous	offrir,	mais	vous	fermez	la	porte	sur	ces	dons	en	n’appréciant	pas	ceux	que	
vous	avez	déjà.	»	

«	 Vous	 oubliez	 les	 victoires	 du	 passé,	 et	 comme	 Je	 vous	 ai	 aidé	 à	 surmonter	 ou	 obtenir	 quelque	 chose	
d’importance	 vitale	 pour	 vous.	 Et	 maintenant	 ces	 choses	 sont	 considérées	 comme	 un	 dû	 et	 vous	 vous	
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plaigniez	de	ce	que	vous	n’avez	pas.	 Je	ne	peux	déverser	des	dons	sur	vous	 lorsque	vous	avez	oubliez	de	
manifester	de	la	reconnaissance	pour	les	anciens.	»	

«	Par	exemple,	pourquoi	devrais-Je	augmenter	ton	ministère,	Clare,	si	tu	n’es	pas	reconnaissante	pour	ceux	
que	 Je	 t’ai	 déjà	 envoyés.	 Est-ce	 que	 tu	 te	 plains,	 réclamant	 plus	 ?	 Remercie-Moi	 conCnuellement,	 pour	
toutes	les	bénédicCons	que	tu	peux	voir,	et	celles	que	tu	ne	peux	pas	voir.	Comme	c’était	le	cas	à	l’époque	
où	tu	n’avais	pas	la	moindre	idée	du	fait	que	Je	t’avais	sauvé	la	vie	ou	celle	de	tes	enfants.	»	

«	La	graCtude	naît	de	la	profonde	humilité,	jaillissant	de	la	prise	de	conscience	de	Ma	grandeur	face	à	votre	
peCtesse,	et	du	fait	que	Je	prends	néanmoins	le	temps	de	vous	visiter	et	vous	parler	;	et	que	Je	M’engage	à	
être	votre	meilleur	ami	et	le	plus	fidèle,	vous	aimant	avec	une	intensité	et	une	constance	que	nul	homme	
ne	peut	concevoir.	Je	vais	jusqu’à	vous	confier	Mon	cœur,	partager	Mes	préoccupaCons	avec	vous,	au	sujet	
de	Mon	Corps,	et	de	la	terre	avec	toutes	ses	cultures	diverses.	»	

«	Savoir	que	tu	ne	Me	mérites	pas	et	que	tu	viens	à	Moi	précédée	de	manifestaCons	de	graCtude	(acCons	
de	grâce),	et	savoir	que	tu	as	uClisé	ce	que	Je	t’ai	donné	au	maximum	de	tes	capacités,	c’est	la	façon	la	plus	
sûre	 pour	 que	 tes	 péCCons	 soient	 entendues.	 Reste	 dans	 la	 graCtude	 et	 la	 louange	 conCnuellement	Ma	
fiancée,	jusqu’à	ce	que	tu	sois	complètement	délivrée	de	la	très	mauvaise	habitude	de	te	plaindre.	»	

«	Je	vous	aime	tendrement,	Mes	fiancées.	Gardez	cet	amour	tendre	dans	votre	cœur,	et	prenez	cet	amour	
en	compte	constamment.	Et	cela	vous	aidera	à	surmonter	les	irritaCons	mineures	que	l’ennemi	uClise	pour	
fermer	des	portes	sur	les	bénédicCons	qui	vous	a>endent.	Rendez	grâce	!	»	

Jésus	a	repris	:	«	Parce	que	Je	vous	aime	si	profondément,	Je	n’ai	ni	le	cœur,	ni	l’esprit,	à	ce	qu’aucun	d’entre	
vous	n’ait	à	faire	l’expérience	de	Mon	châCment.	Alors	s’il	vous	plaît,	faites	le	meilleur	usage	de	votre	temps	
pour	Moi,	 pour	Mon	 agenda,	 et	 pour	Mon	 royaume	 ;	 pas	 pour	 vous-mêmes.	 Alors	 vous	 n’aurez	 rien	 à	
craindre	dans	ce	tout	dernier	moment	quand	la	trompe>e	sonnera.	»	
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30	JUIN	2017	-	JÉSUS	EXPLIQUE	COMMENT	LA	DISTRACTION	CONDUIT	AU	PÉCHÉ	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	veut	que	 je	partage	avec	vous	comment	 l’ennemi	prépare	 le	 terrain	pour	 la	distracCon.	Vous	
savez,	quand	vous	êtes	frustrés	avec	quelque	chose	que	vous	devez	faire	et	vous	ne	persévérez	pas,	vous	
sentez	intérieurement	une	espèce	de	vide.	Alors	vous	cherchez	d’autres	moyens	de	remplir	ce	vide,	et	les	
démons	se	font	un	plaisir	d’y	répondre.	Ces	choses	avec	lesquelles	vous	savez	que	vous	devriez	garder	vos	
distances…	car	elles	relèvent	de	la	chair.	Que	ce	soit	de	la	nourriture	pour	vous	réconforter,	ou	une	breloque	
à	 porter	 dénichée	 sur	 Amazon	 –	 peu	 importe.	 C’est	 quelque	 chose	 qui	 augmente	 votre	 saCsfacCon	 très	
temporairement.	Et	après	que	vous	ayez	cédé,	l’ennemi	arrive	avec	le	peloton	de	la	condamnaCon,	de	sorte	
que	 tout	 le	plaisir	 issu	de	 ce>e	 stupide	gâterie	 se	dissout	en	une	montagne	de	 culpabilité.	Bien	 joué	 les	
démons	!	

Alors,	que	faire	quand	vous	frappez	un	mur	de	frustraCon	?	Je	dirais	:	allez	vous	promener,	jouer	avec	votre	
chien,	 faites	 la	 vaisselle,	 aider	 quelqu’un…	pendant	quelques	minutes.	 Cela	m’aide	 à	 ne	plus	 penser	 à	 la	
pierre	d’achoppement.	Alors	me	je	tourne	vers	le	Seigneur	pour	Lui	demander	des	stratégies	sur	comment	
surmonter	 cet	obstacle…	Cela	 foncConne,	même	si	 ce	n’est	pas	aussi	 saCsfaisant	 immédiatement	qu’une	
douceur	ou	une	gourmandise.		

Chers	‘Heartdwellers’,	méfiez-vous	de	la	frustraCon	qui	vous	conduit	à	chercher	à	accomplir	quelque	chose	
ailleurs.	Si	vous	arrivez	à	un	point	où	vous	n’arrivez	pas	à	vous	en	sorCr,	trouvez	quelque	chose	de	sain	pour	
vous	 changer	 les	 idées	 et	 pouvoir	 retourner	 à	 une	 approche	 rafraîchie	 et	 apaisée.	 Et	 alors,	 allez	 vers	 le	
Seigneur,	 faites	 un	 service	 de	 Communion	 et	 priez-Le	 d’intervenir	 pour	 vous.	 Ensuite	 retournez	 à	 votre	
acCvité	 et	 ré-essayez.	 J’ai	 dû	 faire	 cela	 de	 très	 nombreuses	 fois	 avec	 la	 peinture,	 la	musique,	 et	 d’autres	
disciplines.	Mais	plus	encore	pour	des	problèmes	relaCfs	au	ministère,	notamment	quand	on	doit	a>endre	
qu’une	situaCon	mature,	avant	de	pouvoir	commencer	à	discerner	un	début	d’indice.	La	période	d’a>ente	
peut	être	très	pénible.	A	parCr	de	là	j’ai	demandé	à	Jésus	:	Seigneur,	veux-Tu	ajouter	quelque	chose	?	

Jésus	a	 répondu	 :	«	Clare,	quand	 Je	 te	donne	quelque	chose	à	 faire	 tu	peux	être	posiCve	 :	 la	grâce	pour	
l’accomplir	 fait	 parCe	 du	 colis	 et	 tu	 es	 absolument	 à	même	 de	 le	 faire,	même	 si	 cela	 te	 travaille.	 Je	 ne	
demande	jamais	quelque	chose	à	une	personne,	qu’elle	n’est	pas	à	même	d’accomplir	avec	Ma	grâce.	Ma	
grâce	est	comme	un	assistant	invisible,	qui	d’une	certaine	façon	permet	au	travail	d’avancer	sans	accrocs,	et	
d’être	 terminé.	D’une	 certaine	 façon,	 après	 tous	 ces	 combats	et	 frustraCons,	 tout	d’un	 coup	–	après	des	
acCons	de	grâce	accompagnées	de	prières	–	 tout	d’un	 coup,	 tout	 ce	 contre	quoi	 tu	 te	ba>ais	 se	met	en	
place.	»	

«	Mais	la	tendance	lorsque	tu	es	confrontée	à	un	obstacle	qui	fait	barrage,	c’est	de	te	plaindre.	Au	lieu	de	
cela	 tu	 devrais	 dire	 :	 "	 Merci	 Seigneur	 pour	 ce>e	 mission.	 Pourrais-Tu	 m’aider	 s’il	 Te	 plaît	 ?	 Je	 suis	
confrontée	à	un	mur	de	briques	et	je	sais	que	Tu	nous	équipes	toujours	pour	les	assignaCons	que	tu	nous	
donnes.	 "	 Ajouté	 à	 cela	 tu	 confesses	 tes	 faiblesses	 et	 tes	 incapacités,	 et	 cela	 touche	Mon	 cœur	 pour	 te	
délivrer	la	grâce	nécessaire.	»	

«	L’autre	chemin	que	tu	peux	emprunter	est	de	céder	à	des	distracCons	parce	que	tu	es	face	à	un	mur	de	
briques	et	que	tu	n’as	pas	la	confiance	pour	t’y	a>aquer,	même	avec	Mon	aide.	Cela	peut	être	verbalisé	par	
un	:	"Je	suis	juste	faCguée	ce	soir"	ou	"J’a>endrai	ce	soir	quand	la	maison	sera	redevenue	très	calme	pour	le	
faire"	 ou	 "Demain	 sera	 le	 jour	 parfait	 pour	m’y	 a>aquer".	 C’est	 de	 la	 procrasCnaCon.	 Et	 ce	 que	 fait	 ce	
démon	 c’est	 de	 faire	 une	 brèche	 dans	 ta	 déterminaCon	 pour	 pouvoir	 la	 remplir	 avec	 quelque	 chose	 de	
charnel	qui	va	temporairement	te	perme>re	de	te	senCr	bien.	Alors	le	peloton	de	la	condamnaCon	arrive	
pour	t’achever.	»	

«	Donc	voilà	le	schéma	:	frustraCon,	fainéanCse	déguisé	en	procrasCnaCon,	mécontentement	avec	en	fond,	
un	 vague	 senCment	 de	 culpabilité.	 Et	 finalement,	 la	 recherche	 d’un	 subsCtut	 pour	 se	 senCr	 bien	 pour	
remplir	 le	 grand	 vide	 de	 ne	 pas	 avoir	 pu	 accomplir	 ce	 que	 tu	 as	 prévu	 de	 faire.	 Alors	 l’ennemi	 t’offre	
quelques	peCts	plaisirs	auxquels	tu	devrais	être	capable	de	ne	pas	céder.	»	

«	Tu	mordes	à	l’hameçon,	tu	te	sens	bien	pour	15	minutes	à	une	heure,	et	le	peloton	de	culpabilité	et	de	
condamnaCon	vient	t’achever.	A	ce	stade	tu	te	sens	séparée	de	Moi.	De	sorte	que	tu	ajoutes	maintenant	
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l’affront	à	la	faute,	tu	commences	à	éviter	de	venir	en	prière,	parce	que	tu	ne	peux	supporter	d’être	en	face	
de	Moi.	»	

«	Permets-Moi	de	te	dire	que	c’est	la	pire	a�tude	que	tu	puisses	avoir.	Il	se	trouve	que	Je	suis	là	à	tes	côtés	
et	que	Je	te	regarde	mordre	à	l’hameçon	et	que	J’essaie	de	te	stopper.	Mais	il	y	a	une	forme	parCculière	de	
surdité	 qui	 prend	place	 à	 ce	moment	 là	 qui	 t’empêche	d’entendre	Mes	 averCssements.	 Et	 à	 ce	 stade,	 la	
convoiCse	pour	la	chose	qui	te	fais	envie	prend	la	place,	et	tu	deviens	véritablement	sourde	et	incapable	de	
bon-sens.	»	

«	Ma	fiancée	bien-aimée,	Je	sais	exactement	ce	que	tu	fais	et	pourquoi.	N’aie	pas	honte	de	venir	à	Moi.	Cela	
est	en	fait	dès	le	départ,	la	moCvaCon	profonde	de	l’ennemi	pour	t’avoir	conduite	là.	Il	veut	te	séparer	de	
Moi	et	creuser	un	fossé	entre	nous.	Alors	s’il	te	plaît,	ne	lui	fais	pas	ce	plaisir.	Mais	au	contraire	cours	à	Moi	:	
"Jésus,	je	suis	tentée	de	faire	quelque	chose	que	je	ne	devrais	pas.	S’il	te	plaît,	aide-moi."	»	

«	C’est	alors	que	Je	rentre	en	acCon.	Je	te	délivre	un	rhema	tout	frais.	Je	te	serre	dans	Mes	bras,	et	joue	une	
chanson	qui	exprime	Mon	amour	tendre	pour	toi,	et	Mon	œil	a>enCf	sur	toi	pour	te	délivrer	du	mal.	Je	te	
réaffirme	Mon	amour	incondiConnel.	Jamais	Je	ne	te	qui>erai,	ni	ne	t’abandonnerai,	mais	au	contraire,	J’ai	
mal	pour	toi.	Je	souffre	de	voir	que	tu	t’es	laissée	piéger	par	les	tacCques	de	l’ennemi.	Je	souffre	parce	que	
nous	éCons	si	bien	avant	que	tu	ne	laisses	ce>e	distracCon	charnelle	libérer	ton	esprit	de	la	frustraCon.	Je	
souffre	parce	que	Je	connais	les	conséquences	lorsque	l’ennemi	arrive	avec	le	peloton	de	condamnaCon.	Et	
Je	Me	 dis	même	 :	 Et	 si	 jamais	 elle	 tombe	 dans	 la	 faute	 pour	 cela	 et	 d’autres	 distracCons,	 et	 qu’elle	 ne	
revienne	jamais	à	Moi	?	»	

«	Sais-tu	à	quel	point	ce>e	peine	est	profonde	?	Oui,	cela	dépasse	ta	capacité	de	percepCon.	C’est	comme	
la	mort	 d’un	 être	 cher.	 Ce>e	 seule	menace	 est	 très	 douloureuse,	 car	 c’est	 de	 ce>e	 façon	 que	 Je	 perds	
certaines	personnes.	Des	âmes	qui	étaient	merveilleusement	proches	de	Moi,	mais	qui	ont	été	confrontées	
à	un	mur	de	briques,	et	n’arrivant	pas	à	le	comprendre,	plutôt	que	de	venir	à	Moi,	elles	se	sont	enfuies	de	
Moi	et	sont	tombées	dans	le	péché.	Et	certaines	ne	reviennent	jamais	à	Moi.	»	

«	Oh,	 s’il	 te	 plaît,	Ma	 fiancée,	 ne	 soit	 pas	 une	 vicCme	 des	 pièges	 de	 Satan.	 S’il	 te	 plaît	Ma	 bien-aimée,	
reviens	 vers	Moi,	même	 si	 ta	 honte	 est	 grande.	 Je	 t’a>ends.	 J’ai	 la	 soluCon	 et	 le	 dénouement	 pour	 ton	
problème.	 J’ai	 du	 temps	 et	 de	 la	miséricorde	 à	 te	 prodiguer,	 pour	 guérir	 tes	 blessures	 pour	 avoir	 avalé	
l’appât	scinCllant	serC	de	crochets.	Viens	à	Moi	et	Je	le	reCrerai	de	tes	chairs,	et	restaurerai	la	liberté	que	tu	
avais	 en	Moi.	 Et	 ensemble	 nous	 trouverons	 une	 soluCon	 à	 la	 frustraCon	 liée	 à	 ce	 problème,	 jusqu’à	 en	
tourner	la	page.	»	

«	S’il	 te	plaît,	 s’il	 te	plaît…	n’aie	pas	peur	de	venir	à	Moi.	 Je	me	Cens	 juste	 là,	et	 Je	 t’a>ends.	Mon	cœur	
désire	tant	te	guérir,	te	réconforter,	te	libérer	et	te	rendre	plus	forte.	N’a>ends	pas.	Viens	à	Moi.	Je	souffre	
pour	toi.	»	
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4	JUILLET	2017	-	L’ENLÈVEMENT	EST	PROCHE…	QUE	SEREZ-VOUS	EN	TRAIN	DE	FAIRE	
QUAND	JE	VAIS	REVENIR	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Que	le	Seigneur	nous	délivre	la	sagesse	pour	ne	pas	nous	lasser	de	bien	faire	et	pour	ne	pas	abandonner	le	
travail	qu’Il	nous	a	assigné.	

Seigneur,	 s’il	 Te	 plaît,	 partage	 avec	 moi	 Tes	 pensées	 au	 sujet	 de	 ton	 proche	 retour,	 qui	 semble	 être	 la	
dernière	 chose	 qui	 circule	 sur	 internet,	 d’après	 Carol	 -	 et	 sachant	 aussi	 que	 diverses	 personnes	 ont	 des	
messages	et	des	songes	sur	ce	sujet.	Je	sais	que	le	Seigneur	revient	bientôt,	et	je	sais	ce	que	le	Seigneur	m’a	
dit,	et	qu’Il	conCnue	de	me	dire,	et	ce	n’est	pas	un	‘bientôt’	immédiat.	Néanmoins	je	voulais	avoir	Sa	pensée	
parce	que	beaucoup	d’entre	nous	ont	commencé	à	être	nerveux	à	ce	sujet.	

Jésus	a	 commencé	 :	«	 La	prise	de	 conscience	doit	 rester	d’actualité,	Clare.	 Les	gens	 tendent	à	oublier	et	
plonger	leur	tête	dans	le	travail.	Et	ceux	qui	plongent	leur	tête	dans	Mon	travail,	cela	Me	réjouit	au-delà	des	
mots.	Mais	pour	ceux	qui	conCnuent	de	dormir	à	poings	fermés	en	ce	qui	concerne	Ma	venue,	l’alarme	doit	
être	sonnée.	»	

«	Ceux	d’entre	vous,	Mes	ouailles,	qui	travaillent	dur	pour	Moi	–	et	savent	néanmoins	que	Je	reviens	bientôt	
–	vous	faites	bien.	Ceux	qui	ont	laissé	tomber	leur	travail	pour	Moi	parce	que	Je	reviens	bientôt,	avec	vous,	
Je	 suis	 déçu.	 J’ai	 été	 fidèle	 sur	 ce>e	 chaîne	 pour	 vous	 informer	 sur	 les	 condiCons	 auxquelles	 vous	 êtes	
soumis	en	ce	qui	concerne	le	temps	[restant].	Il	n’y	a	aucune	excuse	pour	laisser	tomber	les	choses	que	Je	
vous	ai	données	à	faire	parce	qu’il	ne	reste	plus	de	temps.	C’est	un	mensonge	de	Satan	que	vous	n’avez	plus	
de	 temps	 pour	 compléter	 vos	 tâches.	 Je	 ne	 vous	 les	 aurais	 pas	 confiées	 si	 elles	 ne	 pouvaient	 pas	 être	
accomplies	dans	une	mesure	significaCve	–	si	elles	ne	pouvaient	avoir	aucun	 impact	en	raison	du	peu	de	
temps	restant	–	Je	ne	vous	les	aurais	jamais	assignées.	»	

«	C’est	précisément	ce	contre	quoi	Je	vous	mets	en	garde.	Vous	avez	assez	de	temps	pour	faire	ce	que	Je	
demande.	 Et	 Je	 vous	 le	 demande	 à	 nouveau	 :	 persévérez	 !	 N’abandonnez	 pas	 votre	 travail	 pour	 Moi.	
Persistez	!	Ne	vous	laissez	pas	égarer	dans	votre	a>ente	de	Moi,	l’expectaCve	de	Mon	retour	à	tout	instant,	
au	point	de	ne	plus	vous	préoccuper	des	tâches	qui	vous	ont	été	assignées.	»	

«	S’il	vous	plaît,	Mes	ouailles,	Je	rassemble	des	fruits	grâce	à	vos	efforts.	Vous	présentez	un	exemple	sans	
prix	au	monde	:	"Oui	 le	Seigneur	arrive	bientôt	et	 je	fais	tout	ce	que	je	peux	pour	Lui	 jusqu’à	ce	qu’Il	me	
prenne	de	ce>e	terre."	»	

«	Voilà	 l’a�tude	parfaite	 que	 vous	 devez	 avoir	 en	 ce>e	heure	 :	 dites	 au	monde	que	 Je	 viens	 bientôt,	 le	
temps	est	COURT,	mais	Crez	le	plus	grand	profit	de	votre	vie	POUR	MOI.	Ne	travaillez	pas	pour	le	monde,	
travaillez	pour	Jésus.	Faites	tout	ce	que	vous	pouvez	dans	 le	temps	qui	vous	est	 laissé.	Faites	que	chaque	
minute	soit	importante	pour	Christ.	C’est	le	message	que	Je	veux	diffuser.	

Travaillez	consciencieusement	pour	le	bien	du	Royaume.	Soyez	réfléchis	avec	votre	temps.	Ne	le	perdez	pas.	
Alors	vous	serez	équilibrés	et	préparés	pour	ce	qui	va	bientôt	arriver.	Cependant,	si	tout	ce	que	vous	faites	
c’est	de	dire	aux	gens	"l’heure	est	maintenant,	Il	arrive"	vous	ajoutez	au	découragement	et	à	la	désillusion	
des	 années	 de	 paroles	 prophéCques	 qui	 ne	 se	 sont	 jamais	 réalisées,	 et	 qui	 font	 de	 la	 foi	 un	 objet	 de	
dérision.	»	

«	Non,	ce	n’est	pas	votre	faute	s’ils	ne	croient	pas,	mais	l’urgence	avec	laquelle	ces	messages	sont	délivrés,	
ne	laissent	pas	de	place	à	des	reports,	et	certains	sont	tellement	désabusés	qu’ils	vous	ignorent.	C’est	ce	à	
quoi	vous	êtes	confrontés	en	ce	moment.	C’est	la	raison	pour	laquelle	tant	de	ChréCens	sont	désabusés	et	
ne	vous	écouteront	pas.	»	

«	En	revanche,	si	vous	dites	que	Je	reviens	bientôt	et	que	vous	travaillez	dur	pour	amener	la	récolte…	"Nous	
ne	savons	pas	exactement	combien	de	temps	nous	est	 laissé,	mais	nous	savons	que	c’est	court"	 ;	et	vous	
accompagnez	cela	de	votre	producCvité,	votre	témoignage	sera	beaucoup	plus	fort	et	convaincant.	»	

«	Vous	 savez,	 tout	 le	monde	parle.	Tout	 le	monde	a	quelque	chose	à	dire.	Tout	 le	monde	pense	avoir	 la	
dernière	parole	prophéCque.	Mais	 ce	que	 certains	 regardent,	 c’est	 votre	 invesCssement	dans	 ce	 en	quoi	
vous	croyez…	Si	vous	croyez	cela,	pourquoi	conCnuez-vous	de	passer	des	heures	à	regarder	 la	télé	ou	sur	
internet,	à	 faire	du	shopping	dans	 les	grands	magasins,	à	 jouer	à	des	 jeux	vidéo,	à	aller	à	des	soirées,	et	
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conCnuer	à	vivre	comme	le	monde	?	Ce	n’est	pas	un	exemple	de	vie	convaincant.	C’est	là	un	témoin	lâche	et	
peu	enthousiaste,	de	Mon	retour.	En	revanche,	si	vous	êtes	totalement	invesCs	à	faire	avancer	le	Royaume,	
à	la	fois	en	faisant	le	bien	et	en	vous	appliquant	à	uCliser	vos	dons	pour	servir,	en	écrivant,	en	exhortant,	et	
en	 faisant	 passer	 le	 message	 sur	 internet,	 en	 exploitant	 toute	 source	 d’inspiraCon	 pour	 a�rer	 tous	 les	
hommes	à	Moi,	 alors	 ils	 regarderont	 le	 travail	 que	 vous	 accomplissez,	 votre	engagement,	 votre	 assiduité	
dans	ce	travail,	la	façon	dont	vous	employez	votre	temps…	et	ils	vous	croiront.	

"Il	revient	bientôt,	sinon	il/elle	ne	serait	pas	à	ce	point	dévoué(e)	dans	son	travail	pour	Lui	–	on	ferait	bien	
d’écouter."	«		

«	Oui,	c’est	 le	témoignage	que	tu	exprimes.	Et	 tu	dois	toujours	exprimer	 la	possibilité	qu’il	y	ait	de	peCts	
délais	 en	 même	 temps	 que	 le	 fait	 que	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 l’histoire	 les	 prophéCes	 bibliques	
répondent	aux	critères	que	J’ai	mis	en	avant	dans	Ma>hieu	24.	»	

«	D’autres	prophéCes	aussi,	provenant	de	diverses	sources	religieuses	–	telles	que	la	succession	des	papes	
selon	leur	nom	et	numéro	;	l’indépendance	de	l’Etat	d’Israël	;	le	point	de	saturaCon	dans	l’évangélisaCon	de	
la	terre	–	tout	a	été	accompli	comme	J’ai	énoncé	que	cela	serait	avant	Ma	venue.	 Juste	avant	Ma	venue.	
Donc	vous	pouvez	menConner	les	courts	reports,	mais	soyez	fermes	pour	affirmer	que	c’est	l’heure	finale,	
parce	que	 les	prophéCes	 [relaCves	 à	Ma	 venue]	ont	 été	 accomplies,	 et	 ce	n’est	 plus	qu’une	quesCon	de	
savoir	quand	le	Père	va	Me	dire	:	"	Vas	!	"	»	

«	 Mes	 ouailles,	 comprenez	 cela	 s’il	 vous	 plaît.	 Vous	 a>raperez	 beaucoup	 plus	 d’âmes	 avec	 des	 vérités	
bibliques	 reconnues,	 et	des	 faits	 historiques,	 et	 votre	exemple	de	dévouement	manifeste,	 plutôt	qu’avec	
une	vague	de	paroles	prophéCques	sur	le	Corps,	qui	fait	un	écho	de	va-et-vient,	comme	au	milieu	du	siècle	
dernier,	 essayant	 juste	 de	 convaincre	 tout	 le	monde	 avec	 ces	 paroles	 :	 "Il	 arrive,	 Il	 arrive	 !	 Il	 arrive	 très	
bientôt	!"	répétées	encore	et	encore.	»	

«	Non	seulement	vous	devez	comprendre	ça,	mais	aussi	le	fait	que	lorsque	vous	leur	dites	que	le	temps	est	
court,	 vous	pourriez	 ajouter	 :	 "Le	 temps	 est	 court	 et	 que	 faites-vous	pour	 le	 Seigneur	 ?	Vivez-vous	pour	
vous-même	ou	pour	Dieu	?	Que	vous	trouvera-Il	en	train	de	faire	en	ce>e	heure	?"	»	

«	Ne	déposez	pas	votre	travail	à	terre	pour	contempler	le	ciel.	Achevez	votre	travail	et	conCnuez	jusqu’à	ce	
que	 Je	 vous	dise	d’arrêter.	 Car	 une	heure	 viendra	ou	quasiment	plus	 rien	ne	pourra	 être	 accompli.	Mais	
jusqu’à	ce	que	ce>e	heure	arrive,	s’il	vous	plaît,	si	vous	M’aimer,	me>ez-vous	au	travail.	Terminez	ce	que	
vous	avez	commencé,	diffusez-le,	touchez	les	masses	avec.	Vous	ne	savez	pas	quelle	âme	perdue	vous	allez	
toucher	grâce	à	vos	efforts,	ce	qui	signifie	tout	pour	Moi.	»	

«	Je	récompenserai	ceux	qui	travaillent	inlassablement	pour	Moi	avec	un	cœur	pur.	Ceux	qui	sont	Cèdes	de	
cœur,	et	ne	se	soucieront	pas	de	terminer	leur	travail	seront	comme	le	serviteur	qui	a	enterré	son	talent	–	
tandis	que	les	autres	serviteurs	producCfs	seront	honorés	et	même,	davantage	de	travail	moCvant	leur	sera	
donné.	»	

«	Oui,	Je	vous	récompenserai	avec	des	promoCons.	Ceux	d’entre	vous	qui	M’ont	donné	leur	tout,	vous	ne	
pouvez	pas	imaginer	ce	que	J’ai	prévu	pour	vous.	Mais	ce	que	Je	peux	vous	dire,	c’est	que	cela	dépasse	vos	
rêves	 les	 plus	 fous.	 Vous	 recevrez	 davantage	 de	 travail	 parce	 que	 vous	 avez	 été	 fidèles	 avec	 les	 peCtes	
choses	dont	 Je	vous	avais	 chargés,	et	 vous	ne	vous	êtes	pas	arrêtés	 lorsque	 tout	 le	monde	s’est	assis	en	
disant	:	"Il	arrive	bientôt,	ça	ne	sert	à	rien	de	commencer	quelque	chose.	Il	n’y	a	plus	de	temps."	C’est	un	
mensonge.	C’est	 un	mensonge	pour	 vous	 stopper.	N’écoutez	pas	 cela.	 Poursuivez	 votre	 travail.	Quand	 Je	
viendrai,	vous	entrerez	dans	 la	 joie	de	votre	maître	–	 tandis	que	d’autres,	malheureusement,	parce	qu’ils	
ont	refusé	d’écouter	et	de	s’y	me>re,	seront	laissés	sur	terre.	»	

«	Prenez	Mes	paroles	à	cœur.	Elles	sont	Esprit	et	Vie.	Ne	perdez	pas	de	temps.	Faites	en	sorte	que	votre	
temps	compte.	Un	homme	averC	en	vaut	deux.	Rendez	votre	temps	uCle.	Ne	contemplez	pas	le	passé	et	vos	
anciens	 lauriers.	 C’est	 ce	 que	 Je	 vous	 trouverai	 en	 train	 de	 faire	 au	moment	 où	 Je	 vais	 revenir	 qui	 aura	
l’impact	le	plus	décisif	sur	où	vous	allez	aller	et	ce	que	vous	allez	faire	;	et	si	vous	êtes	ou	pas	enlevés.	»	

«	 Encore	 une	 fois,	 ceux	 qui	 ont	 travaillé	 inlassablement	 –	 vous	 Me	 faites	 tellement	 plaisir,	 et	 vous	 ne	
perdrez	pas	votre	 récompense	–	conCnuez	d’être	 le	bon	exemple	que	 J’a>endais	que	vous	soyez	dans	ce	
monde.	Et	pour	les	autres,	s’il	vous	plaît,	me>ez	vous-y.	Vous	avez	le	temps.	Il	y	a	plus	de	temps	que	vous	
ne	le	pensez.	Il	y	a	du	temps,	et	J’ai	besoin	que	vous	soyez	obéissant.	»	
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7	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LES	ÉLITES	NE	PEUVENT	PAS	DÉCLENCHER	DE	GUERRE	SANS	
MA	PERMISSION	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	De	mulCples	préparaCfs	sont	en	court	pour	la	guerre,	mais	ils	ne	seront	pas	achevés	
de	sitôt.	Tout	votre	armement	doit	être	rénové,	renouvelé	et	restauré.	Ce	processus	est	en	court,	mais	il	est	
vaste	 et	 prend	 du	 temps.	 Ils	 sont	 incapables	 à	 ce	 stade,	 de	 lancer	 une	 a>aque	 agressive.	 Donc	 ils	
temporisent	tout	en	reconsCtuant	leur	armement.	Néanmoins	la	menace	de	guerre	est	toujours	présente.	»	

«	 Ce	 que	 J’ai	 besoin	 que	 toi	 et	 tous	 les	 Heartdwellers	 comprennent,	 c’est	 que	 rien	 n’a	 lieu	 sans	 Ma	
permission,	et	aussi	longtemps	que	vous	conCnuerez	tous	à	prier	et	vivre	en	acceptant	de	porter	vos	croix	
tout	en	rendant	grâce,	Je	ne	donnerai	pas	le	"coup	d’envoi".	»	

«	Beaucoup	suivent	 les	nouvelles	et	 là-dessus,	pensent	que	Je	 leur	parle	 -	quand	en	fait	c’est	 leur	propre	
imaginaCon	et	 réflexion.	Voilà	pourquoi	 les	prophètes	d’internet	 semblent	avoir	 le	même	message.	C’est	
une	connaissance	de	groupe	basée	sur	ce	qu’on	leur	sert	comme	nouvelle	–	même	les	nouvelles	issues	de	la	
"résistance".	 Cela	 devrait	 être	 évident	 pour	 tous	 –	 mais	 ça	 ne	 l’est	 pas	 –	 que	 la	 frénésie	 a�re	 des	
internautes,	qui	veulent	conCnuer	à	entendre	des	choses	excitantes.	Du	coup,	ils	supportent	ces	chaînes.	»	

«	Heartdwellers,	Je	veux	être	votre	canal.	Je	veux	que	vous	sorCez	de	votre	coin	secret	(votre	coin	de	prière)	
en	 sachant	 ce	 qui	 va	 se	 passer,	 et	 ce	 qui	 ne	 va	 pas	 se	 passer.	 Mais	 à	 la	 place,	 beaucoup	 d’entre	 vous	
conCnuent	 de	 suivre	 les	 chaînes	 d’informaCons	 en	 ligne	 qui	 suscitent	 en	 vous	 des	 émoCons	 et	 vous	
donnent	l’espoir	que	J’arrive	demain.	Ne	voyez-vous	pas	à	quel	point	c’est	une	perte	de	temps	?	»	

«	Je	veux	que	 la	source	de	votre	enthousiasme	soit	votre	don,	son	uClisaCon,	et	son	 impact	sur	ceux	qui	
sont	égarés.	Voilà	ce	qui	est	vraiment	excitant	pour	Moi.	L’intercession	est	extrêmement	enthousiasmante	
pour	Moi.	Et	c’est	aussi	la	raison	pour	laquelle	Je	place	Mon	doigt	divin	dans	la	brèche	du	barrage,	retenant	
ce	que	les	élites	dominantes	ont	prévu	de	provoquer.	Ils	ne	peuvent	rien	réaliser	sans	Ma	permission.	Et	si	
vous	 insistez	 dans	 la	 prière	 et	 l’intercession,	 vous	 ressorCrez	 de	 votre	 prière	 avec	 l’esprit	 et	 l’inspiraCon	
pour	aller	de	l’avant	avec	le	don	que	vous	avez,	plutôt	que	de	reme>re	à	plus	tard	et	rester	en	surface	[des	
choses],	en	a>endant	que	la	guerre	ne	soit	déclenchée.	»	

«	Je	sais	bien	que	vous	êtes	 las	de	M’entendre	vous	dire	cela,	mais	en	ce	moment,	c’est	nécessaire	de	 le	
dire.	Venez	à	Moi,	insistez,	tandis	que	vous	a>endez	ce	jour.	Laissez-Moi	danser	avec	vous,	vous	serrer	dans	
Mes	bras,	et	vous	ouCller	avec	de	l’inspiraCon.	»	

«	Comme	Je	vous	aime	!	Comme	J’aimerais	que	le	Jour	soit	plus	proche.	Mais	il	y	a	encore	de	nombreuses	
âmes	qui	sont	mûres	pour	la	conversion.	»	

«	Venez	à	Moi	priant,	vous	appuyant,	et	dans	l’expectaCve	d’être	renouvelé.	Les	grâces	pour	surmonter	les	
vieux	 problèmes	 et	 les	 obstacles	 sont	 en	 train	 d’être	 délivrées.	 Il	 y	 a	 une	 exaltaCon	 dans	Mon	 corps	 de	
croyants	qui	a	vraiment	son	doigt	sur	Mon	pouls.	Les	dons	sont	mulCpliés.	Ceux	qui	ont	été	fidèles	et	ont	
persévéré	dans	les	peCtes	choses	se	verront	donner	davantage.	Les	barrières	sont	surmontées	par	la	grâce	
et	 Je	récompense	ceux	qui	Me	sont	fidèles.	Ne	vous	a>endez	pas	à	ce	que	cela	vienne	exonéré	de	toute	
contrainte.	Il	y	aura	toujours	des	défis	et	des	opposiCons.	»	

«	Vous	êtes	ciblés	plus	que	jamais	parce	que	vous	avez	démoli	les	défenses	de	l’ennemi,	et	assuré	le	terrain	
gagné	 au	 travers	 de	 Mes	 oncCons.	 Vous	 aurez	 des	 combats,	 mais	 vous	 êtes	 plus	 équipés	 que	 jamais	
maintenant	pour	résister	au	mal	et	conCnuer	avec	Ma	bénédicCon.	ConCnuez	à	construire	avec	une	main	et	
manier	l’épée	avec	l’autre.	Là	où	il	y	a	de	grands	trésors	spirituels,	il	y	a	une	grande	opposiCon	spirituelle,	et	
des	plans	pour	les	voler.	Restez	donc	vigilants	et	défendez	votre	posiCon,	tandis	que	vous	montez	de	plus	en	
plus	haut	dans	vos	appels.	»	
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10	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	RESTEZ	FERMEMENT	EN	MOI	ET	DÉFENDEZ	MON	
HONNEUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Tenez	bon	en	Moi.	Beaucoup	d’entre	vous	commencent	à	voir	des	mouvements	de	
progression	et	des		percées	dans	leur	vie.	Maintenant	vous	devez	vous	y	accrocher	et	rester	fermes.	Comme	
d’habitude,	 tout	mouvement	 que	 J’iniCe	 dans	 votre	 vie	 est	 contré	 par	 l’ennemi.	 Je	 donne	 ;	 il	 essaie	 de	
reprendre.	Qu’est-ce	qui	 peut	 vous	 faire	perdre	 le	 terrain	qui	 vous	 a	 été	 cédé	par	 votre	persévérance	et	
travail	régulier	?	Manque	de	foi,	fainéanCse,	et	fierté.	Et	la	fierté	précède	toujours	le	jugement.	»	

«	 Quand	 vous	 observez	 les	 autres	 et	 trouvez	 des	 fautes	 en	 eux,	 vous	 ouvrez	 la	 porte	 à	 l’opposiCon,	 à	
différents	niveaux.	Si	vous	êtes	extrêmement	criCques	et	sans	charité,	vous	rencontrerez	des	vents	violents	
droit	 devant.	 Si	 vous	 êtes	 légèrement	 criCques	 et	 vous	 en	 rendez	 compte,	 et	 que	 vous	 vous	 repentez	
immédiatement,	vous	allez	immédiatement	fermer	la	porte.	»	

«	Dans	tous	les	cas,	c’est	déjà	une	impression	de	supériorité	qui	vous	suggère	que	vous	pourriez	trouver	des	
fautes	 chez	une	âme.	Vous	n’avez	aucune	 idée	des	obstacles	qu’elle	doit	affronter	 chaque	 jour.	 Je	 suis	 le	
Seul	à	le	savoir.	Et	penser	que	vous	êtes	qualifiés	pour	juger,	c’est	le	poison	fatal	de	la	fierté.	La	fainéanCse	
cesse	 prématurément	 et	 prend	 ses	 aises	 avec	 des	 consolaCons	 :	 nourriture,	 surfer	 sur	 internet,	 et	 toute	
autre	distracCon	agréable.	Je	ne	parle	pas	d’une	pause	légiCme	ici.	Je	parle	de	l’a�tude	:	"Bon,	j’ai	travaillé	
dur,	 je	peux	me	relaxer	maintenant."	Dire	cela	alors	que	vous	avez	encore	 l’énergie	et	 la	vivacité	d’esprit	
pour	travailler,	c’est	de	la	fainéanCse.	»	

«	Et	pour	finir,	et	c’est	là	ce	qu’il	y	a	vraiment	de	pire	:	le	manque	de	foi.	Le	manque	de	foi	[ou	scepCcisme]	
est	constamment	suggéré	aux	âmes	par	les	démons.	C’est	leur	arme	favorite	et	la	plus	efficace	en	ces	jours	
d’avancées	 surnaturelles.	 Le	 scepCcisme	s’exprime	ainsi	 :	 "Bon,	 je	 fais	de	mon	mieux	mais	 je	ne	vois	pas	
d’amélioraCons.	Seigneur,	es-Tu	sûr	que	c’est	ce	que	Tu	veux	que	je	fasse	?"	»	

«	 Une	 des	 plus	 grandes	 règles	 du	 discernement	 est	 de	 discerner	 quand	 vous	 n’êtes	 pas	 affecté	 par	 la	
faCgue,	la	distracCon,	les	hauts	et	les	bas	émoConnels,	ou	un	échec	récent.	Les	démons	a>endent	que	vous	
ayez	 un	 échec	 de	 quelque	 nature,	 pour	 bondir	 sur	 votre	 déterminaCon	 à	 M’obéir	 et	 poursuivre	 avec	
persévérance.	»	

«	Ainsi,	lorsque	vous	discernez	une	direcCon	–	une	instrucCon	–	n’en	changez	pas,	gardez	le	cap,	parce	que	
vous	avez	pris	le	temps	de	connaître	Ma	volonté.	L’opposiCon	va	se	manifester,	mais	vous	ne	changerez	pas	
de	cap.	C’est	une	règle	très	importante	du	discernement.	»	

Waouh	 Seigneur,	 je	 suis	 coupable	 de	 toutes	 ces	 choses,	mais	 plus	 encore	 de	 ce>e	 dernière…	 Je	me	bas	
quoCdiennement	avec	ça	–	le	manque	de	foi	!	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Oui,	 et	 c’est	 pour	 cela	 que	 Je	 t’ai	 dit	 de	 rester	 hors	 du	 monde.	 Et	 compte	 tenu	 des	
circonstances	–	à	devoir	déménager	ton	bureau	–	tu	t’en	es	bien	Crée,	Ma	chérie.	»	

«	Tu	seras	bientôt	bien	installée,	et	tu	auras	alors	plus	de	temps	pour	les	messages	et	la	musique.	InuCle	de	
te	faire	du	souci	pour	des	riens.	Ce	n’est	qu’une	peCte	bosse	sur	ta	route	et	nous	l’aurons	bientôt	dépassée.	
S’il	te	plaît,	ne	te	condamne	pas	pour	avoir	uClisé	de	ton	temps	pour	cela,	tu	devais	en	passer	par	là.	»	

Wahou	!!	Quel	genre	de	Sauveur	avons-nous,	pour	nous	réconforter	avec	autant	de	tendresse,	lorsque	nous	
ressentons	avoir	échoué	?	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	Oui,	Ma	très	chère,	Je	t’ai	dit	de	tenir	ferme.	Reste	FERME	dans	ta	FOI.	Ne	laisse	
pas	ta	déterminaCon	être	sabotée	par	quoique	ce	soit.	Quand	tu	viens	au	clavier	et	que	tu	es	en	difficulté,	
sache	que	tu	as	sur	le	dos	un	assignaCon	de	l’ennemi	pour	te	faire	échouer.	Vraiment,	par-dessus	ton	épaule	
gauche,	cet	esprit	méprisable	se	moque	de	toi	:	"Regarde	comme	tu	es	lente	!	Tu	n’arriveras	jamais	à	me>re	
en	 forme	 ce>e	mélodie.	 Tu	 n’as	 pas	 l’expérience	 pour	 composer	 avec	 ces	 accords,	 ni	 la	 coordinaCon,	 et	
encore	 moins	 le	 talent	 !	 Laisse	 tomber.	 A	 quoi	 bon	 t’afficher	 comme	 une	 nulle	 devant	 ton	 audience	 ?	
Donne-leur	 une	 excuse.	 Dis-leur	 que	 tu	 dois	 te	 concentrer	 sur	 la	 Parole,	 sur	 la	 Bible,	 et	 que	 tu	 fais	 une	
pause.	Ils	oublieront	complètement	ta	musique	et	tu	feras	bonne	impression	par	la	même	occasion."	Voilà	
quelques-uns	des	mensonges	qui	sont	envoyés	dans	ta	tête	avec	des	conseils	empoisonnés.	»	

Ma	défense	est	:	Jésus	l’a	dit,	je	Le	crois,	et	cela	suffit.	Retourne	dans	l’abîme,	esprit	impur	!	
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Le	 Seigneur	 a	 repris	 :	 «	 Clare,	 J’a>ends	 toujours	 que	 tu	 défendes	Mon	 honneur.	 Je	 compte	 sur	 toi	 pour	
prendre	ces	répugnantes	créatures	par	les	cornes	et	les	jeter	dans	l’abîme.	J’a>ends,	encore,	et	encore,	et	
encore.	 Tu	 ne	 réalises	 donc	 pas	 que	 tu	 as	 été	 empoisonnée	 toute	 la	 journée,	 toute	 la	 nuit,	 notamment	
lorsque	tu	as	voulu	jouer	au	clavier	?	Ne	le	ressens-tu	pas	???	»	

En	fait	les	amis,	je	ressens	quelque	chose,	et	ça	me	révolte.	Je	déteste	ça.	

Jésus	 a	 conCnué	 :	 «	 Sais-tu	 ce	qu’ils	 font	 ?	 Ils	M’accusent	Moi,	 d’être	un	menteur,	 un	 incompétent,	 trop	
faible	 pour	 achever	 le	 bon	 travail	 que	 J’ai	 commencé	 en	 toi.	 Et	 J’a>ends	 après	 toi	 pour	 défendre	Mon	
honneur.	Cela	Me	blesse	quand	tu	ne	crois	pas.	»	

«	Oui,	 le	manque	de	 foi	–	 le	 scepCcisme	–	est	 terriblement	dangereux,	et	 c’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 la	
plupart	ne	vivent	jamais	la	vie	que	J’avais	prévue	pour	eux	–	et	ce	bien	que	Je	leur	aie	donné	des	rhemas	et	
des	confirmaCons.	Vois-tu,	la	moCvaCon	repose	dans	le	fait	de	savoir	que	tu	es	à	même	de	le	faire.	Donc,	si	
ta	pensée	profonde	est	:	"Je	serai	toujours	une	incapable…"	tu	abandonneras	et	tu	ne	pourras	pas	travailler	
à	parCr	du	feu	présent	dans	ton	âme,	le	désir	profond,	les	dons	en	toi,	car	tu	ne	crois	pas	en	toi-même	–	
ayant	reçu	de	Moi	ce>e	capacité	de	réalisaCon.	Alors	tu	laisses	les	distracCons	consumer	ton	temps,	et	tu	
trouves	des	excuses.	»	

«	D’autres	fois	dans	ta	vie,	quand	Je	t’ai	donné	une	autre	chose	à	faire,	tu	étais	bouillante	d’enthousiasme	et	
tu	 as	persévéré,	peu	 importe	 ce	que	 tu	essuyais	 comme	 remarques.	 Tu	étais	plus	 jeune	et	plus	 forte,	 et	
poursuivais	ce	que	 tu	 faisais	avec	énergie.	Tu	 t’es	 laissée	prendre	par	 le	mensonge	que	 tu	ne	peux	pas	y	
arriver	maintenant	parce	que	tu	es	plus	âgée	et	n’as	plus	la	même	vigueur.	Même	si	c’est	vrai,	sache	que	ce	
n’est	pas	par	ta	propre	énergie,	ta	propre	force,	que	tu	peux	réaliser	cela	–	mais	par	Ma	puissance	et	Mon	
oncCon.	Donc	ton	problème	est	effecCvement	un	manque	de	foi	en	Moi.	Combien	de	temps	vas-tu	laisser	
cela	te	me>re	dans	l’impasse	???	»	

«	 C’est	 sûr,	 ils	 vont	 te	 menCr	 en	 te	 disant	 :	 "Au	 paradis	 tu	 joueras	 parfaitement,	 pourquoi	 te	 bats-tu	
maintenant	 ici-bas	?	Laisse	 tomber	en	a>endant."	Sais-tu	pourquoi	 ils	disent	cela	?	 Ils	 te	détestent,	et	 ils	
détestent	ce	que	tu	défends,	et	 ils	ont	horreur	de	ton	message.	Et	 ils	détestent	plus	encore	le	fait	que	de	
magnifiques	mélodies	 te	 sont	données,	de	 sorte	que	 les	paroles	 resteront	dans	 l’oreille	des	âmes	qui	 les	
écoutent,	leur	apportant	un	réconfort	durable.	Voilà	pourquoi.	Or	ça,	tu	ne	le	feras	pas	au	paradis.	Cela	doit	
être	réalisé	ici-bas,	et	ils	te	détestent	parce	que	tu	consoles	des	âmes	et	forCfies	leur	foi.	»	

«	Je	demande	donc	à	tous/toutes,	Mes	fiancées,	de	tenir	ferme	contre	les	ruses	du	diable.	Car	notre	combat	
n’est	pas	contre	la	chair	et	le	sang,	mais	contre	les	dirigeants,	les	autorités,	contre	les	pouvoirs	de	ce	monde	
de	ténèbres,	et	contre	les	forces	spirituelles	du	mal	dans	les	lieux	célestes.	»	[Cf.	Ephésiens	6:12]		

«	Vous	êtes	 tous	 constamment	a>aqués.	Plus	 votre	don	va	 impacter	 le	 royaume	des	 ténèbres	et	plus	 ils	
vous	comba>ront	avec	acharnement	avec	des	flèches	 imprégnées	de	poison.	Et	 ils	 savent	comment	vous	
piéger	à	tout	 instant.	 Ils	savent	où	vous	tenez	bon	et	où	vous	chutez.	Vous	ne	pouvez	donc	pas	tenir	bon	
tout	 seuls,	 vous	 devez	 résister	 en	Moi.	 Ils	 ne	Me	 vaincront	 jamais.	Mais	 ensemble	 nous	 conCnuerons	 à	
avancer	sans	faillir,	et	sans	regard	d’espoir	jeté	en	arrière	de	la	charrue.	»	

«	Je	suis	là	pour	vous,	Mes	fiancées.	Soyez	convaincu(e)s	que	rien	de	ce	que	vous	faites	n’est	accompli	par	
votre	propre	 compétence	ou	 force.	 Je	 vous	défends	à	 chaque	étape	du	parcours.	Mais	quand	est-ce	que	
vous	Me	défendez	?	Combien	d’entre	vous	ont	affronté	les	démons,	les	rabrouant	sévèrement	pour	menCr	
à	Mon	sujet	?	Car	voilà	à	quoi	cela	se	résume	:	"Vous	ne	pouvez	pas	le	faire	parce	que	Dieu	ne	peut	pas	le	
faire."	Ne	les	laissez	pas	affirmer	une	chose	pareille	sans	réagir	!	Tournez-vous	contre	eux	et	réprimandez-
les.	»	

«	 S’il	 vous	plaît,	 défendez	Mon	honneur.	 Comme	 Je	 l’ai	 déjà	dit	 auparavant,	 vous	devez	 avoir	 l’épée	–	 la	
Parole	de	Vérité	–	dans	une	main,	et	votre	don	dans	l’autre.	J’envoie	des	anges	en	ce	moment	même,	tandis	
que	nous	parlons,	pour	vous	défendre	contre	ces	a>aques.	Et	Mon	Esprit	va	délivrer	en	vous	un	zèle	plus	
grand,	 pour	 protéger	 Mon	 honneur.	 Faites-le	 avec	 une	 grande	 dignité	 et	 une	 grande	 déterminaCon.	 Je	
compte	vraiment	sur	vous.	»	
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11	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	RAYONNEZ	DANS	LE	MONDE.	BRILLEZ	AVEC	LA	
SINGULARITÉ	QUE	J’AI	CRÉÉE	EN	VOUS.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

«	Je	sais	bien	ce	que	tu	penses	de	tes	prières.	Tu	te	vois	faible	et	impuissante.	Et	en	fait,	tu	l’es,	et	c’est	une	
bonne	chose.	Mais	J’honore	ton	cœur,	même	quand	tu	le	ressens	froid.	Cela	ne	dépend	pas	de	ton	ressenC.	
Les	 émoCons	 sont	 une	 grâce	 merveilleuse,	 mais	 parfois,	 Je	 souhaite	 que	 tu	 te	 Cennes	 dans	 la	 foi	 sans	
ressenCr	cet	afflux	d’émoCons	quand	tu	pries.	Tu	reçois	beaucoup	de	leçons	sur	la	foi	en	ce	moment,	car	tu	
es	sur	le	point	d’être	promue	et	Je	t’y	prépare.	»	

Oh,	merci	 Jésus,	merci.	La	seule	promoCon	que	 j’aimerais	avoir,	c’est	d’aller	plus	en	profondeur	dans	Ton	
cœur	et	de	T’aimer	de	toutes	mes	forces	–	de	même	que	tous	mes	frères	et	sœurs.	Mais	je	sais	que	la	clé	
pour	les	aimer,	est	de	m’immerger	dans	Ton	cœur	d’amour,	et	d’en	remplir	tout	coin	et	recoin	du	mien.	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Tandis	 que	 Je	 te	 promeus,	 tu	 devras	 aller	 de	 plus	 en	 plus	 profond,	 car	 les	 vents	 vont	
devenir	très	tempétueux,	et	ton	seul	espoir	de	tenir	bon,	sera	d’être	enfouie	profondément	dans	Mon	cœur	
–	Mon	cœur,	sans	la	moindre	préoccupaCon	pour	tes	propres	intérêts.	»	

J’a>ends	ça	avec	hâte,	Jésus.	C’est	vraiment	ce	que	je	désire	de	tout	mon	cœur.	Je	déteste	enlever	mes	yeux	
de	Toi.	Tout	ce	qui	n’est	pas	de	Toi	est	mort	et	vain.	Cela	ne	fait	que	me	nuire,	quand	je	change	mon	point	
de	focus	sur	le	monde,	ou	même	sur	moi.	Tu	m’as	enseigné	ce>e	leçon	encore	et	encore.	Et	c’est	vrai,	je	me	
bats	toujours,	mais	au	moins	je	commence	à	comprendre.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	Tu	parles	bien	de	ta	situaCon.	C’est	très	perCnent.	Et	Je	veux	que	Mes	fiancées	
sachent	que	rien	n’est	impossible	pour	elles.	Rien.	Pas	même	[se	débarrasser	de]	ces	péchés	avec	lesquels	
vous	vous	êtes	ba>us	pendant	toutes	ces	années.	Ensemble,	dans	Mes	bras,	nous	surmonterons	ces	choses.	
Vous	serez	tellement	forCfiés	et	enflammés	par	Mon	amour,	que	ces	séducCons	s’estomperont	de	votre	vie.	
Chaque	 fois	 que	 vous	 regardez	 ailleurs	 que	 sur	Moi,	 vous	 vous	 enfoncez	 dans	 le	 bourbier	 de	 ce	monde.	
Voilà	 pourquoi	 c’est	 vital	 et	 indiscutable	 que	 vous	 passiez	 autant	 de	 temps	 avec	 Moi	 dans	 la	 prière,	
l’adoraCon,	et	 la	Parole	 ;	de	 sorte	que	votre	 réalité	devienne	Ma	 réalité.	Et	 le	 reste	du	monde	n’est	plus	
qu’un	vent	qui	souffle.	»	

«	 Quand	 vous	 interagissez	 avec	Moi,	 vous	 commencez	 à	 voir	 ces	 choses	 pour	 ce	 qu’elles	 sont,	 et	 elles	
perdent	leur	a>rait.	La	joie	dans	votre	vie	ne	vient	que	de	Moi.	Le	reste	ce	sont	des	scories,	et	une	lourde	
charge	que	vous	 traînez	derrière	vous.	Plus	vous	délesterez	 le	monde	de	votre	vie,	et	plus	 légers	et	plus	
libres	 seront	 vos	 pas	 dans	 l’ascension	 de	 la	 montagne	 de	 la	 sainteté	 et	 l’amour	 fraternel.	 Ce	 que	 vous	
affecConnez	vous	alourdit,	de	sorte	que	vous	regardez	constamment	en	arrière	pour	vous	assurer	que	ces	
choses	sont	sécurisées	et	préservées.	»	

«	Oh,	 vous	êtes	 tellement	mieux	en	n’ayant	aucune	préoccupaCon	de	 ce	monde	pour	 vous	empêtrer.	 La	
plupart	 de	 votre	 temps	 est	 désormais	 le	 temps	 de	Marie,	 tandis	 que	Martha	 est	 en	 vacances.	 »	 (cf.	 Luc	
10:38-42)	

Hum	!	En	vacances	indéfiniment,	j’espère	!	

Jésus	 a	 conCnué	 :	 «	 Je	 souhaite	 que	 tous	 vous	 fassiez	 l’expérience	de	 ce>e	 liberté.	Mais	 la	 plupart	 sont	
tellement	gravement	empêtrés	dans	le	monde,	que	c’est	impossible.	Donc	la	meilleure	a�tude	à	rechercher	
est	un	manque	d’intérêt	pour	 toutes	 ces	 choses,	une	amnésie,	de	 sorte	que	 rien	d’autre	que	Moi	et	Ma	
volonté	pour	vous,	ne	reCent	votre	a>enCon.	»	

«	 Cet	 état	 n’est	 pas	 a>eint	 facilement,	Mes	 fiancées.	 Vous	 devez	 comba>re	 contre	 les	 convoiCses	 et	 les	
a>achements	que	vous	avez	pour	les	choses,	et	ce	sans	relâche.	Si	vous	laissez	l’ennemi	regagner	du	terrain,	
vous	 aurez	 à	 retourner	 sur	 vos	 propres	 pas,	 encore	 et	 encore.	 C’est	 tellement	 plus	 sage,	 de	 prendre	 la	
décision	 suivante	dans	votre	 cœur	 :	quand	vous	vous	êtes	 libérés	de	quelque	chose,	 vous	n’y	 reviendrez	
jamais	à	nouveau.	 Il	 y	a	bien-sûr	des	moments	et	des	 saisons.	Des	moments	où	vous	êtes	 libérés	de	vos	
responsabilités	et	des	moments	d’astreinte	à	vos	responsabilités.	Mais	ce	que	Je	veux	exprimer,	c’est	que	
moins	vous	aurez	de	choses	à	l’esprit	pour	lesquelles	vous	réclamer	des	grâces,	et	plus	vous	aurez	de	temps	
pour	Moi	et	le	périple	de	sainteté	vers	lequel	nous	grimpons	ensemble.	»	
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«	Bon,	assez	parlé	là-dessus.	Je	veux	que	vous	sachiez	que	votre	cœur	commence	à	briller	dans	l’obscurité,	
comme	 jamais	 auparavant.	 Vraiment,	 vous	 êtes	 en	 train	 de	 devenir	 un	 phare	 en	 haut	 d’une	 colline	 très	
sombre.	Et	ce	que	vous	ne	réalisez	pas	dans	ce	que	vous	faites	au	quoCdien,	c’est	que	les	gens	sont	touchés	
par	vous.	Ils	sentent	votre	sainteté	-	comment	ils	se	sentent	autour	de	vous	-	et	ils	commencent	à	en	être	
avides.	 C’est	 Mon	 idéal	 d’évangélisaCon,	 le	 fait	 de	 vivre	 une	 vie	 circoncise	 à	 Moi,	 au	 point	 que	 vous	
rayonnez	et	êtes	en	marge	de	la	foule,	d’une	manière	merveilleuse	;	et	 les	gens	sont	ainsi	a�rés	par	Moi	
vivant	en	vous.	»	

«	Bien-sûr	il	y	a	un	moment	pour	parler	aux	foules	et	prêcher.	Mais	les	gens	aujourd’hui	sont	devenus	plus	
méfiants	que	 jamais	 auparavant,	 craignant	 les	 falsificaCons.	 Ils	 veulent	quelque	 chose	de	 solide,	quelque	
chose	 de	 différent	 du	 packaging	 chréCen	 qu’ils	 ont	 eu	 l’occasion	 d’entendre	 des	 décennies	 durant.	 Ils	
veulent	une	sainteté	authenCque,	et	cela	ne	peut	pas	être	feint	car	cela	se	manifeste	par	le	fait	de	vivre	Ma	
vie	à	l’intérieur	de	vous.	»	

«	Mes	très	chers,	c’est	vraiment	très	simple	:	vivez	seulement	pour	Moi,	restez	focalisés	sur	Moi,	et	ne	vous	
comparez	ou	ne	vous	évaluez	pas	selon	quelque	chose	-	ou	quelqu’un	-	issu	du	monde.	Je	suis	en	train	de	
vous	 formez	 à	 la	 perfecCon.	 Et	 quand	 vous	 regardez	 les	 autres	 pour	 les	 imiter,	 vous	 perdez	 ce	 que	
J’accomplis	 en	 vous.	 Vous	 êtes	 le	 seul	 ‘vous’	 dans	 tout	 l’univers,	 formé	 d’une	 façon	 unique,	 selon	Mon	
image,	et	différent	de	tout	autre	personne.	»	

«	Ma	Clare,	quand	tu	considères	d’autres	arCstes	et	désires	être	comme	eux,	tu	te	nuis,	Mon	amour.	S’il	te	
plaît,	 garde	 ton	 a>enCon	 sur	 Moi,	 et	 permets	 à	 la	 beauté	 que	 J’ai	 créée	 profondément	 en	 toi	 de	 se	
manifester.	Imiter	les	autres	te	fera	seulement	essuyer	un	revers.	VRAIMENT,	ton	schéma	est	si	unique,	que	
tu	le	gâches	quand	tu	dévies	ton	regard	en	dehors	de	Moi.	»	

«	Je	ne	dis	pas	de	ne	pas	imiter	le	bien	quand	tu	le	vois,	mais	garde	à	l’esprit	que	tu	dois	faire	l’expérience	
de	ton	propre	style,	et	être	vraie	là-dedans.	Tout	ce	qui	te	façonne	selon	une	autre	direcCon	frustrera	Mes	
plans	et	te	détournera	vers	un	mauvais	schéma.	Ce	qui	a	de	la	valeur	pour	Moi	en	toi,	n’existe	pas	chez	les	
autres.	C’est	pourquoi	tu	dois	apprendre	à	reconnaître	ce	que	Je	vois,	et	Me	perme>re	de	l’affiner	jusqu’à	
sa	complétude.	»	

«	Ce	 sont	de	précieux	 conseils	 pour	 vous	 tous.	 Soyez	 inspirés,	mais	 n’imitez	pas.	A	 la	 place,	 travaillez	 et	
découvrez	 votre	 propre	 singularité	 tout	 à	 fait	 unique,	 que	 nous	 culCverons	 ensemble.	 Peu	 importe	 que	
votre	schéma	ne	soit	pas	la	musique,	vous	avez	votre	propre	style	dans	tout	ce	que	vous	faites.	Soyez	vrai	
là-dedans,	 ne	 faites	 pas	 de	 compromis.	 Je	 vous	 ai	 créé	 pour	 remplir	 un	 besoin	 très	 parCculier	 dans	 ce	
monde,	et	personne	d’autre	ne	peut	le	faire.	C’est	votre	desCn,	votre	don,	votre	héritage	–	desCné	à	être	
uClisé	pour	servir	Mon	Corps.	Quand	Je	vous	envoie	au	dehors	pour	accomplir	quelque	chose,	Je	sais	déjà	
quelle	parCcularité	vous	avez,	est	à	même	d’ouvrir	la	porte	des	cœurs	pour	les	toucher	pour	Moi.	Chaque	
âme	est	différente.	Chaque	âme	a	différents	besoins,	différents	goûts.	Et	votre	singularité	 lorsque	Je	vous	
envoie	vers	certains	est	juste	ce	qu’ils	ont	espéré.	»	

«	Donc,	en	résumé,	ne	vous	souciez	pas	d’avoir	l’air	doué.	Concentrez-vous	sur	Ma	présence	à	l’intérieur	de	
vous,	et	amenez	cela	aux	autres.	Alors,	vous	aurez	accompli	Mon	désir	le	plus	profond	pour	vous.	Tous	vous	
arrivez	 à	 une	 saison	 pour	 vous	 rendre	 auprès	 des	 autres	 afin	 de	 les	 toucher.	 Soyez	 authenCques,	 soyez	
Miens,	et	tout	le	reste	se	fera	tout	seul.	»	

«	Je	vous	bénis	maintenant,	pour	que	vous	découvriez	en	vous	ce>e	singularité,	et	pour	lui	donner	voix,	afin	
de	toucher	le	monde	pour	Moi.	Amen.	»	
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18	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	NE	VOUS	LAISSEZ	PAS	DÉVIER	DE	VOTRE	APPEL	PAR	
L’ENNEMI	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 commence	 par	 expliquer	 comme	 elle	 a	 été	 distraite	 et	 mal	 ces	 deux	 derniers	 jours	 -	 son	 esprit	
embourbé	 et	 privé	 de	 clarté	 affectant	 tout,	 et	 l’empêchant	 de	 se	 me>re	 au	 piano.	 Accablée	 par	 le	
découragement,	elle	a	imploré	le	Seigneur	d’intervenir.	Et	Il	en	a	fait	le	sujet	de	ce	message,	d’où	la	peCte	
prière	suivante	en	introducCon.	

Seigneur,	nous	avons	besoin	de	Toi	et	de	Ton	cœur	pour	survivre	dans	ce	monde,	et	accomplir	ce	que	nous	
avons	été	appelés	à	faire.	L’ennemi	est	trop	rusé	et	nous	sommes	trop	faibles.	S’il	Te	plaît,	donne-nous	 la	
grâce	de	 reconnaître	 lorsque	nous	 sommes	oppressés	 et	 de	 te	 réclamer	 Ton	 aide	pour	 notre	 délivrance.	
Amen.	

Jésus	a	commencé	 :	«	 J’ai	entendu	 tes	 larmes.	Elles	ont	aussi	a>eint	 les	oreilles	de	Mon	Père	et	 Il	 a	une	
grande	piCé	pour	toi.	Je	sais	que	tu	as	la	résoluCon	de	te	me>re	au	piano	et	de	praCquer.	Mais	l’ennemi,	lui,	
a	la	résoluCon	de	te	faire	dévier.	Sois	donc	sur	tes	gardes,	de	façon	à	ce	qu’il	ne	te	vole	pas	de	ton	temps.	
C’est	 sans	 aucun	 doute	 la	 façon	 qu’il	 a	 employé	 pour	 te	 me>re	 en	 échec	 depuis	 des	 années.	 Peux-tu	
imaginer…	si	tu	avais	régulièrement	travaillé	au	piano	2	heures	par	jour	ces	sept	dernières	années,	où	tu	en	
serais	aujourd’hui	?	»		

«	Mets-y-toi	et	considère	que	c’est	un	nouveau	départ.	Et	ignore	les	insinuaCons	de	l’ennemi	que	c’est	trop	
tard,	s’il	te	plaît.	C’est	un	menteur	–	ce	sont	tous	des	menteurs	–	pourtant	Mes	ouailles	 les	écoutent…	et	
s’imprègnent	 de	mauvaises	 a�tudes	 issues	 de	 ces	 menteurs.	 Vous	 devez	 être	 plus	 rusés,	 pour	 pouvoir	
réussir.	C’est	un	bon	sujet.	»	

«	 Mes	 ouailles,	 qu’est-ce	 qui	 a	 pesé	 sur	 votre	 esprit	 dernièrement	 ?	 Clare	 n’est	 pas	 la	 seule.	 Elle	 est	
seulement	 une	 parmi	 Mes	 enfants,	 touchée	 par	 une	 épidémie	 de	 scepCcisme	 et	 de	 mensonges	
décourageants	qui	ont	été	lancés	contre	vous	à	travers	le	monde	enCer.	C’est	un	mouvement	gigantesque	
de	 l’ennemi.	 Ce	 que	 tu	 disais	 était	 perCnent	 :	 tu	 as	 été	 sérieusement	 chargée	 par	 une	 masse	 de	
découragement	issue	de	l’ennemi.	Tu	vois,	ils	te	transfèrent	leur	poison	au	travers	des	pensées,	et	à	moins	
que	tu	en	prennes	conscience,	ils	peuvent	conCnuer	à	te	charger,	jusqu’à	ce	que	tu	abandonnes.	»	

«	C’est	pour	cela	que	Je	renforce	Mes	étreintes	affectueuses	avec	ce	mot	:	‘plus	de	praCque	et	sois	sur	tes	
gardes	avec	 les	distracCons’.	Elles	vont	venir,	c’est	certain,	et	paraîtront	 insurmontables,	 inévitables.	Mais	
avec	la	paCence	et	une	sage	appréciaCon	des	priorités,	tu	les	vaincras.	Rappelle-toi	simplement	à	quel	point	
tu	désires	être	habile	au	piano,	et	que	tu	ne	peux	y	parvenir	que	si	tu	obéis	à	ce	que	Je	t’ai	dit.	Ils	essaieront	
de	 te	 voler	 ça,	 Clare.	 Une	 parCe	 de	 toi	 a	 besoin	 d’abandonner	 son	 besoin	 de	 voir	 tout	 parfaitement	
ordonné.	Je	sais	que	tu	essayes.	Il	n’y	a	pas	de	couronne	au	paradis	pour	garder	une	maison	parfaitement	
propre.	En	 fait,	 ceux	qui	 s’efforcent	de	garder	 leur	maison	propre	à	 la	perfecCon	vont	être	 sérieusement	
déçus.	Tout	ce	qui	dépasse	un	ménage	nécessaire	de	façon	évidente	est	essenCellement	un	comportement	
obsessionnel	compulsif.	»	

«	Je	ne	veux	pas	te	décourager,	Mon	amour,	 tu	es	vraiment	en	train	d’apprendre	à	te	débarrasser	de	ces	
compulsions	et	 t’asseoir	à	Mes	pieds.	Mes	ouailles,	 s’il	vous	plaît,	 soyez	 tous	conscients	des	 tacCques	de	
l’ennemi	pour	vous	éloigner	de	ce>e	douce	place.	Je	vous	ai	donné	des	choses	à	faire	qui	ont	l’air	superflu,	
et	inuCles	pour	servir	les	autres,	mais	ce	sont	précisément	les	choses	que	vous	devriez	faire	pour	le	bien	des	
autres.	L’ennemi	essaye	de	vous	convaincre	que	ce	sont	des	choses	seulement	pour	le	plaisir,	et	que	vous	ne	
pouvez	 les	 faire	 qu’après	 avoir	 terminé	 votre	 travail.	 Ils	 imitent	 la	 voix	 de	 vos	 parents	 et	 leurs	 pensées	
quand	vous	éCez	enfants	et	qu’ils	vous	éduquaient	:	"Tu	pourras	jouer	après	avoir	terminé	tes	devoirs/tes	
corvées	!"	Oui	!	Ça	marche	très	bien	sur	la	plupart	des	gens.	Les	corvées	sont	les	choses	telles	que	faire	la	
vaisselle,	sorCr	les	poubelles,	passer	la	serpillère,	etc.,	etc.	ad	nauseum.	»	

«	Mais	Moi,	Je	dis	:	Vous	avez	des	devoirs	–	or	les	devoirs	viennent	en	premier	!	Votre	devoir	est	d’aimer	le	
Seigneur	 de	 tout	 votre	 cœur,	 de	 tout	 votre	 esprit	 et	 de	 toutes	 vos	 forces,	 et	 votre	 frère	 comme	 vous-
mêmes.	Et	cela	répond	parfaitement	au	profil	de	tout	ce	qui	peut	être	uClisé	pour	servir	les	autres.	»	

«	D’abord	et	avant	tout	–	et	même	plus	important	que	l’air	que	vous	respirez	:	la	prière,	l’adoraCon,	l’étude	
de	la	Bible	et	les	lectures	saintes.	Si	vous	trouvez	du	plaisir	là-dedans,	Satan	essaiera	de	le	perverCr	en	vous	
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faisant	croire	que	cela	doit	passer	après,	car	c’est	quelque	chose	que	vous	aimez	faire.	Répondre	à	des	posts	
(commentaires	sur	la	chaîne	youtube),	transme>re	des	paroles	encourageantes	aux	autres,	visitez	ceux	qui	
sont	malades,	leur	faire	les	courses,	s’asseoir	et	écouter	[des	musiques	d’adoraCon],	écrire	des	chansons	et	
jouer	de	ton	instrument,	écrire	des	le>res	pour	encourager	les	gens,	réaliser	des	œuvres	arCsCques	propres	
à	 inspirer	–	tout	ce	qui	peut	communiquer	Mon	amour	pour	eux	COMPTE.	Et	cela	ne	vient	PAS	après	 les	
corvées	!	»	

«	Regarde	comme	tu	es	trompée	:	tu	adores	jouer	de	ta	guitare,	écrire,	ou	rendre	visite.	Eh	bien,	l’ennemi	a	
astucieusement	pris	 ces	 choses	que	 tu	 aimes	 faire,	 et	 il	 a	 associé	 tout	 ce	que	 tu	 aimes	 faire	 à	un	plaisir	
interdit,	 tant	 que	 les	 corvées	ne	 sont	pas	 terminées.	Donc	 si	 tu	 aimes	 tes	dons,	 cela	 t’est	 interdit	 de	 t’y	
adonner	avant	d’être	morte	de	faCgue	et	usée	par	le	ménage	de	la	maison,	et	tout	ce	que	l’ennemi	aura	pu	
placer	 sur	 ton	dos,	 avec	 le	prétexte	de	 faire	 tes	 corvées	d’abord.	 Si	 tu	 veux	bien	 l’entendre	 :	 tu	pourrais	
uCliser	les	mie>es	d’énergie	qu’il	te	reste	en	fin	de	journée	pour	faire	les	corvées	du	quoCdien	?	Mais	s’il	te	
plaît,	uClise	l’essenCel	du	temps	pour	perfecConner	tes	apCtudes	ou	pour	jouer,	et	pour	servir	le	ministère.	
C’est	LA	première	priorité.	»	

«	Mais	 l’ennemi	sait	bien	comment	 jouer	avec	 tes	boutons	déclencheurs	de	culpabilité,	donc	 il	uClise	 tes	
bonnes	intenCons	contre	toi.	S’il	te	plaît,	ignore-le.	Ignore	les	mensonges	que	tu	n’as	pas	encore	fait	telle	ou	
telle	chose,	que	tu	n’as	aucune	acCvité	jusCfiant	que	tu	joues	de	la	guitare	ou	que	tu	écrives	sur	internet.	
C’est	la	manière	qu’il	emploie	pour	te	faire	arrêter	de	Me	servir,	de	toute	ta	force,	de	tout	ton	esprit,	et	de	
tout	 ton	cœur.	 Il	prend	 la	part	du	 lion	pour	des	choses	du	monde,	qui	ne	bénéficient	qu’à	 toi.	Alors	 il	 te	
laisse	avec	les	mie>es	pour	améliorer	tes	dons.	MENSONGES.	»	

«	Mes	ouailles,	ne	laissez	pas	ce>e	façon	de	penser	vous	manipuler	et	vous	dépouiller	de	la	chose	même	
pour	laquelle	vous	êtes	nées.	 	Si	vous	pouviez	voir	tous	ceux	qui	ont	rejoint	leur	tombe,	ayant	une	maison	
propre,	mais	totalement	inaccomplis,	vous	seriez	stupéfaits.	Je	ne	dis	pas	qu’ils	n’avaient	d’apCtudes	dans	
aucun	 domaine,	 mais	 le	 fait	 est	 que	 l’ennemi	 a	 uClisé	 ce>e	 technique	 vieille	 comme	 le	 monde,	 pour	
manipuler	ceux	devenus	adultes	depuis	des	siècles.	»	

«	Voulez-vous	qui>er	ce>e	terre	sans	avoir	accompli	ce	pour	quoi	vous	avez	été	envoyés	?	S’il	vous	plaît,	
n’écoutez	pas	 les	mensonges.	 Je	vous	ai	donné	Marthe	&	Marie	pour	 révéler	ce	 stratagème	de	 l’ennemi.	
Mais	combien	d’entre	vous	sont	du	côté	de	Marthe	?	»	[Cf.	Luc	10:38-42]	

Aïe	!...	Seigneur,	ce	n’est	pas	juste,	les	gens	sont	en	train	de	s’entasser	dans	la	maison	et	Marthe	leur	offre	
l’hospitalité,	et	s’épuise	à	les	servir	toute	seule,	pendant	que	Marie	est	assise	à	Tes	pieds…	?	Je	ne	trouve	
pas	cela	juste.	

A	cet	instant	le	Seigneur	m’a	donné	une	vision	de	la	maison	pleine	de	serviteurs.	Ils	avaient	tout	préparé,	
mais	Marthe	était	compulsive	et	voulait	rendre	les	choses	encore	mieux.	Huuuumm,	je	connais	bien	ça…	

Jésus	a	repris	:	«	Marthe	avait	toute	l’aide	dont	elle	avait	besoin	pour	s’occuper	de	tout,	elle	pouvait	donc	
s’asseoir	à	Mes	pieds.	Mais	tout	comme	toi	parfois,	ma	très	chère,	elle	a	fait	le	choix	de	chercher	à	rendre	
les	 choses	 encore	 mieux,	 ajoutant	 un	 peCt	 plus	 ici	 et	 un	 peCt	 plus	 là,	 et	 perdant	 du	 temps	 avec	 des	
fioritures,	 quand	 tout	 ce	 dont	 les	 invités	 avaient	 besoin	 était	 déjà	 préparé	pour	 eux.	Marthe	 avait	 toute	
l’aide	nécessaire	pour	tout	prendre	en	charge.	»	

Eh	bien,	ça	donne	une	vision	tout	à	fait	différente	!	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Si	seulement	elle	avait	résisté	à	ses	compulsions	de	rendre	les	choses	‘encore	mieux’	–	
ce	qui	est	simplement	une	a�tude	égocentrique	–	elle	aurait	eu	tout	le	temps	qu’elle	voulait	pour	s’asseoir	
avec	Marie.	Le	problème	avec	Marthe	c’est	qu’elle	voulait	dépasser	la	norme	et	aller	au-delà	de	ce	qui	est	
nécessaire.	Les	disposiCons	de	 l’hospitalité	se	reflètent	sur	 l’hôte	qui	accueille,	et	elle	voulait	 faire	bonne	
impression,	se	surpasser,	quand	Moi	Je	voulais	qu’elle	s’arrête	et	reste	avec	Moi.	»	

«	Combien	de	fois,	des	personnes	t’ont	dit	:	"Clare,	s’il	te	plaît,	viens	passer	du	temps	avec	nous	?"	…	quand	
tu	étais	occupée	avec	ceci	ou	cela…	»	

«	C’est	pour	cela	que	Je	t’ai	expliqué	les	fondamentaux	concernant	les	invités.	A	chaque	fois	que	tu	as	voulu	
accueillir	en	me>ant	les	peCts-plats	dans	les	grands,	tu	as	perdu	des	grâces,	et	perdu	l’énergie	dont	tu	avais	
besoin	 pour	 être	 disponible	 pour	 tes	 visiteurs.	 Tu	 as	 perdu	 le	 meilleur,	 privilégiant	 un	 plaisir	 mondain	
fugace.	»	
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«	C’est	 tellement	 important	pour	vous	 tous,	Mes	bien-aimés.	Prenez	conscience	de	ce	que	 l’ennemi	vous	
nourrit	de	jusCficaCons	sur	pourquoi	vous	devriez	en	faire	plus	[dans	ces	cas	de	figure].	C’est	un	piège,	n’en	
doutez	pas.	Analysez	la	situaCon.	Faites	seulement	ce	qui	est	essenCel	et	arrêtez-vous.	»	

«	 Alors	maintenant	 vous	 comprenez	 ?	 Vous	 pouvez	 voir	 et	 réagir	 en	 toute	 responsabilité	 contre	 ce	 que	
l’ennemi	 fait	 [contre	 vous]	 pour	 vous	 amener	 à	 aller	 au-delà	 du	 nécessaire	 de	 l’hospitalité	 dans	 la	
simplicité.	»	

«	Je	vais	vous	délivrer	ce>e	bénédicCon,	Mes	précieux	enfants.	Je	vous	bénis	pour	discerner	les	stratagèmes	
des	 démons	 pour	 vous	 priver	 de	 ce	 à	 quoi	 vous	 êtes	 appelés.	 Je	 vous	 bénis	 pour	 agir	 selon	 cet	
enseignement,	et	reme>re	l’ennemi	à	sa	place,	tout	en	vous	re-concentrant	de	tout	votre	être	sur	ce	que	Je	
vous	ai	appelé	à	faire.	

Puissiez-vous	répondre	fidèlement	à	Mon	averCssement,	lorsque	vous	sortez	des	rails.	Vous	M’êtes	si	chers.	
Et	tous	les	jours	Je	suis	à	vos	côtés	et	Je	vois	parfois	avec	tristesse	l’ennemi	–	la	façon	dont	il	vous	dérobe,	
sans	 que	 vous	 en	 ayez	 conscience.	 Ma	 prière	 est	 que	 vous	 prêCez	 a>enCon	 à	 Mes	 averCssements	
maintenant,	 et	 que	 vous	 répondiez	 à	 vos	 appels,	 sans	 lui	 perme>re	 de	 vous	 les	 faire	 qui>er,	 par	 une	
culpabilité	inappropriée	et	diverses	distracCons.	»	

«	 Dieu	 vous	 bénit	Mes	 enfants,	 Je	marche	 avec	 vous,	 et	 Je	 vous	 ferai	 savoir	 lorsque	 vous	 allez	 dans	 la	
mauvaise	direcCon.	S’il	vous	plaît,	réagissez.	»	
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21	JUILLET	2017	-	JÉSUS	EXPLIQUE	:	COMMENT	NOTRE	FAÇON	DE	PENSER	PEUT	NOUS	
ISOLER	DE	LA	RÉALITÉ	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Nous	avons	aidé	un	couple	d’amis	à	s’en	sorCr,	et	comme	chacun	d’entre	nous,	ils	ont	
des	problèmes	non	résolus	dans	leur	vie.	Et	le	Seigneur	a	permis	cela	pour	que	nous	puissions	apprendre,	et	
que	je	puisse	le	partager	avec	vous,	et	–	qui	sait	–	pour	les	aider	eux	aussi.	

Jésus	a	commencé	:	«	Ma	chérie,	tu	as	un	grand	besoin	de	paCence.	Ils	sont	une	poignée	[d’âmes	comme	
ça].	C'est	comme	un	drain...	un	vortex	qui	aspire	tout	et	tout	 le	monde.	À	 l'extérieur,	ravissantes	-	mais	à	
l'intérieur,	houleuses.	Et	cela	a	affecté	la	paix	du	foyer.	Certains	sont	doués	en	uClisant	leur	beauté	et	leur	
charme	 pour	 couvrir	 ce	 vortex.	Mais	 Je	 les	 ai	 amenés	 ici	 pour	 les	 exposer	 et	 les	 guérir	 dans	Mes	 bras	
aimants,	s’ils	le	souhaitent.	»	

«	 Oui,	 le	 centre	 de	 leur	 vie	 doit	 être	 Moi,	 et	 cela	 ne	 se	 réalise	 pas	 du	 fait	 qu’ils	 reCennent	 leur	 vie	
étroitement	 et	 la	 protège	 contre	 les	 intrusions.	 Le	 problème	 est	 qu'ils	 sont	 comme	 un	 tourbillon	 d’eux-
mêmes	et	 ne	 sont	pas	prêts	d’abandonner	 ce	qu’ils	 considèrent	 comme	 leur	 seule	protecCon.	 La	 vie	 est	
passionnante,	n’est-ce	pas	?	»	

Ha	!	Ha	!	…	Seigneur,	maintenant,	dit	comme	ça,	oui	!	Seigneur,	que	dois-je	faire	?	

«	Contente-toi	de	les	aimer	comme	tu	peux,	mais	ne	leur	permet	pas	de	t’aspirer	dans	leur	réalité.	Je	sais	à	
quel	point	tu	es	empathique	et	cela	fait	parCe	du	problème.	C’est	ta	maison	et	tu	es	sensible	à	ce	qui	se	
passe	dans	ton	espace.	Et	ce>e	turbulence	est	hautement	perturbante,	même	si	tu	ne	peux	pas	vraiment	la	
voir.	»	

«	 Je	ne	t’ai	pas	abandonnée	dans	ce	qui	 te	préoccupe	à	 ton	sujet.	 Je	 t’ai	aidé	à	remonter	de	ce>e	fosse.	
Mon	souci	ici,	c’est	que	tu	étais	prête	et	désireuse	de	voir	ton	péché…	mais	eux	[ce	couple]	ne	sont	toujours	
pas	disposés	à	reconnaître	l'ampleur	du	désordre	dans	leur	vie	et	le	fait	qu’ils	ont	besoin	d'aide.	Partout	où	
ils	vont,	ce	vortex	les	accompagne.	»	

«	Or	ils	doivent	être	prêts,	Clare.	Je	ne	peux	rien	faire	sans	leur	bonne	volonté.	Ceux	qui	voudront	garder	
leur	propre	vie	la	perdront,	ceux	qui	la	perdront	à	cause	de	Moi,	la	garderont.	»	[cf.	Luc	9:24]	

«	Que	peut-on	ajouter	?...	à	part	ceci	:	la	charité	couvre	une	mulCtude	de	péchés.	»	

«	Mes	 enfants,	 vous	 rencontrerez	 des	 âmes	 sur	 votre	 chemin	 qui	 sont	 très	 confuses	 et	 vivent	 dans	 une	
confusion	 et	 un	 chaos	 conCnuels.	 Elles	 vont	 d'une	 situaCon	 à	 l'autre,	 apportant	 avec	 elles	 un	 énorme	
désordre.	 Elles	 peuvent	 être	 très	 charmantes	 et	 aimantes	 de	 l'extérieur,	 mais	 à	 l'intérieur	 elles	 sont	
prisonnières	d’un	vortex	tourbillonnant	de	problèmes	dont	elles	ne	semblent	jamais	pouvoir	se	libérer.	»	

«	 La	 quesCon	 ici	 c’est	 la	 volonté.	 Sont-elles	 capables	 de	Me	 confier	 leur	 vie	 pour	 être	 recréée	 et	 naître	
vraiment	 de	 nouveau	 ?	 Ou	 bien	 sont-elles	 tellement	 blessées	 qu'elles	 ne	 font	 confiance	 à	 personne	 et	
s’accrochent	désespérément	à	ce	qu’elles	ont,	comme	si	leur	vie	en	dépendait	?	J'ai	essayé	au	fil	des	années	
d'aider	ces	personnes,	mais	vraiment,	à	moins	qu'elles	ne	soient	disposées,	 c'est	 fuCle.	Finalement,	elles	
poursuivent	 leur	parcours	et	 se	 retrouvent	dans	une	autre	 situaCon,	 jusqu'à	 ce	que	d'autres	 se	 faCguent	
d’elles	à	leur	tour.	»	

«	Comprends	bien	que	Je	veux	les	aider	–	de	tout	Mon	cœur	Je	souhaite	les	aider.	Mais	ces	gens	ne	veulent	
pas	 lâcher-prise	 et	 laisser	 Dieu	 agir.	 Et	 malheureusement,	 il	 est	 possible	 qu’ils	 ne	 soient	 jamais	 prêts	 à	
lâcher-prise	et	à	laisser	Dieu	agir.	Ils	font	parCe	de	ceux	qui	arrivent	à	une	fin	tragique,	en	ce	sens	que	tout	
ce	 qu'ils	 auraient	 pu	 être	 leur	 est	 volé	 par	 l'ennemi,	 en	 raison	 du	 vortex	 incessant	 de	 problèmes	 et	 de	
pensées	défensives.	»	

«	Beaucoup	d'entre	vous	avaient	ce	genre	d'antécédents,	mais	vous	vous	êtes	donnés	à	Moi.	Et	maintenant,	
vous	 êtes	 une	 nouvelle	 créaCon.	 C'est	 la	 SEULE	 différence	 entre	 vous	 et	 ceux	 qui	 ne	 veulent	 pas	
s’abandonner	à	Moi,	mais	veulent	garder	une	totale	maîtrise	d’eux-mêmes.	Malheureusement,	les	relaCons	
avec	 les	 autres	 ne	 foncConnent	 pas	 pour	 eux,	 car	 finalement,	 l'autre	 parCe	 proteste	 et	 résiste	 à	 leur	
contrôle,	même	s’ils	s’efforcent	de	se	montrer	fla>eurs	et	aimants.	»	
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«	Chacun	de	vous	est	créé	pour	être	différent,	et	c'est	dans	ces	différences	que	J'apporte	une	grandeur	de	
cœur	et	que	Je	vous	prépare	pour	le	paradis.	Mais	quand	une	âme	ne	Me	cède	pas	le	contrôle,	elle	ne	le	
cèdera	pas	non	plus	à	son	conjoint	et	vous	vous	retrouverez	dans	une	lu>e	conCnue	de	vie	et	de	mort	juste	
pour	respirer,	jusqu'à	ce	que	vous	soyez	totalement	consumés	jusqu’à	épuisement.	»	

«	Un	homme	averC	en	vaut	deux.	Je	les	aime	tellement	que	Mon	cœur	est	brisé	chaque	fois	qu'une	autre	
occasion	échoue	pour	eux	–	des	murs	qui	se	replient	sur	eux-mêmes	comme	une	tornade.	»	

Le	 Seigneur	 m'a	 montré	 une	 vision	 d'eux:	 sous	 la	 forme	 d’une	 personne	 accompagnée	 d’un	 nuage	
tournoyant	 faits	 de	 jusCficaCons,	 d'excuses	 et	 de	 raisonnement	 humain.	 À	 mesure	 que	 ce>e	 personne	
vieillit	et	que	les	choses	échouent,	elle	devient	plus	conservatoire	et	bloquée	dans	un	cycle,	ayant	un	vortex	
sans	 cesse	 croissant	 de	 pensées,	 qui	 la	mainCent	 isolée	 du	monde	 extérieur.	 Les	 démons	 alimentent	 ce	
vortex	d’une	a�tude	de	supériorité,	qui	les	isole	encore	plus	et	les	rend	dépendant	de	leur	propre	façon	de	
penser.	Et	les	nouvelles	situaCons	apportent	de	nouveaux	raisonnements	défensifs	qui	les	isolent	toujours	
plus	 loin	 de	 toute	 aide.	 Les	 nouvelles	 rencontres	 suscitent	 de	 nouvelles	 jusCficaCons	 et	 les	 anciennes	
s'effondrent	dans	le	vortex,	en	le	faisant	tourner...	C'est	ce	que	je	vois.	

Jésus	 a	 poursuivi	 :	 «	 Si	 tu	 pouvais	 voir	 cela	 comme	 Je	 le	 vois,	 tu	 verrais	 une	 forme	 d'énergie	
électromagnéCque	isolant	la	personne.	Elle	se	sépare	de	plus	en	plus	de	la	réalité,	par	son	a�tude	sur-la-
défensive,	pour	tout	ce	qui	menace	son	système	de	sécurité.	Alors	le	problème	se	poursuit	encore	et	encore	
et	 jusqu'à	 ce	 qu'il	 n'y	 ait	 plus	 aucun	 moyen	 de	 l’a>eindre.	 Mais	 dans	 sa	 recherche	 de	 l'amour	 et	 de	
l'acceptaCon,	 elle	 frappe	 un	mur	 de	 briques	 quand	 elle	 ne	 parvient	 pas	 à	 contrôler	 l'autre	 en	 le	 faisant	
entrer	en	accord	avec	sa	façon	de	regarder	 la	vie.	Et	ainsi	 les	mariages	échouent,	 les	amiCés	échouent	et	
ce>e	personne	poursuit	sa	vie	avec	ce	chaos	intérieur	en	elle.	»	

«	Ce	que	J’ai	pour	aider	une	telle	personne,	menace	son	système	de	défense	;	alors	elle	s’enfuit	de	Moi.	Je	
n'ai	 que	de	 la	 compassion	pour	 une	 telle	 personne,	mais	 Je	 suis	 parCculièrement	 affligé	par	 le	 désordre	
qu'elle	cause	dans	la	vie	des	autres.	Elle	ne	peut	pas	le	voir,	parce	que	ses	émoCons	sont	verrouillées	dans	
ce	vortex	tourbillonnant	de	 l'autodéfense	et	de	 l’a>enCon	portée	sur	elle-même,	qui	 lui	 reflète	ce	qu'elle	
veut	voir.	»	

«	Mes	très	chers,	à	moins	que	vous	ne	vouliez	donner	votre	vie,	Je	vous	promets	que	vous	la	perdrez.	Je	ne	
veux	pas	dire	que	vous	la	perdrez	par	la	mort,	mais	en	perdant	votre	desCnée.	Ce	qui	aurait	pu	être	la	vôtre	
nécessitait	un	lâcher-prise	et	une	réformaCon.	Cela	exigeait	 la	fin	du	vortex.	Or	sans	la	volonté	de	lâcher-
prise	pour	accepter	ce	que	Je	veux	donner,	il	vous	contrôlera	pour	le	reste	de	votre	vie.	»	

Je	 veux	 faire	 un	 aparté	 ici	 pour	 menConner	 que	 l'une	 des	 choses	 que	 le	 Seigneur	 m'a	 demandé	
d'abandonner	était	la	photographie.	La	photographie	naturaliste.	Je	l'ai	déjà	menConné	auparavant	-	c'était	
mon	travail	à	New	York	et	à	San	Francisco.	C'était	mon	vrai	amour	en	tant	que	vocaCon.	Mais	l'autre	parCe	
de	moi	voulait	vraiment	aider	les	gens.	Et	ce	désir	restait	insaCsfait,	parce	que	j'étais	dans	le	New	Age	–	je	
lisais	les	cartes	de	Tarot	et	le	I	Ching	–	cela	n’aidait	pas	les	gens	!	Ils	avaient	besoin	du	Seigneur	-	ils	avaient	
besoin	de	la	sagesse	prophéCque	de	Dieu	!	

Mais	quand	je	suis	venue	au	Seigneur,	 j'ai	renoncé	à	tout	cela	et	 l’importance	que	je	me	donnais	en	tant	
que	photographe	m’a	été	enlevée.	 Il	m'a	demandé	d’embrasser	une	simplicité	de	vie	qu'Il	souhaitait	pour	
moi.	 Et	 ensuite	 Il	 m'a	 conduite	 à	 la	 chaîne	 Youtube,	 ce	 qui	 est	merveilleux.	 Après	 un	 long	 cycle	 de	 vie	
chréCenne	et	de	nombreuses	leçons,	après	avoir	été	brisée	et	après	de	nombreuses	‘résurrecCons’,	 Il	m'a	
donné	ce	beau	travail…	Et	puis	Il	m'a	donné	le	cadeau	de	la	musique.	Je	sais	que	je	me	plains	beaucoup	de	
mon	incapacité,	mais	je	sais	néanmoins	que	je	profite	bel	et	bien	d’un	don	en	la	maCère.	Il	a	juste	besoin	
d'être	affiné.	Croyez-moi,	je	travaille	dur	pour	ce	faire!	
Donc	(…)	j’ai	dû	accepter	d’abandonner	ce>e	image	de	moi-même,	ce>e	image	de	photographe.	Et	toute	la	
significaCon	que	j'avais	associée	à	cela.	Je	devais	accepter	d’être	déconstruite,	brique	par	brique,	laissant	le	
Seigneur	me	rétablir,	brique	par	brique	–	en	le	faisant	à	Sa	manière.	Donc,	en	effet,	si	je	n'avais	pas	renoncé	
à	mon	ancienne	vie,	je	n'aurais	jamais	eu	la	vie	enrichissante	que	j'ai	maintenant.	C'est	de	loin,	beaucoup	
plus	graCfiant	que	ce	que	j'ai	connu	en	tant	que	photographe.	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Et	ce	que	Je	dis	là,	c'est	que	les	démons	ont	planté	ces	jusCficaCons	pour	vous	isoler	de	
qui	vous	pourriez	être,	ce	que	vous	avez	été	créé	pour	faire,	tout	en	vous	affermissant	dans	l’idée	que	vous	
êtes	 toujours	plus	 intelligents	et	 justes	que	 les	 autres.	Par	 conséquent,	 vous	n'avez	pas	besoin	d'écouter	
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leur	 conseil.	 C'est	 ainsi	 qu'ils	 vous	 isolent	 et	 vous	 donnent	 l’envie	 de	 contrôler	 les	 autres	 pour	 qu’ils	
regardent	la	vie	depuis	le	centre	de	votre	vortex.	C'est	pourquoi	les	mariages	échouent.	»	

«	Quelle	est	la	soluCon	?	Priez	pour	ces	âmes	pour	qu'elles	reconnaissent	enfin	de	quoi	elles	souffrent	et	le	
fait	que	leur	mode	de	vie	les	isolent,	et	qu’elles	aient	le	courage	de	Me	perme>re	de	les	démonter,	pièce	
par	 pièce,	 et	 de	 les	 reconstruire	 avec	Ma	 sagesse	 et	 la	 bonne	 réalité	 de	 qui	 elles	 sont	 pour	Moi.	 Ainsi,	
me>ez-les	sur	le	bon	chemin	vers	l'accomplissement	dans	leurs	relaCons	et	leurs	desCnées.	Priez	et	traitez-
les	 avec	 un	 grand	 amour,	 sans	 les	 juger,	mais	 sachant	 que	 n’importe	 lequel	 d’entre	 vous	 est	 capable	 de	
s'égarer	de	ce>e	même	manière	tragique,	même	demain.	»	

«	Le	monde	est	rempli	de	ces	âmes,	Mes	très	chers.	Elles	brillent	toujours	de	l'extérieur,	mais	à	l'intérieur	
elles	sont	en	effondrement	désordonné	permanent,	tâtonnant	à	 la	recherche	d’un	sens	et	d’une	desCnée	
dans	 leur	 vie.	 Que	 ce	 soit	 une	 leçon	 pour	 vous	 tous	 sur	 une	 plus	 peCte	 échelle.	 Soyez	 disposés	 à	 être	
‘découverts’,	c'est-à-dire	:	soyez	disposés	à	ce	que	vos	défauts	soient	exposés	afin	que	vous	puissiez	vous	en	
libérer.	Car	Je	vous	raffine	conCnuellement	par	Mon	grand	amour	et	dévouement.	»	

«	Je	désire	vous	préparer	pour	le	paradis	-	et	même	-	que	vous	soyez	saCsfaits	dans	ce>e	vie.	Ne	craignez	
donc	pas	que	J'expose	dans	votre	vie	les	choses	qui	doivent	changer	pour	que	vous	puissiez	aller	de	l'avant.	
Pour	ceux	qui	sont	pris	dans	ce	piège,	vous	avez	une	décision	à	prendre.	Regardez	en	arrière	le	fruit	produit	
par	votre	vie.	Y	trouvez-vous	la	paix	et	le	bonheur	?	Ou	un	échec	après	l'autre	?	Je	veux	changer	cela,	mais	
vous	devez	être	prêts.	 Je	suis	 là	à	votre	droite	pour	marcher	avec	vous.	S’il	vous	plaît,	ne	vous	détournez	
plus	de	Moi.	»	
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23	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	L’AMOUR	EST	LE	MEILLEUR	MOYEN	DE	GAGNER	UNE	ÂME	
POUR	MOI	
Paroles	de	Jésus	à	Soeur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Là	où	la	foi	fait	défaut,	la	chair	prend	le	pas.	Sans	foi,	que	puis-Je	faire	?	Quand	les	
âmes	 insistent	 pour	 se	 reposer	 sur	 leurs	 propres	 moyens,	 et	 ne	 Me	 voient	 pas	 comme	 l’autorité,	 elles	
prennent	sur	elles	tout	un	monde	de	souffrances.	Nul	ne	peut	se	protéger	lui-même	de	façon	saCsfaisante.	
Non,	personne.	Peut	importe	les	efforts	qu’ils	y	me>ent,	il	y	a	toujours	quelque	chose	qui	survient.	Moi	seul	
peux	contrôler	ce	qu’une	personne	peut	supporter.	C’est	pourquoi	c’est	 impéraCf	de	venir	à	Moi	pour	sa	
protecCon	et	sa	santé.	»	

«	Je	suis	votre	Père,	quel	que	soit	votre	besoin	–	Je	ne	suis	pas	limité	comme	vos	pères	terrestres.	Non,	J’ai	
le	 contrôle	 sur	 toute	 chose	 qui	 puisse	 vous	 arriver.	 Ce	 que	 Je	 permets	 est	 toujours	 dans	 votre	meilleur	
intérêt	-	toujours	et	pour	l’éternité.	Beaucoup	d’entre	vous	ont	passé	des	accords	avec	Moi	dans	leur	esprit,	
mais	 cependant,	 n’en	 sont	 pas	 conscients	 dans	 leur	 intellect.	 Cela	 peut,	 par	 moment,	 être	 douloureux,	
quand	 vous	 ne	 comprenez	 pas	 pourquoi	 J’ai	 permis	 une	 situaCon	 terrible.	 Rappelez-vous	 que	 lorsqu’un	
événement	a	 lieu,	vous	n’êtes	pas	 les	seuls	à	être	 impactés	par	ce	dernier.	 Il	y	a	de	nombreuses	strates	à	
votre	situaCon.	Souvent	vous	avez	consacré	votre	cœur	à	la	prière	pour	le	bien	d’une	autre	âme,	souvent	la	
situaCon	 [que	 vous	 avez	 vécue]	 se	 rapporte	 à	 son	 besoin	 sérieux,	 et	 vous	 êtes	 en	 train	 de	 bouger	 des	
montagnes.	»	

«	Qui	peut	mesurer	les	eaux	dans	le	creux	de	sa	main,	ou	prendre	les	dimensions	des	cieux	avec	sa	paume	?	
Qui	a	ramassé	la	poussière	de	la	terre	dans	un	Cers	de	mesure	?	Qui	a	pesé	les	montagnes	au	crochet,	et	les	
collines	à	la	balance	?	Qui	le	Seigneur	a-t-il	eu	besoin	de	consulter	pour	L’éclairer	et	pour	Lui	enseigner	la	
voie	 juste	?	Qui	Lui	a	enseigné	 la	connaissance,	qui	Lui	a	 fait	connaître	 le	chemin	de	 l'intelligence	?	»	[cf.	
Esaïe	40:12-14]	

«	Avant	que	Je	vous	forme	dans	l’utérus,	Je	vous	connaissais	déjà.	»	[cf.	Jérémie	1:5]	

«	Maintenant	Je	veux	parler	de	la	charité,	Clare.	Oui,	tu	manques	de	paCence	et	de	charité,	Mon	amour…	–	
plus	 de	Moi,	moins	 de	 toi.	 Oh,	 comme	 J’ai	 besoin	 que	 tu	 vives	 dans	Mon	 amour,	 et	 le	 communiques	 à	
d’autres.	Les	mots	ne	coûtent	rien,	les	âmes	sont	blessées	par	les	mots,	mais	l’amour	va	tout	droit	sur	les	
blessures	du	cœur,	lesquelles	Je	suis	le	Seul	à	connaître.	»	

«	 Comme	 c’est	 facile	 pour	 toi	 de	 voir	 des	 fautes	 et	 d’interpréter	 des	moCfs	 quand	 tu	 ne	 sais	 rien	 de	 ce	
qu’une	certaine	âme	a	traversé.	C’est	pourquoi	l’amour	est	le	chemin	le	plus	sûr	pour	a>eindre	le	cœur	des	
hommes.	Quand	Mon	amour	a	touché	une	âme,	comme	c’est	facile	pour	elle	de	Me	faire	confiance.	Cela	
dépasse	de	loin	 les	mots,	cela	ressemble	davantage	à	une	force	magnéCque.	Tout	comme	les	copeaux	de	
fonte	sont	a�rés	par	un	aimant,	l’amour	est	a�ré	par	le	cœur	des	hommes,	et	alors	Mon	amour	cherche	
les	parCes	les	plus	blessées,	pour	les	soigner.	»	

«	Quand	la	relaCon	personnelle	d’Amour	est	établie,	nous	pouvons	évoluer	dans	la	Confiance.	Ainsi,	plutôt	
que	de	traiter	le	symptôme,	tu	traites	la	maladie	:	 les	blessures	–	le	fait	d’avoir	été	rejeté	pas	des	églises,	
d’être	issu	d’une	famille	brisée,	de	subir	un	isolement	de	la	véritable	compréhension,	et	même	le	cas	des	
enfants	maltraités	par	leurs	parents	qui	prononcent	sans	s’en	rendre	compte	des	paroles	de	malédicCon	à	
leur	égard,	favorisant	les	autres	de	la	fratrie.	Ces	choses	vont	loin	et	durent	très	longtemps.	Habituellement	
–	sans	guérison	–	il	est	très	courant	que	cela	se	transme>e	à	la	généraCon	suivante,	car	cela	n’a	jamais	été	
résolu	chez	les	parents	adultes.	Ils	l’ont	juste	transmis	à	leurs	enfants,	comme	une	œuvre	inachevée.	»	

«	 Tu	 réalises	que	non	 seulement	 les	pères	ont	donné	une	mauvaise	 impression	de	 la	paternité,	mais	 les	
mères	également.	Ainsi,	lorsque	tu	es	considérée	comme	une	sorte	de	mère	pour	les	autres,	il	peut	y	avoir	
beaucoup	 d’assainissement	 à	 réaliser	 :	 beaucoup	 d’échecs	 profondément	 enracinés	 dans	 une	 relaCon	
donnée,	 qui	 rend	 l’âme	 méfiante	 et	 lui	 fait	 fuir	 toute	 figure	 d’autorité	 –	 parCculièrement	 une	 figure	
maternelle.	»	

«	A	vous	tous,	Mes	très	chers,	vous	tous	:	prenez	cela	à	cœur	!	L’amour	est	le	chemin	d’accès	au	cœur	d’une	
âme.	L’amour	est	ce	qui	ouvre	les	portes.	L’amour	est	ce	qui	guérit	et	convainc	une	âme	que	Je	suis	réel,	et	
que	Je	suis	avant	tout	un	Dieu	d’Amour.	On	peut	Me	faire	confiance	avec	les	plus	précieuses	ressources	dont	
une	âme	dispose	:	son	cœur	et	sa	vie.	»	
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«	Ainsi,	Mes	peCts	enfants,	si	vous	voulez	encourager	la	foi	et	 la	confiance	dans	le	cœur	d’une	âme,	vous	
devez	commencer	par	 l’aimer	avec	Mon	amour,	et	ne	 jamais	 juger,	être	dur	ou	criCque.	 Jamais.	Avant	de	
vous	rencontrer,	ce>e	âme	a	déjà	vécu	toute	une	vie	de	criCques	et	de	reproches	qui	ne	 lui	a	 fait	aucun	
bien,	mais	a	eu	pour	seul	effet	de	l’enfoncer	sans	cesse	davantage	dans	un	gouffre.	»	

«	Allez	donc	de	l’avant,	Mes	vaisseaux	choisis,	et	aimez	comme	vous	n’avez	jamais	aimé	auparavant.	Donnez	
jusqu'à	ce	que	cela	vous	soit	pénible,	encouragez	et	édifiez.	Alors	ce>e	âme	aura	faim	de	ce	que	vous	avez	à	
dire	sur	Moi.	Elle	Me	verra	à	l’intérieur	de	vous.	Que	ce>e	oncCon	repose	sur	vous	maintenant.	Amen.	»	
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26	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LAISSEZ-MOI	M’OCCUPER	DE	VOS	ENFANTS	QUI	ME	
REJETTENT	(1ÈRE	PARTIE)	
Paroles	de	Jésus	à	sœur	Clare	

Clare	commence	en	expliquant	qu’elle	 se	 fait	beaucoup	de	soucis	pour	 ses	enfants	qui,	ne	suivant	pas	 le	
Seigneur,	font	de	mauvais	choix	et	se	laissent	conduire	dans	des	situaCons	douloureuses,	qui	la	font	souffrir	
à	son	tour.	En	réacCon	à	tout	cela,	Clare	s’est	laissée	piéger	par	un	esprit	de	jugement	dirigé	contre	la	"pièce	
rapportée"	–	comme	on	dit	pour	parler	des	conjoints	des	membres	de	notre	famille.	

Elle	s’est	retrouvée	l’esprit	piégé	dans	l’amertume	et	le	jugement.	

Clare	:	Je	suis	vraiment	désolée,	Seigneur.	S’il	Te	plaît,	pardonne-moi…	

Jésus	a	commencé	:	«	C’est	bon	de	te	l’entendre	dire.	Comment	peux-tu	encourager	quelqu’un	qui	ne	cesse	
de	juger	?	Ne	sais-tu	pas	que	ces	piques	sont	ressenCes	par	les	autres	quand	tu	fais	ça	?	Tu	as	vraiment	une	
mauvaise	habitude	quand	tu	vois	que	quelque	chose	n’est	pas	à	sa	place.	Tu	as	besoin	de	prier,	pas	de	juger.	
PRIER,	et	NE	PAS	juger.	La	plupart	du	temps	c’est	parce	que	tu	sens	un	rejet,	mais	même	si	c’est	le	cas,	c’est	
mieux	pour	toi	d’être	encourageante	et	de	prier	pour	la	meilleure	issue.	»	

Oui,	en	effet,	 je	ressens	que	la	vertu	que	le	Seigneur	a	établie	dans	 les	Écritures	est	bafouée	par	 la	façon	
dont	nous	vivons	notre	vie.	Il	y	a	là	un	rejet.	Alors	je	me	dis	:	comment	je	fais	pour	a>eindre	les	personnes	
et	surmonter	cet	aspect	?	Et	je	me	suis	penchée	sur	mon	propre	cas	:	comment	le	Seigneur	a-t-Il	fait	pour	
m’a>eindre	moi	?	Hum	!	Au	final,	c’était	l’amour	!	Oui,	l’amour.	C’est	comme	cela	qu’Il	m’a	gagnée.	Je	peux	
donc	voir	quand	toute	autre	a�tude	est	contre-producCve	et	fera	fuir	les	gens…	

J’ai	 donc	 demandé	 au	 Seigneur	 :	 Comment	 je	 fais	 pour	 gérer	 ce>e	 émoCon,	 ce>e	 sensaCon	 de	 couler	
intérieurement	?	

Il	a	répondu	:	«	La	prière.	»	

Jésus,	s’il	Te	plaît,	enlève-moi	ce>e	sensaCon	envahissante	de	contrariété	et	de	peur.	Je	suis	désolée.	

Jésus	a	répondu	:	«	Je	suis	heureux	que	tu	idenCfies	la	peur.	As-tu	oublié	que	Je	contrôle	les	choses,	 ici	?	
Remets	ça	entre	Mes	mains	et	tu	cesseras	d’être	émoConnellement	sur	des	montagnes	russes.	Je	les	aime	
davantage	 que	 tu	 ne	 pourras	 jamais	 les	 aimer,	 Clare.	 Les	 deux	 ont	 besoin	 de	 leçons,	 les	 deux	 ont	 des	
opportunités,	 les	deux	ont	un	grand	besoin	de	sagesse.	Le	 fait	que	tu	 t’absCennes	d’intervenir	–	à	moins	
qu’ils	en	aient	vraiment	besoin	–	est	une	bonne	chose.	Cela	perme>ra	d’introduire	davantage	de	paix	à	la	
maison	et	dans	leur	environnement	professionnel.	Ne	vois-tu	pas	à	quel	point	tu	t’es	impliquée	dans	ce>e	
histoire	?	Je	veux	que	tu	restes	un	observateur	neutre	:	que	tu	pries	pour	que	le	fardeau	te	qui>e	et	que	tu	
passes	à	autre	chose.	Quand	tu	sens	ce>e	tristesse	et	ce	fardeau,	viens	à	Moi,	et	permets-Moi	de	l’ôter	de	
tes	épaules	pour	le	déposer	sur	la	Croix.	»	

«	Mes	enfants,	si	souvent	vos	fardeaux	deviennent	insupportables	et	vous	ne	pouvez	plus	foncConner	–	K.O.	
sous	l’effet	des	coups	–	façon	de	parler.	Je	sais	que	vous	aimer	les	membres	de	votre	famille	;	mais	vous	ne	
les	aimerez	jamais	plus	que	Je	ne	les	aime.	Je	veux	que	vous	compreniez	que	vous	observez	deux	aspects	
lorsque	vous	avez	des	membres	de	votre	famille	sont	dans	une	crise.	D’abord	vous	regardez	votre	enfant,	
votre	mari	ou	votre	épouse.	Ensuite,	vous	regardez	une	âme.	Il	y	a	des	moments	où	Je	dois	travailler	avec	
eux	en	tant	qu’âme	–	et	oui,	cela	peut	être	très	douloureux.	Dans	ce	cas,	Je	vous	demande,	s’il	vous	plaît,	de	
Me	les	confier.	»	

«	Clare,	 tu	ne	peux	pas	 gérer	 la	 peine	que	 tu	 ressens	et	 tu	 t’impliques	 trop	dans	 la	 situaCon.	Alors	 cela	
interfère	avec	le	travail	que	tu	dois	faire.	Prends	du	recul	et	réalise	que	les	choses	sont	sous	Mon	contrôle.	
Parce	que	tu	M’apparCens,	parce	que	tu	M’aimes,	parce	que	tu	Me	sers,	Je	suis	extrêmement	soucieux	de	
tes	 enfants.	 Tu	 sais…	 quand	 tu	 t’occupes	 de	Mes	 enfants,	 Je	M’occupe	 des	 Cens.	 Et	 tu	 ne	 seras	 jamais	
capable	de	t’occuper	d’eux	aussi	bien	que	Moi.	»	

«	 Si	 tu	 regardais	 un	 étranger	 dans	 les	 mêmes	 circonstances,	 ce	 serait	 plus	 facile	 de	 voir	 ce>e	 âme	
objecCvement,	et	de	voir	que	certaines	situaCons	conduisent	à	certaines	conséquences,	et	tu	Me	confierais	
le	fardeau,	et	le	déposerai	à	la	Croix.	Mais	en	tant	que	parente	ou	épouse,	tu	veux	les	protéger.	De	quoi	?	
Des	leçons	qu’ils	doivent	apprendre	?	Regarde	le	tableau	dans	son	enCer,	pas	simplement	les	circonstances.	
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Considère	les	desCns,	considère	l’enfer	ou	le	paradis,	considère	le	besoin	de	repentance.	Et	alors,	laisse-Moi	
agir	dans	leur	vie	sans	devenir	profondément	perturbée	et	inquiète	;	sachant	que	tout	ce	que	Je	permets	
dans	leur	vie	va	former	leur	caractère	et	les	amener	aux	meilleurs	résultats.	Si	tu	les	protèges	constamment	
des	conséquences,	ils	ne	pourront	jamais	grandir.	Et	comme	cela	a	été	ta	façon	de	faire	dans	le	passé,	pas	
étonnant	que	J’aie	maintenant	à	travailler	avec	eux	devenus	adultes.	Est-ce	que	tu	réalises	?	»	

Oui	Seigneur,	malheureusement…	je	vois.	

Jésus	a	repris	:	«	Je	ne	te	corriges	pas,	Ma	chérie.	Je	t’aide	simplement	à	voir	les	choses	de	Mon	angle	de	
vue,	 de	 sorte	 que	 tu	 ne	 sois	 pas	 accablée	 lorsque	des	 choses	 douloureuses	 viennent	 à	 se	 produire.	 Prie	
simplement	 qu’ils	 saisissent	 le	message	 de	 pourquoi	 les	 choses	 vont	 de	 travers.	 Prie	 qu’ils	 changent	 de	
direcCon	et	qu’ils	se	repentent,	réalisant	qu’ils	sont	entre	les	mains	d’un	Dieu	juste,	et	puissant	;	plein	de	
miséricorde,	mais	que	J’ai	besoin	qu’ils	vivent	selon	Mes	règles	–	pas	ce	que	le	monde	dit	être	‘juste’.	»	

«	Clare,	J’ai	besoin	que	quelqu’un	défende	ce	qui	est	juste	et	vertueux.	Sinon	comment	apprendront-ils	?	Tu	
as	bien	agi	en	leur	expliquant	les	conséquences.	Maintenant,	fais	un	pas	en	arrière	et	observe	ce	que	Je	fais	
avec	ce>e	situaCon.	Permets	à	 leur	 caractère	d’arriver	à	maturité	et	à	 leurs	moCvaCons	d’être	exposées.	
Laisse-les	grandir.	Sois	une	mère	aimante	et	laisse-les	travailler	au	travers	de	leurs	passions	et	des	décisions	
de	 leur	 vie,	 avec	 tes	 prières	 pour	 les	 soutenir.	 Et	 reste	 toujours	 aimante,	 cordiale,	 compréhensive,	
encourageante	 –	 mais	 avec	 vertu	 :	 défendant	 ce	 qui	 est	 juste	 à	 Mes	 yeux.	 C’est	 vraiment	 le	 meilleur	
témoignage	que	tu	peux	donner.	»	

«	Mes	ouailles,	ignorer	les	péchés	dans	lesquels	vos	enfants	ont	choisi	d’être	impliqués,	n’est	pas	la	bonne	
opCon.	Comprome>re	vos	principes	et	votre	foi	n’est	certainement	pas	une	façon	de	les	guider.	Soyez	forts	
dans	 votre	 amour	 pour	 Moi,	 et	 sans	 crainte	 d’énoncer	 la	 vérité	 –	 SANS	 condamnaCon,	 ce	 qui	 aurait	
seulement	pour	effet	de	les	faire	fuir	encore	plus	loin	dans	leur	propre	volonté.	»	

«	Certaines	personnes	s’imaginent	que	si	elles	vivent	des	vies	plus	‘dans	le	monde’	afin	de	saCsfaire	leurs	
enfants,	finalement	ils	se	rapprocheront.	Non,	ce	n’est	pas	la	bonne	voie.	Vivez	une	vie	pleine	de	dévoCon	
et	de	limites,	perme>ez	qu’ils	se	moquent	de	vous	au	besoin,	mais	vivez	votre	vie	sans	compromis	et	avec	
une	convicCon	totale.	»	

«	Alors,	quand	l’heure	viendra	de	prendre	une	décision,	ou	que	l’heure	viendra	pour	eux	de	se	tenir	devant	
Moi,	vous	ne	serez	pas	coupables	d’avoir	travaillé	contre	Moi	en	étant	un	parent	à	l’éducaCon	libérale.	C’est	
moins	grave	de	perdre	 leur	 respect	que	de	perdre	 leur	âme.	A	 la	fin,	 il	n’y	aura	aucune	excuse,	 car	vous	
aurez	vécu	Ma	vie,	devant	eux.	»	

«	 D’un	 autre	 côté,	 quand	 vous	 faites	 des	 compromis	 [avec	 votre	 foi	 &	morale]	 vous	 envoyez	 un	 double	
message,	 ce	 qui	 leur	 permet	 d’idenCfier	 le	 compromis	 et	 de	 jusCfier	 ce	 qu’ils	 font.	 Est-ce	 que	 vous	
comprenez,	 Mes	 très	 chers	 ?	 Ne	 faites	 jamais	 de	 compromis	 pour	 garder	 ou	 gagner	 l’affecCon	 de	 vos	
enfants.	 Faites	 toujours	 ce	 qui	 est	 juste,	 et	 ainsi	 ils	 s’en	 rappelleront	 aux	 moments	 criCques,	 lorsqu’ils	
devront	faire	des	choix.	Je	suis	avec	vous	avec	vos	enfants.	Aimez-les	sans	condiCon,	mais	ne	me>ez	pas	la	
sourdine	sur	la	vérité.	»	
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28	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LAISSEZ-MOI	M’OCCUPER	DE	VOS	ENFANTS	QUI	ME	
REJETTENT	(2ÈME	PARTIE)	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	commence	en	expliquant	comme	elle	est	 contrariée	par	 les	choix	de	ses	enfants	qui	 choisissent	de	
vivre	 en	 couple	 sans	 être	 mariés.	 Et	 elle	 déplore	 le	 fait	 que	 les	 jeunes	 ne	 sont	 pas	 capables	 de	 rester	
absCnents	jusqu’au	mariage,	en	respect	des	lois	divines.	

Jésus	a	commencé	:	«	Clare,	Je	vois	ta	peine.	J’honore	tes	prières	et	Je	déteste	les	collisions	frontales.	Mais	il	
y	a	des	situaCons	qui	vont	amener	tes	enfants	à	venir	à	Moi.	Des	situaCons	que	Je	suis	 le	seul	à	pouvoir	
influencer.	 A	 ce	moment-là	 ils	 viendront	 et	 se	 repenCront	 et	 Je	 répondrai	 à	 leurs	 prières.	 A	 parCr	 de	 ce	
moment-là	dans	leur	vie,	Je	serai	consciencieusement	en	partenariat	avec	eux,	et	en	charge	de	leur	vie	et	
leur	desCnée.	Pour	le	moment	ce	que	tu	leur	demandes	est	impossible	pour	eux,	tout	comme	ça	le	serait	
pour	toi	[en	raison	de	leur	manque	de	relaCon	avec	le	Seigneur].	»	

«	La	quesCon	du	mariage	est	un	point	très	sérieux	pour	Moi,	mais	à	côté	de	ça,	J’ai	Ma	manière	à	Moi	de	les	
ramener	à	la	maison.	Tout	comme	ils	se	sont	trouvés,	ils	peuvent	se	perdre	l’un	l’autre.	Je	ne	disputerai	pas	
la	 quesCon	 éternellement.	 Je	 suis	 un	 Dieu	 saint,	 et	 Je	 ne	 vais	 pas	 argumenter	 avec	 les	 hommes	 et	 les	
femmes	indéfiniment.	Mais	J’agirai	en	foncCon	de	leur	comportement.	»	

«	Mes	enfants	élus,	dans	vos	relaCons/échanges	avec	vos	proches,	Je	veux	que	vous	sachiez	que	Je	contrôle	
les	 choses.	 J’ai	 pris	 leur	 cas	 en	 main	 parce	 que	 vous	 défendez	 Ma	 cause.	 Vous	 prenez	 part	 à	 Mes	
préoccupaCons,	lesquelles	consistent	à	sauver	des	âmes,	supporter	des	ministères,	prier	et	faire	des	efforts	
pour	montrer	Mon	amour	pour	les	autres.	Tout	cela	vous	a	qualifié	pour	que	Je	m’occupe	de	ceux	que	vous	
chérissez	 avec	 beaucoup	 d’applicaCon,	 pour	 leur	 conversion	 et	 leur	 sancCficaCon.	 Ce	 qui	 vous	 fait	 de	 la	
peine,	Me	 fait	 également	 de	 la	 peine.	 Quand	 vous	 les	 voyez	 pécher	 et	 s’éloigner	 davantage	 de	Moi,	 ou	
M’ignorer,	ne	soyez	pas	découragés,	ni	accablés.	J’ai	un	plan	détaillé	pour	leur	conversion,	et	ce	que	vous	ne	
pouvez	pas	faire,	Je	peux	le	faire.	»	

Clare	 parle	 ici	 du	 cas	 de	 sa	 mère	 qui	 était	 rentrée	 dans	 un	 énième	 mouvement	 New-Age.	 Elle	 priait	
désespérément	pour	que	le	Seigneur	la	conduise	à	Lui	et	c’est	ce	qu’Il	a	fini	par	faire	juste	avant	son	décès.	

Jésus	a	poursuit	:	«	Je	suis	le	perfecteur	de	ta	foi	et	de	la	foi	de	tes	enfants.	Je	sais	comment	les	conduire	à	
Me	servir	avec	dévouement,	et	un	plan	complexe	est	établi	pour	chacun	d’entre	eux.	Donc	ce	contre	quoi	tu	
te	bats	maintenant,	J’en	ai	le	contrôle.	Alors	finis	les	combats,	la	foi	et	seulement	la	foi.	»	

«	 Et	 pour	 vous	 tous,	Mes	 précieux	 enfants,	 ne	 vous	 tracassez	 pas	 pour	 des	 échecs	 temporaires.	 Si	 vous	
pouviez	voir	le	vrai	tableau	–	que	personne	ne	voit,	pas	même	eux	–	ils	sont	sur	un	convoyeur	géant	[tapis	
roulant]	qui	fait	un	tour	complet	quand	les	leçons	doivent	être	repassées	à	nouveau.	Ils	ne	voient	que	les	
situaCons	 du	moment,	 pourtant	Mon	 convoyeur	 de	 grâce	 les	 amène	 plus	 près	 de	Moi	 –	 mais	 ils	 ne	 le	
perçoivent	pas.	Après	quelques	prolongaCons,	ils	se	me>ent	à	faire	des	choix	selon	Ma	volonté,	et	J’ai	une	
échappatoire	pour	les	reme>re	sur	les	rails.	»	

«	Donc,	ils	empruntent	un	long	chemin	(un	détour),	et	ils	se	retrouvent	exactement	là	où	ils	ont	commencé,	
jusqu’à	ce	qu’ils	choisissent	le	chemin	correct.	Voilà	comme	Mes	stratégies	sont	ingénieuses	!	Et	pourtant	
elles	passent	inaperçues.	Quand	ils	se	retrouvent	aux	mêmes	croisements,	ils	ne	réalisent	pas	que	c’est	Moi	
qui	ai	arrangé	cela.	Mais	ils	s’imaginent	que	ce	n’est	que	coïncidence	:	"Il	s’est	passé	ça,	quelle	coïncidence	!
″	Mais	 ils	 ont	 fait	 la	 boucle	 (avec	 le	 convoyeur),	 parfois	 sept	 tours	 sur	 une	période	de	plusieurs	 années,	
jusqu’à	ce	qu’ils	aient	épuisé	toutes	les	possibilités	sauf	une	:	Moi.	»	

A	ce	stade,	Clare	raconte	une	vidéo	qu’elle	a	regardée	la	veille	au	soir.	C’est	le	témoignage	d’un	homme	très	
intelligent	 -	un	allemand	-	qui	désirait	être	puissant,	ce	qu’il	 l’a	conduit	à	 rechercher	Satan.	 Il	détestait	 le	
chrisCanisme,	car	 il	n’y	a	aucune	puissance	de	ce	côté-là	se	disait-il.	Alors	 il	s’est	rapproché	d’une	société	
secrète	 très	sinistre	et	malfaisante	en	Allemagne.	 Il	a	été	 iniCé	à	ce>e	société	et	alors	qu’il	 se	 réjouissait	
d’en	être	arrivé	là,	Satan	lui-même	s’est	présenté	à	lui	et	lui	a	demandé	quel	côté	il	voulait	servir	:	la	lumière	
ou	les	ténèbres.	Il	a	répondu	:	"le	côté	de	la	lumière,	car	ton	nom	est	Lucifer	et	j’aime	la	lumière"…	

Alors	sa	vie	a	commencé	à	être	démolie	par	toutes	sortes	de	démons.	Tout	allait	mal.	On	lui	faisait	traverser	
des	aventures	horribles,	et	il	était	frappé	par	des	douleurs	épouvantables,	pire	que	de	recevoir	la	foudre	–	
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selon	 ses	 propres	 mots.	 Les	 menaces	 et	 l’horreur	 vécues	 l’ont	 conduit	 si	 bas	 qu’il	 a	 été	 à	 l’hôpital	
psychiatrique.	Et	finalement,	après	avoir	épuisé	toutes	les	opCons	possibles,	un	homme	-	également	interné	
-	lui	a	raconté	comment	Jésus	l’avait	sorC	des	ténèbres.	A	cet	instant,	une	paix	très	spéciale	l’a	envahi,	et	il	
est	venu	au	Seigneur.	Et	maintenant,	il	fait	de	la	musique	pour	le	Seigneur.	

Jésus	a	repris	:	«	Cet	homme	croyait	qu’il	était	en	charge	de	son	desCn.	Mais	J’avais	un	plan	pour	sa	vie	–	un	
plan	 détaillé.	 Il	 s’est	 lui-même	 exposé	 aux	 tortures	 les	 plus	 humiliantes,	 et	 les	 a	 subies	 en	 pensant	 que	
c’était	 le	moyen	 d’obtenir	 les	 faveurs	 de	 Satan.	Mais	 il	 était	 en	 fait	 sur	 une	 boucle	 (du	 convoyeur),	 une	
boucle	dont	Je	voyais	qu’elle	terminait	dans	Mes	bras.	»	

«	Voilà	 la	 situaCon	où	 Je	me	 trouve	 avec	 tant	 de	personnes,	Mes	 très	 chers.	 	 Lorsque	 vos	proches	 vous	
résistent,	ne	vous	engagez	pas	avec	eux	dans	des	débats	 inuCles.	Aimez-les	et	a>endez.	Faites	un	pas	en	
retrait	et	a>endez	–	et	puis	a>rapez-les	lorsqu’ils	tomberont.	Car	sans	aucun	doute	ils	tomberont,	et	alors	
vous	 pourrez	 les	 ra>rapez.	 Je	 dis	 cela	 à	 vous	 tous	 ;	 Clare	 n’est	 pas	 la	 seule	 qui	 subit	 ce>e	 situaCon	
désespérante	avec	ses	enfants.	Beaucoup	d’entre	vous	se	ba>ent	de	la	même	façon	avec	ceux	qui	vous	sont	
chers.	Et	Je	veux	que	vous	sachiez	que	Je	suis	toujours	au	contrôle.	»	

«	Tout	comme	vous	vous	êtes	donnés	à	Moi	en	sacrifice	d’amour,	pour	que	Je	fasse	selon	Ma	volonté	avec	
votre	 vie,	 Moi	 aussi	 Je	 Me	 suis	 engagé	 à	 la	 secourir	 à	 l’heure	 appropriée.	 Et	 parfois	 la	 tournure	 que	
prennent	 les	 événements	 est	 effecCvement	 douloureuse,	 et	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 les	 en	 protéger.	Ne	Me	
contrecarrez	 pas	 pour	 prévenir	 ces	 situaCons.	 S’ils	 sont	 très	 invesCs	 dans	 leurs	 propres	 voies,	 laissez-les	
faire,	restez	en	retrait	avec	charité,	amour,	paCence…	et	a>endez.	»	

«	Soyez	tendres,	accueillants,	et	soyez	là	pour	eux	d’une	façon	non	menaçante.	Il	y	en	a	tant	parmi	vous	qui	
ne	savent	pas	comment	M’a>endre.	Vous	vous	précipitez	pour	essayer	de	 reme>re	de	 l’ordre	dans	votre	
famille.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 y	 arriver	 :	 il	 faut	 que	 cela	 vienne	 de	 leur	 esprit	 –	 profondément	 –	 un	
engagement	que	Je	suis	le	seul	à	pouvoir	leur	inspirer	de	prendre.	Toutes	vos	tentaCves	ne	font	que	gêner	le	
processus,	et	les	font	s’éloigner	encore	plus,	parce	qu’ils	ne	veulent	surtout	plus	vous	entendre.	»	

«	Mes	très,	chers,	Mes	très,	très	chers…	Je	suis	au	contrôle	de	la	situaCon.	Restez	en	retrait,	a>endez	après	
Moi,	 dans	 une	 posture	 d’amour	 incondiConnel,	 et	 a>rapez-les	 quand	 ils	 tomberont.	 Pas	 dans	 la	
condamnaCon,	mais	dans	le	réconfort	et	avec	un	mot	d’encouragement.	»	
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30	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	L’ENNEMI	PROGRESSE.	PRIEZ	POUR	LES	ETATS-UNIS	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Seigneur,	Tu	m’as	donné	des	lectures	sur	la	guerre	qui	se	dessine	et	sur	l’Enlèvement.	
S’il	Te	plaît,	aide-Moi	à	comprendre	pourquoi	ces	arCcles	sont	de	plus	en	plus	répandus	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Je	vous	ai	demandé	de	construire	le	mur	avec	une	main	et	de	défendre	votre	territoire	
avec	l’autre…	»	

«	Ma	chérie,	vraiment	tu	apportes	ta	pierre	à	l’édifice.	Mais	vous	êtes	loin	d’avoir	prié	suffisamment	pour	
détourner	 la	 vague	de	mal	qui	progresse.	Plus	de	prières	 sont	nécessaires,	Mes	ouailles,	 l’ennemi	est	en	
train	de	l’emporter	sur	vous.	Ne	vous	laissez	pas	bercer	par	une	fausse	impression	de	sécurité	pendant	que	
vous	travaillez	–	l’ennemi	progresse.	Augmentez	vos	prières,	augmentez	l’intenCon	que	vous	y	me>ez	pour	
défendre	consciencieusement	votre	Président	[Donald	Trump]	et	votre	pays	[les	Etats-Unis].	»	

«	S’il	vous	plaît,	ne	Me	laissez	pas	tomber,	mais	augmentez	VOS	PRIÈRES	et	VOS	OFFRANDES	DE	JEÛNES.	J’y	
répondrai	en	(le)	retenant	[le	mal]	mais	vous	DEVEZ	prier.	»	
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30	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOTRE	FOI	EST	LA	CIBLE	LA	PLUS	CONVOITÉE	DE	L’ENNEMI	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 commence	en	expliquant	qu’elle	 a	perdu	bêtement	beaucoup	de	 temps,	n’en	 faisant	qu’à	 sa	 tête…	
malgré	tous	les	peCts	coups	de	coude	reçus	dans	l’esprit…	

Et	après	coup,	elle	en	a	bien	pris	conscience,	s’est	senCe	coupable	et	a	demandé	sincèrement	pardon	au	
Seigneur	en	prière.	Et	Il	lui	accordé	Son	pardon	pendant	le	service	de	Communion.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Je	suis	avec	toi,	Ma	chérie.	Je	te	pardonne.	S’il	te	plaît,	avançons	maintenant.	»	

Je	Lui	ai	répondu	:	Aussi	simplement…	?	

Il	a	repris	:	«	Regre>es-tu	sincèrement…	?	»	

Tu	sais	bien	que	oui,	Seigneur…	

Il	a	enchaîné	:	«	Je	ne	suis	pas	venu	dans	le	monde	pour	juger	le	monde,	mais	pour	le	sauver.	[Jean	3:17]	Tu	
as	besoin	d’être	sauvée	chaque	jour,	tout	comme	n’importe	qui	d’autre.	Ce	qui	est	si	extra-ordinaire	avec	
toi,	Clare,	c’est	le	fait	que	tu	sois	si…	ordinaire.	Bien	que	ta	mère	t’ait	éduquée	de	façon	que	tu	croies	être	
‘différente	et	spéciale’,	ce	n’était	qu’une	protecCon	pour	que	tu	ne	te	voies	pas	si	insignifiante	et	sans	atout.	
Beaucoup	de	son	ego	était	inCmement	lié	à	qui	tu	étais.	C’est	pourquoi	elle	avait	besoin	de	dire	ce	genre	de	
choses.	 Et	 tout	 comme	 toutes	Mes	 fiancées,	 Mes	 ouailles,	 Mes	 enfants	 –	 tous	 vous	 avez	 besoin	 d’être	
pardonnés	quoCdiennement.	S’il	vous	plaît,	n’oubliez	jamais	cela.	»	

«	Plutôt	que	de	 te	 gronder,	 et	de	 t’appeler	par	des	mots	 rabaissant	 tels	que	 ‘idiote’,	 et	 autres	mots	peu	
fla>eurs,	rappelle-toi	que	tu	n’es	pas	différente	des	autres,	et	donc	vouée	à	faire	des	erreurs.	Si	tu	parviens	
à	 adme>re	 cela,	 tu	 cesseras	 d’être	 déçue	 et	 fâchée	 contre	 toi-même	 quand	 tu	 échoues.	 Mais	 tu	 te	
contenteras	de	soupirer	en	disant	:	"Seigneur,	je	suis	sincèrement	désolée."	Et	accepte-toi	telle	que	tu	es,	
sans	 haine	 de	 toi,	 sachant	 que	 ce>e	 a�tude	 émane	 d’une	 forme	 de	 fierté	 qui	 te	 place	 au-dessus	 des	
autres.	»	

«	Bon,	maintenant	avançons,	et	recommence	à	agir	avec	foi.	Ma	chérie,	comment	peux-tu	M’être	agréable,	
sans	foi	dans	les	paroles	que	Je	te	donne	?	Sais-tu	à	quel	point	cela	Me	perce	le	cœur,	quand	tu	perds	la	foi	
en	Mes	 promesses	 pour	 toi	 ?	 Cela	 me	 blesse	 profondément	Ma	 tendre	 fiancée,	 très	 profondément.	 Je	
soupire	profondément	et	Me	dis	:	"Oh	non,	pas	ça,	pas	encore	une	fois."	Alors	analysons	cela.	»	

«	Tu	sors	de	la	prière,	pleinement	équipée	et	préparée	pour	aller	de	l’avant,	pleine	de	foi	et	de	confiance	
que	ce	qui	t’a>end	est	faisable,	avec	Ma	grâce.	Puis	tu	frappes	un	obstacle	de	quelque	nature	;	la	plupart	du	
temps	c’est	la	faCgue	et	une	frustraCon	avec	une	peCte	chose.	Maintenant	l’ennemi	se	Cent	prêt,	a>endant	
que	tu	vacilles,	de	façon	à	ce	que	la	flèche	du	doute	[donc	le	manque	de	foi]	pénètre	à	travers	ton	armure.	
Quand	tu	te	mets	à	douter	dans	ton	esprit,	en	te	disant	:	"Oh,	c’est	trop	dur,	ça	ne	marche	pas,	je	ne	vais	
jamais	arriver	à	m’en	sorCr…"	il	y	a	un	point	faible	dans	ton	armure,	et	l’ennemi	a	déjà	préparé	la	flèche	qui	
va	 frapper	 ton	 cœur.	 Ce>e	 flèche	 est	 imprégnée	 du	 poison	 du	 doute.	 Pourquoi	 ça	 plutôt	 qu’une	 autre	
substance	?	Parce	 toute	 ta	moCvaCon	dans	 la	vie	 repose	sur	 la	 foi,	et	 la	confiance	que	 tout	ce	que	 Je	 te	
donne	à	faire,	Je	t’aiderai	à	l’accomplir.	Donc,	si	l’ennemi	frappe	au	cœur	même	de	ta	volonté,	il	parvient	à	
te	déstabiliser	et	ouvre	l’accès	à	des	démons	d’échec,	de	doute	(manque	de	foi),	de	scrutaCon,	d’arguments	
logiques	contre	ce	que	J’ai	promis.	»	

«	Oui,	il	a	ouvert	une	porte	et	maintenant	il	est	en	train	de	t’affaiblir.	A	chaque	fois	que	tu	acceptes	une	de	
ses	 suggesCons,	 ta	 foi	 est	 drainée	 hors	 de	 ton	 cœur	 et	 le	 doute	 prend	 la	 place,	 jusqu’à	 ce	 que	 tu	 sois	
définiCvement	convaincue	que	tu	ne	peux	pas	le	faire,	que	tu	n’as	pas	la	capacité,	tu	es	trop	vieille,	tu	n’as	
pas	la	coordinaCon,	tu	es	trop	chéCve,	…	ET	quand	ta	foi	est	siphonnée,	il	te	remplit	avec	ces	autres	poisons	
et	la	promesse	même	qui	te	perme>ait	d’avancer	par	la	foi	–	qui	est	la	promesse	que	Moi-même	Je	t’ai	faite	
–	commence	à	se	dissoudre	dans	le	désespoir.	»	

«	Pour	qu’une	pareille	chose	se	produise,	tu	dois	ouvrir	la	porte	en	acceptant	une	de	ces	flèches	de	doute.	
Une	seule	suffit,	et	les	autres	s’empilent	par	derrière.	La	seule	façon	de	préserver	ta	raison	et	ta	foi,	c’est	de	
parer	les	flèches	tandis	qu’elles	volent.	Revêts	le	bouclier	de	la	foi	et	ne	l’ôte	pas	pendant	un	moment	de	
frustraCon	 et	 d’exaspéraCon	 en	 déclarant	 de	 ta	 propre	 bouche	 que	 tu	 es	 une	 bonne	 à	 rien.	 Ne	 fais	 pas	
cela	!	»	
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«	 Permets-Moi	 de	 te	 dire	 que	 ce	 n’est	 pas	 juste	 un	 mot	 décourageant	 :	 c’est	 un	 péché	 !	 Le	 péché	
d’incrédulité,	le	péché	de	la	diffamaCon	contre	Moi,	qui	prétend	que	Je	ne	suis	pas	capable	de	finir	ce	que	
J’ai	commencé.	Oui,	c’est	du	blasphème	contre	Ma	fidélité,	ce	trait	qui	Me	caractérise	–	déclarant	que	Dieu	
n’est	pas	souverain,	Dieu	ne	peut	pas	 faire	 l’impossible,	Dieu	est	 impuissant.	C’est	vraiment	 là	que	 le	bât	
blesse	et	c’est	vraiment	de	cela	qu’il	s’agit.	»	

«	Quand	Je	te	dis	que	ton	travail	c’est	de	croire,	cela	signifie	également	que	tu	dois	défendre	Mon	honneur,	
et	ne	pas	perme>re	à	 l’ennemi	 [les	démons,	pas	 les	hommes]	de	Me	diffamer.	 Sais-Tu	 ce	qui	 se	produit	
quand	tu	ne	Me	défends	pas	?	»	

Non…	?	

«	Mon	cœur	soupire	profondément	et	Je	Me	dis	:	"Après	toutes	ces	années,	elle	ne	croit	toujours	pas	???"	»	

«	 Le	 manque	 de	 foi	 (le	 doute)	 est	 ton	 pire	 adversaire.	 Et	 il	 appelle	 la	 panthère	 pour	 t’a�rer	 dans	 des	
distracCons	et	le	péché.	Un	esprit	de	doute	est	accompagné	de	mulCples	peCts	démons	qui	travaillent	avec	
lui.	 Chacun	 est	 équipé	 avec	 un	 dard	 empoisonné	 d’un	 certain	 type,	 comme	 Je	 l’ai	 menConné	
précédemment.	»	

Et	là	Il	m’a	mis	à	l’esprit,	ce	que	les	Écritures	disent	à	propos	de	la	foi	:	"Alors	ils	ont	demandé	:	Que	devons-
nous	faire	pour	faire	 les	œuvres	de	Dieu?	Jésus	 leur	répondit:	L'œuvre	de	Dieu,	c'est	que	vous	croyiez	en	
Celui	qu'Il	a	envoyé."	(Jean	6:28-29)	

Jésus	a	poursuivi	:	«	C’est	si	fréquent	qu’une	âme	devienne	trop	impliquée	dans	les	choses	du	monde,	et	du	
coup	perde	confiance	dans	le	surnaturel.	Cela	arrive	de	façon	si	subCle	que	vous	ne	vous	en	rendez	même	
pas	 compte.	 Après	 un	 jour	 ou	 deux	 sans	 avoir	 de	 sérieuse	 et	 profonde	 prière	 avoir	 Moi,	 vous	 vous	
affaiblissez	:	votre	déterminaCon	s’affaiblit	et	l’ennemi	lance	une	embuscade.	»	

«	Et	 rappelez-vous	également	que	 lorsque	vous	perdez	de	 l’emprise	 sur	 votre	 travail,	 vous	 commencez	à	
ressenCr	 un	 manque,	 dans	 le	 sens	 où	 vous	 avez	 un	 vide	 à	 combler.	 C’est	 alors	 que	 vous	 cherchez	 du	
réconfort	dans	 le	monde.	Tout	fera	 l’affaire,	du	moment	que	cela	vous	distrait	de	votre	peine	et	vous	fait	
perdre	un	temps	précieux.	En	fait	plus	cela	vous	fait	perdre	du	temps	et	mieux	c’est.	Tout	cela	parce	qu’un	
démon	d’avidité	 est	 appelé	 pour	 préparer	 l’embuscade.	 L’avidité	 –	 l’envie	 –	 d’acquérir	 quelque	 chose,	 et	
soudainement	vous	avez	ce	besoin	transformé	en	urgence	:	‘il	me	faut	ça	au	plus	vite	!’	»	

(Clare	raconte	ici	les	détails	de	sa	dernière	expérience	du	genre…)	

Le	Seigneur	poursuit	:	«	Oh,	si	vous	saviez	à	quel	point	Clare	est	imparfaite.	Clare,	ce	ne	sont	pas	des	choses	
insignifiantes,	 ce	 sont	des	 tacCques	bien	étudiées	pour	 te	 voler	du	 temps	nécessaire	 à	 ton	ministère.	 Tu	
n’aurais	pas	dû	te	faire	ainsi	avoir.	Tu	aurais	dû	Me	demander,	mais	tu	ne	l’as	pas	fait.	Pourquoi	?	»	

Je	ne	voulais	pas	que	tu	me	dises	‘non’	parce	que	j’avais	un	tel	désir	d’aller	faire	un	tour	à	vélo.		

«	Et	maintenant	que	ton	vélo	est	fin	prêt,	combien	de	fois	es-tu	montée	dessus	?	»	

Mmmh…	pas	encore,	les	derniers	jours	ont	été	trop	remplis.	

«	En	effet.	Mais	où	est	passée	ce>e	compulsion	qui	ne	pouvait	pas	a>endre	?	»	

Elle	a	disparu.	

«	En	effet.	La	flèche	a	touché	la	cible	:	tu	as	perdu	du	temps	et	de	l’énergie,	tu	t’es	faCguée,	tu	t’es	fait	mal	
[déclenchement	de	 sa	fibromyalgie].	Donc	 ils	 ont	 déclenché	 ce	désir	 en	 toi.	 Et	 ça	 a	marché.	 Tu	 vois,	Ma	
fiancée,	 la	 plupart	 du	 temps	 quand	 tu	 as	 une	 inspiraCon	pour	 faire	 quelque	 chose,	 et	 que	 tu	 le	 ressens	
comme	une	 force	 irrésisCble,	 ce>e	 inspiraCon	 ne	 vient	 certainement	 PAS	 de	MOI.	 L’ennemi	 est	 toujours	
pressé.	L’ennemi	 inspire	un	désir	qui	ressemble	à	de	 la	convoiCse	pour	que	tu	 le	 fasses	 immédiatement	!	
Mais	si	tu	t’étais	posée	et	que	tu	avais	demandé	ce	que	tu	devais	faire,	ou	que	tu	avais	consulté	le	recueil	de	
promesses	bibliques,	ou	demandé	à	ton	mari	Ezekiel	qui	veille	sur	toi,	tu	aurais	su	avec	cerCtude	que	c’était	
l’ennemi	qui	s’amusait	avec	ton	désir	compulsif.	»	

Seigneur,	je	sais	bien	tout	ça,	comment	j’ai	pu	me	faire	avoir	avec	ça	?	
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Jésus	a	répondu	:	«	ObsCnaCon.	Tu	en	avais	tellement	envie,	alors	plutôt	que	de	t’entendre	dire	que	tu	ne	
devais	pas	faire	ça,	tu	l’as	fait	sans	demander.	Tu	as	été	désobéissante	plusieurs	fois	de	ce>e	même	façon	
dernièrement,	Ma	très	chère.	»	

Je	suis	désolée,	Seigneur.	J’en	ai	bien	conscience.	

«	Clare,	Mon	amour,	tu	as	tellement	d’importance	pour	Moi.	Je	ne	manquerai	pas	de	te	récompenser	pour	
ton	dur	travail,	mais	tu	dois	avoir	totale	confiance	dans	le	fait	que	Ma	volonté	est	parfaitement	bonne,	et	
tout	 autre	 désir	 est	 du	 poison	 pour	 ton	 esprit.	 Il	 y	 a	 plusieurs	 facteurs	 qui	 contribuent	 à	 causer	 ce>e	
faiblesse	:	comme	Je	l’ai	déjà	dit,	le	fait	d’être	confrontée	à	des	obstacles,	être	frustrée,	ou	assumer	trop	de	
choses,	et	toutes	les	choses	ina>endues	qui	surviennent	quand	on	réorganise	une	pièce	[Clare	a	déménagé	
son	 bureau	 dernièrement].	 Toutes	 ces	 choses,	Ma	 chérie,	 ouvrent	 la	 porte	 et	 perme>ent	 à	 l’ennemi	 de	
préparer	 des	 embuscades.	 Certaines	 de	 ces	 choses	 ne	 peuvent	 pas	 être	 évitées,	 et	 c’est	 là	 que	 Ma	
miséricorde	vient	à	ton	secours.	»	

«	 Je	veille	 sur	 toi	avec	une	grande	genCllesse,	Clare.	 Je	vois	à	quel	point	 tu	essaies	de	bien	 faire.	 Je	vois	
toutes	les	fois	où	tu	ne	mords	pas	à	l’appât	mais	où	tu	renonces	à	toi-même,	endosses	ta	croix	et	avances.	
Je	vois	cela	et	Je	suis	béni	par	ta	dévoCon	à	Mon	égard.	Mais	Je	n’a>ends	pas	de	toi	la	perfecCon.	Je	désire	
une	obéissance	parfaite,	mais	Je	sais	comment	tu	es	faite,	Je	connais	les	pressions	qui	sont	faites	contre	toi.	
Permets-Moi	de	dire	que	 tu	as	 traversé	3	 semaines	de	 travail	 fragmenté	épuisant,	 sans	parler	du	nouvel	
employé	avec	lequel	tu	travailles.	»	

«	Tout	cela	s’accumule	et	comme	Je	t’ai	pardonnée	de	ces	indiscréCons	et	péchés	de	ces	derniers	jours,	Je	
Me	languis	de	te	prendre	à	nouveau	dans	Mes	bras,	avec	tes	mains	sur	Mon	cœur,	ressentant	les	pleurs	de	
Mon	 cœur	pour	 les	 âmes.	Mais	 l’ennemi	 a	 travaillé	 dur	 pour	 nous	 éloigner	 et	 nous	 séparer.	 Aujourd’hui	
nous	sommes	réconciliés,	mais	cela	a	été	douloureux	pour	Moi	de	ne	pas	t’avoir	dans	Mes	bras,	dans	une	
foi	et	une	confiance	totales,	que	ce	que	J’ai	promis,	Je	vais	le	faire	–	si	seulement	tu	crois	et	coopères.	»	

Et	Il	a	déposée	ce>e	Écriture	dans	mon	esprit	:	Dieu	n'est	pas	humain	pour	menCr,	ni	un	être	humain	pour	
changer	 d’avis.	 Est-ce	 qu’Il	 parle	mais	 ensuite,	 n’agit	 pas	 ?	 Est-ce	 qu’Il	 promet	mais	 n’accomplit	 pas	 Ses	
promesses	?	(Voir	Nombres	23:19	)	

Jésus	a	repris	:	«	Alors	tu	vois,	Je	suis	beaucoup	plus	compaCssant	que	tu	ne	peux	comprendre.	Je	suis	très	
soucieux	quand	tu	commences	à	dériver,	et	tout	ce	dont	J’ai	besoin	de	toi	est	la	confiance	en	Mon	amour	–	
que	tu	aies	confiance	que	Je	me	soucie	au	plus	haut	point	et	que	Je	ne	supporte	pas	d’être	séparé	de	toi,	
même	pour	un	instant.	Alors	s’il	te	plaît,	ne	Me	vois	pas	comme	un	maître	 intraitable	qui	reste	distant	et	
pointe	le	doigt	à	tes	échecs.	Mais	vois-Moi	plutôt	comme	un	amoureux	délaissé,	a>endant	ton	appel	pour	
qu’on	puisse	être	ensemble	à	nouveau.	Et	c’est	ta	crainte	qui	t’empêche	de	décrocher	le	téléphone.	Ta	peur	
d’être	 rejetée,	 ta	peur	d’être	 indigne,	 tes	péchés,	 tes	 fautes	et	 tes	échecs.	Tout	cela	 s’empile	et	 te	 fait	 te	
replier	sur	toi-même	et	te	fait	oublier	que	Je	suis	ton	époux	céleste,	qui	se	languit	de	nos	doux	moments	de	
communion,	et	qui	t’a>end,	même	quand	tu	échoues.	»	

«	Alors	pour	vous	tous	et	toutes,	Mes	fiancées,	 lorsque	vous	vous	voyez	aller	même	très	légèrement	hors	
des	rails,	appelez-Moi	immédiatement	:	"Jésus,	aide-moi	!"	Et	alors	ne	soyez	pas	sur	la	défensive	avec	Moi,	
mais	préparez	votre	cœur	à	être	 réconcilié	au	Mien.	 Je	vous	aime	 immensément,	 Je	me	 languis	de	vous,	
J’a>ends.	Venez	!	Venez.	»	
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4	AOÛT	2017	-	JÉSUS	MET	EN	GARDE	SES	OUAILLES	:	LE	GOUVERNEMENT	DE	L’OMBRE	
GAGNE	DU	TERRAIN	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Mes	amis,	j’ai	fait	beaucoup	de	rêves	sur	le	Nouvel	Ordre	Mondial,	et	c’est	tout	aussi	effrayant	que	dans	le	
roman	 de	 science	 ficCon	 [qui	 est	 en	 fait	 un	 roman	 d’anCcipaCon…]	 de	 George	 Orwell,	 "1984".	 J’ai	
l’impression	que	le	Seigneur	souhaite	que	je	les	partage	avec	vous,	en	conjoncCon	avec	ce	qui	semble	être	
la	menace	constante	d’une	a>aque	nucléaire	provenant	de	la	Corée	du	Nord.	Pourtant,	mes	rêves	ne	sont	
pas	sur	la	Corée	du	Nord,	mais	ils	montrent	des	américains	:	de	beaux	jeunes	hommes,	bien	entraînés…	des	
agents	 secrets	 du	 gouvernement.	 Pas	 le	 gouvernement	 américain	 [officiel],	 mais	 un	 gouvernement	 de	
l’ombre.	Et	ils	viennent	boucler	l’accès	de	zones	enCères,	de	villes	et	de	pays,	obligeant	les	gens	à	subir	des	
examens	médicaux	 et	 les	 vaccinant	 de	 force.	 Ils	 les	 enferment	 dans	 des	 endroits	 qui	 ressemblent	 à	 des	
prisons	et	 les	emmènent	 l’un	après	 l’autre	dans	un	ascenseur	qui	 les	descend	dans	 les	profondeurs	 sous	
terre,	 là	où	sont	situées	 les	 infrastructures	du	gouvernement	secret	(ou	"deep	state").	Et	qui	sait	quel	est	
leur	sort	une	fois	arrivés	là...	?	

Mes	 amis,	 les	 choses	 deviennent	 plus	 difficiles	 et	 montent	 rapidement	 à	 la	 confrontaCon	 entre	 le	
gouvernement	 de	 l’ombre,	 et	 le	 gouvernement	 américain	 légiCme	 désormais	 en	 place.	 Le	 temps	 est	
vraiment	 court.	 Bien	 que	 Jésus	 reCenne	 la	 3ème	 guerre	 mondiale,	 cela	 exige	 tous	 les	 efforts,	 toutes	 les	
souffrances,	 toutes	 les	 offrandes	 de	 jeûne,	 pour	 accomplir	 cela,	 sans	 répit.	 Le	 Seigneur	 appelle	 chaque	
homme,	femme	et	enfant,	à	soutenir	de	leurs	prières	et	souffrances	Ses	saints	efforts.	

Et	pour	ceux	d’entre	vous	qui	êtes	nouveaux	sur	notre	chaîne,	quand	on	parle	de	souffrances,	on	parle	de	
maladies	que	 le	Seigneur	choisit	de	ne	pas	guérir	–	dans	 le	cas	où	vous	avez	 la	foi	pour	guérir,	mais	où	Il	
choisit	de	ne	pas	apporter	la	guérison	à	ce	moment-là	pour	que	ça	puisse	être	uClisé	comme	une	offrande	
de	 jeûne,	 afin	 de	 répandre	 la	 Bonne	 Nouvelle	 des	 Évangiles,	 et	 prévenir	 la	 survenue	 de	 guerres.	 Les	
souffrances	de	tous	types	sont	employées.	Rien	n’est	vain.	Tout	ce	qui	est	un	calvaire	(une	croix)	que	vous	
avez	à	supporter	dans	votre	vie,	peut	être	offert	au	Seigneur.	Il	y	a	là	un	pouvoir.	Le	même	pouvoir	que	le	
jeûne.	Et	vous	pouvez	l’offrir	au	Seigneur	pour	sauver	des	âmes	et	pour	prévenir	des	guerres	cruelles,	très	
cruelles.		

Soyez	donc	encouragés,	tout	parCculièrement	ceux	d’entre	vous	qui	sont	âgés	et	confinés	à	leur	domicile,	et	
qui	ont	constamment	des	problèmes	de	santé.	

S’il	Te	plaît	Seigneur,	je	ne	veux	pas	dire	des	choses	qui	ne	sont	pas	sur	Ton	cœur	ou	Ton	esprit…	

Jésus	a	commencé	:	«	Tu	as	bien	discerné.	 Il	y	a	en	ce	moment	une	 lu>e	acharnée	pour	faire	basculer	 la	
situaCon	au-delà	du	point	de	non	retour,	pour	détruire	ce>e	naCon.	J’ai	besoin	de	toutes	 les	souffrances,	
Clare.	Et	Je	sais	à	quel	point	tu	as	été	chargée,	essayant	de	te	conformer	à	tout	ce	que	Je	t’ai	demandé	de	
faire	pour	Moi.	Je	sais	comme	tu	souffres	du	fait	que	le	temps	file	entre	tes	doigts	en	dépit	de	tes	efforts	à	
rester	 concentrée.	 Et	 l’intensité	 de	 tes	 douleurs	 a	 a>eint	 des	 niveaux	 presque	 insupportables.	 Ces	
souffrances	aussi	Je	les	permets	comme	offrande,	et	J’apprécie	beaucoup	le	fait	que	tu	publies	ce	message	
en	 priorité	 sur	 tout	 ce	 que	 tu	 aurais	 pu	 faire	 d’autre	 ce	 soir.	 C’est	 en	 effet	 une	 époque	 de	 complots	 et	
d’accords	faits	à	huis	clos.	»	

Comme	 vous	 savez,	 Obama	 est	 un	maître	 en	maCère	 de	 complots.	 Les	 Écritures	 parlent	 de	 l’Antéchrist	
s’emparant	du	pouvoir	grâce	à	des	complots,	et	n’ayant	pas	de	sang	royal	dans	ses	veines.	

[Daniel	 11:21	Un	 homme	méprisé	 prendra	 sa	 place,	 sans	 être	 revêtu	 de	 la	 dignité	 royale	 ;	 il	 paraîtra	 au	
milieu	de	la	paix,	et	s'emparera	du	royaume	par	l'intrigue.]	

Et	c’est	exactement	la	façon	dont	Obama	est	parvenu	à	faire	ce	qu’il	a	fait.	Uniquement	par	des	complots,	
rien	que	des	complots.	

Pour	 ceux	 qui	 sont	 nouveaux	 sur	 ce>e	 chaîne,	 le	 Seigneur	 nous	 a	 dit	 à	 diverses	 reprises,	 qu’Obama	 est	
l’Antéchrist.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	D’une	part	l’ennemi	a	Cssé	une	toile	autour	des	naCons	pour	les	a�rer	dans	un	
conflit	d’anéanCssement	total,	où	plus	rien	de	vivant	ne	subsisterait	sur	ce>e	planète,	et	d’autre	part,	il	y	a	
ceux	qui	souhaite	transformer	ce	pays	en	dictature,	faisant	parCe	d’une	nouvelle	structure	mondiale.	Mais	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	374



aussi	longtemps	que	Mon	peuple	souffre	et	prie,	Je	reCens	cela.	Mais	Je	dois	vous	averCr	:	cela	se	présente	
plutôt	mal,	à	se	stade.	»	

Il	 nous	 avait	 donné	3	 ans	 avant	 l’Enlèvement	 [en	 août	 2016].	 Et	 comme	un	 an	 est	 passé	depuis,	 il	 reste	
maintenant	 2	 ans.	 Et	 Il	 n’avait	 pas	 garanC	 un	 Enlèvement	 dans	 3	 ans,	mais	 Il	 avait	 dit	 qu’il	 y	 aurait	 une	
révision	de	la	situaCon	concernant	l’état	des	cœurs	(des	âmes)	et	l’état	du	monde.	

Jésus	a	repris	:	«	Mes	ouailles,	beaucoup	d’entre	vous	ne	sont	pas	prêts	pour	l’Enlèvement.	J’ai	donné	ces	
rêves	à	Clare	pour	qu’elle	puisse	partager	avec	vous	à	quel	point	ça	va	être	difficile	pour	ceux	qui	n’ont	pas	
circoncis	leur	cœur,	en	Me	donnant	leur	vie.	»	

Je	suis	désolée	Seigneur,	je	n’avais	pas	compris	que	c’était	Ton	intenCon	[derrière	ces	rêves].	Mes	amis,	cela	
fait	des	mois	que	je	fais	ces	rêves	sinistres,	et	à	chaque	fois	je	cherche	une	échappatoire,	mais	je	n’en	trouve	
jamais.	Ces	rêves	sont	extrêmement	lugubres	et	sans	espoir	–	et	c’est	ce	à	quoi	vous	allez	faire	face	si	vous	
êtes	laissés	sur	terre	après	l’Enlèvement.	

Jésus	a	poursuivi	:	«	C’est	vrai	que	le	gouvernement	secret	(‘deep	state’)	est	la	plus	grande	menace	pour	ce	
pays,	en	ce>e	heure.	Et	Je	vous	appelle	tous	à	endosser	vos	croix,	ainsi	que	n’importe	quelles	autres	croix	
que	Je	dépose	sur	votre	dos.	»	

Et	 ce	 que	 le	 Seigneur	 entend	 par	 "gouvernement	 secret",	 c’est	 le	 Nouvel	 Ordre	 Mondial,	 les	 alliances	
réalisées	par	Obama,	et	le	gouvernement	clandesCn	qui	contrôle	les	choses.	Et	les	opéraCons	secrètes	ainsi	
que	 tout	 ce	 qui	 a	 été	 fait	 pour	 détruire	 ce	 pays.	 Il	 y	 a	 tout	 un	 réseau	 de	 poliCciens	 qui	 sont	 dans	 le	
gouvernement	clandesCn,	et	c’est	appelé	"the	deep	state"	[qu’on	peut	aussi	traduire	‘gouvernement	sous-
terrain’,	d’autant	plus	que	son	infrastructure	est	effecCvement	sous-terraine.]	

Jésus	a	repris	:	«	Cela	ne	va	s’éterniser	indéfiniment,	il	va	y	avoir	une	avancée	dans	un	sens	ou	dans	l’autre	
qui	 va	 catapulter	 votre	pays	dans	 la	paix	ou	dans	 la	 guerre	 civile.	 En	 ce>e	heure,	 vos	prières	 sont	d’une	
extrême	importance	:	elles	sont	la	seule	chose	qui	reCenne	ce	gouvernement	malfaisant.	Je	t’ai	donné	des	
rêves	sur	les	condiCons	de	vie	dans	le	futur.	Les	hommes,	les	femmes	et	les	enfants	seront	séparés	et	placés	
en	quarantaines	jusqu’à	ce	qu’ils	soient	tous	vaccinés	avec	de	mulCples	substances	poisons,	et	qu’il	ait	été	
décidé	 de	 leur	 sort	 –	 s’ils	 sont	 d’une	 quelconque	 valeur	 pour	 le	 gouvernement	 à	 venir,	 ou	 s’ils	 sont	
écartés.	»	

«	Comme	il	est	écrit,	les	gens	désireront	mourir,	mais	n’y	parviendront	pas.	»	

Et	 comme	 le	 Seigneur	 l’a	 déjà	 signalé,	 le	 tatouage	qui	 va	 être	 imposé	par	 le	Nouvel	Ordre	Mondial	 aura	
aussi	la	capacité	de	provoquer	des	maladies	incurables,	mais	les	gens	n’en	mourront	pas.	C’est	vraiment	des	
choses	affreuses.	Les	gens	qui	auront	pris	la	marque	de	la	Bête	vont	souffrir	pendant	des	mois…	avant	de	
finalement	mourir.	

Jésus	 a	 conCnué	 :	 «	 Il	 y	 a	un	plan	en	marche	pour	 renverser	 le	 gouvernement	 légiCme	 [celui	 de	Donald	
Trump],	établir	la	loi	Marshall	et	obliger	les	gens	à	se	soume>re	au	gouvernement	de	l’ombre	et	le	Nouvel	
Ordre	Mondial.	 Je	 Cens	 toujours	 les	 ficelles,	 Clare,	 J’empêche	 leurs	manœuvres	 d’abouCr.	 Je	 fais	 cela	 au	
moyen	de	la	puissance	des	prières	et	des	sacrifices.	»	

Quand	Il	a	dit	cela	j’étais	en	train	de	penser	en	moi-même	:	Est-ce	donc	sans	espoir	???	

Jésus	a	poursuivi	 :	«	Dans	 très	peu	de	 temps	cela	devrait	devenir	une	évidence	que	ce>e	 force	doit	être	
opposée	 et	 contrée	 par	 chaque	 homme,	 chaque	 femme,	 chaque	 enfant	 au	 service	 de	 Dieu.	 [Dans	 les	
insCtuCons	américaines]	chaque	candidat	doit	être	sélecConné	avec	la	plus	grande	a>enCon,	pour	avoir	la	
bonne	 personne	 à	 la	 bonne	 place.	 [Faire	 élire	 les	 bonnes	 personnes]	 cela	 apparaît	 comme	 un	 travail	
insurmontable	pour	les	contribuables	qui	ne	marchent	qu’avec	les	lois	et	une	gigantesque	désinformaCon	et	
n’ont	donc	pas	de	compréhension	globale	de	ce	qui	se	passe	réellement.	Ensuite	il	y	a	ceux	qui	coopèrent	
avec	ce	gouvernement	de	 l’ombre,	sans	avoir	 la	moindre	 idée	qu’ils	 sont	uClisés	contre	 leurs	 intérêts…	si	
seulement	 ils	 savaient	 à	 quel	 point	 ces	 hommes	 sont	 diaboliques…	 Ils	 n’ont	 pas	 vraiment	 pris	 le	 temps	
d’invesCguer	 la	quesCon	de	 leurs	mensonges,	alors	 ils	avalent	 la	 ligne	du	parC	qui	s’oppose	à	un	homme	
bon	à	 la	Maison	Blanche,	et	 conCnuent	de	marcher	aveuglément	en	 faisant	progresser	 le	 chaos,	 tout	en	
vendant	leur	liberté.	»	
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«	Votre	président	 fait	 tout	 ce	 qu’il	 peut	 pour	 détruire	 toute	 loi	 impie	 qui	 pourrait	 être	 uClisée	 contre	 le	
peuple	pour	le	soume>re	et	l’incorporer	dans	le	camp	de	l’ennemi	ou	les	faire	me>re	en	détenCon	sur	la	
base	d’accusaCons	piètres/fantaisistes.	Une	grande	parCe	de	l’infrastructure	mise	en	place	par	Obama	a	été	
détruite,	mais	 il	 a	 des	 forces	 considérables	 dans	 son	 camp,	 et	 il	 les	 uClisera	 effecCvement	 s’il	 n’est	 pas	
maîtrisé.	»	

«	Mes	ouailles,	un	moment	va	arriver	où	plus	rien	n’aura	d’importance,	mais	seulement	ce	qui	est	juste.	Les	
classes	populaires	américaines	seront	une	force	à	ne	pas	sous-esCmer,	et	personne	n’appellera	plus	le	mal	
‘bien’	et	le	bien	‘mal’.	Mais	on	n’en	est	pas	encore	là,	et	l’opposiCon	est	féroce.	Alors	Je	mobilise	tous	ceux	
qui	veulent	donner	de	leur	vie	pour	retenir	et	enchaîner	ce>e	force	du	mal.	»	

«	Donnez-Moi	vos	peines	:	émoConnelles,	physiques,	mentales.	Donnez-Moi	vos	frustraCons.	Donnez-Moi	
vos	 échecs	 et	 vos	 décepCons.	 Donnez-Moi	 le	 pénible	 ina>endu,	 lorsque	 vous	 êtes	 obligés	 de	 faire	 des	
briques	sans	paille	[cf.	les	Israélites	lorsqu’ils	étaient	esclaves	en	Egypte]	Donnez-Moi	votre	tout.	»	

«	Ne	vous	désespérez	pas	pour	 le	travail	que	vous	avez	entrepris	pour	Moi.	Tout	s’imbrique	parfaitement	
comme	un	puzzle	géant	et	saint,	avec	lequel	Je	crée	une	nouvelle	perspecCve.	Cependant,	les	événements	
vont	déterminer	si	la	paix	se	poursuit	durant	les	deux	années	qui	viennent,	ou	si	vous	êtes	précipités	dans	la	
guerre.	»	

Ici	quand	 Il	dit	 :	 "Ne	vous	désespérez	pas	pour	 le	 travail	que	vous	avez	entrepris	pour	Moi.",	 Il	parle	des	
dons	 qu’Il	 vous	 a	 donnés	 de	 culCver	 [pour	 Le	 servir].	 Par	 exemple,	 pour	 moi	 c’est	 la	 musique	 et	 les	
réalisaCons	arCsCques.	Pour	d’autres	ce	sera	la	gesCon	[relaCve	à	un	ministère],	ou	les	relaCons	publiques,	
ou	les	arts…	Car	Il	nous	a	demandé	de	faire	comme	Jérémie	:	de	construire	d’une	main	–	construire	le	mur	
autour	de	Jérusalem	–	et	de	défendre	votre	terrain	avec	l’autre	main.	Donc	on	doit	faire	les	deux	en	même	
temps.	On	doit	prier,	offrir	des	sacrifices,	et	conCnuer	la	guerre	contre	le	mal,	mais	on	doit	aussi	être	créaCf	
et	culCver	les	dons	qu’Il	nous	a	donnés.	

Jésus	a	conCnué	:	«	C’est	tellement	mieux,	Mes	ouailles,	d’accepter	les	croix	sans	vous	plaindre,	mais	avec	
déterminaCon,	sachant	que	Je	les	ai	permises	précisément	pour	sauver	ce>e	naCon.	»	

Je	me	suis	plainte	énormément…	je	vous	confesse	cela.	

«	 Vous	 faites	 un	 immense	 travail	 avec	 vos	 frustraCons	 de	 ces	 semaines	 passées,	 avec	 les	 dommages	 et	
échecs	que	vous	avez	subis.	Il	y	a	beaucoup	de	choses	incomprises	sur	le	bien	que	vous	accomplissez,	alors	
conCnuez,	 s’il	 vous	 plaît.	 Ne	 soyez	 pas	 découragés	 ni	 aba>us.	 Et	 s’il	 vous	 plaît	 faites	 ces	 offrandes	
volontaires	aussi	généreuses	que	vous	le	pouvez,	et	Je	rendrai	les	charges	plus	légères.	»	

«	Quand	tu	te	plains,	Clare,	tu	rends	la	chose	encore	plus	difficile	pour	toi.	Essaie	de	ne	pas	te	plaindre,	Ma	
fiancée,	mais	contente-toi	de	porter	ces	frustraCons	avec	une	grande	intégrité,	avec	générosité	et	paCence.	
Je	te	promets	que	tu	vas	ressenCr	du	soulagement	par	ta	charité,	tes	acCons	de	grâce	(reconnaissance),	et	
tes	offrandes	généreuses.	»	

«	Donc,	dans	tout	combat,	chère	fiancée,	Je	suis	avec	vous.	Je	ne	vous	ai	pas	abandonnés.	Dans	toute	chose	
qui	contrarie	vos	plans,	et	dans	toute	afflicCon	que	vous	subissez	Je	suis	avec	vous.	Et	Je	vous	donne	de	la	
paCence	et	de	la	persévérance	sous	 la	forme	de	grâces	puissantes,	pour	que	vous	réussissiez	et	que	vous	
conCnuiez.	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	 soutenez-Moi	 avec	 vos	 prières	 et	 sachez	 que	 vos	 prières	 sont	 puissantes	 contre	 ce	
gouvernement	malfaisant.	»	
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5	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	L’ESPOIR	EN	CETTE	HEURE	EST	RÉEL	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	 commencé	 :	 «	C’est	 effecCvement	une	heure	 sombre.	Mais	 il	 y	 a	de	 l’espoir.	Un	véritable	espoir.	
Depuis	ton	message	[du	4	août]	il	y	a	eu	un	pic	dans	les	prières	offertes	à	Mon	Père.	Tu	vois	:	tu	as	vraiment	
un	impact	sur	Mes	ouailles.	N’aie	pas	peur	de	les	interpeller	et	les	averCr.	N’aie	pas	peur	de	le	faire.	Il	y	a	
des	changements	de	temps	en	temps.	 Il	est	nécessaire	de	booster	 la	défense	et	 les	campagnes	offensives	
contre	 l’ennemi,	et	 cela	prend	 tout	ce	que	 tu	peux	donner.	Et	à	d’autres	moments	 tu	peux	 te	 reposer	et	
retourner	-	avec	précauCon	-	à	ton	travail	créaCf.	»	

«	J’ai	vu	tes	larmes,	Ma	fille.	Je	connais	tes	combats.	Quelles	que	soient	les	circonstances,	Je	ne	vais	pas	te	
lâcher…	S’il	te	plaît,	Clare,	ne	M’abandonne	pas.	Regarde	ton	passé	avec	Moi,	t’ai-Je	jamais	abandonnée	?	
Ne	t’ai-Je	pas	amenée	à	un	territoire	grandissant,	plus	grand	que	jamais	auparavant,	parce	que	tu	n’as	pas	
renoncé	?	»	

«	 Tu	 es	 lasse	 des	 batailles	 et	 épuisée	 par	 le	 péché,	 en	 raison	 de	 ton	 implicaCon	 dans	 trop	 de	 choses	
extérieures	à	toi.	L’extérieur	a	peu	d’importance.	C’est	ton	intérieur	qui	est	précieux	et	tes	efforts	pour	aller	
plus	en	profondeur	dans	ce	lieu	de	paix	que	Je	bénirai.	Mais	ne	te	retourne	pas,	conCnue	d’avancer,	il	y	a	de	
l’espoir	et	 il	y	a	du	temps.	Même	maintenant	il	y	a	une	vague	de	repentance	et	un	appel	à	une	très	forte	
intercession	qui	balaie	 le	monde	enCer.	Et	Mon	Père	répond	à	ces	prières.	Donc	 Je	 te	 le	 répète,	 il	y	a	de	
l’espoir.	Cramponne-toi	à	Moi,	cramponne-toi	à	l’espoir	et	il	ne	sera	pas	vain.	»	

«	Vous	tous,	Heartdwellers,	augmentez	vos	prières	pour	l’Amérique	et	pour	la	défaite	du	gouvernement	de	
l’ombre	(‘the	deep	state’)	qui	rassemble	ses	forces,	mais	qui	désormais	se	heurte	à	un	barrage	après	l’autre,	
car	notre	Père	dans	les	cieux	a	envoyé	Ses	anges	pour	intercepter	et	saboter	leurs	efforts.	»	

«	Ils	pensaient	pouvoir	gagner	les	élecCons	par	la	tricherie,	mais	malgré	tous	les	votes	frauduleux	qu’ils	ont	
générés,	 ils	 ont	 perdu.	 Ils	 se	 sont	 dits	 :	 "Bon,	 maintenant	 que	 tout	 cela	 est	 derrière	 nous,	 nous	 allons	
provoquer	des	émeutes	et	déstabiliser	le	gouvernement."	Eh	bien,	cela	n’a	pas	non	plus	foncConné.	Et	pour	
le	 reste	 de	 leurs	 plans,	 il	 y	 a	 un	Dieu	 dans	 les	 cieux,	 et	 Il	 est	 souverain,	 et	 l’ennemi	 échouera	 à	 chaque	
tentaCve,	 jusqu’au	 moment	 désigné.	 Pendant	 ce	 temps-là,	 travaillez,	 priez	 et	 comba>ez	 de	 toutes	 vos	
forces.	Et	rappelez-vous	:	le	pire	ennemi	de	l’homme,	c’est	lui-même.	Ne	vous	souciez	pas	tant	des	ennemis	
extérieurs	à	vous,	souciez-vous	de	votre	propre	conduite	et	lu>ez	pour	être	irréprochable	et	digne	de	Mon	
nom.	»	
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8	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	CHASSEZ	DÉPRIME	ET	DÉCOURAGEMENT	SANS	TARDER,	AVEC	
MA	LUMIÈRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	introduit	ce	message	en	parlant	d’un	problème	qui	l’a	touchée	dernièrement	:	le	découragement	et	le	
senCment	dépressif	au	réveil.	

Ce	problème	touche	beaucoup	d’entre	nous	et	est	parfois	une	véritable	croix	pour	certains	qui	le	vivent	de	
façon	chronique.	Certes,	 il	peut	être	uCle	pour	certains	d’avoir	une	meilleure	alimentaCon	et	de	prendre	
quelques	 suppléments	 naturels	 pour	 améliorer	 le	 métabolisme	 cérébral	 dont	 dépend	 notre	 équilibre	
émoConnel.	Et	il	est	important	de	signaler	aussi	que	comme	toute	souffrance,	celle-ci	peut	être	donnée	en	
pleine	conscience	(donc	de	plein	gré)	en	offrande	au	Seigneur.	

Mais	au-delà	de	cela	il	y	a	une	soluCon	spirituelle	à	ce	problème…	

Clare	:	Cela	fait	des	jours	que	je	suis	confrontée	à	ce	problème,	mais	en	me	réveillant	aujourd’hui,	j’ai	réussi	
à	me	me>re	 immédiatement	 dans	 l’adoraCon.	 Et	 alors	 la	 lumière	 a	 commencé	 à	 pointer	 et	 à	 chasser	 le	
ténébreux	brouillard.	La	 lumière	s’est	mise	à	briller	et	danser	partout	autour	de	Moi,	tandis	que	J’adorais	
sur	la	musique	de	Julie	True.	La	musique	était	si	pleine	de	joie	et	d’effervescence	que	tout	ce	qui	pesait	sur	
moi	 s’était	 complètement	 évaporé	 en	 la	 présence	 du	 Seigneur.	 Et	 ce	 n’est	 pas	 juste	 la	 musique,	 mais	
également	l’oncCon	qu’elle	porte	et	la	présence	de	Dieu	qui	a	détruit	ce	sombre	et	très	pesant	brouillard.	

Jésus	a	commencé	 :	«	Ceci	 :	une	créature	de	 lumière,	c’est	ce	que	 tu	es	véritablement.	Tu	n’es	pas	ce>e	
créature	dans	laquelle	tu	t’es	réveillée.	C’est	là	la	volonté	et	le	désir	des	démons	pour	toi,	que	tu	te	sentes	
complètement	 abandonnée,	 marchant	 dans	 l’obscurité,	 l’esprit	 troublé,	 fragmenté,	 perdu.	 Les	 démons	
travaillent	dur	pour	Csser	ce>e	grossière	couverture	de	mensonges	autour	de	toi,	de	façon	à	ce	que	tu	te	
sentes	désespérée	au	réveil.	

Mais	c’est	ce	que	tu	es	véritablement	pour	Moi	[une	créature	de	lumière]	–	c’est	la	réalité	:	tu	es	remplie	de	
lumière,	débordante	d’espoir,	fermement	maintenue	dans	Mon	étreinte,	et	saturée	de	grâce.	Une	table	se	
présente	devant	toi	pleine	de	fruits	de	choix	et	de	vins	raffinés,	et	du	miel	 issu	des	ruches	du	paradis.	La	
lumière	tourbillonne	autour	de	toi,	l’espoir	diffuse	dans	l’atmosphère	même	où	tu	te	trouves	;	l’espoir	et	de	
nouveaux	départs	abondent.	Tu	es	enveloppée	dans	une	couverture	de	lumière,	complètement	saturée	de	
grâce,	et	tous	les	éléments	nécessaires	pour	créer	sont	au	bout	de	tes	doigts.	Ceci	est	effecCvement	toi.	»	

«	C’est	également	toi	qui	es	dans	Mes	bras,	te	cramponnant	étroitement	à	Moi,	retournant	pleinement	à	
Moi	après	chaque	distracCon,	pour	être	reconnectée	à	ta	Source	de	TOUTE	VIE.	Il	n’y	a	pas	d’obscurité	en	
toi,	 Clare,	 car	 Je	 bouge,	 et	 vis	 et	 respire	 à	 travers	 toi.	 J’ai	 Mon	 être	 en	 toi.	 Tu	 t’es	 réveillée	 dans	 une	
couverture	 de	 mensonges	 et	 d’obscurité	 Cssés	 par	 l’ennemi.	 Tous	 Mes	 généraux	 doivent	 affronter	 ces	
mensonges	quoCdiennement	et	 les	détruire	avec	 foi.	 Je	ne	peux	pas	 jaillir	en	 toi	 si	 tu	 restes	enveloppée	
d’obscurité.	»	

Mais	Seigneur,	Ta	lumière	ne	vient-elle	pas	à	bout	de	l’obscurité,	comme	il	est	écrit	?	

Jésus	 a	 répondu	 :	 «	 Oui,	mais	 tu	 dois	 consciencieusement	 jeter	 le	manteau	 de	mensonges	 pour	 voir	 la	
Lumière	 jaillir.	Cela	dépend	de	toi	de	rester	enveloppée	dans	 l’obscurité	et	 les	mensonges,	ou	bien	de	 les	
rejeter	avec	foi,	sachant	que	Je	suis	la	Lumière	et	en	Moi	il	n’y	a	pas	la	moindre	obscurité.	Tu	dois	choisir	ce	
en	quoi	tu	crois	:	le	mensonge	ou	la	Vérité.	Alors	tu	dois	agir	en	foncCon,	et	jeter	les	habits	de	deuil	dont	
l’ennemi	t’a	recouverte.	»	

Je	me	suis	alors	mise	à	prier	ce>e	courte	prière	:	Je	renonce	à	l’obscurité	et	au	désespoir	générés	par	tes	
mensonges,	Satan.	Je	renonce	à	tout	mensonge	proféré	contre	Dieu	et	j’embrasse	Sa	lumière	vivant	en	moi	
à	toute	heure.	Que	ce	manteau	de	tromperies	retourne	dans	l’abîme	et	que	la	lumière	de	mon	Dieu	brille	à	
la	place.	Amen.	

Jésus	a	repris	 :	«	Cela	peut	effecCvement	aider,	mais	tu	dois	coopérer	avec	 la	Lumière	et	refuser	quelque	
pensée	que	ce	soit	qui	y	est	contraire.	Car	ils	essaieront	encore,	et	encore,	et	encore,	de	te	faire	accepter	ne	
serait-ce	qu’une	idée	désobligeante	dans	ta	tête.	Ne	le	permets	pas,	renonce-y	!	Si	tu	ne	le	fais	pas,	cela	se	
colle	à	 toi	et	d’autres	 idées	sombres	vont	être	a�rées,	 jusqu’à	ce	que	tu	sois	complètement	couverte	de	
mensonges.	C’est	un	effort	quoCdien	Ma	chérie.	Reje>e	l’œuvre	des	ténèbres	et	embrasse	la	Lumière.	»	
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"L’heure	est	venue	de	vous	réveiller	de	votre	sommeil,	car	notre	délivrance	est	plus	proche	maintenant	que	
quand	nous	avons	cru.	La	nuit	touche	à	sa	fin,	la	lueur	du	jour	approche.	Alors	dépouillons-nous	des	œuvres	
des	 ténèbres	 et	 revêtons	 les	 armes	 de	 la	 Lumière.	Marchons	 dans	 l’honnêteté,	 comme	 en	 plein	 jour,	 et	
habillez-vous	du	Seigneur	Jésus	Christ."	(Voir	Romains	13	:11-13)		

C’est	l’Écriture	qu’Il	m’a	mise	à	l’esprit	alors	qu’Il	parlait.	

Jésus	a	poursuivi	 :	«	Bien	que	Paul	parle	 ici	à	ceux	qui	n’ont	pas	encore	renoncé	au	péché,	c’est	 le	même	
principe.	Mais	à	la	place	des	péchés	ce	sont	des	pensées	dissimulées	dans	l’ombre	qui	détruisent	ici.	»	

«	Vous	êtes	une	généraCon	choisie,	un	sacerdoce	royal	engendré	par	le	Père	de	la	Lumière.	»	

Et	de	nouveau	une	Écriture	m’est	venue	à	l’esprit	:	"Vous	êtes	une	race	élue,	un	sacerdoce	royal,	une	naCon	
sainte,	un	peuple	acquis,	afin	que	vous	annonciez	les	vertus	de	Celui	qui	vous	a	appelés	des	ténèbres	à	Son	
admirable	lumière.…"	(Voir	1	Pierre	2:9)	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Si	 vous	 le	 laissez	 faire,	 Satan	 vous	 volera	 votre	 lumière	 par	 le	 doute	 et	 l’incrédulité	
(manque	de	foi).	C’est	pourquoi	vous	devez	rester	ancrés	en	Moi,	et	non	pas	dans	le	monde.	»	

«	Les	dernières	semaines	passées	ont	été	extrêmement	menaçantes,	dans	ton	parcours,	car	tu	as	dû	passer	
beaucoup	de	temps	de	ta	marche	dans	la	réalité	terre-à-terre,	et	non	en	Moi,	dans	Ma	lumière,	mais	dans	le	
monde	sombre	et	sale.	»	

«	Vous	ne	pouvez	pas	demeurer	dans	l’obscurité	et	apparaître	rayonnant	de	Ma	lumière.	Non,	vous	devez	
renoncer	à	l’obscurité	et	M’embrasser,	vous	cramponner	à	Moi,	et	aux	promesses	que	Je	vous	ai	faites,	de	
tout	votre	cœur.	Si	vous	ne	vous	cramponnez	pas	à	Moi,	l’obscurité	se	cramponnera	à	vous.	»	
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12	AOÛT	2017	-	JÉSUS	EXPLIQUE	L’ATMOSPHÈRE	LOURDE	ET	OPPRESSANTE	QUE	NOUS	
SUBISSONS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Seigneur,	 accorde-nous	 l’endurance	 pour	 courir	 ce>e	 course	 et	 pour	 porter	 les	 charges	 que	 Tu	 nous	 as	
données,	en	gardant	la	joie	;	et	en	nous	cramponnant	à	Toi	de	toutes	nos	forces.	

J’en	suis	arrivée	à	dire	au	Seigneur	:	Mon	Dieu,	je	ne	peux	pas	y	arriver...	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Je	suis	avec	toi…	Je	suis	avec	toi…	Je	suis	avec	toi…	Tu	ne	seras	pas	déshonorée.	
Ce	sont	des	heures	difficiles	et	sombres	que	tu	traverses	ces	temps-ci,	et	en	ce	moment	même.	Oui,	c’est	
sombre	et	difficile	parce	que	tant	de	choses	sont	retenues	par	toutes	tes	sincères	offrandes.	Voilà	pourquoi	
l’atmosphère	a	l’air	si	lourde,	Clare.	Ma	très	chère,	Je	ne	t’ai	pas	abandonnée,	c’est	l’époque	dans	laquelle	tu	
vis,	dans	laquelle	les	ténèbres	s’accroissent.	»	

«	Des	PLANS,	des	PLANS	[secrets]	SOUTERRAINS	sont	en	train	d’être	mis	en	place.	»	

«	Mais	ne	 suis-Je	pas	 le	Dieu	des	 cieux	et	de	 la	 terre	 ?	Vais-Je	 céder	Mes	ouailles	 à	 ce	mal	pernicieux	?	
Certainement	pas	 !	Néanmoins	 c’est	 un	 combat,	 et	 quand	 tu	 te	 bas	 pour	Moi,	 Clare,	 tu	M’apportes	 une	
grande	saCsfacCon.	Je	vois	ton	découragement,	Mon	enfant.	Je	le	ressens	vivement.	Et	Je	suis	là	pour	te	dire	
que	cela	ne	sera	pas	vain.	Mais	Je	sais	qu’en	ce	moment	ton	cœur	est	déchiré.	Ne	laisse	pas	ce>e	brèche	
dans	ta	foi	s’agrandir.	N’ai-Je	pas	aménagé	des	miracles	tout	au	long	de	ta	vie	?	Oui,	en	effet,	et	aujourd’hui	
ne	fait	pas	excepCon,	même	lorsque	ta	foi	s’affaiblit.	Je	ne	faiblis	pas.	Je	ferai	ce	que	J’ai	promis.	Mais	J’ai	
besoin	 de	 ta	 coopéraCon,	 Ma	 très	 chère.	 Je	 veux	 que	 tu	 croies	 fermement	 que	 ce	 que	 J’ai	 prononcé	
s’accomplira,	à	condiCon	que	tu	persévères.	»		

«	 Et	 pour	 vous	 tous,	Mes	 ouailles,	 certains	 d’entre	 vous	 font	 face	 en	 ce	moment,	 à	 des	 condiCons	 très	
décourageantes.	 Restez	 étroitement	 accrochés	 au	 Rêve.	 Nous	 n’avons	 pas	 encore	 fini	 de	 grimper.	 Nous	
conCnuons	l’ascension	de	la	montagne	du	courage,	et	de	l’amour	fraternel.	Mais	c’est	dur	par	moment,	très	
dur	 par	 moment.	 Mais	 rappelez-vous	 :	 la	 charité	 gagne	 toujours.	 Le	 bien	 que	 vous	 faites,	 se	 mulCplie	
toujours	–	chaque	effort	que	vous	y	me>ez	–	avec	un	retour	que	pour	le	moment,	vous	ne	pouvez	même	
pas	imaginer.	»	

«	Chacun	d’entre	vous	qui	avez	signé	pour	ce>e	ascension	a	reçu	une	porCon	à	porter	pour	maintenir	ce>e	
naCon	[l’Amérique]	à	flot.	L’ennemi	ne	peut	pas	comprendre	pourquoi	il	rencontre	tant	de	difficultés	pour	
me>re	ses	plans	à	exécuCon.	La	résistance	qui	contrarie	et	freine	ses	aspiraCons,	le	décourage	également	;	
mais	il	[le	gouvernement	de	l’ombre]	ne	va	pas	renoncer.	Le	dieu	de	ce	monde	a	une	rage	insaCable	qui	ne	
sera	pas	saCsfaite,	mais	il	organise	des	plans	de	plus	en	plus	avancés	pour	détruire	ce	monde	et	tous	ceux	
qui	s’y	trouvent.	»	

«	Ce	que	Je	veux	que	vous	sachiez	tous,	c’est	que	ce	boulet	dans	votre	vie,	ce	poids	supplémentaire	qui	vous	
freine	 dans	 vos	 projets	 et	 dans	 vos	 acCons,	 se	 trouve	 être	 tout	 à	 fait	 dans	 les	 proporCons	 de	 ce	 que	
l’ennemi	est	en	 train	de	 souffrir,	mais	bien-sûr,	 sur	une	échelle	beaucoup	plus	vaste.	En	d’autres	 termes,	
vous	peinez	dans	votre	ouvrage	et	êtes	quasiment	à	bout	de	souffle.	C’est	parce	que	vos	efforts	sont	uClisés	
pour	ralenCr	et	frustrer	leurs	plans	malfaisants.	»	

«	Toutes	Mes	fiancées	comba>antes	qui	ont	signé	pour	l’ascension,	sont	en	train	de	porter	des	charges	qui	
sont	appropriées	pour	elles	–	après	que	Je	les	ai	affermies	et	forCfiées,	pour	qu’elles	puissent	poursuivre.	Et	
ce	qui	est	généré	est	une	monumentale	opposiCon	à	ce	que	Satan	veut	faire.	Cela	est	possible	parce	que	
vous	M’avez	dit	"oui″,	et	avez	offert	votre	vie	en	sacrifice.	Ainsi,	vous	avez	plus	que	la	quanCté	ordinaire	de	
batailles	et	de	difficultés,	parce	que	vous	apportez	du	carburant	aux	pressions	appliquées	pour	ralenCr	leurs	
agendas.	MulCpliez	ceci	par	des	milliers	de	fois	à	travers	le	monde,	auquel	vous	ajoutez	le	sang	des	martyrs,	
et	vous	avez	une	force	fantasCque	à	Ma	disposiCon.	»	

«	C’est	pourquoi	l’église	[de	Philadelphie]	doit	être	enlevée	avant	que	l’Antéchrist	puisse	me>re	en	œuvre	
ses	plans	dans	toute	leur	ampleur.	Tout	dépend	de	cet	événement.	C’est	là	que	ça	va	démarrer.	Et	nous	le	
retenons	 tous	ensemble.	Alors	ne	 soyez	pas	accablés	par	 le	poids	de	 tout	 cela.	 Je	 vous	ai	préparés	pour	
ce>e	heure	pour	triompher	sur	les	ténèbres.	»	
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«	Je	suis	avec	vous	et	J’amènerai	à	son	accomplissement	ce	que	J’ai	promis	à	chacun	d’entre	vous	dans	votre	
vie.	Je	fournirai	également	ce	qui	est	nécessaire	lorsque	vous	ressentez	ne	plus	pouvoir	avancer	d’un	pas.	»	

«	N’ome>ez	pas	votre	temps	dans	la	‘prière	de	demeure’	avec	Moi	dans	la	maCnée	[moment	de	connexion	
spirituelle	avec	Jésus	par	l’adoraCon,	la	louange,	la	prière,	le	repos	en	Jésus].	Buvez	de	ce>e	source	de	Vie,	
la	Force	et	la	Paix,	avant	d’essayer	de	vivre	votre	journée,	et	ce	sera	ne>ement	plus	facile.	Et	n’oubliez	pas	
votre	prière	d’Engagement-Enchaînement	et	 la	Communion.	Ce	sont	des	piliers	de	protecCon	pour	court-
circuiter	les	plans	de	l’ennemi	pour	la	journée.	»	

«	Mes	précieux	enfants,	ne	perme>ez	pas	à	l’ennemi	de	détériorer	votre	foi	ou	de	vous	démoraliser.	Mais	à	
la	 place,	 tournez-vous	 vers	 Moi	 pour	 trouver	 votre	 force.	 Comprenez,	 avec	 chaque	 bataille	 que	 vous	
comba>ez,	l’ennemi	est	ralenC	et	empêché	de	d’anéanCr	la	terre.	»		

«	Cramponnez-vous	à	Moi	de	toutes	vos	forces,	et	quand	cela	semble	être	plus	que	vous	ne	pouvez	endurer,	
enfermez-vous	avec	Moi,	jusqu’à	ce	que	Je	restaure	votre	paix.	Nous	aurons	la	victoire	en	toute	chose.	Ce	
que	J’ai	promis,	Je	le	ferai.	»	
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16	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	J’AI	L’INTENTION	DE	TOUS	VOUS	SURPRENDRE.	EN	
ATTENDANT	INTERCÉDEZ	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 introduit	 ce	message	en	expliquant	qu’elle	est	 très	préoccupée	par	 le	 fait	qu’internet	est	 rempli	de	
messages	sur	l’imminence	de	l’Enlèvement,	de	nouveau.	Elle	s’angoisse	à	l’idée	qu’elle	a	raté	quelque	chose	
ou	mal	entendu	le	Seigneur	à	ce	propos.	

Jésus	a	commencé	:	«	Je	ne	souhaitais	pas	que	cela	te	perturbe	à	ce	point.	Mais	c’est	une	souffrance,	Clare,	
une	 profonde	 souffrance	morale.	 Il	 reste	 encore	 un	 peu	 de	 temps	 en	 réserve,	 mais	 l’urgence	 que	 vous	
ressentez	tous	est	pour	vous	amener	à	être	véritablement	prêts,	car	J’ai	l’intenCon	de	tous	vous	surprendre.	
Qu’ai-Je	dit	?	»	

Ici	Il	fait	allusion	à	ce	qu’Il	m’a	dit	à	propos	du	délai.	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Est-ce	que	Je	te	menCrais	?	Non,	tu	sais	que	jamais	Je	ne	te	menCrai.	Est-ce	que	tu	M’as	
correctement	entendu	?	Oui,	tu	M’as	correctement	entendu.	Mais	tant	que	les	gens	conCnuent	de	gaspiller	
leur	temps	et	ne	prêtent	pas	a>enCon	à	l’époque	que	nous	vivons,	Je	dois	envoyer	des	appels	urgents	pour	
les	réveiller.	Il	n’y	aura	aucune	excuse	le	jour	venu.	»	

Mais	Seigneur,	cela	fait	des	années	que	Tu	fais	ça,	maintenant.	Et	chaque	année,	rien	ne	s’étant	produit,	les	
moqueurs	sont	de	plus	en	plus	nombreux.	

Il	a	répondu	:	«	Ceci	aussi	est	conforme	à	Mes	plans.	Beaucoup	disent	qu’ils	sont	pour	Moi.	Mais	quand	Je	
les	teste	et	les	éprouve	avec	des	délais,	ils	se	détournent	de	Moi	embarrassés.	Leur	spiritualité	reposait	sur	
la	 peur	 de	 souffrir	 dans	 la	 Grande	 TribulaCon.	Mais	 ceux	 qui	 sont	 vrais	 avec	Moi,	 s’en	 fichent	 qu’on	 se	
moque	d’eux.	Ils	conCnent	de	croire,	année	après	année.	Vois-tu	la	différence	?	»	

«	 Il	 doit	 y	 avoir	 de	 nombreux	 tests	 et	 épreuves,	 des	 incongruités,	 des	 contradicCons	 et	 des	 délais	 pour	
passer	 au	 crible	 (trier)	 ceux	 qui	 M’apparCennent	 véritablement	 au	 milieu	 de	 ceux	 qui	 apparCennent	
toujours	au	monde.	Ces	derniers	deviennent	des	moqueurs	parce	que	Je	ne	Me	suis	pas	montré	selon	leur	
calendrier.	Ils	sont	comme	les	graines	qui	tombent	sur	un	sol	peu	profond.	Elles	germent	dans	la	joie	mais	
quand	 rien	 ne	 vient,	 elles	 se	 dessèchent.	 Mais	 dans	 chaque	 récolte,	 il	 y	 a	 celles	 avec	 un	 bon	 sol,	 qui	
prennent	à	cœur	la	vérité	et	n’ont	pas	peur	de	souffrir	pour	le	bien	de	la	vérité.	»	

Mais	Seigneur…	Ezekiel	a	remarqué	une	série	d’événements	qui	ne	coïncident	pas	avec	ce	que	Tu	m’as	dit.	
Et	 d’autre	 part,	 Carol	 (proche	 amie	 de	 Clare)	 et	 moi,	 nous	 tombons	 de	 plus	 en	 plus	 souvent	 sur	 des	
indicaCons	urgentes	de	guerre	et	d’Enlèvement.	

Jésus	a	repris	:	«	Je	te	l’ai	déjà	dit,	Ma	chérie,	ce	sont	les	douleurs	de	l’enfantement,	mais	tu	dois	garder	ton	
terrain	et	prier	sérieusement	pour	prévenir	les	événements	à	l’horizon.	Je	n’ai	pas	menC	quand	J’ai	dit	que	
Je	donnerai	3	années	de	façon	condiConnelle.	Mais	quand	la	vie	conCnue	sans	qu’il	y	ait	de	sérieuse	prise	
de	 conscience	 de	 ce	 qui	 menace,	 Je	 dois	 vous	 le	 rappeler.	 As-tu	 prié	 avec	 passion	 pour	 prévenir	 ces	
événements	?	»	

Non	Seigneur,	pas	toujours.	Pas	avec	passion	tous	les	jours…	mais	aujourd’hui,	oui.	

«	C’est	ce	que	J’a>ends	 :	une	 intercession	beaucoup	plus	sérieuse	de	ta	part,	et	de	 la	part	de	tous.	 Il	y	a	
certains	points	criCques	qui	font	surface	et	qui	pourraient	mal	tourner.	C’est	la	prière	sincère	et	passionnée	
qui	les	inacCvent.	Et	c’est	maintenant	la	saison	pour	vous	de	vous	souciez	du	monde	avec	passion,	de	façon	
à	ce	que	ces	événements	soient	prévenus,	comme	Je	souhaite	qu’ils	le	soient.	»	

«	LA	PRIÈRE	PASSIONNÉE	CHANGE	LE	COURS	DES	CHOSES.	Je	vous	appelle	tous	à	la	prière	passionnée.	Les	
choses	 conCnuent	 de	 se	 détériorer,	 et	 l’ennemi	 conCnue	 d’éroder	 la	 raison	 et	 le	 bon	 sens	 de	 toutes	 les	
naCons.	Mais	 la	 prière	 passionnée	 changera	 le	 cours	 des	 choses.	 Nous	 avons	 déjà	 traversé	 cela	 l’année	
dernière,	et	l’année	d’avant.	Il	est	donc	nécessaire	par	moment	de	rappeler,	même	à	Mes	serviteurs	et	Mes	
prophètes	les	plus	averCs,	que	la	situaCon	est	toujours	criCque.	Et	ainsi	ils	me>ent	en	garde	les	autres	et	il	
en	résulte	une	repentance	et	des	prières	plus	profondes.	C’est	précisément	ce	que	J’a>ends.	Que	vous	vous	
repenCez	plus	en	profondeur	et	que	vous	réformiez	davantage	votre	vie.	»	
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«	 Cela	 ne	 veut	 pas	 dire	 que	 tu	 dois	 abandonner	 le	 travail	 de	 tes	 mains,	 mais	 par	 moments	 tu	 seras	
encouragée	 à	 me>re	 toute	 chose	 de	 côté	 et	 passer	 toute	 la	 journée	 dans	 l’intercession.	 Tu	 n’as	 pas	 à	
culpabiliser	 ou	 te	 lamenter	 d’abandonner	 d’autres	 travaux,	 mais	 prends-le	 comme	 un	 break	 pour	 te	
rapprocher	de	Moi	et	de	la	situaCon	du	monde,	au	travers	de	la	prière.	Vraiment,	vous	aba>ez	des	géants	
lorsque	vous	travaillez	dans	vos	missions.	»		

«	Mais	Je	veux	vous	réaffirmer	ceci	:	il	n’y	a	pas	de	plus	grande	œuvre	que	la	prière.	Pendant	ce	cycle	vous	
ne	ferez	peut-être	pas	ce	que	vous	aviez	à	cœur	–	tel	que	:	créer	une	chanson	pour	rapprocher	de	Moi	des	
âmes.	Mais	pendant	que	vous	priez,	Je	suscite	un	autre	musicien	pour	jouer	et	chanter	ce>e	chanson.	Ou	
par	 exemple,	 vous	 écrivez	 et	 enseignez.	 Quand	 vous	 vous	 me>ez	 à	 l’intercession	 profonde,	 Je	 suscite	
d’autres	auteurs	ou	enseignants	pour	amener	ce	même	message.	»	

«	L’économie	céleste	est	 rarement	comprise	sur	 terre.	Ce	n’est	pas	qui	 fait	 la	chose	à	 faire,	c’est	 toujours	
Mon	esprit	qui	fait	la	chose	à	faire.	Ce	qui	change	c’est	le	vaisseau	au	travers	duquel	Il	est	déversé.	Et	tous	
vont	récolter	les	bénéfices	de	ce	travail	:	l’auteur	qui	a	été	appelé	à	se	reCrer	dans	l’intercession	et	l’auteur	
qui	 a	 été	appelé	 à	écrire.	 La	 seule	 chose	 importance	dans	 les	 cieux,	 c’est	 le	 fruit	 produit.	 Il	 n’y	 a	pas	de	
chamailleries	sur	la	posiCon	ou	sur	qui	récolte	le	mérite.	Tous	sont	saCsfaits	qu’une	chose	soit	accomplie	et	
que	du	bon	fruit	soit	produit.	C’est	la	seule	chose	qui	compte	pour	eux.	»	

Cela	me	rappelle	un	rhema	que	j’ai	eu	aujourd’hui	:	1	Corinthien	3:6-8	″J'ai	planté,	Apollos	a	arrosé,	mais	
Dieu	a	fait	croître,	en	sorte	que	ce	n'est	pas	celui	qui	plante	qui	est	quelque	chose,	ni	celui	qui	arrose,	mais	
Dieu	 qui	 fait	 croître…	 Celui	 qui	 plante	 et	 celui	 qui	 arrose	 sont	 égaux,	 et	 chacun	 recevra	 sa	 propre	
récompense	selon	son	propre	travail."	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 C’est	 aussi	 la	 façon	dont	 Je	 veux	que	 vous	 voyiez	 ce	 que	 vous	 faites	 chaque	 jour,	 qu’il	
s’agisse	d’endurer	des	souffrances	physiques,	de	prier,	de	 jeûner,	ou	de	réaliser	d’autres	travaux.	La	seule	
chose	qui	devrait	vous	préoccuper	c’est	d’avoir	fait	Ma	volonté	;	et	il	en	sorCra	quelque	chose	de	bon.	C’est	
la	seule	chose	qui	devrait	vous	importer,	Mes	amours.	»	
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19	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	L’ENNEMI	A	UNE	VISION	RADIOGRAPHIQUE	DE	VOS	FAUTES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	introduit	ce	message	en	expliquant	que	son	équipe	de	guerriers	de	prière	a	été	a>aquée	par	un	esprit	
de	division.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	 	Je	veux	que	vous	sachiez	que	chacun	d’entre	vous	a	des	faiblesses.	Même	si	
vous	 M’êtes	 profondément	 dévoué,	 la	 chair	 est	 toujours	 là,	 et	 Satan	 vous	 manipulera	 comme	 une	
marionne>e	si	 vous	ne	vous	 connaissez	pas.	 S’il	 vous	plaît,	perme>ez-Moi	d’insister,	 Je	 sais	que	 J’ai	déjà	
parlé	 de	 cela,	mais	 vous	 êtes	 vous-mêmes	 votre	 pire	 ennemi,	 et	Me	 connaître,	 et	 vous	 connaître	 vous-
mêmes,	c’est	la	priorité	des	priorités,	si	vous	voulez	vaincre	l’ennemi	dans	votre	vie.	»	

«	Satan	a	effecCvement	une	vision	radiographique	de	votre	personnalité.	Il	a	aussi	des	dossiers.	Le	royaume	
des	ténèbres	est	hautement	organisé.	Ils	peuvent	examiner	votre	vie	et	trouvez	en	un	claquement	de	doigt	
comment	 vous	 piéger	 pour	 vous	 faire	 tomber.	 Deux	 choses	 sont	 nécessaires	 :	 la	 fierté	 et	 l’aveuglement	
concernant	vos	fautes.	Sans	la	fierté,	vous	n’écouterez	pas	l’ennemi	et	ne	ferez	pas	des	choses	qui	peuvent	
nuire	à	la	cause	d’une	organisaCon	que	vous	soutenez.	»	

«	 [Pour	 vous	 faire	 aisément	 piéger]	 il	 suffit	 que	 vous	 vous	 comporCez	 avec	 autosuffisance	 (vous	 pensez	
détenir	la	sagesse)	et	que	vous	ayez	le	senCment	d’être	correct/juste	dans	votre	marche	avec	Moi.	Une	âme	
qui	ne	reconnaît	pas	à	quel	point	elle	est	vulnérable,	est	une	âme	à	grand	risque.	Ne	pas	reconnaître	vos	
rêves	déçus,	vos	frustraCons	et	vos	tendances,	c’est	être	aveugle	aux	tacCques	de	l’ennemi,	qui	a	la	capacité	
–	au	moyen	de	ce>e	informaCon	–	de	vous	conduire	tout-droit	dans	les	ennuis,	vous-mêmes	et	les	autres.	»	

«	Quand	vous	avez	un	senCment	fierté,	et	que	vous	vous	croyez	être	en	bonne	posture	dans	votre	relaCon	
personnelle	 avec	 Moi,	 pensez	 avoir	 toujours	 raison,	 toujours	 les	 réponses,	 même	 lorsque	 cela	 va	 à	
l’encontre	des	enseignements	du	chef	de	groupe	avec	lequel	vous	travaillez,	c’est	une	porte	grande	ouverte	
pour	l’ennemi	pour	générer	la	division.	»	

«	Mes	enfants,	ce>e	terre	est	comme	un	immense	bac-à-sable,	et	parfois,	dans	votre	immaturité	vous	jetez	
du	 sable	 à	 la	 figure	 d’un	 autre.	 Ça	 n'a	 l’air	 de	 rien,	mais	 sous	 le	 sable	 des	 serpents	 venimeux	 a>endent	
paCemment	 le	 moment	 où	 ils	 pourront	 vous	 injecter	 à	 vous	 et	 aux	 autres,	 leur	 poison	 de	 fierté,	 de	
rébellion,	d’autosuffisance,	et	de	jugement	;	ainsi	que	la	volonté	d’être	une	figure	d’autorité	et	de	changer	
les	choses	selon	votre	façon	de	penser.	»	

«	Mes	 leaders	 ne	 payent	 peut-être	 pas	 de	mine,	mais	 ils	 ont	 un	 avantage	 pour	 eux	 :	 ils	 ne	 se	 font	 pas	
confiance.	 Ils	 savent	 qu’ils	 ne	 sont	 pas	 vertueux.	 Ils	 savent	 qu’ils	 sont	 fiers	 et	 sujet	 à	 l’erreur,	 et	 ils	
s’accrochent	donc	à	Moi	dans	toutes	leurs	voies.	C’est	pourquoi	Je	les	ai	placés	à	ce>e	posiCon.	Ils	savent	
qu’ils	peuvent	chuter	en	un	clin	d’œil	et	ils	ne	veulent	surtout	pas	Me	décevoir.	»	

«	D’autres,	qui	ne	voient	pas	clairement	leurs	fautes	et	qui	ont	des	opinions	très	arrêtées	et	une	propension	
à	dominer,	sont	le	piège	parfait	pour	l’ennemi.	C’est	pourquoi	J’entraîne	chacun	d’entre	vous	à	l’humilité,	et	
à	détester	vous	appuyer	sur	vous-mêmes	(être	indépendant	de	Dieu),	et	y	voir	là	un	piège	mortel,	car	c’est	
le	cas.	Oui,	Mes	leaders	font	des	erreurs,	des	erreurs	très	humaines,	mais	c’est	votre	boulot	de	les	soutenir	
en	prière,	de	façon	à	ce	qu’ils	n’aillent	pas	trop	loin	après	avoir	fait	quelque	chose	qui	Me	déplaît.	»	

«	Ces	dynamiques	ne	concernent	pas	que	 les	groupes	avec	un	 leader.	Ces	dynamiques	servent	à	avoir	du	
discernement	sur	votre	vie	:	rendre	votre	mariage	sain,	éduquer	les	enfants,	chercher	un	schéma	de	vie.	Si	
vous	 êtes	 convaincus	 de	 savoir	mieux	que	 les	 autres,	 il	 est	 très	 probable	 que	 vous	 échouiez.	 Je	 dis	 ‘très	
probable’	parce	que	parfois,	vous	M’avez	cherché	un	certain	temps,	et	vous	avez	ainsi	une	forte	convicCon	à	
poursuivre	une	certaine	direcCon.	Ce	comportement	[ce>e	convicCon	de	savoir	mieux	que	les	autres	dans	
ce	cas	de	figure]	ne	compte	pas	parce	que	vous	M’avez	cherché	suffisamment	longtemps	[sur	ce	sujet].	»	

«	Mais	Je	parle	de	personnes	qui	prennent	des	décisions	pour	leur	vie,	basées	sur	ce	qu’ils	pensent	être	le	
mieux,	que	 ce	 soit	 la	 sécurité	dans	une	 carrière,	 le	 choix	de	vivre	dans	 la	précarité	et	Me	 suivre	dans	 le	
domaine	des	missions.	Vous	avez	toujours	besoin	de	vous	plier	à	Ma	sagesse,	de	peur	que	vous	ne	preniez	
de	très	mauvaises	décisions	dans	votre	vie.	Il	n’y	a	personne	qui	soit	plus	difficile	à	orienter	sur	ce>e	terre,	
que	l’âme	qui	est	convaincue	qu’elle	sait	tout	et	qu’elle	a	raison.	»	
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«	Pourquoi	ça,	vous	vous	demandez	?	Tout	simplement	parce	qu’une	âme	indépendante,	qui	s’appuie	sur	
elle-même,	 	ne	va	pas	se	tourmenter	avec	Moi,	sur	 la	direcCon	qu’elle	devrait	prendre.	Mais	au	contraire	
elle	 se	 sent	à	 la	hauteur	et	elle	est	persuadée	de	 faire	 les	bons	choix.	Une	âme	sage	 sera	confrontée	au	
doute	de	temps	en	temps,	et	à	 la	crainte	d’avoir	 fait	un	choix	pour	elle-même,	au	 lieu	de	ce	que	J’aurais	
voulu	qu’elle	fasse.	Oui,	elle	doute.	Oui,	elle	a	peur,	et	c’est	ce	qui	l’a	renvoie	à	Moi	pour	re-discerner	et	être	
absolument	certaine	que	Je	la	guide,	et	qu’elle	n’est	pas	en	train	de	marcher	vers	un	piège	pour	sa	vie.	Ce>e	
âme,	Je	peux	travailler	avec.	»	

«	Les	autres	âmes	?	Eh	bien,	c’est	triste	à	dire,	mais	Je	les	laisse	dormir	dans	le	lit	qu’elles	se	sont	construit,	
jusqu’au	moment	où	elles	viennent	à	Moi	brisées,	en	disant	:	"Que	c’est-il	passé	?	J’étais	pourtant	certaine	
d’avoir	raison	?"	

Du	temps	aura	ainsi	été	perdu,	des	ressources	auront	été	gaspillées,	des	relaCons	auront	été	brisées,	et	ces	
âmes	sont	honteuses	de	ne	pas	M’avoir	cherché	dès	le	départ.	A	la	place,	elles	ont	préjugé	de	Mes	pensées	
sur	 la	base	du	 raisonnement	humain,	et	 se	 sont	 lancées	au	galop	dans	 leur	propre	direcCon.	Elles	M’ont	
résisté	lorsque	Je	les	ai	conseillées.	Mais	au	moins	maintenant	elles	ont	une	seconde	chance.	»	

«	Bien	sûr	les	âmes	les	pires	et	les	plus	tragiques	sont	celles	qui	ne	réalisent	pas	qu’elles	ne	M’ont	jamais	
cherché,	 alors	 elles	 blâment	 le	 monde	 enCer	 sur	 leurs	 échecs,	 et	 l’amertume	 en	 bouche,	 elles	 partent	
encore	dans	une	autre	mauvaise	direcCon.	Et	à	la	fin	de	leur	vie,	elles	sont	remplies	d’amertume,	car	tout	ce	
qu’elles	ont	tenté	a	raté	et	leur	vie	est	inaccomplie.	Comme	c’est	tragique.	»	

«	S’il	vous	plaît,	ne	perme>ez	pas	qu’une	pareille	chose	vous	arrive.	S’il	vous	plaît,	cherchez-Moi	jusqu’à	ce	
que	vous	Me	trouviez.	Et	rappelez-vous	:	Je	ne	suis	pas	une	prise	facile.	»	

«	Certains	d’entre	vous	demandent	encore	:	"Que	suis-je	supposé	faire	?"	Vous	n’avez	toujours	pas	trouvé	
votre	place.	

ConCnuez	de	Me	chercher,	passer	plus	de	temps	à	vous	repenCr	et	à	détecter	 les	péchés	dans	votre	vie.	
Passez	 plus	 de	 temps	 à	 déposer	 votre	 vie	 devant	Moi	 et	 à	Me	demander	 de	M’en	 emparer	 et	 la	 rendre	
magnifique,	telle	qu’elle	devrait	être.	Je	ne	repousserai	jamais	une	âme	qui	Me	cherche	de	ce>e	manière.	
Vous	devez	aller	jusqu’au	bout	du	discernement	de	vous-même.	Vous	devez	avoir	la	volonté	de	regarder	en	
face	toutes	ces	cacho>eries	que	vous	vous	faites	à	vous-mêmes.	»	

«	Vous	devez	pardonnez	en	profondeur,	et	adme>re	que	ce	sont	vos	choix	qui	vous	ont	conduit	à	l’échec,	
pas	les	autres.	

En	résumé,	vous	devez	prendre	vos	responsabilités	pour	vos	erreurs.	Il	n’y	a	personne	qui	soit	plus	facile	à	
former	qu’une	âme	qui	vient	à	Moi	en	Me	disant	–	du	fond	du	cœur,	avec	convicCon	:	"Seigneur,	j’ai	suivi	
mon	propre	chemin	et	j’ai	échoué.	J’ai	gaspillé	ma	vie,	je	suis	complètement	perdu.	La	seule	chose	que	je	
puisse	faire	c’est	de	me	précipiter	sur	Ta	miséricorde	et	Te	supplier	:	"Prends	ma	vie	et	rends-la	magnifique	
pour	Toi."	»	

«	C’est	 là	un	vase	vide.	 Et	 avec	 ce	vase-là	 Je	peux	 faire	des	 choses	merveilleuses.	Donc	vous	voyez,	Mes	
ouailles,	vous	n’avez	rien	à	craindre	en	apprenant	qui	vous	êtes	et	qui	vous	n’êtes	pas.	En	fait	vous	avez	tout	
à	y	gagner,	car	vous	creusez	bien	profond	dans	le	socle	solide	de	la	Vérité.	Et	là	dedans,	Je	peux	poser	les	
fondaCons	et	cela	durera	pour	le	reste	de	votre	vie.	Ce	sont	ceux	avec	une	opinion	gonflée	d’eux-mêmes,	
plein	d’assurance,	ce	sont	ceux	qui	ont	de	sérieux	problèmes	allant	d’une	situaCon	à	une	autre	en	causant	
désordre	et	échec.	»	

«	Alors	s’il	vous	plaît,	éteignez	la	télévision,	éteignez	l’ordinateur,	éteignez	le	bruit	dans	la	maison.	Trouvez	
un	 coin	 tranquille	et	 cherchez-Moi	 jusqu’à	 ce	que	 Je	 vienne	à	 vous.	 Soyez	 totalement	honnêtes	avec	qui	
vous	êtes	véritablement,	et	qui	vous	n’êtes	vraiment	PAS.	Vous	n’avez	 rien	à	perdre,	et	certainement	pas	
Mon	amour.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	385



21	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOTRE	ENNEMI	AVANCE,	PRIEZ	AVEC	PASSION	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Seigneur,	s’il	Te	plaît,	confie-moi	Ton	cœur	pour	Ta	fiancée…	Qu’en	est-il	de	ce>e	éclipse	?	[Clare	parle	de	
l’éclipse	de	soleil	qui	a	lieu	actuellement	aux	États-Unis.]	

Jésus	a	commencé	:	«	 Il	y	aura	des	signes	dans	 les	cieux,	 le	soleil,	 la	 lune,	et	 les	étoiles…	[voir	Luc	21:25]	
c’est	un	indice	de	Ma	venue,	Clare,	un	averCssement	supplémentaire	à	ce>e	généraCon,	pour	prendre	les	
bonnes	décisions.	Oui,	 cela	 doit	 être	 annoncé	et	mise	 en	 avant,	 en	 ce>e	heure.	 Les	 prières	 accusent	 un	
retard,	Clare.	Pas	seulement	avec	toi,	mais	avec	tout	le	monde.	La	vie	conCnue	:	l’école,	le	travail,	manger,	
boire,	se	marier,	et	 les	obligaCons…	exactement	comme	Je	 l’ai	dit.	Mais	 le	Fils	de	l’homme	va	venir	à	une	
heure	que	personne	n’a>end.	»	

«	Mes	ouailles,	vous	ne	prenez	pas	ce>e	époque	suffisamment	au	sérieux.	Je	suis	en	sérieux	besoin	de	vos	
prières,	 en	 ce>e	 heure	 précise.	 Oui,	 vous	 avez	 prié.	 Oui,	 vous	 priez.	 ConCnuez	 encore	 plus	 fort	 !	 J’ai	
d’immenses	 besoins	 dont	 vous	 n’avez	 pas	 idée.	 Des	 veillées,	 des	 jeûnes	 et	 de	 sérieuses	 prières	 sont	
nécessaires	en	ce>e	heure.	Oui	la	prière	de	la	Miséricorde	Divine	sera	très	efficace	pour	incliner	le	cœur	du	
Père	pour	avoir	plus	de	temps,	plus	de	grâce,	et	plus	de	miséricorde.	»	

«	Je	ne	vous	dis	pas	de	me>re	votre	vie	complètement	en	suspens,	mais	Je	vous	demande	d’abandonner	les	
diverCssements,	 les	 sorCes	 au	 restaurant,	…	et	 ce	 en	 faveur	de	 sérieuses	prières	pour	 votre	naCon	et	 le	
monde.	»	

«	Si	Je	vous	disais	ce	qui	est	en	train	d’être	préparé	–	et	qui	avance	–	en	ce	moment	même,	contre	vous,	
votre	famille	et	votre	naCon,	[et	les	autres	naCons	du	monde]	vous	tomberiez	à	la	renverse.	L’annihilaCon	
nucléaire	n’est	pas	tout.	 Il	y	a	des	maladies	qui	ne	peuvent	être	guéries,	des	maladies	très	douloureuses,	
des	maladies	pour	lesquelles	il	n’existe	aucune	soluCon	autre	que	de	regarder	vos	enfants	et	les	membres	
de	votre	famille	mourir	dans	une	lente	et	douloureuse	agonie.	Des	pillages,	des	émeutes,	et	toutes	sortes	
d’insurrecCon	 sont	 planifiées.	 Ces	 individus	 diaboliques	 sont	 très	 doués	 pour	 se	 creuser	 l’esprit	 à	 la	
recherche	des	plus	abominables	crimes	contre	l’humanité,	pour	arriver	à	leur	fin.	»	

«	Votre	président	 [Donald	Trump]	 fait	 tout	 ce	qui	est	en	 son	pouvoir	pour	 stopper	 ces	plans.	Mais	 votre	
naCon	 est	 assise	 sur	 un	 gouvernement	 secret	 clandesCn	 extrêmement	 puissant,	 qui	 est	 prêt	 à	 TOUT,	 à	
comme>re	n’IMPORTE	QUEL	CRIME	contre	l’humanité	pour	arriver	à	ses	fins.	»	

«	JE	STOPPERAI	CELA…	SI	VOUS	PRIEZ	!	Pas	prier	simplement,	mais	prier	avec	acharnement,	avec	labeur,	en	
jeûnant,	en	implorant	la	miséricorde.	Ces	individus	malfaisants	sont	aveugles	au	fait	qu’ils	sont	manipulés	
par	des	intelligences	beaucoup	plus	avancées	que	celles	des	hommes,	lesquelles	complotent	la	destrucCon	
totale	de	ce>e	terre	et	de	 l’humanité.	Vous	pouvez	 les	stopper.	Oui,	aussi	peCts	et	 insignifiants	que	vous	
soyez	!	Vous	pouvez	les	stopper	avec	vos	prières	passionnées.	Si	vous	ne	pouvez	pas	vous	connecter	avec	
ce>e	 passion	 –	 de	 désir	 de	 vivre	 et	 voir	 vos	 enfants	 vivre	 –	 il	 vous	 suffit	 de	Me	 demander,	 et	 Je	 vous	
donnerai	l’oncCon	pour	cela.	Je	vous	dis	la	vérité,	le	jour	où	cela	va	éclater,	vous	vous	frapperez	la	poitrine	
de	ne	pas	avoir	prié	avec	plus	de	force.	»	

«	Mon	peuple,	c’est	actuellement	une	époque	de	faveur	–	de	grâce	divine.	Priez	de	tout	votre	cœur	que	cela	
soit	stoppé	pour	une	durée	indéterminée,	et	que	l’ennemi	soit	vaincu	au	moyen	de	ses	propres	plans.	J’ai	
des	 moyens	 –	 des	 moyens	 qui	 dépassent	 de	 loin	 ses	 propres	 ressources	 –	 pour	 me>re	 un	 frein	 à	 ses	
agendas	malfaisants.	Mais	 ces	moyens	doivent	 être	nourris	 du	 carburant	de	 vos	prières,	 de	 sorte	que	 le	
Royaume	de	Dieu	sur	terre	soit	glorifié,	et	le	royaume	des	ténèbres	souffre	la	pire	défaite.	Vous	n’avez	pas	
besoin	d’a>endre	de	voir	la	lave	couler,	ni	de	rechercher	ces	villes	[souterraines]	cachées.	»	

«	Oui,	J’ai	des	moyens	pour	conduire	l’ennemi	à	la	défaite,	mais	vos	prières	sont	requises	pour	les	obtenir.	Il	
y	a	une	extrême	acCvité	volcanique	en	ce	moment.	Ceci	est	voulu,	car	 Je	peux	 l’exploiter	pour	causer	de	
grand	dommage	à	 l’ennemi.	 Il	 n’y	 a	 aucun	moyen	de	Me	 stopper,	 sauf	 si	Mon	peuple	ne	prie	pas.	 Je	ne	
souhaite	 pas	 la	mort	 d’un	 seul,	mais	Mon	 cœur	 est	 extrêmement	 lourd	 face	 aux	 plans	 que	 les	 hommes	
malfaisants	planifient	de	me>re	en	œuvre	contre	les	innocents.	Et	avec	vos	prières,	Je	me>rai	un	terme	à	
certains	de	leurs	plans.	»	
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«	J’ai	besoin	[également]	de	plus	de	prières	pour	ces	personnes	qui	deviennent	capCves	et	esclaves	de	 la	
luxure,	de	la	pornographie,	des	drogues,	et	de	la	violence.	Oui,	c’est	une	époque	qui	nécessite	beaucoup	de	
prières.	»	

«	Ma	 fiancée,	 J’ai	 besoin	 de	 toi.	 Remplissez	 les	 cieux	 de	 vos	 prières.	 Soutenez-Moi	 contre	 ces	 ténèbres	
envahissantes,	avant	qu’elles	ne	recouvrent	votre	pays	au	point	d’a>eindre	un	stade	irrémédiable.	Oui,	J’ai	
besoin	de	vos	prières	–	la	prière	de	la	Miséricorde	Divine,	la	prière	en	langues,	et	les	prières	qui	viennent	du	
cœur.	Ne	perme>ez	à	personne	de	vous	dissuader	de	prier	en	langues.	Mais	au	contraire,	élevez	votre	cœur	
vers	Mon	Esprit	et	demandez-Lui	d’intercéder.	Alors,	prononcer	Ses	prières.	Comprenez-vous?	Mon	Esprit	
ne	prie	pas	comme	le	font	les	hommes.	Ses	prières	sont	des	prières	parfaites.	Tandis	qu’Il	circule	en	vous,	
des	 sources	 d’eau	 vive	 s’élèvent	 jusqu’au	 trône	 pour	 libérer	 les	 capCfs,	 pour	 contrecarrer	 les	 plans	 de	
l’ennemi,	et	même	pour	préparer	votre	cœur	et	le	cœur	de	ceux	que	vous	aimez	qui	n’ont	pas	le	salut,	pour	
qu’ils	Me	reçoivent.	Des	sources	d’eau	vive	jaillissent	de	vous	pour	ferCliser	et	arroser	la	terre.	»	

«	C’est	pourquoi	 Satan	déteste	 le	parler	en	 langue,	et	qu’il	 a	 tout	 fait	pour	 le	 ridiculiser,	et	 le	 calomnier.	
Depuis	 le	 commencement	de	Mon	église,	 Satan	au	 travers	des	 craintes	et	du	besoin	d’approbaCon	de	 la	
chair	 et	 du	 sang	 –	 n’a	 fait	 que	 détruire	 beaucoup	 de	 ce	 qui	 vous	 était	 donné	 en	 en	 perverCssant	 la	
significaCon,	et	en	élevant	certains	qui	allaient	trop	loin	et	donnaient	de	mauvais	exemples.	»	

«	Je	vous	ai	donné	le	parler	en	langues	pour	vous	libérer	de	vous-mêmes,	et	votre	esprit	limité,	de	sorte	que	
vous	ayez	Ma	réflexion,	Mon	cœur,	Mes	pensées.	Mais	beaucoup,	à	cause	de	 l’opinion	de	 la	chair	qui	est	
faible,	ont	dénigré	et	fui	ce	don.	S’il	vous	plaît,	ne	soyez	pas	du	nombre	de	ceux	parmi	Mes	serviteurs,	qui	
Me	font	cet	affront.	Ne	vous	ai-Je	pas	envoyé	Mes	ambassadeurs	pour	vous	dire	:	"Je	parle	en	langue	plus	
que	 vous	 tous"	 [Voir	 1	Corinthiens	14:18]	 "…celui	 qui	 parle	en	 langue	ne	parle	pas	 aux	hommes,	mais	 à	
Dieu,	car	personne	ne	le	comprend,	et	c'est	en	esprit	qu'il	dit	des	mystères."	[Voir	1	Corinthiens	14:2]	Et	ces	
mystères	sont	à	même	de	contrarier	les	plans	des	hommes	pour	faire	le	mal.	Celui	qui	parle	en	langue	parle	
à	Dieu	Lui-même.	Et	d’importantes	prières	sont	ainsi	exaucées.	»	

«	J’ai	hâte	que	vous	ayez	Ma	réflexion,	mais	comment	cela	pourra-t-il	jamais	se	produire	si	vous	refusez	de	
donner	 la	 parole	 à	 Mon	 Esprit	 ?	 De	 grands	 secrets	 et	 une	 grande	 sagesse	 sont	 délivrés	 dans	 votre	
conscience	 lorsque	 vous	priez	 en	 langues	 le	 Père.	 Il	 y	 a	 une	 grande	 ignorance	des	 choses	 spirituelles,	 et	
parCculièrement	les	voies	des	ténèbres,	parce	que	le	parler	en	langue	est	refréné.	

J’en	ai	assez	dit.	»	

«	Priez	du	fond	du	cœur.	Si	votre	cœur	est	sans	passion,	demandez	et	 il	vous	sera	donné.	Offrez	un	peCt	
jeûne.	Cependant,	plus	vous	donnez	et	plus	vous	recevrez.	Ne	regardez	personne	de	haut.	Et	soutenez	les	
leaders	 de	 [Mon	 Corps]	 l’Église,	 car	 ce	 faisant	 c’est	Moi	 que	 vous	 respectez,	 puisque	 Je	 les	 ai	 désignés.	
Vraiment,	honorez	tous	Mes	commandements	et	vos	prières	seront	entendues.	»	

«	 Allez	 maintenant,	 Mes	 très	 chers,	 et	 appliquez-vous	 dans	 l’intercession	 jusqu’à	 ce	 que	 ce>e	 heure	
avantageuse	pour	l’ennemi	soit	passée.	»	
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22	AOÛT	2017	-	JÉSUS	PARLE	DU	POIDS	DES	ANNÉES…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Je	suis	vieille	et	faCguée…	S’il	Te	plaît	régénère-moi,	Seigneur.	S’il	Te	plaît,	donne-moi	Ta	force,	Ta	confiance,	
et	Ton	inspiraCon	pour	que	je	puisse	arriver	à	poursuivre.	S’il	Te	plaît.	(Je	pleurais	en	disant	cela.)	

Jésus	m’a	 répondu	 :	«	 Je	comprends	 le	poids	du	vieillissement	et	de	 la	 faCgue	qui	 l’accompagne.	C’est	 la	
seule	 chose	 contre	 laquelle	 Je	n’ai	 pas	 eu	à	Me	ba>re.	 En	 revanche	 les	 charges	émoConnelles	des	 gens,	
lesquelles	J’ai	portées,	étaient	phénoménales	et	équivalentes	à	ce	qu’on	appelle	le	‘poids	des	années’.	Tant	
d’âmes	en	souffrance…	Les	voir	depuis	les	cieux	est	une	chose,	mais	marcher	parmi	elles	sur	la	terre…	une	
toute	autre.	»	

Qu’est	ce	que	Tu	veux	dire	par	là,	Seigneur	?	

«	Je	n’ai	jamais	manqué	de	savoir	sur	quoi	que	ce	soit,	Clare.	Mais	le	fait	d’être	sous	la	forme	humaine,	et	
avoir	des	 interacCons	avec	Ma	CréaCon	depuis	cet	angle	de	vue,	cela	M’a	apporté	quelque	chose	que	 Je	
n’avais	pas	appréhendé.	La	terre	est	pénible	[à	vivre],	la	gravité	est	pénible,	vieillir	est	pénible,	avancer	au	
milieu	des	contraintes	du	péché	avec	des	forces	invisibles	négaCves,	et	des	démons…	c’est	difficile.	Je	sais	
comment	tu	te	sens,	et	Je	suis	d’autant	plus	compaCssant	à	ton	sujet.	Vraiment.	Mais	Je	vais	te	vivifier.	Ce	
qui	M’a	relevé	des	morts,	Clare,	vit	en	toi.	Juste	là.	»	(Il	pointé	Son	doigt	vers	mon	cœur.)	

«	Je	vais	jaillir	hors	des	limites	de	ce	corps,	si	tu	le	permets.	»	

Que	dois-je	faire…?	

«	 Tu	 dois	 croire.	 Tu	 dois	 croire	 que	 Je	 suis	 qui	 J’ai	 dit	 que	 Je	 suis.	 Croire	 que	 Je	 peux	 faire	 des	miracles	
reconstructeurs	–	pas	seulement	de	parCes	du	corps,	mais	de	cœurs	et	d’esprits	:	une	vie	nouvelle,	une	joie	
nouvelle,	 une	 force	 nouvelle.	 Je	 peux	 et	 Je	 ferai	 ces	 choses	 pour	 toi,	 mais	 tu	 DOIS	 CROIRE.	 Fais-Moi	
confiance	:	Je	suis	comme	J’ai	dit	que	JE	SUIS.	Fais-Moi	confiance	:	Je	ferai	ce	que	J’ai	dit	que	Je	ferai.	»	

Seigneur,	quelque	part	en	Moi,	J’ai	confiance	en	cela.	

«	Parfait.	Revendique-le	et	vis-le	maintenant.	Tu	as	encore	besoin	de	passer	plus	de	temps	avec	Moi.	Tu	es	
toujours	ralenCe	dans	ta	progression	parce	que	tu	ne	l’as	pas	encore	compris.	Mais	J’aménage	une	soluCon	
pour	cela.	Sois	sensible	à	Mon	Cming,	et	profite	des	 interrupCons	que	Je	provoque	dans	ton	planning.	Tu	
portes	aussi	une	charge	pour	ta	naCon.	C’est	une	croix	extrêmement	lourde.	Mais	n’ai-Je	pas	promis	que	Je	
ne	vous	donnerais	pas	plus	que	ce	que	vous	pouvez	supporter	?	»	[cf.	1	Corinthiens	10:13]	

Jésus,	je	me	sens	vraiment	au	fond	du	fond.	

«	Alors,	tu	n’as	qu’une	opCon,	c’est	de	remonter…	non	?	Vas	t’allonger	maintenant,	fais	ton	peCt	somme.	»	

C’est	donc	ce	que	j’ai	fait,	j’ai	fait	mon	peCt	somme	de	minuit	pour	être	en	état	pour	les	6	heures	suivantes.	
Et	pendant	ce	temps	mon	mari,	Ezekiel,	a	prié	pour	moi	en	posant	ses	mains	sur	moi.	Et	au	réveil	je	me	suis	
senCe	radicalement	mieux…		

Même	si	ce	n’est	pas	un	long	message,	je	voulais	partager	cela	avec	vous	car	c’est	vraiment	encourageant	:	Il	
est	là	pour	vous.	Tout	ce	que	vous	avez	à	faire	c’est	de	Le	chercher	et	croire	en	Qui	Il	est,	et	croire	en	ce	qu’Il	
peut	accomplir.	Je	vous	aime	tous,	Heartdwellers.	
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25	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOS	PRIÈRES	FONT	DES	MIRACLES	!	CONTINUEZ	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Ce	soir	après	la	communion,	le	Seigneur	m’a	dit	immédiatement	et	très	clairement	:	«	J’ai	un	message	pour	
toi…	»	

«	…Vous	avez	 réagi	 et	 répondu.	Vous	êtes	MES	guerriers	de	prière,	 et	 vous	 faites	 vraiment	 la	différence.	
Vous	donnez	à	Mon	Père	ce	dont	Il	a	besoin	pour	agir.	Votre	voix	est	puissance,	même	au	milieu	de	milliers	
d’autres.	 Vos	 voix	 résonnent	 et	 apportent	 du	 réconfort	 à	 Son	 cœur	 et	 Lui	 donne	une	nouvelle	 raison	de	
secourir	ce>e	terre.	»	

«	Mes	fiancées,	Je	suis	vraiment	très	fier	de	vous.	Ne	vous	arrêtez	pas	encore.	Ne	cessez	pas	de	jeûner,	ne	
cessez	pas	de	veiller,	et	ne	cessez	pas	vos	larmes.	N’arrêtez	pas	maintenant.	Persévérez	!	»	

«	Vous	inversez	la	vague,	vous	êtes	en	train	de	donner	l’élan	décisif	capable	de	faire	pencher	la	balance	en	
notre	 faveur.	 Je	 vous	ai	 appelés,	 vous	avez	écouté	et	 répondu.	Comme	 Je	 suis	fier	de	vous.	 J’ai	 choisi	 ce	
moment	pour	vous	dire	que	vous	visez	très	bien	la	cible,	et	que	vous	faites	tourner	ce>e	immense	pendule	
dans	 la	 bonne	 direcCon.	 Ainsi,	 la	 jusCce	 arrive	 sur	 la	 terre	 –	 pas	 la	 jusCce	 sanglante,	 mais	 la	 jusCce	
miséricordieuse.	La	jusCce	pour	l’innocent,	mais	la	dévastaCon	pour	le	coupable.	Je	vais	déloger	leurs	villes	
souterraines.	 Je	vais	pénétrer	dans	 leurs	 forteresses	cachées	avec	Ma	colère	et	Ma	fureur.	Et	ce	qui	était	
planifié	contre	l’innocent	deviendra	leurs	tombes	inondées/englouCes.	Le	feu	et	la	vapeur	purgeront	le	mal	
de	 l’intérieur	 de	 la	 planète,	 et	 les	 calamités	 qu’ils	 ont	 organisées	 contre	Mes	 enfants	 saints	 seront	 leur	
perte.	»	

«	 Ne	 cessez	 pas	 de	 prier	 et	 d’offrir	 tout	 ce	 que	 vous	 pouvez.	 Restez	 toujours	 paCents	 avec	 ceux	 qui	
éprouvent	 votre	 paCence	 et	 vous	 provoquent.	 Mais	 au	 contraire,	 offrez-Moi	 cela	 et	 Je	 changerai	 leur	
cœur.	»	

«	Ne	cédez	pas	au	désespoir	à	cause	d’une	alerte	imminente	annonçant	votre	mort.	Ne	savez-vous	pas	que	
Je	vous	Cens	dans	le	creux	de	Ma	main	?	Non	seulement	Je	vous	Cens,	mais	Je	vous	donne	un	espoir	et	une	
nouvelle	vie,	en	brisant	 le	mal	qui	vous	entoure.	Ne	craignez	pas	 le	feu,	 les	éclairs,	 la	grêle,	 le	déluge.	Ne	
craignez	 pas	 les	 secousses	 de	 la	 terre.	 Ne	 craignez	 pas	 les	 signes	 et	 les	 présages	 de	 ce>e	 époque.	 Au	
contraire,	relevez	la	tête	et	célébrez-les.	Criez	à	toute	la	terre	:	"GLOIRE	!	Notre	Dieu	règne	!"	»	

«	Car	certainement	Je	suis	sur	 le	point	d’amener	la	destrucCon	sur	vos	adversaires,	et	repousser	ceux	qui	
ont	organisé	votre	dispariCon.	Mais	vous	devez	conCnuer	à	prier	et	insister.	Je	vous	ferai	savoir	lorsque	nous	
a>eindrons	un	seuil	de	victoire,	et	que	vous	pourrez	relâcher	vos	prières	et	sacrifices.	Mais	pour	le	moment,	
persévérez	et	conCnuez	comme	vous	avez	fait	jusque-là.	»	

«	 Le	 courant	 est	 en	 train	 de	 changer	 de	 sens,	 parce	 que	 tu	 as	mobilisé	Ma	 fiancée	 à	Mes	 côtés.	 Toi	 et	
d’autres	 qui	 ont	 entendu	Mes	 larmes	 dans	 la	 nuit.	 D’autres	 qui	 ne	 comprennent	 pas	 que	 leurs	maux	 et	
malheurs	 libèrent	de	puissants	mouvements	de	 l’Esprit	pour	détruire	 les	ombres	diaboliques	et	 les	hauts	
lieux	malfaisants.	»	

«	J’ai	pour	vous	tous	des	paroles	d’encouragement	en	ce>e	heure.	Vous	saviez	que	vous	éCez	appelés.	Vous	
avez	ressenC	la	peine	et	le	combat.	Vous	avez	persévéré	encore	et	encore,	et	vous	avez	offert	tout	ce	que	
vous	aviez	pour	ce>e	puissante	bataille	dans	l’esprit.	Et	Mon	Père	a	entendu	vos	cris,	et	Il	a	été	favorable	à	
vos	pleurs	contre	l’œuvre	de	l’ennemi.	Et	vous	êtes	en	train	de	faire	pencher	la	balance	contre	lui.	»	

«	Soyez	relevés	!	Soyez	encouragés	!	Soyez	fidèles	!	ConCnuez	avec	labeur	et	peine,	veillées,	et	jeûnes.	Ce	
sont	de	puissantes	œuvres	de	foi,	et	elles	changent	le	cours	des	choses.	»	
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27	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	EN	VOUS	JE	SUIS	AGRÉABLEMENT	SATISFAIT	
Le>re	de	Jésus	à	Sa	fiancée	(via	Sœur	Clare)	

Après	la	communion	Jésus	m’a	dit	immédiatement	:	«	Je	veux	écrire	une	le>re	à	Ma	fiancée.	»	

Il	a	commencé	:	«	Ma	fiancée	bien-aimée,	Je	suis	là	avec	vous,	Je	suis	avec	vous	sans	cesse,	et	Je	vous	guide	
sans	 cesse.	 Bien	 que	 la	 plupart	 du	 temps	 vous	 ne	 soyez	 pas	 conscients	 de	 Ma	 voix,	 vous	 recevez	 une	
impulsion	pour	faire	quelque	chose	et	vous	agissez	en	foncCon	de	cela.	Souvent	c’est	Moi	qui	suis	en	train	
de	vous	demander	des	faveurs,	mais	vous	n’en	avez	pas	conscience.	Beaucoup	parmi	vous	ont	un	cœur	très	
souple,	un	cœur	qui	est	connecté	à	Mes	souhaits.	A	travers	vous	 J’accomplis	des	choses	merveilleuses	et	
inimaginables,	sans	que	vous	le	sachiez.	C’est	votre	grand	amour	pour	Moi,	votre	grand	désir	de	Me	plaire	
qui	 moCve	 chacune	 de	 vos	 décisions,	 et	 même	 les	 plus	 légers	 mouvements.	 Envers	 vous,	 Je	 suis	
éternellement	reconnaissant,	car	vous	M’apporter	la	consolaCon	dont	J’ai	tant	besoin.	»	

«	S’il	vous	plaît,	quel	que	soit	le	degré	de	difficulté	ou	de	découragement	que	vous	ressentez,	n’abandonnez	
pas	 ce>e	 praCque	 –	 de	 faire	 les	 peCtes	 choses	 pour	Moi,	 par	 amour	 pour	Moi.	 Oui,	 les	 peCtes	 choses	
amènent	de	plus	grandes.	Je	sais	qu’un	certain	nombre	d’entre	vous	ont	abandonné	toute	idée	d’ambiCon	
ou	de	gagner	en	 influence	parmi	 les	hommes.	Alors	que	 cela	ne	vous	 serait	pas	difficile	d’avoir	 ce	genre	
d’influence	dans	votre	cercle	d’amis,	vous	l’avez	fui,	par	crainte	de	l’orgueil	de	la	vanité.	En	cela,	Ma	fiancée,	
vous	M’avez	 écouté	 très	 a>enCvement	 et	 vous	 avez	 placé	 votre	 cœur	 en	Moi	 seul	 –	 tout	 en	 évitant	 de	
nombreuses,	de	très	nombreuses	embûches	de	l’ennemi,	des	pièges	préparés	pour	vous	le	long	de	ce	type	
de	senCer.	»	

«	Vous	avez	vendu	tous	vos	agendas	du	monde	pour	acheter	ce>e	précieuse	perle	:	 la	 joie	de	Mon	cœur.	
Comment	puis-Je	vous	remercier	?	Même	plus	d’un	millier	de	fois,	Je	ne	pourrai	vous	remercier	assez.	Mais	
Je	souhaite	que	vous	sachiez	que	vous	êtes	sur	le	bon	chemin.	Vous	M’êtes	vraiment	agréables,	et	dans	ce	
monde	sombre	et	sinistre,	chacun	d’entre	vous	est	Mon	rayon	de	soleil.	Vous	ne	pouvez	même	pas	imaginer	
ce	que	J’ai	préparé	pour	vous	de	l’autre	côté,	quand	vous	viendrez	vivre	avec	Moi	au	paradis.	Une	chose	est	
sûre,	 vous	 ne	 serez	 plus	 jamais	 épuisés	 ou	 découragés.	 L’a>ente	 la	 plus	 profonde	 de	 votre	 âme	 sera	
saCsfaite	et	vous	vivrez	dans	une	joie	et	une	félicité	incessantes	–	même	dans	les	moments	où	vous	aurez	
du	chagrin	pour	vos	pairs	sur	terre.	»	

«	Je	veux	que	vous	sachiez	que	votre	peCtesse	fait	la	différence	dans	ce	monde.	Même	dans	le	monde	de	
Mon	église	et	ses	édifices,	où	l’on	trouve	parfois	des	agendas	sans	fin	de	promoCons	et	de	reconnaissance,	
de	rivalités,	de	jeux	de	posiCon,	et	de	recherche	d’influence	et	de	contrôle.	Je	déteste	cela	et	Je	dois	voir	ce	
spectacle	tous	les	jours	dans	Mon	Corps.	»	

«	 Je	 veux	 que	 vous	 sachiez	 que	 cet	 engagement	 à	 ce>e	 peCtesse	M’apporte	 une	 joie	 indescripCble,	 et	
même	une	félicité,	car	vous	avez	choisi	la	meilleure	part.	»	

«	Oh,	Mes	très	chers,	ne	faites	jamais	quoique	ce	soit	dans	le	but	de	plaire	aux	hommes,	ou	pour	recevoir	
leurs	applaudissements.	 Les	moyens	de	Satan	sont	 tellement	 traîtres,	et	par	ce	comportement	beaucoup	
mordent	à	l’appât	qui	conduira	à	leur	chute.	Ils	perdent	Ma	compagnie,	et	la	douceur	que	nous	partagions	
dans	les	jardins	de	leur	cœur.	»	

«	 Ils	 voulaient	 le	monde,	 l’influence,	 l’argent	–	plus	et	 toujours	plus	des	choses	du	monde	–	alors	 ils	ont	
choisi	la	vie	poliCque	à	l’intérieur	de	l’église	pour	accumuler	richesse	et	gloire.	Comme	votre	peCtesse	est	
magnifique	à	côté	de	ces	créatures	faites	à	Mon	image,	et	qui	sont	devenues	des	monstres	grotesques	par	
leur	nature	avide	de	désirs	toxiques.	Ne	soyez	pas	dupés	par	ce	style	de	vie.	»	

«	Vous	êtes	véritablement	Mes	rayons	de	soleil	dans	le	monde	et	Satan	méprise	votre	choix	de	M’honorer.	
Si	vous	obtenez	des	promoCons,	si	des	portes	vous	sont	ouvertes,	PRENEZ	GARDE.	Tout	n’est	pas	comme	ça	
en	a	l’air.	Ne	devenez	dépendant	de	rien,	ni	de	personne	–	sauf	Moi.	»	

«	 Souvent	 cela	 semble	 anodin	 de	 profiter	 des	 avantages	 qu’offrent	 ces	 postes/statuts,	 et	 l’ennemi	 vous	
a�re	 très	 sournoisement	 dans	 ses	 stratagèmes,	 pour	 devenir	 dépendants	 de	 tout	 ce	 qui	 est	 extérieur	 à	
vous.	Tout	et	n’importe	quoi.	Or	tout	ce	qui	est	extérieur	à	vous	et	votre	relaCon	personnelle	avec	Moi	est	
très	dangereux.	Ne	devenez	dépendants	de	 rien,	ni	de	personne	d’autre	que	Moi.	Soyez	 toujours	prêts	à	
renoncer	 à	 ces	 postes	 si	 vous	 faites	 face	 à	 des	 compromis.	 Soyez	 prêts	 à	 descendre	 d’un	 grade	 pour	
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protéger	votre	relaCon	personnelle	avec	Moi,	plutôt	que	de	poursuivre	ces	choses	et	céder	aux	compromis	
car	cela	serait	votre	perte.	Mieux	vaut	se	passer	de	quelque	chose	plutôt	que	d’obtenir	ce	que	vous	voulez,	
en	faisant	des	compromis	avec	ce	à	quoi	vous	pensez	que	Je	vous	ai	appelés	;	ce	que	vous	pensez	que	Je	
vous	enseigne	;	et	ce	que	vous	savez	être	vrai	dans	votre	cœur.	»	

«	 ConCnuez	 dans	 ce	 style	 de	 vie	 sans	 compromis	 et	 vous	 conCnuerez	 à	 être	Mon	 rayon	 de	 soleil.	 Satan	
déteste	ce	que	vous	avez.	 Il	déteste	votre	humilité.	 Il	déteste	vos	conversaCons	avec	Moi.	 Il	déteste	votre	
adoraCon	pour	Moi,	et	l’agenda	de	sa	vie	enCère	est	consacré	à	tout	faire	pour	vous	reCrer	ces	choses.	Alors	
soyez	vigilants.	Dans	 le	même	temps,	répandez	 la	 joie	et	 la	paix	de	M’avoir	pour	Seigneur,	et	 la	 joie	et	 la	
paix	d’abandonner	le	vide	de	ce	monde.	Protégez	nos	moments	d’inCmité	avec	une	vigilance	sans	faille,	de	
sorte	que	vous	ne	deveniez	pas	faibles	ou	Cèdes,	au	point	de	vous	séparer	de	Moi.	»	

«	Souvenez-vous,	Mes	fiancées	:	vous	êtes	Mon	rayon	de	soleil,	vous	êtes	Ma	lumière	dans	l’obscurité	de	ce	
monde.	 Et	 vous	 êtes	 grandement	 craints	 par	 le	 royaume	 des	 ténèbres.	 Vos	 anges	 sont	 beaucoup	 plus	
puissants	 que	 tout	 ce	 dont	 dispose	 l’ennemi,	 et	 ils	 n’ont	 aucune	 crainte	 de	 prendre	 autorité	 et	 me>re	
l’ennemi	en	déroute.	»	

«	Vous	êtes	Mon	éternel	amour.	En	vous	Je	suis	agréablement	saCsfait.	»	
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27	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	UN	SEUL	MOUVEMENT	DE	LA	CROÛTE	TERRESTRE	SUFFIRA…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Juste	après	la	communion	le	senCment	m’est	venu	d’un	mouvement	de	la	croûte	terrestre,	puis	la	survenue	
d’un	 effondrement	 au	 niveau	des	 strates	 géologiques.	 Et	 dès	 que	 je	 suis	 venue	m’asseoir	 pour	 l’écouter,	
Jésus	m’a	parlé	:	

«	Comme	J’ai	commencé	à	te	le	dire,	avec	un	seul	mouvement	de	la	croûte	terrestre,	un	seul	effondrement	
de	 strate,	 des	 villes	 souterraines	 seront	 détruites	 dans	 leur	 intégralité.	 Oui	 intégralement	 –	 ce	 qui	 est	
nécessaire	pour	rendre	la	chose	complète.	Ce	sont	des	lieux	qui	ont	été	instaurés	et	consacrés	par	un	rituel,	
pour	être	des	centres	de	commande	;	et	J’ai	l’intenCon	de	les	démolir.	»	

«	Des	prières	sont	requises.	Plus	de	prières.	Ne	vous	arrêtez	pas	maintenant,	conCnuez,	et	 intensifiez	vos	
offrandes.	Clare,	tes	douleurs	sur	tout	le	corps	sont	des	offrandes	de	jeûne	pour	accomplir	ce>e	tâche.	Vous	
tous	qui	êtes	estropiés,	handicapés	physiquement,	souffrant	toute	sortes	de	douleurs,	étant	accusés	à	tort,	
étant	 détestés	 et	 injuriés	 sans	 aucune	 raison	 –	 vous	 tous	 –contribuez	 à	 cet	 effort.	 UClisez	 ce	 temps	
intelligemment	Mes	bien-aimés.	Je	sais	à	quel	point	votre	corps	devient	douloureux,	mais	essayez	d’en	faire	
bon	usage	malgré	tout.	Vos	prières	sont	efficaces.	»	

Jésus,	 j’aimerais	que	mes	prières	 soient	plus	enflammées	et	 remplies	d’émoCons,	mieux	connectées	à	ce	
que	tu	ressens	Seigneur…	

«	 Ce	 que	 tu	 fais	 de	 plein	 gré	 en	 dit	 assez	 long,	 Clare.	 Le	 temps	 que	 tu	 consacres,	 ton	 désir	 d’aller	 plus	
profond	en	prière	–	toutes	ces	inclinaisons	sont	méritoires.	Insiste	simplement	Ma	bien-aimée.	Insiste.	»	
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31	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	ILS	M’ONT	CONFINÉ	DANS	UNE	BOÎTE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Ce	soir,	j’ai	vu	un	truc	à	propos	de	l’un	de	nos	détracteurs	–	une	jeune	femme	qui	a	une	chaîne	youtube,	et	
qui	affirme	que	J’ai	été	dupée...	Oh,	comme	ces	choses-là	m’affligent…	J’ai	demandé	à	mon	équipe	de	ne	
pas	m’envoyer	ces	choses-là,	je	ne	veux	pas	les	voir.	Mais	parfois	ils	oublient	!	

Bref	ce	venin	persiste	et	le	Seigneur	a	commencé	en	traitant	directement	ce>e	quesCon	:	

«	Qu’elle	est	 l’importance	de	ce	que	 les	personnes	disent	 sur	 toi,	du	moment	que	 Je	 sais	qui	 tu	es	pour	
Moi	?	»	

Je	Lui	ai	répondu	:	Seigneur,	cela	ne	te	blessait	pas	quand	les	gens	ne	Te	comprenaient	pas	ou	Te	jugeaient	?	

«	Oui	en	effet,	mais	pas	pour	la	même	raison.	Leur	Dieu	est	venu	leur	rendre	visite	et	c’était	une	grâce	très	
singulière.	Mais	ils	ont	raté	l’époque	de	Sa	visite	et	ont	conCnué	dans	leurs	péchés.	C’est	pour	ce>e	raison	
que	J’étais	et	suis	triste.	»	

Moi	Seigneur,	ça	me	rend	triste	parce	qu’ils	n’arrivent	pas	à	discerner	Ta	voix,	mais	que	la	voix	d’un	autre	
leur	convient	très	bien.	

«	C’est	vrai,	et	c’est	pour	cela	que	la	vie	des	gens	est	rongée	par	la	confusion.	Clare,	"par	leurs	fruits	vous	les	
connaîtrez"	–	mais	par	tes	fruits,	ils	ne	te	connaissent	toujours	pas	;	ils	ne	Me	connaissent	toujours	pas.	Ce	
qu’ils	connaissent	c’est	une	version	de	Moi	fabriquée	par	 l’homme.	Mais	 ils	ne	Me	connaissent	pas	d’une	
manière	expérimentale/par	 l’expérience.	C’est	pour	cela	qu’ils	ne	peuvent	pas	 reconnaître	Ma	voix.	Ceux	
qui	Me	 cherchent,	Me	 trouveront.	Mais	 beaucoup	 s’arrêtent	 en	 route,	 ils	 ne	 vont	 pas	 jusqu’au	 bout,	 et	
acceptent	une	contrefaçon.	»	

Pourquoi,	Seigneur	?		

«	Ils	acceptent	des	éléments	de	Moi	qui	ont	été	soutenus	par	leur	éducaCon	culturelle	et	religieuse.	C’est	
confortable,	et	 ils	s’arrêtent	 là,	s’imaginant	que	Je	suis	contenu	dans	 leur	boîte	et	tout	ce	qui	est	hors	de	
ce>e	boîte	ne	peut	pas	vraiment	être	Moi.	Les	gens	sont	limités	et	enchaînés	par	leurs	pairs	et	leur	culture.	
Ce	 n’est	 vraiment	 pas	 concevable	 de	 CONNAITRE	 Jésus	 –	 je	 veux	 dire,	 Me	 connaître	 VERITABLEMENT.	
Certains	sont	jaloux,	certains	sont	effrayés,	certains	sont	paresseux,	mais	aucun	d’eux	n’a	envie	de	creuser	
jusqu’à	trouver	la	vérité	de	qui	Je	suis.	Ils	s’installent	dans	un	coin	tranquille	avec	leur	église	et	leur	famille,	
plutôt	que	d’être	traités	de	fanaCques	–	qui	ne	sont	pas	heureux	tant	qu’ils	n’ont	pas	plus	de	Moi.	»	

«	Il	y	en	a	d’autres	qui	entendent	Ma	voix	dans	leur	cœur,	leur	dire	:	"Viens,	viens	plus	près.	Il	y	a	plus…	ne	
t’arrête	pas	là.	ConCnue	à	Me	chercher."	Et	ils	sont	prêts	à	risquer	leur	réputaCon,	amis,	famille	–	n’importe	
quoi	–	pour	avoir	plus	de	Moi.	Ce	sont	ceux	que	le	monde	traite	de	fous,	mais	c’est	à	eux	que	Je	donne	Mon	
cœur.	Je	ne	peux	rien	faire	pour	les	autres.	Leur	esprit	est	déjà	fermé	par	les	préjugés	culturels.	Je	peux	agir	
à	l’intérieur	de	leur	boîte	de	qui	ils	croient	que	Je	suis,	mais	c’est	plutôt	limité	et	circonscrit	–	comme	une	
gelée	 blanche	 sur	 un	 iceberg	 ;	 des	 peCts	 flocons	 sur	 la	 surface	 étroite	 d’un	 iceberg	 de	 la	 taille	 d’une	
montagne.	Ne	t’occupe	pas	d’eux,	bien-aimée,	 il	n’y	a	rien	que	tu	puisses	faire	pour	 les	convaincre.	Tu	es	
même	une	menace	contre	leur	monde	et	leur	foi.	»	

Oh	c’est	si	triste,	Seigneur.	

«	En	effet,	mais	ils	iront	au	paradis,	et	alors	ils	Me	découvriront	tel	que	Je	suis	véritablement.	En	a>endant,	
tes	messages	de	Moi	entraînent	de	plus	en	plus	de	gens	à	affluer	vers	Mon	cœur	et	y	rester	pour	toujours.	
Sois	certaine	que	ceux	qui	 te	 ridiculisent	et	 t’a>aquent	connaîtront	un	 jour	 toute	 la	vérité.	En	a>endant,	
rappelle-toi	d’eux	dans	 toutes	 tes	prières	et	nourris	 ceux	qui	 veulent	 tout	 ce	qu’il	 est	possible	d’avoir	de	
Moi.	»	

En	aparté	ici,	je	Cens	à	signaler	que	je	n’ai	pas	tout	ce	qu’il	est	possible	d’avoir	de	Jésus.	Oh	non,	loin	s’en	
faut	!	Je	n’ai	que	ce	qu’Il	m’a	donné.	Mais	Il	peut	vous	donner	de	plus	en	plus	de	Lui	lorsque	vous	cherchez	à	
demeurer	dans	Son	cœur.	Ne	vous	arrêtez	pas	de	vouloir	davantage,	Dieu	n’a	pas	de	limite.	

Jésus,	beaucoup	de	gens	parlent	de	la	survenue	d’un	événement	[maintenant]	en	septembre	(2017).	
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Le	 Seigneur	 a	 répondu	 :	 «	 Les	 hommes	 cherchent	 sans	 cesse	 à	 calculer	 et	 à	M’anCciper…	 (Il	 a	 soupiré	
profondément)	…	et	en	a>endant,	 ils	conCnuent	à	négliger	 le	bien	qu’ils	ont	besoin	de	faire	 juste	devant	
eux,	tant	qu’il	y	a	encore	le	temps	pour	eux.	»	

Euh…	en	parlant	de	temps…	

Il	a	souri	:	«	Je	savais	que	cela	allait	susciter	ce>e	quesCon.	La	réponse	est	:	‘Reste	régulière.	Ne	cède	pas	à	
la	condamnaCon,	lorsque	tu	ne	pries	pas	comme	tu	le	devrais.	Mais	prends	la	ferme	décision	de	retourner	à	
la	prière	comme	tu	le	devrais.	»	

Mais	ce	que	je	voulais	te	demander	Seigneur,	c’est	:	est-ce	que	le	plus	grand	danger	est	passé	?	

«	Non,	il	est	toujours	très,	très	présent.	Ne	cesse	pas	de	prier.	Mon	Père	entend	vos	prières,	Clare,	et	les	cris	
de	tous	les	Heartdwellers	pour	réclamer	la	miséricorde	sur	le	monde.	C’est	la	raison	pour	laquelle	beaucoup	
d’entre	vous	font	l’expérience	de	jours	chaoCques,	plus	de	douleurs	dans	vos	corps,	beaucoup	d’opposiCon	
et	de	manque.	C’est	la	façon	dont	Je	distribue	la	charge	à	travers	Mon	Corps.	Chacun	a	quelque	chose	de	
difficile	à	supporter	et	porter	–	sa	croix	de	Simon.	Et	cela	accomplit	beaucoup	de	bien.	Mais	vous	ne	pouvez	
pas	vous	perme>re	de	vous	arrêter,	le	combat	est	encore	trop	serré.	»	

«	Mes	 chères	 fiancées,	 Je	 connais	 vos	 espoirs	 et	 vos	 rêves.	 Je	 connais	 vos	 décepCons	 et	 votre	 choix	 de	
persévérer,	même	quand	les	choses	ne	se	passent	pas	comme	vous	voudriez.	Et	Je	suis	très	honoré	lorsque	
vous	choisissez	de	porter	ce>e	croix	sur	vos	épaules.	C’est	votre	volonté	de	souffrir	avec	Moi,	de	porter	une	
porCon	de	Ma	croix	pour	le	monde,	qui	M’honore.	Tout	le	monde	aime	l’abondance	et	les	récompenses,	et	
personne	ne	veut	être	en	peine	et	souffrir	–	à	l’excepCon	de	ceux	qui	M’aiment	plus	qu’eux-mêmes.	Et	ce	
sont	ceux	qui	réconfortent	Mon	cœur,	qui	sèchent	Mes	larmes	et	qui	Me	font	sourire.	»	

«	Oui,	vous	faites	toutes	ces	choses,	Mes	fiancées.	Vous	êtes	Ma	consolaCon	sur	ce>e	terre	amère.	Vous	
M’apportez	de	l’espoir	et	de	la	joie.	Vous	êtes	Mes	bien-aimés.	Nous	sommes	toujours	en	train	de	grimper	
ce>e	 très,	 très	 haute	 colline,	 même	 jusqu’au	 calvaire,	 jusqu’à	 ce	 que	 Je	 revienne	 pour	 recevoir	 Mon	
Royaume	sur	terre.	Nous	grimperons	ensemble	et	nous	préparerons	le	monde	ensemble	pour	Mon	retour.	
Alors	ne	vous	découragez	pas.	Oh,	Je	sais,	Je	l’ai	dit	de	si	nombreuses	fois	:	‘Ne	vous	découragez	pas.’	Je	sais	
même	que	certains	d’entre	vous	ont	envie	de	se	moquer	du	fait	que	Je	répète	encore	cela.	S’il	vous	plaît,	ne	
péchez	pas	contre	Moi	de	ce>e	façon.	S’il	vous	plaît,	acceptez	ces	paroles	qui	viennent	avec	bienveillance	et	
sincérité	 de	 Mon	 cœur,	 dans	 le	 but	 de	 vous	 encourager	 à	 poursuivre,	 même	 dans	 les	 douleurs	 de	 ce	
combat	;	même	au	milieu	des	a>aques	de	la	part	des	gens	méprisants	:	"Où	est	ton	Dieu	?	Il	n’est	toujours	
pas	venu	?	Peut-être	qu’Il	dort	?"	«		

«	Si	c’est	nécessaire,	demandez-Moi	plus	de	foi.	Et	un	jour	vous	verrez	la	très	grande	récompense	que	J’ai	
préparée	 pour	 vous	 parce	 que	 vous	 avez	 été	 déterminés,	même	 au	milieu	 de	 la	 faCgue	 et	 des	 a>aques	
méprisantes.	Même	lorsque	les	gens	ont	dit	de	vous	que	vous	vous	êtes	faits	‘berner’.	Oh,	oui,	Je	sais	que	
beaucoup	vous	disent	que	vous	vous	êtes	faits	berner.	Prier	pour	eux.	En	effet,	leur	coupe	sera	très	amère	
lorsqu’ils	seront	laissés	sur	terre.	Pour	la	plupart	d’entre	vous	l’Enlèvement	aura	lieu	au	cours	de	votre	vie.	Il	
y	 en	 a	 d’autres	 que	 Je	 rappelle	 à	 la	 maison	 [avant],	 ils	 ont	 tout	 donné	 et	 Je	 suis	 soucieux	 de	 les	
récompenser.	»	

«	Restez	forts	–	Mes	fiancées	–	restez	forts.	Soyez	la	lumière	et	le	sel	de	ce>e	terre.	»	
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3	SEPTEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	APPRENEZ	À	VOUS	CONNAÎTRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	Mes	ouailles,	il	n’y	a	pas	plus	grand	travail	que	d’apprendre	à	vous	connaître	–	hormis	
le	fait	de	Me	connaître	Moi.	Dès	la	naissance	vous	êtes	condiConnés	par	les	paroles	de	ceux	qui	prennent	
soin	–	ou	ne	prennent	pas	 soin	–	de	vous.	 Les	parents	nourrissent	 leurs	enfants	avec	 la	plupart	de	 leurs	
opinions	sur	le	monde.	Ils	proje>ent	sur	leurs	enfants	les	choses	mêmes	qu’ils	espéraient	et	rêvaient	d’être,	
ou	leur	vue	négaCve	du	monde	et	de	vous,	influencée	par	leurs	échecs.	»	

«	Pour	Moi,	vous	êtes	les	plus	magnifiques	de	Ma	créaCon	–	parfaits	à	tous	égards	–	jusqu’au	jour	où	vous	
êtes	déformés	pas	les	autres,	qui	ne	Me	connaissent	pas	et	ne	se	connaissent	pas	non	plus	eux-mêmes.	Ils	
établissent	les	direcCons	pour	votre	vie	selon	leurs	peurs,	leurs	a>entes,	leurs	expériences,	leurs	échecs	et	
succès.	Ainsi	 il	y	a	naturellement	des	distorsions	dans	toutes	 les	 familles,	et	c’est	projeté	sur	vous	depuis	
votre	enfance,	et	même	depuis	votre	naissance.	»	

«	Et	alors	vous	qui>er	le	refuge	de	votre	vie	familiale	et	sortez	dans	le	monde,	et	le	monde	vous	met	une	
grande	gifle.	Les	gens	déçoivent,	trompent,	volent	et	mentent,	et	si	vous	n’en	avez	pas	déjà	fait	l’expérience	
dans	votre	propre	famille,	c’est	vraiment	un	choc.	Et	puis	 il	y	en	a	d’autres,	en	faible	nombre	et	que	vous	
rencontrez	rarement,	qui	sont	genCls	et	ont	des	genClles	paroles	pour	vous	construire.	»	

«	Alors,	s’il	vous	plaît,	prenez	tout	cela	en	considéraCon.	VOUS	N’ÊTES	PAS	CE	QUE	QUICONQUE	VOUS	A	DIT	
QUE	VOUS	ÉTIEZ.	»	

«	Votre	tâche	est	de	découvrir	le	véritable	vous,	et	Je	vous	le	promets	:	cela	vous	est	impossible	sans	Moi.	Je	
vous	montrerai	 l’amour	 et	 la	 douce	 correcCon,	 ainsi	 que	 la	 vérité	 que	 vous	 devez	 embrasser	 pour	 vous	
épanouir	dans	qui	Je	vous	ai	créés	pour	être.	Vous	découvrirez	ces	choses	avec	Moi	dans	vos	moments	de	
recueil,	 et	même	dans	 votre	 vie	de	 tous	 les	 jours,	 si	 vous	Me	 cherchez	 et	Me	prêtez	 l’oreille	 dans	 toute	
situaCon.	Pas	une	chose	ne	se	produit	dans	votre	vie	sans	Ma	présence	et	Ma	permission.	»	

«	Tout	est	organisé	pour	être	une	leçon,	mais	pour	vous	en	rendre	compte,	vous	devez	être	très	a>enCfs.	
Pour	certains,	 Je	vais	envoyer	une	âme	que	 J’ai	Moi-même	 formée,	qui	va	aussi	être	une	aide	pour	vous	
dans	 la	découverte	de	vous-mêmes.	Ce>e	âme	sera	affectueuse,	et	elle	sera	prête	à	prendre	 le	temps	de	
vous	aider	à	trouver	votre	chemin.	Toutefois,	une	telle	âme	est	une	opportunité	rare	que	peu	ont	l’occasion	
de	rencontrer.	»	

«	 Quand	 vous	 rencontrez	 une	 telle	 âme,	 vous	 avez	 l’une	 de	 ces	 deux	 réacCons	 :	 une	 reconnaissance	
bienveillante	 et	 un	 esprit	 propre	 à	 se	 laisser	 enseigner	 ;	 ou	 bien	 du	 ressenCment	 et	 une	 résistance	
intérieure	contre	tout	ce	qu’elle	vous	dit.	Ce>e	seconde	réacCon	est	due	à	la	nature	ancienne	du	péché	qui	
accompagne	 une	 âme	 une	 fois	 née	 :	 c’est	 l’insCnct	 de	 préservaCon,	 que	 ce	 soit	 un	 besoin	 d’avoir	 plus	
d’argent,	plus	de	nourriture,	plus	d’amis,	plus,	plus,	plus.	Plus	de	contrôle.	Plus	d’influence	sur	 les	autres	
dans	les	situaCons	rencontrées.	Ou	le	besoin	de	se	senCr	importants	et	de	dissimuler	les	points	faibles	que	
vous	avez	en	vous	et	que	vous	essayez	de	fuir	depuis	des	années.	Pour	ceux	dans	cet	état	d’esprit	ce	sera	
extrêmement	douloureux	d’être	en	présence	d’une	 telle	 âme	capable	de	vous	guider.	Vous	 vous	 senCrez	
menacés	au	niveau	de	votre	être	tout	enCer.	Les	fondaCons	établies	pour	survivre	au	monde	se	fissureront	
et	commenceront	à	s’effondrer.	Le	senCment	de	vulnérabilité	et	de	crainte	de	voir	 l’image	que	vous	avez	
entretenue	 pour	 pouvoir	 survivre	 dans	 le	 monde,	 tomber	 en	 mie>es.	 Votre	 existence	 même	 sera	
menacée.	»	

«	Certains	d’entre	vous	savaient	déjà	que	cela	devait	arriver,	car	vous	ne	vous	êtes	pas	épanouis	dans	votre	
vie.	Quelque	chose	ne	va	pas	du	tout,	car	rien	ne	s’est	développé	en	quelque	chose	de	solide.	A	la	place	de	
cela	vous	avez	été	de	décepCon	en	décepCon,	échec	et	 rejet.	Ces	échecs	vont	 renforcer	votre	besoin	de	
vous	protéger	des	gens,	et	l’un	des	arguments	que	l’ennemi	uClisera	c’est	:	"Ils	ne	te	comprennent	pas.	Tu	
es	spécial,	tu	es	différent,	plus	profond	qu’ils	ne	le	sont.″	Laissez-Moi	vous	me>re	en	garde,	Mes	enfants,	
c’est	 un	mensonge	 de	 Satan	 pour	 conCnuer	 à	 couper	 toutes	 les	 routes	 qui	mènent	 à	 votre	 bonheur	 et	
succès	dans	la	vie.	Les	événements	vous	aigrissent	parce	que	personne	ne	vous	comprend	–	c’est	du	moins	
ce	 que	 l’on	 vous	 dit.	 Cela	 vous	 conduit	 à	 vous	 isoler	 encore	 plus,	 avec	 des	 couches	 de	mensonges	 vous	
faisant	croire	que	vous	êtes	si	différents,	si	spécial	et	que	les	gens	ne	vous	méritent	pas.	Satan	s’amuse	avec	
votre	vanité	et	votre	insécurité.	Il	construit	des	angles	morts	dans	votre	personnalité	de	sorte	que	vous	ne	
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pouvez	pas	voir	ce	en	quoi	vous	êtes	responsables	dans	les	situaCons	d’échec.	Cela	est	fait	dans	le	but	de	
vous	éloigner	davantage	de	la	vérité	de	qui	vous	êtes,	et	vous	place	sur	la	défensive	tout	en	vous	rendant	
plus	prompt	à	juger	les	autres.	»	

«	Croyez-Moi	:	vous	avez	été	faits	de	façon	merveilleuse	et	redoutable.	Vous	êtes	remplis	d’apCtudes	et	de	
dons	que	J’ai	placés	là	pour	vous	perme>re	de	vous	épanouir	dans	la	vie	abondante	que	J’ai	ordonnée	pour	
vous	 depuis	 la	 fondaCon	du	monde.	Mais	 ceux	 autour	 de	 vous	 sont	 aussi	 faits	 de	 façon	merveilleuse	 et	
redoutable.	Ils	ont	aussi	souffert	des	hématomes	et	des	bosses	infligés	par	la	vie,	comme	vous.	Certains	ont	
opté	pour	le	mensonge	qu’ils	sont	trop	spéciales	pour	le	monde…	et	incompris.	»	

«	Oui,	c’est	en	parCe	vrai,	parce	que	vous	avez	été	faits	à	parCr	de	Moi	et	pour	le	paradis,	et	ce	monde	peut	
être	un	endroit	affreux.	Mais	aussi	longtemps	que	vous	vivrez	la	vision	de	votre	père	ou	de	votre	mère,	de	
qui	vous	êtes,	vous	ne	vous	connaîtrez	pas.	Vous	vous	découvrez	à	travers	Moi,	en	passant	du	temps	avec	
Moi	 ;	 en	 lisant	et	en	comprenant	 les	Ecritures,	en	voyant	 comment	 J’abordais	 les	gens	dans	 le	passé,	en	
voyant	ce	que	sont	la	véritable	vertu	et	la	véritable	perversion.	Et	dans	ce	processus,	en	étant	parfaitement	
honnêtes	avec	vous-mêmes,	en	posant	d’importantes	quesCons	:	"Seigneur,	suis-je	comme	cela	?	Seigneur,	
est-ce	que	je	fais	cela	?"	Je	vous	promets	que	lorsque	vous	demanderez	de	ce>e	façon,	la	réponse	ne	sera	
pas	longue	à	venir.	Je	suis	si	impaCent	de	vous	aimer	et	de	vous	éduquer	sur	qui	Je	suis,	qui	vous	êtes	–	et	
qui	vous	n’êtes	pas.	»	

«	Une	parCe	de	Mon	 impaCence	est	de	vous	préparer	à	affronter	 les	pièges	mortels	préparés	pour	vous	
chaque	jour	par	l’ennemi.	Si	vous	savez	qui	vous	êtes	et	quelles	sont	vos	faiblesses,	et	quels	sont	vos	risques	
d’être	piégés	–	autrement	dit,	si	vous	vous	connaissez	vous-mêmes	comme	les	démons	vous	connaissent	–	
vous	avez	une	chance	de	vous	en	sorCr	;	tant	que	vous	vous	cramponnez	à	Moi	de	tout	votre	cœur,	de	toute	
votre	force	et	avec	toute	votre	 intelligence.	Mais	si	vous	pensez	pouvoir	vous	en	sorCr	tout	seul	?...	Vous	
vivrez	 une	 vie	 de	 décepCons	 et	 d’échecs,	 vous	 demandant	 pourquoi	 les	 choses	 sont	 si	 difficiles	 et	
s’écroulent.	C’est	parce	que	vous	ne	vous	connaissez	pas	vous-mêmes,	mais	Satan	 lui,	vous	connaît.	Vous	
n’avez	pas	 les	 compétences	pour	 vous	montrer	 plus	malin	que	 lui.	Mais	Moi	 oui.	 Et	 jusqu’à	 ce	que	 vous	
décidiez	de	Me	donner	le	total	contrôle	sur	votre	vie,	et	de	vous	soume>re	à	Mes	instrucCons,	cherchant	à	
découvrir	ce	qui	est	bon,	ce	qui	est	mauvais,	et	ce	qui	est	vilain	en	vous,	vous	tournerez	en	rond,	en	vous	
demandant	ce	que	vous	éCez	supposés	faire	de	votre	vie.	Et	une	bonne	parCe	du	potenCel	et	du	talent	qui	
résident	en	vous,	 inexploités,	va	se	flétrir	et	vieillir	 tandis	que	vous	passez	d’un	combat	à	un	autre,	pour	
pouvoir	joindre	les	deux	bouts	et	rester	en	vie.	»	

«	 Je	vous	offre	un	meilleur	parcours.	Un	chemin	qui	vous	conduira	au	succès	et	à	 l’accomplissement.	Car	
vous	 allez	 conCnuer	 à	 vous	 épanouir,	 porter	 de	 doux	 fruits	 et	 enrichir	 votre	monde.	 Pour	 que	 cela	 soit	
possible	vous	devez	être	braves	et	reme>re	en	quesCon	les	postulats	sur	lesquels	votre	vie	a	été	construite.	
Vous	devez	être	capables	de	voir	ce	qui	a	foncConné	dans	votre	vie	et	ce	qui	n’a	pas	foncConné.	Vous	devez	
être	prêts	et	désireux	de	changer	les	choses	qui	ne	foncConnent	pas,	vous	repenCr	et	confesser	le	mal	que	
vous	vous	êtes	faits	à	vous	et	aux	autres.	Vous	devez	être	prêts	à	être	démontés	progressivement,	et	être	
réassemblés	par	Mes	mains	aimantes	et	miséricordieuses.	Je	vous	débarrasserai	du	vieux,	du	douloureux	et	
de	 vos	 voies	 d’échec	 du	 passé.	 Je	 vous	 guérirai	 et	 vous	 reconstruirai	 dans	 la	 créature	 glorieuse	 que	 Je	
souhaitais	que	vous	soyez	–	pas	glorieuse	à	 la	 façon	dont	 le	perçoit	 le	monde,	mais	comme	Je	 le	perçois	
Moi.	Vos	plus	grandes	émoCons	seront	une	paix	profonde	et	la	confiance	que	Dieu	est	au	contrôle,	et	que	
vous	n’avez	rien	à	craindre,	car	Il	transforme	toutes	choses	en	bien.	»	

«	 Et	 si	 vous	 avez	 l’opportunité	 rare	 de	 rencontrer	 quelqu’un	 qui	 a	 déjà	 fait	 ce	 parcours,	 vous	 serez	
bienheureux	si	vous	suivez	ses	conseils.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	396



4	SEPTEMBRE	2017	-	JÉSUS	EXPLIQUE	COMMENT	FAIRE	UN	JEÛNE	ADAPTÉ	À	VOTRE	CAS	
(SI	LE	JEUNE	STRICTE	VOUS	EST	IMPOSSIBLE)	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Pour	tous	ceux	d’entre	vous	qui	se	considèrent	comme	faisant	parCe	de	ce	ministère,	
Je	vous	ai	demandé	de	renoncer	à	certaines	choses.	Pour	les	plus	âgés	d’entre	vous,	sacrifiez	des	choses	que	
vous	aimez.	»	

«	Et	pour	les	plus	jeunes,	du	pain	et	de	l’eau,	ou	du	riz	et	de	l’eau.	Et	le	thé	et	le	café	sont	permis,	certains	
d’entre	vous	n’étant	pas	capables	de	prier	sans	cela.	Si	vous	ne	pouvez	pas	jeûner	avec	seulement	du	pain	et	
de	 l’eau,	 jeûner	avec	des	 tarCnes	au	beurre	de	cacahuète	et	au	miel,	et	de	 l’eau.	Et	mangez	cela	comme	
unique	repas	de	la	journée.	C’est	un	jeûne	bon	pour	la	santé.	»	

«	Le	repas	ne	devrait	pas	être	ce	que	vous	préférez,	ni	un	met	que	vous	appréciez	parCculièrement	;	faites-
le	très	simple.	Ce	sont	des	offrandes	puissantes	Mes	ouailles,	vraiment.	Et	c’est	pour	cela	que	Satan	a	jeté	
tant	de	confusion	sur	ce	sujet,	pour	vous	décourager	de	faire	le	moindre	sacrifice.	»	

«	Mais	Je	vous	l’ai	dit,	vos	prières	et	vos	jeûnes	sont	puissants.	Ne	laissez	donc	pas	l’ennemi	vous	convaincre	
du	contraire.	Si	vous	êtes	invités	à	un	évènement,	et	qu’il	y	a	un	repas	de	fête,	ne	parlez	pas	aux	autres	de	
votre	 jeûne.	Mais	consommez	très	peu	de	nourriture	discrètement,	et	 la	plupart	ne	remarqueront	même	
pas	que	vous	ne	mangez	pas.	»	

«	En	fait,	chaque	offrande	que	vous	faites	gardez-la	secrète,	de	peur	que	vous	ne	receviez	votre	récompense	
ici-bas,	comme	les	Pharisiens,	qui	aimaient	se	faire	remarquer	lorsqu’ils	priaient	et	jeûnaient.	Vous	vanter	
de	vos	pénitences	et	présents	pour	Moi	devant	les	hommes	conduit	aussi	à	la	fierté.	Alors	gardez-les	secrets	
entre	nous.	»	

Je	viens	de	me	rappeler	qu’un	jeûne	à	la	façon	de	Daniel	–	riz	et	 légumes	–	est	aussi	une	bonne	offrande	
que	le	Seigneur	avait	acceptée	de	ma	part	dans	le	passé.	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Mes	 ouailles,	 vos	 prières	 foncConnent.	 N’ARRETEZ	 PAS	 MAINTENANT,	 nous	 sommes	
toujours	à	une	 joncCon	criCque.	Pourquoi	croyez-vous	que	ces	ouragans	sont	si	dévastateurs	?	Toutes	 les	
pertes	que	souffrent	 les	autres	sont	des	pleurs	vers	 les	cieux,	et	ces	souffrances	se	 joignent	à	nous,	bien	
qu’ils	n’en	soient	pas	conscients	dans	leur	intellect,	dans	leur	esprit	cela	est	compris.	»	

«	C’est	en	effet	un	sacrifice,	pour	prévenir	 le	déclenchement	de	 la	guerre	 [la	3ème	guerre	mondiale]	et	 la	
TribulaCon.	»	

«	Vous	serez	vraiment	bénis	 si	 vous	 faîtes	ces	choses.	 Je	 suis	avec	vous.	Appelez-Moi	 fréquemment	pour	
obtenir	Mon	aide.	Je	suis	là	pour	vous.	»	
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11	SEPTEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	NOUS	SOMMES	EN	TRAIN	DE	GAGNER…	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	 a	 commencé	en	 souriant	 :	 «	Nous	 sommes	en	 train	de	 gagner.	Nous	 sommes	en	 train	de	 gagner	 !	
Toute	gloire	et	tout	honneur	soient	rendus	à	Dieu.	Nous	sommes	en	train	de	gagner.	ConCnue	avec	la	prière	
et	le	jeûne…	ConCnue	Ma	colombe.	Ne	lâche	pas.	»	

«	 Si	 seulement	 vous	 connaissiez	 le	 pouvoir	 de	 vos	 prières,	 vous	 ne	 perdriez	 pas	 un	 moment	 de	 votre	
journée	 en	 ne	 priant	 pas.	 "Priez	 sans	 cesse"	 n’était	 pas	 une	 injoncCon	 désuète.	 C’était	 une	 exhortaCon	
importante.	 Dès	 le	 commencement	 de	 l’oncCon	 sur	Mes	 apôtres,	 l’ennemi	 a	 commencé	 des	 travaux	 de	
siège	 contre	Moi	 et	 contre	 eux.	 Rappelez-vous	 ce	 que	 J’ai	 dit	 à	 Pierre	 :	 "Satan	 veut	 te	 cribler,	 mais	 J’ai	
prié…."	 [voir	 Luc	 22:31]	 Voyez-vous,	 avec	 Moi	 vivant	 en	 vous,	 vos	 prières	 sont	 puissantes,	 comme	 les	
Miennes.	Oh,	ne	sous-esCmez	jamais	le	pouvoir	de	la	prière.	Vous	allez	voir	des	changements	majeurs	parce	
que	vous	avez	prié,	pour	commencer.	Donnez,	conCnuez	de	donner.	Ne	laissez	pas	une	occasion	vous	passer	
devant	 sans	 faire	 quelque	 chose	 pour	 aider.	 C’est	 une	 autre	 protecCon	 puissante	 contre	 l’ennemi	 et	 ses	
[éventuelles]	permissions	de	vous	dépouiller.	»	

«	Tout	comme	Je	vous	encourage	à	 faire	cela,	donnez	aux	autres	 tout	en	 les	encourageant,	de	sorte	que	
lorsqu’eux-mêmes	ont	l’opportunité	de	donner,	ils	le	fassent.	Et	ainsi	le	Royaume	de	Dieu	sera	construit	au	
milieu	de	vous.	»	

«	 Rien	 n’est	 impossible	 à	 l’âme	 qui	 priera,	 car	 rien	 n’est	 impossible	 à	 Dieu.	 Mon	 Père	 écoute	
conCnuellement	les	prières	de	Ses	peCts,	car	Il	désire	y	répondre.	Même	la	plus	peCte	prière	d’un	enfant	a	
une	 remarquable	 influence	devant	 le	Trône,	en	 raison	de	son	 innocence.	ConCnuez	à	prier,	Mes	ouailles.	
Nous	prenons	l’avantage.	Et	en	vérité,	Je	vous	le	dis	:	ces	ouragans	ne	sont	pas	‘accidentels’	[cf.	HAARP	et	
son	réseau	mondial]	Bien	qu’arrangés	et	manipulés	par	des	hommes	malfaisants,	cela	se	retournera	contre	
eux	d’une	façon	qu’ils	n’ont	absolument	pas	appréhendée.	»	
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15	SEPTEMBRE	2017	-	JÉSUS	NOUS	MET	EN	GARDE	À	PROPOS	DES	MÉDIAS	(&	PRÉCISIONS	
SUR	LE	JEÛNE)	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Certains	d’entre	vous	Mes	très	chers,	se	sont	lassés	de	jeûner.	Demandez-Moi	la	grâce	
de	vous	habiter	de	ce>e	façon	spécifique	lorsque	vous	jeûnez.	Mais	soyez	certains	que	votre	absCnence	est	
aussi	un	agréable	sacrifice	pour	Moi	et	Mon	Père.	En	vous	refusant	des	peCts	plaisirs	et	en	Me	les	offrant	
pour	votre	naCon	(l’Amérique),	beaucoup	de	bien	est	accompli.	»	

«	Qu’aucun	de	vous	ne	cherche	les	extrêmes	en	maCère	de	jeûne	;	et	soyez	discrets,	évitez	de	faire	savoir	
aux	autres	que	vous	jeûner.	De	ce>e	façon	votre	Père	dans	les	cieux	vous	récompensera	dans	le	secret	de	ce	
que	vous	avez	donné	en	secret.	Si	vous	sortez	de	ces	consignes,	cela	peut	devenir	une	source	d’orgueil	très	
rapidement,	du	fait	que	les	démons	vont	vous	duper	et	vous	a�rer	dans	de	vaines	gloires.	Cherchez	plutôt	
la	modéraCon,	la	constance/régularité,	et	cherchez-Moi	pour	savoir	quand	faire	des	changements.	»	

«	 Par	moments	 vous	 pouvez	 offrir	 des	mets	 que	 vous	 appréciez,	 et	mangez	 une	 nourriture	 très	 simple,	
évitant	 certaines	 épices	 ou	 assaisonnements	 que	 vous	 aimez,	 vous	 privant	 de	 dessert	 ou	 de	 collaCons	
sucrées.	Remplacer	cela	par	une	nourriture	simple	mais	nourrissante	et	mangez	avec	modéraCon.	Certains	
d’entre	 vous	 peuvent	 manger	 un	 seul	 repas	 classique	 dans	 la	 journée,	 complété	 par	 deux	 collaCons.	
D’autres	 peuvent	 suivre	 un	 jeûne	 à	 la	 façon	 de	 Daniel	 -	 fait	 de	 légumes	 -	 ou	 du	 pain	 et	 de	 l’eau.	Mais	
cherchez-Moi	en	toute	chose	et	n’essayez	pas	de	vous	débrouillez	tout	seul.	»	

«	Il	y	a	des	moments	ou	votre	faiblesse	surpasse	vos	bonnes	résoluCons.	Je	veux	que	vous	sachiez	qu’il	est	
possible	que	Je	perme>e	cela	afin	de	vous	garder	humbles,	de	peur	que	vous	commenciez	à	vous	focaliser	
sur	vous-mêmes	et	votre	résistance,	plutôt	que	sur	Ma	grâce.	Vos	prières	Me	sont	tellement	agréables	et	
même	 la	 plus	 peCte	 prière	 ne	 passe	 pas	 inaperçue.	 Les	 plus	 peCtes	 acCons	 de	 grâce	 ou	 louanges	 et	
sacrifices	–	même	les	plus	peCts	–	frappent	de	joie	 le	cœur	du	Père,	tout	simplement	parce	que	c’est	fait	
avec	une	moCvaCon	pure.	»	

«	La	pureté	de	cœur	et	l’amour	pour	vos	frères,	est	tout.	Sans	la	pureté	de	cœur,	vos	prières	sont	beaucoup	
moins	 efficaces	 qu’elles	 ne	 pourraient.	 Elles	 deviennent	 vides,	 manquant	 de	 force	 morale.	 Offenser	 la	
charité	c’est	M’offenser	Moi,	les	anges,	Mon	Père,	Mon	Esprit,	et	la	grande	nuée	de	témoins	[ceux	qui	nous	
précèdent	au	paradis].	Donc,	quand	vous	venez	devant	l’autel,	assurez-vous	de	vérifier	votre	conscience,	et	
pardonnez	à	quiconque	vous	a	blessé	de	quelque	façon	que	ce	soit.	Repentez-vous	de	tout	jugement	émis	
contre	autrui	ou	pour	vous	être	montrés	difficiles	avec	quelqu’un.	De	ce>e	façon	vos	prières	ne	seront	pas	
entravées,	et	seront	beaucoup	plus	recevables	par	Mon	Père.	»	

«	 En	 ce	moment,	 l’état	 de	 votre	 pays	 [les	 Etats-Unis]	 évolue	 rapidement,	 tendant	 vers	 le	 bien.	 Certains	
d’entre	 vous	 M’ont	 désobéi	 et	 ont	 regardé	 les	 nouvelles	 –	 lesquelles	 sont	 remplies	 de	 mensonges,	 de	
découragements,	 et	 conçues	 pour	 vous	 affaiblir	 et	 vous	 faire	 perdre	 votre	 foi	 en	Mon	 choix	 pour	 votre	
président	[Donald	Trump].	Si	vous	vous	sentez	mals,	concernant	 l’évoluCon	des	choses	dans	votre	naCon,	
c’est	que	vous	ne	M’avez	pas	écouté	Moi	seul,	mais	vous	avez	permis	à	l’ennemi	de	semer	des	mensonges	
dans	 vos	 pensées.	 Soyez	 certains	 que	 les	 chaînes	 et	 réseaux	 principaux	 d’informaCons	 sont	 la	 bouche	
même	de	Satan.	Si	vous	persistez	à	remplir	votre	esprit	avec	ces	mensonges,	alors	vous	méritez	d’avoir	peur	
et	de	ne	pas	être	en	paix.	»	

«	Tout	ce	qui	a	été	publié	et	diffusé	–	et	qui	juge	négaCvement	votre	président	–	a	été	conçu	pour	que	vous	
renonciez	à	votre	pays	et	le	cédiez	au	gouvernement	de	l’ombre/secret,	de	sorte	qu’ils	puissent	terminer	ce	
qu’ils	 ont	 commencé,	 et	 achever	 la	 totale	 destrucCon	 de	 l’Amérique.	 Elle	 deviendra	 alors	 juste	 une	 des	
naCons	satellites	du	Nouvel	Ordre	Mondial,	dépouillée	de	toute	chréCenté,	et	en	marche	pour	devenir	une	
naCon	musulmane.	»	

«	S’il	vous	plaît,	n’écoutez	pas,	ne	soutenez	pas,	et	n’encouragez	personne	à	regarder	les	médias	dominants.	
C’est	un	pur	poison	arrangé	de	 la	 façon	 la	plus	sournoise	que	vous	puissiez	 imaginer.	Ecouter	ces	médias	
c’est	écouter	ce	que	Satan	diffuse,	et	c’est	accepter	une	entente	avec	son	agenda.	J’espère	avoir	été	clair	sur	
ce	sujet.	»	

«	Votre	gouvernement	n’est	pas	en	échec,	il	est	en	cours	de	réformaCon	CONSTRUCTIVE.	Ce	qui	est	vieux	et	
en	ruine	doit	disparaître	et	 le	nouveau	doit	être	 instauré.	Le	vrai	cœur	de	 l’Amérique	est	un	phare	sur	 la	
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colline.	Ce	que	 le	gouvernement	de	 l’ombre/secret	a	 réussi,	 c’est	d’en	 faire	une	 fosse	à	purin,	qui	 infecte	
toutes	les	naCons	qu’ils	veulent,	avec	les	pires	fléaux.	Et	c’est	pourquoi	votre	pays	a	une	très,	très	mauvaise	
réputaCon	dans	le	monde.	»	

«	Tous	vous	avez	en	votre	pouvoir	de	 faire	votre	part	pour	que	votre	pays	–	 les	Etats-Unis	–	soit	 tel	qu’il	
devrait	être.	Votre	première	ligne	d’acCon	est	la	prière,	ensuite,	supportez	tous	ceux	qui	souCennent	ce	qui	
est	juste.	Vous	ne	souCendrez	pas	votre	naCon	si	vous	avez	écouté	les	médias	de	masse.	A	la	place	de	cela	
vous	serez	accablés	par	les	mensonges	et	le	chagrin.	»	

«	Ceux	qui	M’ont	obéi	scrupuleusement	et	n’ont	pas	écouté	[ces	médias	de	masse],	sont	capables	de	voir	la	
renaissance	 de	 l’Amérique,	 et	 de	 prier	 efficacement	 pour	 elle.	 Ceux	 qui	 ont	 désobéi	 et	 écouté	 des	
mensonges	ne	seront	pas	vraiment	en	mesure	de	redresser	ce>e	naCon,	car	 leur	vision	 leur	a	été	reCrée	
par	ces	mensonges.	Alors	s’il	vous	plaît,	prêtez	a>enCon	à	ce	que	Je	vous	dis,	Mes	ouailles.	S’il	vous	plaît,	
obéissez-Moi	et	détestez	tous	les	mensonges	que	Satan	a	introduits	systémaCquement	et	à	tous	les	niveaux	
dans	les	médias	qui	sont	à	son	service.	»	

«	Cela	étant	dit,	il	y	a	une	vision	qui	émerge	des	cendres	dans	ce	pays.	Il	y	en	a	qui	ont	gardé	leurs	oreilles,	
leurs	yeux	et	leur	cœur	purs	pour	leur	pays,	et	ils	peuvent	discerner	ce	que	l’Amérique	sera	bientôt.	Ils	ont	
Mon	 cœur,	Ma	 vision,	 et	Mon	oncCon	pour	 la	 redresser	 pleinement	 par	 la	 grâce	 et	 les	 prières.	 Je	 laisse	
entre	les	mains	de	ceux	qui	croient	en	Mes	messages	sur	ce>e	chaîne,	la	tâche	de	décourager	et	exposer	les	
mensonges	pour	ce	qu’ils	sont,	et	d’a�rer	les	esprits	de	vos	amis	et	vos	proches	à	la	lumière	de	la	vérité,	au	
sujet	du	bien	qui	vient	sur	ce>e	naCon.	»	

«	J’ai	besoin	de	vous	pour	 inverser	 le	courant	de	 l’emprise	des	médias	de	masse	en	encourageant	tout	 le	
monde	à	les	éviter,	et	à	boyco>er	ces	diffusions	infâmes	et	machiavéliques,	et	à	souligner	à	quel	point	leurs	
opinions	sont	nocives	pour	votre	esprit,	et	totalement	fausses.	S’il	vous	plaît,	faites	cela	pour	Moi.	S’il	vous	
plaît.	 Trop	 de	 gens	 sont	 devenus	 laxistes,	 et	 vivent	 des	 vies	 indisciplinées,	 se	 focalisant	 sur	 ce	 qui	 est	
mauvais	et	pas	sur	ce	qui	est	bon.	Ils	sont	déprimés	et	découragés.	Cela	devrait	leur	indiquer	qu’ils	boivent	
du	poison	qui	prend	sa	source	directement	de	l’enfer.	»	

«	Alors	s’il	vous	plaît,	soyez	Mes	ambassadeurs	d’amour	et	d’espoir.	Et	changer	le	cœur	et	l’esprit	de	ceux	
qui	se	nourrissent	avec	ces	eaux	empoisonnées.	Faites-les	revenir	à	Moi	et	à	ce	qui	est	bon	dans	ce	pays.	»	
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18	SEPTEMBRE	2017	-	JÉSUS	PARLE	DES	OURAGANS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Je	suis	venue	en	prière	en	me	sentant	très	coupable.	Mais	comme	Il	m’a	enseignée…	quand	tu	es	en	faute,	
ne	fuis	pas	Dieu	mais	au	contraire	cours	vers	Lui.	

J’ai	commencé	à	parler	au	Seigneur	 :	 Jésus,	 j’ai	 le	cœur	brisé	devant	mon	manque	de	prière.	S’il	Te	plaît,	
pardonne-moi.	

Jésus	a	répondu	:	«	Est-ce	que	tu	Me	portes	dans	ton	cœur	?	»	

Oui,	et	je	me	sens	d’autant	plus	mal	de	Te	placer	en	dernier.	

«	M’as-tu	placé	en	dernier	hier	?	»	

Non.	

«	Alors,	il	y	a	une	amélioraCon,	non	?	»	

Mais	j’ai	besoin	de	tellement	plus	de	Toi,	Jésus.	Je	me	sens	comme	un	immense	désert.	

«	 C’est	 la	 vie	 sans	Moi	 –	 précisément	 :	 un	 vaste	 désert.	 Viens	maintenant,	 aux	 sources	 de	 la	 vie.	 Tu	 es	
pardonnée.	Mais	sois	plus	vigilante	avec	toi-même,	Clare.	Comment	puis-Je	déverser	à	travers	toi	[pour	ton	
audience]	ce	qui	te	fait	défaut	?	A	moins	que	tu	ne	t’assoies	avec	Moi	et	reçoives	de	Moi.	Cela	crée	un	vide	
–	 une	 place	 vide.	 Une	 place	 qui	 devrait	 être	 remplie	 de	 grâce	 qui	 vient	 d’en	 haut.	 Maintenant	 tu	 dois	
travailler	 le	double	pour	renflouer	ce>e	place	triste	et	vide.	Mais,	Ma	chérie,	c’est	bon	de	te	voir	 ici	avec	
toute	 ton	 a>enCon	 sur	 Moi.	 Je	 suis	 vraiment	 ton	 Jésus	 bienheureux.	 Tu	 M’as	 vraiment	 beaucoup	
manquée.	»	

Quel	est	donc	le	problème	avec	Moi	?	Comment	ça	arrive	?	

	«	Tu	prends	le	temps	de	manger,	n’est-ce	pas	?	»	

Tu	sais	que	j’ai	l’habitude	de	me>re	l’assie>e	à	côté	de	moi	et	manger	tout	en	travaillant.	

«	Mais	tu	prends	le	temps	d’être	avec	Ezekiel	?	»	

Oui,	c’est	vrai,	tu	as	raison.	

«	Ne	peux-tu	pas	en	faire	autant	pour	Moi	?	»	

En	 fait,	 je	 trouve	que	quand	 je	viens	à	Toi,	 j’ai	besoin	de	beaucoup	plus	de	temps	pour	me	poser	et	être	
présente	pour	Toi.	

«	Et	qu’en	est-il	de	ce>e	fois-ci	?	»	

Eh	bien	j’ai	passé	un	certain	temps	en	prière	de	demeure	avec	Toi	–	plusieurs	heures.	Et	quand	je	me	suis	
réveillée	de	ma	sieste,	j’ai	ressenCe	que	je	pouvais	être	avec	Toi.	Alors	je	me	suis	assise…	

«	Et	que	s’est-il	passé	?	»	

Tu	étais	là	immédiatement	pour	moi.	

«	Tu	suis	un	protocole	au	lieu	d’être	spontanée.	Tu	suis	un	schéma.	Et	parfois	ce	schéma	est	si	fasCdieux	que	
tu	ne	parviens	jamais	au	moment	pour	recevoir	un	message.	Le	secret	c’est	:	viens	à	Moi	pour	un	message	
et	viens	aussi	pour	l’adoraCon.	Mais	ne	fais	pas	dépendre	l’un	de	l’autre.	Fais	ce	qui	est	ton	intenCon	dans	
ton	cœur,	Clare.	»	

Jésus,	je	ne	veux	pas	être	quelqu’un	qui	veut	être	avec	Toi	juste	pour	obtenir	quelque	chose.	

«	Et	Je	comprends	cela.	Et	c’est	une	bonne	habitude,	une	bonne	praCque,	et	c’est	prudent.	Mais	ce	n’est	pas	
toujours	 possible.	 Alors	 viens	 à	 Moi	 pour	 les	 deux,	 et	 aménage	 du	 temps	 entre	 les	 deux	 si	 tu	 as	 des	
contraintes	de	temps	en	raison	de	ton	équipe.	Dans	ce	cas,	 le	délai	ne	Me	dérange	pas.	 Je	comprends	 la	
pression	de	ton	ministère.	Mais	Je	veux	ajouter	:	chaque	jour	tu	devrais	chercher	des	moyens	de	déléguer,	
de	façon	à	avoir	plus	de	temps	pour	Moi.	Sois	a>enCve	et	tu	senCras	une	incitaCon	pour	confier	ceci	ou	cela	
à	d’autres.	Actuellement	tu	es	surchargée.	»	
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[Commentaire	de	 JusCne	 :	Clare	 s’occupe	aussi	de	prendre	soin	des	nécessiteux	dans	 son	secteur,	et	elle	
explique	que	60%	des	dons	reçus	dernièrement	ont	servi	à	aider	les	vicCmes	des	ouragans.]	

Clare	a	poursuivi	:	Oh	Seigneur	c’est	vraiment	terrible…	[ces	ouragans]	

Jésus	a	répondu	:	«	Et	aussi	très	nécessaire	pour	réveiller	les	gens	sur	ce	qui	est	vraiment	important	dans	la	
vie.	Très	souvent	ces	personnes	étaient	assises	entre	deux	chaises.	Mais	maintenant	il	n’y	a	plus	de	chaises.	
Elles	 sont	 dans	un	 camp	ou	dans	 l’autre.	Hollywood	a	 fait	 un	 tableau	de	 la	 vie	 plein	de	 friandises,	 et	 ce	
comme	étant	la	norme.	Votre	culture	a	répondu	en	aspirant	à	ce>e	opulence,	et	la	considérant	comme	la	
norme	dans	la	vie,	et	travaillant	très	durement	[pour	l’obtenir]	…	au	point	qu’il	n’y	a	plus	de	place	pour	Moi,	
ou	même	pour	leurs	enfants.	»	

«	Cela	est	très	similaire	à	ce	qu’ont	subi	les	israélites	lorsque	leurs	villes	ont	été	intégralement	consumées	
par	 le	 feu,	 Clare.	 Ce	 genre	 de	 perte	 est	 toujours	 accompagné	 d’une	 correcCon,	 bien	 que	 Je	 pleure	 avec	
chacun	 d’entre	 eux	 au	 peCt	maCn,	 rappelant	 à	 leur	 esprit	Mon	 amour	 pour	 eux,	 et	 ce	 qui	 est	 vraiment	
important.	»	

«	Toutes	ces	âmes	savaient	à	quoi	ressemblerait	leur	vie,	ses	bénédicCons	et	ses	tragédies	quand	elles	sont	
venues	dans	 le	monde.	Même	si	elles	ne	comprennent	pas	cela,	 c’est	néanmoins	 la	 façon	dont	cela	 s’est	
passé.	Et	 Je	délivre	à	ces	âmes	des	grâces	spéciales	en	ce	moment,	pour	 les	a�rer	dans	Mon	sein	et	 les	
aider	à	reme>re	leur	éternité	à	l’endroit,	et	discerner	où	elles	se	dirigent	à	ce	stade.	»	

«	Ces	sacrifices	perme>ent	aussi	un	mouvement	en	avant	pour	retarder	la	prise	de	contrôle	de	votre	pays	
[dans	 le	 scénario	prophéCque].	Comme	 Je	 t’ai	déjà	expliqué,	Clare,	pour	 toute	 tribulaCon	vécue	par	une	
âme,	 une	 parCe	 sert	 d’autres	 causes	 pour	 lesquelles	 ce>e	 âme	 prie	 –	 d’autres	 âmes	 qui	 ont	 besoin	 de	
grâces	spéciales	–	et	une	parCe	sert	de	correcCon	pour	un	style	de	vie	superficiel	-	ou	pour	une	vie	dans	le	
péché	-	et	une	occasion	de	faire	l’expérience	du	genre	de	vie	que	le	reste	du	monde	endure	au	quoCdien.	
Cela	ressemble	beaucoup	à	l’expérience	de	vivre	comme	dans	le	Tiers-monde.	Beaucoup	vont	apprendre	la	
compassion	et	le	sacrifice,	et	le	vrai	sens	de	l’amour	fraternel.	»	

«	Néanmoins,	 ce	n’est	pas	 la	 façon	dont	 Je	 souhaitais	 faire	 les	 choses.	Tu	 te	 rappelles	quand	 tu	prêchais	
contre	le	matérialisme	en	Floride	;	comme	tu	as	fini	par	être	méprisée	et	rejetée	?	Le	groupe	de	prière	allait	
très	 bien,	 jusqu’au	 jour	 où	 tu	 as	 parlé	 de	 style	 et	 train	 de	 vie.	 J’ai	 envoyé	 d’innombrables	messagers	 en	
Floride	pour	les	me>re	en	garde	sur	ce	qui	venait.	»	

«	Vois-tu,	une	parCe	de	la	réformaCon	de	votre	pays	[les	Etats-Unis]	repose	sur	le	changement	d’idéaux.	Un	
changement	de	 la	 richesse	matérielle	vers	 la	sainteté.	Cela	ne	se	produit	pas	 facilement.	Et	bien	que	des	
hommes	malfaisants	conCnuent	de	comploter	contre	ce>e	naCon,	ce	qu’ils	avaient	conçu	pour	DÉTRUIRE	Je	
l’ai	uClisé	pour	INSTRUIRE,	appelant	Mon	peuple	à	s’élever	à	un	style	de	vie	qui	les	prépare	pour	l’éternité.	»	

«	Priez	pour	vos	compatriotes,	Mes	très	chers.	Priez	pour	ces	souffrances.	Et	si	vous	avez	l’occasion	de	les	
rencontrer	pendant	 leur	 tribulaCon	et	de	 leur	apporter	du	 réconfort,	 faites-le.	 Je	 suis	auprès	d’eux	d’une	
façon	puissante,	Clare,	d’une	façon	très	puissante.	Prie	beaucoup	pour	eux,	et	conCnue	de	prier	pour	ton	
pays	tandis	que	nous	faisons	de	puissantes	avancées	contre	l’ennemi.	»	
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24	SEPTEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	DE	FAUX-PROPHÈTES	ONT	ÉGARÉ	MON	PEUPLE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 A	 Mes	 précieux	 guerriers	 de	 prière	 :	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 n’ont	 pas	 fait	 de	
compromis,	mais	se	sont	conformés	à	Mes	souhaits/recommandaCons	comme	la	loi	de	votre	cœur…	Vous	
n’avez	pas	cherché	les	informaCons	scinCllantes	sur	internet	–	les	prophéCes	de	youtube	affirmant	qu’hier	
[le	23	septembre	2017]	serait	votre	dernier	jour	sur	terre,	et	toutes	les	campagnes	de	peur	de	ceux	qui	sont	
égarés	 par	 de	 faux-prophètes.	 Peur	 de	 la	 Russie,	 peur	 de	 la	 Corée	 du	Nord,	 et	 toutes	 les	 infos-intox	 qui	
éloignent	vos	esprits	de	vos	assignaCons/missions	et	devoirs,	en	vous	faisant	chercher	pendant	des	heures	
et	des	heures	des	informaCons	sur	Ma	venue.	Avec	vous,	Je	suis	agréablement	saCsfait.	Vous	aurez	la	paix	
dans	votre	cœur	grâce	à	votre	obéissance.	Vous	aurez	beaucoup	de	fruits	dans	Mon	Royaume	car	vous	avez	
persévéré	 et	 êtes	 restés	 concentrés	 sur	 Ma	 volonté,	 et	 vous	 ne	 vous	 êtes	 pas	 abaissés	 à	 vous	 laisser	
distraire	et	perdre	votre	temps	avec	de	fausses	annonces	de	Ma	venue.	»	

«	Je	parle	de	cela	dans	Ma>hieu	24	:	Il	y	aura	beaucoup	de	faux-prophètes,	de	fausses	visions	et	rumeurs	
desCnées	à	garder	les	gens	dans	un	état	d’insécurité	et	de	tumulte.	Ce	n’est	pas	Mon	souhait	pour	vous.	J’ai	
choisi	 les	Heartdwellers	pour	être	des	personnes	uniques	 -	 pleines	d’amour	 -	 concentrées	 sur	 l’amour	et	
l’inCmité	avec	Moi	–	tout	comme	l’ancienne	église	de	Philadelphie,	[Cf.Apocalypse	3:7]	 l’église	de	 l’amour	
fraternel,	laquelle	Je	vous	l’ai	promis,	sera	enlevée.	C’est	là	une	eau	vive	et	pure.	»	

«	Ce	qui	a	circulé	comme	étant	de	vraies	prophéCes	de	désastres	sur	l’Amérique	dans	l’immédiat,	c’est	de	
l’eau	 empoisonnée.	 Et	 un	 puits	 ne	 peut	 pas	 contenir	 à	 la	 fois	 de	 l’eau	 pure	 et	 de	 l’eau	 amère.	 Ceux	 qui	
répandent	ces	rumeurs	sont	des	puits	amers	et	de	faux-prophètes	qui	essaient	de	dériver	votre	a>enCon	
loin	de	la	paix	et	de	la	sécurité	que	J’ai	préparées	pour	vous,	Mes	ouailles.	C’est	une	saison	de	délivrance	de	
dons	et	d’oncCons	pour	ceux	d’entre	vous	qui	sont	concentrés	sur	Ma	volonté.	Mais	il	y	en	a	qui	s’élèvent	
contre	 Moi	 et	 font	 circuler	 toutes	 sortes	 de	 mensonges	 et	 d’histoires	 provenant	 de	 faux-prophètes,	
d’astrologues	et	d’alarmistes,	qui	cherchent	à	faire	dérailler	votre	foi	et	vous	empêcher	de	voir	le	véritable	
ennemi,	qui	est	le	gouvernement	secret/clandesCn	(‘the	deep	state’)	né	du	Nouvel	Ordre	Mondial.	»	

«	Certaines	personnes	vont	Me	demander	:	"En	quoi	font-ils	dérailler	notre	foi	?"	C’est	très	simple	:	parce	
que	rien	ne	se	passe.	Ces	prédicCons	arrivent	avec	passion	et	tragédie,	et	sont	diffusées	de	partout,	et	puis	
finalement	RIEN	NE	SE	PASSE.	Vous	êtes	un	objet	de	 risée	parce	que	vous	avez	dit	 à	 tous	que	 cela	allait	
arriver,	et	finalement	rien	ne	s’est	produit.	Et	alors,	non	seulement	vous	faites	dérailler	 la	 foi	de	ceux	qui	
vous	 entourent	 –	 qui	 auraient	 pu	 être	 sauvés	 ou	 croire	 en	 Dieu	 –	 mais	 vous	 ébranlez	 également	 votre	
PROPRE	foi,	parce	que	vous	écoutez	des	rumeurs	mensongères.	»	

«	 Heartdwellers,	 Je	 vous	 appelle	 à	 purifier	 votre	 cœur	 de	 ces	 rumeurs.	 Cessez	 de	 vous	 distraire	 en	
accueillant	 et	 célébrant	 ceux	 qui	 suivent	 chaque	 annonce	 à	 sensaCon	 qui	 ne	 provient	 pas	 de	Mes	 vrais	
prophètes.	Défendez	Mon	honneur	 !	 Je	vous	ai	dit	 ce	que	 J’ai	en	 réserve	pour	vous.	Et	 refusez	d’écouter	
ceux	qui	viennent	à	vous	avec	des	histoires	populaires	desCnées	à	déclencher	la	peur	et	l’insécurité.	Ce	sont	
des	poisons	pour	Mon	Corps,	et	J’appelle	ceux	d’entre	vous	qui	croient	fermement	en	Moi,	qui	M’aiment	et	
M’obéissent	vraiment,	à	démenCr	ces	prédicCons	mensongères.	Une	grande	part	de	cela	est	inventé	pour	
faire	de	l’argent,	mais	Mes	brebis	ne	comprennent	pas	la	véritable	nature	de	ceux	qui	excitent	la	peur	:	leurs	
souscripCons	s’envolent	et	leur	porte-monnaie	s’engraissent,	mais	leur	jugement	sera	sévère,	car	leur	moCf	
est	 leur	 propre	 promoCon,	 et	 des	 gains	 dans	 ce	 monde.	 Et	 à	 travers	 leur	 cupidité,	 ils	 ont	 égarés	 une	
mulCtude	de	vicCmes	innocentes.	»	

«	 Cramponnez-vous	 à	 Moi,	 Mes	 ouailles,	 et	 Je	 vous	 dirai	 QUAND	 vous	 préparez,	 et	 pour	 QUOI.	 Dans	
l’immédiat	 c’est	 une	 saison	 de	 maturaCon	 pour	 la	 terre,	 une	 saison	 pour	 annoncer	 Mon	 amour	 et	 Ma	
venue.	Une	saison	pour	uCliser	vos	dons	et	conCnuer	à	jeûner,	de	sorte	que	les	pouvoirs	malfaisants	de	ce	
monde	 soient	 sérieusement	 retardés	dans	 l’exécuCon	de	 leurs	plans	pour	 ruiner	 ce	pays	 [les	 États-Unis].	
Chacun	d’entre	vous	M’est	précieux,	et	parle	aux	autres	avec	la	seule	moCvaCon	de	Me	glorifier	et	préparer	
le	 monde	 pour	 Ma	 venue.	 Mais	 les	 autres	 -	 ceux	 qui	 suivent	 de	 faux-prophètes	 -	 excitent	 la	 peur	 et	
l’insécurité,	empêchant	Mes	vases	d’honneur	d’aller	de	l’avant	avec	leurs	dons.	Ils	ne	sont	pas	avec	Moi,	ils	
sont	contre	Moi.	Et	Je	vous	appelle,	vous	qui	le	savez	bien,	à	refuser	de	prendre	part	à	leur	poison.	»	

«	Il	va	y	avoir	une	énorme	vague	d’âmes	confuses	pendues	à	ces	rumeurs	prome>euses	inventées,	qui	ne	
viendront	 jamais	 à	 s’accomplir.	 Maintenant	 c’est	 le	 moment	 idéal	 pour	 dispenser	 une	 correcCon	 avec	
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amour,	 et	 leur	 montrer	 la	 bonne	 direcCon.	 Exhortez-les	 à	 uCliser	 leurs	 dons	 pour	 le	 royaume	 de	 Dieu.	
Cessez	de	regarder	le	ciel	et	soyez	producCfs.	Vous	savez	qu’Il	vient.	Jetez	un	coup	d’œil	en	l’air	de	temps	en	
temps	pour	y	prêter	a>enCon.	Mais	ne	restez	pas	sans	rien	faire	à	regarder	le	ciel.	UClisez	vos	dons	pour	le	
Royaume.	 Exhortez-les	 à	 apprendre	 à	 se	 connaître,	 pour	 ne	 pas	 se	 laisser	 si	 facilement	 emporter	 par	 la	
moindre	rumeur	à	sensaCon	et	le	moindre	stratagème	diabolique.	Exhortez-les	à	examiner	leur	cœur	et	à	se	
repenCr	devant	Moi	pour	ces	péchés	qu’ils	ont	 ignorés	 jusque-là,	pour	 les	nécessiteux	devant	 lesquels	 ils	
sont	passés	en	courant	–	se	préparant	pour	la	fin	du	monde.	»	

«	Je	vous	ai	pris	à	part	et	préparés	à	Mes	fins,	et	Je	vous	envoie	pour	corriger	ceux	qui	ont	été	piégés	dans	
des	mensonges	et	des	rumeurs.	Exhortez-les	avec	amour	à	retourner	à	Moi	et	se	préparer	à	travailler	pour	
Mes	 agendas.	 Je	 viens	 bientôt,	 et	 beaucoup	 ne	 sont	 pas	 prêts,	 parce	 qu’ils	 se	 sont	 immergés	 dans	 de	
fausses	prophéCes	au	lieu	de	travailler	sur	 leur	propre	cœur.	Beaucoup	ne	seront	pas	enlevés	parce	qu’ils	
n’ont	pas	pris	le	temps	de	réformer	leur	vie	et	vivre	seulement	pour	Moi.	»	

«	Exhortez	avec	amour,	exposez	les	mensonges,	appelez-les	à	revenir	à	Moi.	»	
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1ER	OCTOBRE	2017	-	JÉSUS	PARLE	DES	DIFFICULTÉS	ENTRE	ÉPOUX	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Mes	ouailles,	votre	mariage	est	chaoCque	parce	que	vous	ne	savez	pas	mourir	à	vous-
mêmes,	en	douceur.	Vous	avez	vécu	seuls	et	fait	les	choses	à	votre	manière	pendant	combien	de	temps	?	Et	
vous	Me	 suppliez	 :	 "S’il	 Te	 plaît,	 fais-moi	 rencontrer	 un	 partenaire	 pour	 la	 vie".	 Et	 finalement	 Je	 vous	 ai	
amenés	l’un	à	l’autre,	mais	vous	n’êtes	pas	prêts	à	céder	dans	la	relaCon.	Comprenez-vous	que	vous	n’êtes	
pas	parfaits,	et	elle	ou	lui	pas	davantage	?	Savez-vous	qu’il	y	a	des	dons	profonds	en	vous	et	en	elle	ou	lui,	et	
qu’ils	vont	enrichir	votre	vie	?	Mais	vous	devez	accepter	d’essayer	de	nouvelles	choses.	C’est	la	raison	pour	
laquelle	 Je	 vous	 ai	 établis	 dans	 l’amour.	 Parce	 que	 la	 route	 devant	 vous	 est	 gravillonnée	 et	 parsemée	
d’embuches	qui	peuvent	détruire	un	mariage.	Le	lien	d’amour	doit	être	fort.	»	

«	Au	départ,	 vous	prétendez	 adorer	 tout	 ce	qu’il	 ou	 elle	 fait,	 et	 vous	 vous	montrez	 très	 agréables.	Mais	
ensuite	 vos	 peCtes	 habitudes	 commencent	 à	 vous	 manquer	 –	 des	 choses	 qu’elle	 ou	 il	 désapprouve	 ou	
n’aime	pas,	et	vous	ne	 lui	en	avez	pas	parlé	 jusque-là.	Mais	après	un	moment,	vous	avez	 l’impression	de	
vivre	dans	un	carcan	rigide,	à	essayer	de	lui	faire	plaisir	en	renonçant	à	vous-mêmes.	»	

«	L’honnêteté	est	tellement	importante	;	mais	si	vous	êtes	honnêtes	avec	elle	ou	lui,	vous	craignez	qu’elle	
ou	il	ne	veuille	pas	vous	épouser.	Réfléchissez	bien	:	vous	allez	vous	marier,	et	un	ou	deux	ans	plus	tard	vous	
aurez	construit	beaucoup	de	ressenCments	car	vous	lui	aviez	caché	ces	choses,	ou	lui	aviez	cédé	quand	vous	
ne	 vouliez	 vraiment	pas.	Vous	 voulez	 avoir	 la	 liberté	de	 retrouver	 vos	habitudes	dans	 votre	 vie,	 et	 votre	
ressenCment	et	votre	irritabilité	s’accentuent.	»	

«	La	résoluCon	[du	problème]	se	trouve	pour	chacun	de	vous,	dans	la	recherche	de	Moi,	comme	priorité.	
S’agit-il	de	quelque	chose	que	J’ai	tenté	de	vous	faire	lâcher	?	Ou	bien	est-ce	quelque	chose	de	nécessaire	?	
Est-ce	une	chose	pour	 laquelle	elle	ou	 il	pourrait	 céder,	ou	bien	doit-elle/il	adme>re	que	ce>e	chose	est	
importante	pour	vous	?	»	

«	 Mes	 très	 chers,	 J’ai	 amené	 ce>e	 personne	 dans	 votre	 vie	 pour	 vous	 aider	 à	 devenir	 une	 personne	
meilleure	et	pour	vous	préparer	au	paradis.	Vous	avez	tous	les	deux	des	angles	morts.	Vous	avez	tous	deux	
des	besoins	–	et	il	y	en	a	même	certains	dont	vous	n’avez	pas	conscience.	Je	vous	ai	amenés	ensemble	parce	
que	ce	que	l’autre	a,	est	crucial	pour	votre	maturité	et	votre	bonheur.	Mais	si	vous	refusez	de	céder	et	que	
vous	 vous	 installez	 dans	 vos	 manières,	 non	 seulement	 vous	 allez	 connaître	 des	 conflits,	 et	 un	
refroidissement	de	l’amour	que	vous	avez	 l’un	pour	 l’autre,	mais	vous	allez	rater	 les	grandes	bénédicCons	
que	J’ai	en	réserve	pour	vous,	quand	vous	êtes	disposés	à	lâcher-prise	de	votre	ancienne	vie	et	embrasser	
une	nouvelle	vie	merveilleuse	ensemble.	»	

«	On	pense	à	tort	qu’on	se	marie	avec	quelqu’un	parce	qu’on	se	ressemble	et	qu’on	peut	apprécier	plein	de	
choses	ensemble.	 L’autre	personne	devient	un(e)	 ami(e)	qui	 emboîte	 vos	pas	quand	vous	poursuivez	 vos	
objecCfs.	 Mais	 il	 y	 a	 tellement	 plus	 de	 mérite	 dans	 un	 mariage	 qui	 présente	 des	 traits	 de	 caractères	
opposés.	 Il	 suffit	 que	 l’un	 et	 l’autre	 soyez	 flexibles	 et	 que	 vous	 vous	 aimiez	 sans	 avoir	 d’‘agenda’	 (ou	
objecCfs	 prédéfinis).	 D’ailleurs,	 les	 démons	 vont	 sans	 cesse	 tenter	 de	 vous	 ramener	 à	 votre	 agenda	 :	
"N’oublie	 pas	 que	 c’est	 cela	 que	 tu	 aimes…	 et	 pas	 ce	 qu’elle	 aime,	 elle	 !	 Il	 faut	 qu’elle	 change,	 elle,	 pas	
toi	!"	»	

«	Est-ce	que	Je	souhaite	que	vous	vous	cramponniez	à	vos	anciennes	voies	?	Ou	bien	est-ce	que	Je	souhaite	
que	 vous	 en	 changiez	 ?	 Chercher	Mon	 avis	 et	Mon	 cœur	 pour	 votre	 style	 de	 vie	 est	 la	 clé.	 Vous	 serez	
heureux	 si	 vous	obéissez.	Mais	vous	ne	 serez	pas	heureux	 si	 vous	M’ignorez.	 Sans	une	bonne	apCtude	à	
communiquer,	 l’honnêteté,	 l’humilité,	 la	flexibilité,	 l’amour	 fraternel	 et	 la	prière,	 les	 changements	 seront	
très	 chaoCques	et	douloureux.	 Il	 y	a	peut-être	une	mauvaise	habitude	qu’il	 est	nécessaire	de	 rompre,	et	
vous	êtes	d’accord	sur	ce	point.	Il	y	a	une	bonne	et	une	mauvaise	façon	de	la	changer.	La	prière	et	un	appui	
posiCf	–	mais	aussi	céder	sur	un	point	quand	c’est	nécessaire	–	rendront	la	chose	beaucoup	plus	rapide	et	
aisée.	»	

«	Certains	changements	se	produisent	dans	les	premières	semaines,	d’autres	après	des	décennies.	Lorsque	
Je	rapproche	deux	âmes,	c’est	parce	que	Je	vois	leur	cœur	et	leur	avenir.	Je	vois	qu’elles	vont	finalement	se	
trouver	être	très	compaCbles,	parce	que	les	buts	de	leur	cœur	sont	les	mêmes.	Mais	cela	exigera	un	grand	
engagement	envers	Moi,	ainsi	que	l’un	envers	l’autre.	»	
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«	Quand	deux	personnes	 convergent,	 il	 y	 a	une	dispariCon	progressive	de	 voies	 égoïstes	et	destrucCves,	
pour	 perme>re	 aux	 dons	 cachés	 de	 l’un	 et	 de	 l’autre	 de	 s’épanouir	 en	 une	 fleur	 exquise.	 Les	 deux	
deviennent	une	seule	chair,	un	seul	cœur	et	un	seul	esprit.	Chacun	a	beaucoup	à	apprendre	de	l’autre,	et	les	
deux	ont	de	nombreuses	fautes	qui	doivent	être	abandonnées	pour	pouvoir	réussir.	Quand	l’amour	est	fort,	
il	y	a	une	vraie	volonté	d’essayer	-	au	cours	du	long	parcours	-	de	voir	le	point	de	vue	de	l’autre	depuis	son	
for	intérieur,	et	de	faire	de	la	place	pour	une	nouvelle	vie	en	mourant	à	l’ancienne.	»	

«	Priez	beaucoup	l’un	pour	l’autre,	Mes	très	chers,	et	vous	verrez	de	nombreux	miracles	se	produire.	Je	vous	
ai	 conduits	 l’un	 à	 l’autre	 dans	 un	 but.	 CulCvez	 [ce>e	 pensée]	 et	 Mes	 bénédicCons	 seront	 sur	 votre	
mariage.	»	
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5	OCTOBRE	2017	-	LES	CHOIX	DE	DIEU	POUR	VOTRE	MARIAGE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Mes	ouailles,	beaucoup	d’entre	vous	ont	fait	 leurs	propres	choix	en	 instaurant	une	
union.	 Ce	 n’était	 pas	Mon	 choix.	 Vous	 ne	M’avez	 pas	 cherché	 et	 l’ennemi	 de	 votre	 âme	 a	 planifié	 une	
embuche	pour	vous,	 tout	comme	 il	 l’a	 fait	pour	Salomon,	 le	fils	de	David.	Vous	avez	choisi	pour	vous	 les	
femmes	Amorites,	Hi�tes,	et	Jébusites	pour	votre	vie	quand	J’en	avais	une	autre	à	l’esprit	–	une	qui	serait	
fidèle	à	Moi	et	vertueuse	;	une	qui	vous	apporterait	 la	 joie	et	non	le	chagrin.	Une	femme	vertueuse	pour	
affermir	et	guider	vos	enfants.	Mais	vous	avez	fait	votre	choix	à	la	façon	du	monde,	et	vous	avez	vécu	dans	
le	chagrin	et	la	division	toutes	ces	années.	»	

«	S’il	vous	plaît,	que	ce	soit	pour	vous	un	rappel	de	mise	en	garde	pour	a>endre	Mon	choix,	a>endre	pour	
celle	(ou	celui)	que	J’ai	oint	pour	vous	:	une	personne	qui	est	honnête	et	pleine	d’intégrité	envers	Moi	–	pas	
d’autres	 dieux,	 qui	 vous	 égarent	 vous	 et	 vos	 enfants.	 Je	 n’ai	 que	 vos	 meilleurs	 intérêts	 à	 l’esprit,	 Mes	
ouailles,	mais	nombre	d’entre	vous	esquivent	et	éludent	Mes	averCssements	parce	que	votre	chair	domine	
votre	façon	de	penser.	»	

«	Vos	plus	grandes	protecCons	contre	 ces	erreurs	 sont	 :	 la	pureté	de	cœur,	d’esprit	et	de	corps.	 Lorsque	
vous	êtes	(ainsi)	purifiés,	vous	établissez	des	standards	qui	–	s’ils	sont	correctement	protégés	et	entretenus	
–	vous	serviront	tout	au	long	de	votre	vie.	Il	y	a	de	nombreux	choix	que	vous	refuserez	de	faire	parce	que	
vous	 avez	 choisi	 la	 pureté	 comme	 standard.	 Dans	 tous	 les	 domaines	 de	 votre	 vie	 vous	 choisirez	
constamment	 d’appliquer	 ces	 standards	 avant	 de	 vous	 engager	 dans	 quoi	 que	 ce	 soit	 d’important	 dans	
votre	environnement.	»	

«	Certains	suresCment	leur	résistance	et	s’exposent	à	des	occasions	de	pécher,	et	alors	il	est	trop	tard	:	une	
servitude	 s’est	déjà	 créée.	Notez	que	 J’ai	bien	dit	 ‘une	 servitude’,	pas	 ‘un	 lien’.	 Les	hommes	 forment	des	
servitudes	;	Je	forme	des	liens.	Comme	il	est	écrit	:	"Que	l’homme	ne	sépare	pas	ce	que	Dieu	a	lié"	[cf.	Marc	
10:9]	Mais	 il	 y	 en	 a	 tant	 qui	 se	 sont	 liés	 eux-mêmes	 à	 ce	 que	 Je	 n’ai	 pas	 choisi	 pour	 eux,	 et	 vivent	 des	
mariages	malheureux.	Et	le	péché	est	transmis	de	généraCon	en	généraCon,	jusqu’à	ce	que	l’un	d’entre	eux	
choisisse	de	vivre	en	M’obéissant,	et	a>ende	le	bon	partenaire	pour	se	marier.	»	

«	Réfléchissez	Mes	ouailles,	êtes-vous	dans	une	relaCon	qui	vous	a	causé	plus	de	chagrin	que	de	joie	?	Avez-
vous	créé	une	servitude	envers	ce>e	personne	en	n’a>endant	pas	pour	avoir	des	relaCons	sexuelles	?	Vous	
dites-vous	:	"C’est	ma	dernière	chance	de	bonheur	dans	un	mariage	car	je	vais	passer	l’âge."	?	Je	peux	vous	
assurer	 que	 c’est	 un	 mensonge	 que	 Satan	 vous	 répète	 pour	 vous	 pousser	 à	 entrer	 dans	 une	 relaCon	
tragique.	 Il	 n’est	 jamais	 trop	 tard	 pour	 vous,	 et	 plus	 longtemps	 vous	 a>endez	 et	 plus	 grande	 sera	 votre	
récompense.	Pensez	à	la	vertueuse	Ruth	qui	a	qui>é	sa	terre	natale	pour	s’occuper	de	sa	belle-mère	veuve,	
dans	une	terre	étrangère,	avec	des	coutumes	étrangères	et	un	Dieu	qu’elle	ne	connaissait	pas.	En	raison	de	
sa	genCllesse,	elle	a	été	acclamée	et	été	meilleure	que	sept	fils.	A	ce>e	époque	une	femme	survivait	grâce	
aux	enfants	qui	lui	restaient	lorsque	son	mari	décédait	–	et	notamment	ses	fils.	Ils	étaient	sa	sécurité	pour	
l’avenir.	»	

«	 Au	même	moment	 Je	 connaissais	 les	 rêves	 qu’avait	 un	 certain	 homme	 depuis	 des	 années,	 et	 il	 avait	
dépassé	l’âge	usuel	pour	fonder	une	famille	jeune.	C’était	un	homme	vertueux	et	il	vivait	pour	Moi.	Je	lui	ai	
envoyé	la	veuve	vertueuse,	Ruth,	alors	qu’il	était	d’âge	mûr,	pour	renouveler	sa	jeunesse	et	répondre	aux	
désirs	de	son	cœur	d’avoir	un	fils	vertueux.	C’est	l’histoire…	»	[cf.	Bible,	livre	de	Ruth]	

«	Pensez	à	Anna,	la	femme	stérile,	qui	n’avait	pas	pu	concevoir	d’enfants	pendant	de	si	longues	années.	Elle	
a>endait	et	Me	suppliait	en	larmes,	et	finalement	elle	a	donné	naissance	au	grand	prophète	Samuel…	Anne	
et	Joachim	–	Anne	la	mère	de	Marie	;	Elizabeth,	la	mère	de	Jean	le	bapCste	:	elles	étaient	toutes	au-delà	de	
l’âge	pour	concevoir	lorsque	Je	suis	intervenu	pour	Ma	gloire.	En	raison	de	leur	caractère	noble,	leur	pureté,	
et	leur	persévérance	en	prière	et	en	œuvres	de	charité,	elles	ont	été	choisies	pour	être	les	mères	de	Mes	
saints.	»	

«	Est-ce	que	Mon	bras	est	 trop	court	pour	pouvoir	vous	apporter	une	sainte	épouse	 (ou	un	saint	époux)	
dans	mon	parfait	Cming	?	Le	croyez-vous	??	Réfléchissez	sur	le	Dieu	que	vous	servez.	Tenez	compte	du	fait	
que	Je	vous	ai	fait	avec	vos	propres	parCcularités.	Tenez	compte	de	ce	que	Je	vous	aime	avec	une	intensité	
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que	vous	en	tant	qu’humain,	ne	pouvez	même	pas	comprendre.	Et	avant	même	que	vous	soyez	nés,	J’avais	
à	l’esprit	la	parfaite	épouse/le	parfait	époux	pour	vous.	»	

«	Alors	si	vous	croyez	en	qui	JE	SUIS,	croyez	également	en	Mes	promesses	pour	vous.	Il	n’est	pas	bon	pour	
un	homme	d’être	seul.	Je	lui	fournirai	une	compagne.	Elle	sera	os	de	ses	os	et	chair	de	sa	chair.	[cf.	Genèse	
2:23]	Et	ainsi	Je	les	bénirai	et	 les	mulCplierai	sur	la	terre.	Ne	vous	mariez	pas	par	crainte	de	ne	plus	avoir	
d’a>rait	en	raison	de	votre	âge.	C’est	un	mensonge	de	Satan.	Ne	tombez	pas	dans	ce	piège.	»	
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6	OCTOBRE	2017	-	RÊVES	DE	GUERRE	NUCLÉAIRE	SUR	LE	SOL	AMÉRICAIN	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Ezekiel	a	eu	plusieurs	rêves	d’averCssement,	des	rêves	de	guerre	sur	notre	conCnent.	Ils	
sont	plus	rapprochés	et	plus	intenses	ces	2	derniers	mois,	et	sont	alternés	avec	des	rêves	d’Enlèvement	et	
des	 rêves	de	détenCon	dans	 les	 camps	du	NOM	 [les	 camps	de	 concentraCon	de	 la	 FEMA]	–	que	 j’ai	 eus	
également.	 On	 a	 eu	 aussi	 beaucoup	 de	 rhemas	 et	 de	 lectures	 bibliques	 pointant	 vers	 la	 guerre	 et	
l’Enlèvement.	

La	nuit	dernière	Ezekiel	a	rêvé	que	nous	avions	été	frappés	par	un	missile	nucléaire	au	niveau	du	port	naval	
de	 la	côte	du	Golfe	–	quelque	part	dans	ce	coin-là.	Et	cela	 lui	rappelait	 l’endroit	où	 il	a	grandi,	et	c’est	au	
niveau	de	la	côte	du	Golfe	du	Mexique	en	Floride.	Et	il	y	avait	des	orientaux	vêtus	d’uniformes	de	l’armée	
militaire	américaine,	avec	des	tanks	américains	et	d’autres	équipements	de	guerre	qui	jetaient	l’assaut	sur	
ce>e	base	navale.	Puis	il	a	vu	un	énorme	camion	placé	juste	à	l’entrée	d’un	building	où	une	équipe	réduite,	
tels	 les	 plus	 anciens	 membres	 de	 l’équipe	 de	 ne>oyage…	 injectaient	 une	 sorte	 de	 ciment	 liquide	 dans	
l’immeuble,	 provoquant	 la	 suffocaCon	 immédiate	 et	 bloquant	 toutes	 les	 personnes	 qui	 étaient	 à	
l’intérieur…	Très	étrange.	

Ezekiel	 a	 aussi	 vu	 un	 peCt	 chien	 à	 côté	 d’un	 plan	 d’eau,	 et	 il	 a	 sauté	 dedans	 et	 s’est	 mis	 à	 couiner	 de	
douleurs,	 il	est	sorC	en	courant,	ses	pa>es	brûlées.	L’eau	dans	un	secteur	inondé	arrivait	à	1	mètre	20	de	
hauteur	et	était	radioacCve	ou	acide.	Ezekiel	a	grimpé	dans	un	arbre	pour	ne	pas	être	touché.	

L’année	dernière	 j’ai	 fait	un	rêve	de	 la	Corée	du	Nord	menant	une	opéraCon	secrète,	surgissant	depuis	 le	
Golfe	du	Mexique	et	envahissant	les	plages	de	la	Floride	et	s’emparant	de	la	péninsule.	

Il	y	a	plus	d’un	an,	j’ai	fait	un	rêve	sur	le	Texas,	impliqué	dans	une	opéraCon	militaire	de	par	la	Russie	;	avec	
comme	une	connexion	avec	la	Corée	du	Nord	qui	se	présentait	sous	la	forme	de	snipers	dans	les	arbres	de	
la	forêt	et	qui	avançaient	vers	le	Nord	et	l’Est,	depuis	la	Floride	vers	l’Arkansas	et	la	région	du	Mississipi.	

On	pense	qu’il	y	a	aux	Etats-Unis	de	nombreuses	cellules	infiltrées	provenant	de	la	Corée	du	Nord,	prêtes	à	
être	acCvées.	Ce>e	informaCon	provient	d’une	source	militaire	très	fiable.	Ils	seront	déjà	familiers	avec	le	
terrain,	la	configuraCon,	les	habitudes	des	gens,	etc.	Et	ils	seront	déjà	armés	et	prêts	à	répondre	aux	ordres.	

Dans	 le	 rêve	 d’Ezekiel	 j’étais	 intriguée	 par	 les	 uniformes	 américains,	 portés	 par	 des	 orientaux,	 puis	 j’ai	
réalisé	qu’il	était	possible	qu’ils	soient	en	collusion	avec	le	gouvernement	secret/clandesCn	d’Obama,	pour	
déstabiliser	les	Etats-Unis,	de	sorte	qu’il	puisse	réaliser	son	rêve	de	détruire	l’Amérique	d’une	autre	façon	–	
lui	et	les	Coréens	travaillant	contre	leur	ennemi	commun	:	les	Etats-Unis.	

Si	vous	vous	rappelez	les	anciens	messages,	le	Seigneur	m’avait	donné	un	rêve	dans	lequel	Obama	feignait	
d’être	 un	 américain	mais	 se	 dévoilait	 être	 un	 véritable	musulman,	 et	 en	 collusion	 avec	 plusieurs	 naCons	
musulmanes	 pour	 détruire	 la	Mosquée	 [du	 Dôme	 du	 Rocher	 à	 Jérusalem]	 ce	 qui	 ouvre	 la	 voie	 pour	 la	
construcCon	 du	 temple	 juif	 –	 où	 il	 pourrait	 s’installer	 en	 tant	 qu’Antéchrist	 -	 et	 peut-être	Mahdi	 -	 et	 se	
déclarer	dieu.	

Je	sais	que	le	Seigneur	a	dit	qu’Il	allait	porter	un	coup	à	ce	gouvernement	clandesCn	malfaisant	qui	travaille	
contre	les	Etats-Unis.	Mais	c’est	difficile	pour	moi	d’assembler	les	pièces	sans	Son	aide.	

Seigneur,	s’il	Te	plaît,	pourrais-Tu	éclaircir	tout	cela	pour	nous	?	

Jésus	a	commencé	:	«	Je	suis	très	heureux	que	tu	m’interroges,	J’ai	beaucoup	à	dire.	Comme	tu	peux	voir,	de	
plus	en	plus	de	gens	endurent	des	épreuves	de	 tous	 types,	et	 J’uClise	 cela	 comme	un	pare-feu	contre	 la	
maturaCon	de	ces	plans	[maléfiques].	Néanmoins	c’est	un	rêve	de	mise	en	garde	indiquant	qu’il	y	a	toujours	
un	danger	menaçant	venant	de	sources	extérieures.	Le	gouvernement	de	l’ombre	reçoit	des	coups,	mais	des	
personnes	parCculières	sont	appelées	pour	rejoindre	les	forces	qui	veulent	renverser	l’Amérique.	Je	ne	peux	
pas	dire	à	ce	stade,	que	vous	ayez	encore	deux	années	enCères	[avant	l’Enlèvement].	Je	peux	simplement	
dire	que	vous	vous	rapprochez	de	la	fin	d’une	période	probatoire.	Deux	ans	à	parCr	de	maintenant,	ce	n’est	
rien	du	 tout,	et	 tandis	que	nous	 retenons	 la	vague	de	 fond	du	mal,	elle	est	 toujours	 très	 forte	et	avance	
doucement,	uClisant	des	tacCques	de	trahison	pour	infiltrer	et	détruire.	»	

«	 Bien	 que	 le	 Président	 PuCn	 ne	 parCcipe	 pas	 à	 cela,	 beaucoup	 en	 Russie	 mainCennent	 une	 posiCon	
doctrinale	dure	et	ne	 sont	pas	du	 tout	d’accord	avec	 lui.	 Sa	 vie	a	été	épargnée	de	mulCples	 fois	par	 vos	
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prières.	Je	sais	ma	chérie,	tu	ne	peux	tout	couvrir,	et	c’est	pourquoi	Ezekiel	reçoit	ces	rêves	et	que	tu	as	eu	
tant	de	cauchemars	sur	le	Nouvel	Ordre	Mondial.	Ils	servent	à	vous	prévenir	que	ces	forces	progressent	de	
façon	impercepCble	avec	leurs	agendas.	Mais	Je	vous	ai	promis	un	contretemps	(un	revers),	et	Je	m’y	Cens.	
C’est	pour	cela	que	Je	vous	ai	dit	que	la	Corée	du	Nord	n’était	pas	aussi	dangereuse	que	le	gouvernement	
secret	 (the	 ‘deep	 state’)	 qui	 uClisera	 n’importe	 quel	moyen	 pour	 détruire	 ce	 pays	 –	 y	 compris	 armer	 et	
donner	accès	aux	Nord-Coréens	pour	qu’ils	envahissent	des	bases	et	détruisent	vos	systèmes	de	défense.	»	

«	Priez	davantage	Mes	ouailles,	 priez	plus,	 priez	plus	 !	Oui,	 cela	 exige	plus	de	prières	 volontaires,	 pleine	
d’intenCon	et	concentrées.	Ne	laissez	pas	des	situaCons	familiales	ou	des	choses	banales	du	quoCdien	vous	
engourdir	et	vous	donner	un	faux	senCment	de	sécurité.	Les	menaces	sont	TRÈS	réelles.	»	
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12	OCTOBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	JE	SUIS	AVEC	VOUS,	JE	NE	VAIS	PAS	VOUS	ABANDONNER	À	
VOTRE	SORT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	explique	qu’elle	n’arrive	pas	à	tenir	ses	jeûnes	et	qu’elle	ne	parvient	plus	à	travailler	sa	musique.	

Seigneur,	j’aimerais	m’y	me>re,	mais	j’ai	besoin	de	plus	de	temps.	S’il	te	plaît,	est-ce	que	je	peux	sauter	le	
service	de	Communion	et	la	prière	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Veux-tu	t’assécher	comme	un	désert	?	»	

Non.	Mais	est-ce	que	je	peux	converser	avec	Toi	tout	au	long	de	la	journée	et	être	à	Ton	écoute,	plutôt	que	
de	m’asseoir	pendant	des	heures	?	

«	 Il	 y	a	des	 jours	où	 tu	ne	devrais	pas	prier	de	ce>e	 façon.	Mais	 la	Communion	est	essenCelle.	 L’ennemi	
aimerait	bien	te	convaincre	de	ne	pas	 la	 faire.	 Il	 serait	 ravi	si	 tu	arrêtais.	Alors	conCnue	de	 la	 faire,	ne	 lui	
cède	 pas.	 Tu	 sauras	 quand	 tu	 as	 besoin	 de	 t’immerger	 en	 Moi	 et	 dans	 la	 prière	 de	 demeure,	 tu	 le	
ressenCras.	Pour	le	moment	tâte	le	terrain,	mais	cramponne-toi	à	Moi	tout	au	long	de	la	journée	(et	de	la	
nuit).	Cramponne-toi	à	Moi,	Clare.	N’oublie	pas	que	Je	suis	avec	toi.	Nous	sommes	une	équipe,	et	nous	nous	
soutenons.	Je	ne	t’abandonnerai	pas	à	tes	moyens	limités,	Je	te	forCfie.	(…)	»	

«	N’arrête	pas	 de	 travailler	 [ta	musique],	 n’arrête	pas.	 C’est	 ce	 que	 veut	 l’ennemi.	 Il	 veut	 te	 faire	 perdre	
espoir	au	point	que	tu	cesses	d’y	travailler,	en	raison	de	ta	confusion,	 l’illusion	d’échec	et	 le	senCment	de	
désespoir.	Il	DÉTESTE	ta	musique,	vraiment,	il	la	DÉTESTE	au	plus	haut	point.	»	

«	Tes	yeux	sont	rivés	sur	l’écume	à	tes	pieds,	pas	sur	Moi.	Un	pas	à	la	fois,	et	garde	tes	yeux	uniquement	sur	
Moi.	Quand	tu	commences	à	t’enfoncer,	appelle-Moi	et	cramponne-toi	à	Moi.	ConCnue	d’avancer.	Je	ne	te	
laisserai	pas	t’enfoncer	trop	profond,	et	le	peu	que	tu	t’enfonceras	a	pour	but	de	te	ramener	plus	près	de	
Moi.	Une	écume	de	mensonges,	d’échec,	un	remous	de	mensonges	à	tes	pieds…	le	tout	pour	te	convaincre	
que	 c’est	 sans	 espoir.	 C’est	 le	 but	 de	 l’ennemi,	 Mes	 ouailles…	 que	 ce	 soit,	 par	 les	 évènements	 dans	 le	
monde,	les	manipulaCons	des	médias,	par	la	famille	ou	les	amis,	ou	bien	par	des	handicaps	physiques,	ou	
par	des	a>aques	émoConnelles,	ou	par	le	raisonnement	humain,	afin	de	miner	votre	senCment	de	sécurité	
et	de	ce	qu’est	votre	desCnée	selon	Ma	volonté,	ou	pour	vous	convaincre	que	vous	êtes	bon	à	rien	avant	
même	que	vous	ayez	commencé.	S’il	parvient	à	changer	votre	point	de	focus	sur	ces	choses,	il	parviendra	à	
vous	convaincre	d’abandonner.	Ne	lui	perme>ez-pas.	»	

«	Repoussez	ces	mensonges	d’échec	et	tout	autre	mensonge	qui	vous	incite	à	abandonner.	C’est	son	arme	
secrète.	Si	vous	avez	la	moindre	impression	que	ce	que	vous	faites	est	sans	espoir,	que	c’est	un	échec,	que	
c’est	trop	tard,	ou	qu’il	ne	reste	pas	assez	de	temps	pour	le	faire	–	si	n’importe	lequel	d’entre	vous	a	ce>e	
impression	–	vous	êtes	en	train	de	visualiser	ou	d’écouter	les	pièges	de	l’ennemi	pour	vous	me>re	à	terre	et	
vous	faire	abandonner	totalement.	»	

«	Ecoutez	seulement	la	voix	de	la	foi	et	de	Mes	promesses	pour	vous.	Enlevez	vos	yeux	du	sol	et	portez-les	
sur	Moi.	Je	vous	souCendrai	lorsque	vous	marcherez	sur	la	mer	pendant	les	tempêtes.	Je	ne	vous	laisserai	
pas	couler	dans	votre	auto-apitoiement,	votre	échec	ou	tout	autre	mensonge.	Mais	vous	devez	entendre	
Ma	voix	et	porter	vos	regards	sur	Moi.	Toute	chose	qui	tente	de	vous	empêcher	d’avancer	est	envoyée	par	
l’ennemi	 pour	 vous	 faire	 abandonner.	 Si	 vous	 gardez	 cela	 comme	une	 règle	 fondamentale,	 vous	 ne	 vous	
ferez	pas	piéger	en	abandonnant.	»	

«	Les	assauts	sur	vous	tous	en	ce	moment	sont	terribles,	et	réclament	un	degré	inhabituel	de	persévérance	
dans	 la	 foi.	 Les	 enjeux	 augmentent	 Mes	 ouailles.	 Certains	 d’entre	 vous	 portent	 des	 croix	 vraiment	 très	
lourdes	tandis	que	vous	avancez.	Mon	intenCon	n’est	pas	que	vous	vous	découragiez	et	tombiez,	mais	que	
vous	M’appeliez	 au	 secours	 pour	 davantage	de	 souCen	et	 de	 force.	Quand	 vous	 vous	 sentez	 en	 train	 de	
glisser,	appelez-Moi.	Et	sachez	que	vous	n’êtes	pas	seuls,	le	Corps	tout	enCer	ressent	ces	pressions	en	ce>e	
heure.	Tous	ces	combats	comptent	aussi	en	tant	qu’offrande	de	jeûne.	Porter	ce>e	couverture	d’oppression	
jusqu’à	ce	que	Je	vous	en	libère	a	aussi	ses	mérites.	Et	votre	coopéraCon	doit	être	avec	Moi,	et	non	pas	avec	
les	 pensées	 d’échec,	 ces	 flèches	 enflammées	 dirigées	 sur	 vous,	 jour	 après	 jour.	 Si	 J’ai	 pu	 ressusciter	 des	
morts,	Je	peux	à	coup	sûr	vous	exCrper	de	tout	obstacle,	de	tout	barrage	de	mensonges,	de	toute	violente	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	411



tempête,	de	tout	disposiCf	que	le	malin	peut	inventer.	Je	peux	vous	relever	au-dessus	de	ces	choses	par	le	
pouvoir	de	Ma	résurrecCon	–	si	seulement	vous	croyiez.	»	

«	Maintenant	marchez,	Mes	enfants	bénis,	conCnuez.	Il	n’y	aurait	aucune	opposiCon	dans	votre	vie	en	ce	
moment	si	vous	n’éCez	pas	une	menace	pour	le	royaume	des	ténèbres.	Avancez	!	Et	sachez	que	quoi	qu’il	
arrive	Je	suis	AVEC	VOUS	et	Je	ne	vais	pas	vous	abandonner	à	votre	sort.	Et	Je	vous	relèverai	lorsque	vous	
tombez	et	vous	rétablirai.	»	
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16	OCTOBRE	2017	-	COMMENT	SE	RE-CONCENTRER	SUR	JÉSUS	APRÈS	UNE	CHUTE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Pendant	 l’adoraCon,	 le	 Seigneur	 s’est	 montré	 à	 moi	 bien	 visible	 par	 mes	 yeux	 spirituels	 et	 Il	 était	
magnifique.	 Il	 portait	 quelque	 chose	qui	 ressemblait	 à	un	 costume	de	marié	d’un	blanc	 lumineux.	 J’étais	
frappée	par	Son	apparence	éblouissante,	et	je	Lui	ai	dit	:	Tu	es	si	beau	tout	en	blanc.	

Il	a	répondu	:	«	C’est	exprès	pour	toi,	Ma	chérie,	Je	Me	suis	apprêté	exprès	pour	toi.	»	

Tu	rayonnes	et	brilles,	Jésus.	

«	Je	rayonne	et	brille	pour	toi,	parce	que	Je	suis	heureux	d’être	dans	ta	présence.	Je	sais	à	quel	point	ça	a	
été	dur	pour	toi,	de	ne	pas	te	senCr	vraiment	connectée	à	Moi.	Mais	comprends	ceci	Ma	chérie	:	dans	tes	
souffrances	 –	 que	 tu	 en	 aies	 conscience	 ou	 pas	 –	 tu	 es	 plus	 connectée	 à	Moi	 qu’en	 ce	moment	même.	
Même	si	tu	ne	le	vois	pas,	souvent	Je	te	porte,	en	raison	de	ta	fragilité.	Ces	moments	sont	ceux	où	tu	as	la	
plus	peCte	esCme	de	toi-même,	[ton	rapport]	au	monde,	et	ce	que	Je	t’ai	demandé	de	faire.	»	

«	Comprends	bien	que	Je	t’ai	fait	une	promesse	:	ce	que	J’ai	commencé,	Je	le	terminerai	!	Ce	n’est	pas	à	toi	
d’entreprendre	des	jeûnes	et	pénitences	sévères.	C’est	à	toi	de	répondre	quand	Je	te	murmure	:	"Ne	mange	
pas	ça"	ou	:	"tu	peux	avoir	telle	chose"	»	

«	Ainsi	 ton	a>enCon	est	détournée	de	 [ce	sur	quoi	portent]	 tes	 faiblesses	et	 ramenée	à	Moi	–	 là	où	elle	
devrait	être.	Jeûner	peut	devenir	une	idole	–	quoique,	en	ce	qui	te	concerne	en	ce>e	période	de	ta	vie,	ce	
danger	n’existe	pas.	»	

Hummm…	J’ai	rigolé…	!	

«	Ce	que	Je	veux	faire	comprendre,	c’est	que	jeûner	et	te	voir	comme	sparCate	n’est	en	aucun	cas	 le	but	
visé.	C’est	tout	simplement	un	moyen	de	rejeter	ton	désir	charnel,	de	te	vider	pour	faire	de	la	place	pour	
Mes	grâces.	Un	autre	danger	avec	le	jeûne	–	celui-là	étant	la	fierté	–	c’est	d’en	faire	trop.	Là	encore,	tu	ne	
risques	rien.	»	

Merci	Seigneur…	c’est	bon	de	rire,	Jésus…	

«	 C’était	 le	 but.	 Mais	 certains	 se	 lancent	 dans	 des	 jeûnes	 qui	 sont	 beaucoup	 trop	 exigeants	 pour	 leur	
condiCon	de	vie.	Et	de	surcroît	Je	ne	peux	pas	les	aider	parce	qu’ils	sont	dans	leur	chair.	Cherchez-Moi,	Mes	
ouailles,	avant	de	faire	quoi	que	ce	soit,	mais	parCculièrement	ces	choses	qui	peuvent	entamer	votre	moral	
si	 vous	 échouez.	 L’ennemi	 se	Cent	prêt	 pour	 vous	 tenter,	mais	 il	 a>end	aussi	 que	 vous	 soyez	dans	 votre	
moment	de	plus	grande	faiblesse	pour	frapper	comme	un	cobra,	injectant	le	venin	de	l’échec	et	de	la	haine	
de	soi,	et	vous	sombrez	profondément.	»	

«	Rappelez-vous	toujours	 :	 Je	terminerai	 le	travail	que	J’ai	commencé	en	vous.	Jeûner	est	 important.	Cela	
vous	purifie	de	 l’a>achement	que	 vous	 avez	 avec	 votre	 chair	 –	 vos	préférences	et	 a>achements.	Mais	 si	
vous	faites	une	nourriture	trop	savoureuse,	ce>e	finalité	est	annulée.	»	

Mais	qu’en	est-il	pour	moi	dans	l’immédiat	?	Je	me	suis	senCe	si	faible	en	renonçant	à	moi-même.	

«	Fais	ce	que	tu	peux,	Clare.	Je	veux	voir	un	don	d’amour.	»	

C’est	ce	qui	me	perturbe	le	plus	:	je	m’aime	davantage	que	je	ne	T’aime	toi,	autrement	je	jeûnerais	avec	joie	
de	toute	chose	que	j’aime.	

Jésus	a	répondu	:	«	Fais	de	peCtes	offrandes,	et	n’essaie	pas	de	faire	quoi	que	ce	soit	par	toi-même.	Sois	
inspirée	par	ton	amour	pour	Moi.	Fais	les	peCtes	choses	avec	beaucoup	d’amour	et	avec	réjouissance.	Cela	
Me	donnera	le	sourire,	car	ta	moCvaCon	sera	pure.	»	

Mais	Seigneur…	et	l’obéissance	dans	tout	ça…	?	Je	veux	dire	à	propos	des	jeûnes	plus	stricts	?	

«	Tu	as	déjà	constatée	que	tu	n’en	es	pas	capable,	même	avec	Mon	aide.	Alors	plutôt	que	de	t’entendre	te	
plaindre	:	"C’est	trop	dur	!"	Ce	qui	est	doux	à	Mon	oreille	est	:	"C’est	pour	toi,	Jésus".	Et	donne-Moi	un	peCt	
quelque	 chose	 comme	 une	 offrande	 enjouée,	 et	 ainsi	 tu	 éviteras	 de	 te	 dénigrer	 à	 ce	 point	 pour	 ton	
comportement,	et	tu	grandiras	dans	ton	apCtude	au	sacrifice	pour	Moi.	»	
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«	Et	la	plupart	d’entre	vous	éviteront	ainsi	de	M’offenser	en	se	plaignant	constamment	comme	le	faisaient	
les	Israélites	:	"Il	y	a	des	géants	dans	le	pays…"	Les	seuls	géants	dans	ton	paysage,	Ma	chérie,	c’est	ta	chair.	»	

Qu’en	penses-tu	?	Peux-tu	faire	cela	?	»	

Oui	Seigneur…	Mais	je	vais	avoir	sans	cesse	l’impression	que	je	ne	donne	pas	assez…	

«	Et	Je	serai	sans	cesse	reconnaissant	pour	chaque	mie>e	que	tu	donnes	volonCers.	Je	suis	si	reconnaissant,	
si	béni,	si	heureux,	que	tu	penses	à	Moi,	que	tu	te	soucies	de	Moi.	Je	ne	peux	retenir	Ma	joie	et	Mon	désir	
de	 te	prodiguer	des	 grâces	 lorsque	 tu	 renonces	 à	des	peCts	plaisirs	par	 amour	pour	Moi.	Mon	 cœur	est	
tellement	 touché.	 Tu	 te	fixes	 trop	 sur	 les	 saints	 (et	 d’autres)	 qui	 ont	de	 grands	dons	de	morCficaCon.	 Je	
préfèrerais	que	tu	 te	fixes	sur	Moi	en	Me	donnant	des	peCts	cadeaux	au	cours	de	 la	 journée,	plutôt	que	
d’avoir	 ton	 a>enCon	 sur	 toi-même,	 te	 criCquant	 et	 te	 jugeant,	 parce	 que	 tu	 n’es	 pas	 capable	 de	 jeûner	
comme	untel	ou	untel.	»	

«	 Tout	 est	 une	 quesCon	 d’amour	 et	 d’obéissance,	 et	 pas	 d’être	 une	 sorte	 de	 géant	 spirituel,	 mais	 que	
chaque	peCt	don	vienne	de	ton	cœur	d’amour	pour	Moi,	ton	désir	de	Me	plaire,	le	désir	de	coopérer	avec	
Moi	et	d’amener	des	âmes	au	salut.	Et	au	fur	et	à	mesure	que	tu	te	vides,	J’ai	hâte	de	pouvoir	te	remplir	de	
grâces	spirituelles,	qui	t’amèneront	plus	haut	et	plus	près	du	Royaume	des	cieux.	»	

«	S’il	vous	plaît,	Mes	ouailles,	reCrez	votre	regard	de	vos	échecs	et	reme>ez-Moi	ces	derniers.	Ne	soyez	pas	
vaincus	lorsque	vous	arrivez	au	bout	du	bout	[de	vos	capacités],	mais	renouvelez	votre	foi	en	Moi	:	"Je	peux	
faire	 tout	 chose	au	 travers	de	Mon	 Jésus	qui	 vit	 en	Moi,	 et	qui	me	 forCfie."	Et	 reprenez	 là	où	vous	avez	
lâché.	Mais	 reprenez	en	 faisant	 les	peCtes	choses,	avec	un	grand	amour,	et	gardez	 toujours	vos	yeux	sur	
Moi,	sachant	comme	Je	suis	reconnaissant,	même	pour	 les	plus	peCts	sacrifices	que	vous	faites.	De	ce>e	
façon	vous	préserverez	l’humilité	et	ne	serez	pas	découragés.	Et	vous	récupérerez	plus	rapidement.	Rien	de	
ce	que	vous	faites	par	amour	pour	Moi	–	ou	pour	les	âmes	–	ne	passe	inaperçu.	Rien.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	414



17	OCTOBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	ALLEZ	BIENTÔT	VOUS	ÉPANOUIR	PLEINEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Le	Seigneur	m’avait	promis	qu’une	avancée	allait	arriver	bientôt,	et	je	crois	qu’elle	est	arrivée	!	Une	énorme	
pression	 s’est	enfin	envolée	et	 je	me	 sens	plus	moi-même	que	 jamais	depuis	 longtemps.	Merci	pour	 vos	
prières	Heartdwellers,	merci	beaucoup.	Et	ce	n’est	pas	seulement	les	prières,	c’est	en	effet	une	saison	dans	
laquelle	nous	sommes	en	train	d’entrer.	La	saison	de	l’expression	de	nos	rêves.	

Jésus	a	 commencé	 :	«	C’est	une	époque	d’élévaCon	chez	Mes	fidèles	enfants.	De	nombreuses	vagues	de	
ténèbres	 vous	 ont	 recouverts	 encore	 et	 encore,	 mais	 vous	 remontez	 néanmoins	 toujours	 à	 la	 surface,	
nageant	de	toutes	vos	forces	dans	Mes	promesses	pour	vous.	Mes	très	chers,	c’était	nécessaire	pour	vous	
renforcer	et	vous	endurcir	pour	 la	bataille.	 Les	promesses	que	 Je	vous	ai	 faites,	 les	dons	et	 les	vocaCons	
auxquelles	 je	 vous	 ai	 appelés,	 sont	 sérieusement	 accompagnés	 de	 risques.	 Et	 ces	 violentes	 vagues	 de	
ténèbres	étaient	nécessaires	pour	vous	préparer.	 Elles	n’étaient	pas	votre	fin	comme	 le	malin	a	 tenté	de	
vous	faire	croire,	mais	seulement	des	leçons	de	persévérance.	»	

«	Ce	que	Je	vous	ai	donné	–	les	visions	et	promesses	–	rayonnent	toujours	puissamment	dans	votre	cœur,	et	
vous	mainCennent	acCfs	pour	 résister	 à	 la	 tentaCon	d’abandonner.	Vous	 savez	que	 c’est	 le	Ccket	pour	 la	
réalisaCon	de	Mon	appel	dans	 votre	 vie,	 et	 vous	 avez	 tenu	bon,	 au	 travers	des	batailles	 -	 parmi	 les	plus	
difficiles	de	votre	vie.	Votre	foi	vous	ramène	à	chaque	fois	à	la	surface,	après	que	les	vagues	monstrueuses	
aient	déferlé	 sur	 vous.	Votre	 foi	en	Moi	pour	accomplir	 à	 travers	 vous	 ce	que	 J’ai	promis,	et	 la	 joie	pour	
votre	 appel,	 qui	 brûle	 toujours	 ardemment	 dans	 votre	 cœur.	 Satan	 n’a	 pas	 gagné,	 vous	 n’avez	 pas	
abandonné,	 et	 nous	 poursuivons	 toujours	 l’ascension	 ensemble,	 et	 vous	 commencez	 à	 vous	 emparer	 de	
votre	appel.	»	

Et	 quand	 Il	 a	 dit	 cela,	 j’ai	 vu	 [vision	 spirituelle]	 que	 notre	 peCt	 groupe	 avait	 escaladé	 une	 très	 haute	
montagne,	et	nous	marchions	sur	une	crête	étroite,	vers	un	point	de	vue	panoramique.	Certains	dans	notre	
groupe	 étaient	 prêts	 pour	 démarrer	 leur	 appel.	 Or	 il	 y	 avait	 des	 chemins	 à	 droite	 et	 à	 gauche	 qui	 les	
conduisaient	aux	postes	auxquels	 ils	étaient	désignés.	Et	c’était	très	très	haut	dans	 la	montagne,	bien	au-
delà	de	 la	 limite	 foresCère,	 là	où	 la	 roche	est	 à	nu.	 Le	 reste	de	notre	 troupe	a	 conCnué	 l’ascension	avec	
Jésus.	

Jésus	 a	 poursuivi	 :	 «	 Tandis	 que	 vous	 prenez	 votre	 juste	 place	 dans	 ces	ministères	 pour	Moi,	 vous	 allez	
conCnuer	 à	 gue>er	 les	 a>aques	 –	 qui	 viendront	 à	 coup	 sûr.	 Mais	 à	 coup	 sûr	 également,	 nous	 les	
surmonterons	 et	 accomplirons	 victorieusement	 Mes	 plans	 pour	 le	 Royaume	 ensemble.	 Pour	 beaucoup	
d’entre	vous	c’est	un	moment	délicat	car	vous	ressentez	que	votre	appel	se	cristallise	au-dessous	de	vous.	Il	
est	important	de	protéger	ces	nouveaux	départs	fragiles,	car	l’ennemi	va	conCnuer	de	vous	a>aquer	et	de	
vous	 les	 voler,	 si	 vous	 lui	 perme>ez.	 La	 clé	 est	 de	 garder	 vos	 yeux	 sur	Moi,	 et	 de	 garder	 votre	mission	
fermement	dans	votre	cœur.	Pierre	a	pu	marcher	sur	l’eau	tant	que	ses	yeux	étaient	rivés	sur	Moi.	»	

«	Clare,	toi	et	d’autres,	vous	avez	été	très	tentés	de	regarder	les	ministères	des	autres	et	de	comparer.	Cela	
t’a	 amenée	 à	 perdre	 confiance.	 Au	 moment	 même	 où	 tu	 as	 ramené	 ton	 regard	 vers	 Moi	 et	 Ma	 vision	
parCculière	 pour	 toi,	 tu	 as	 retrouvé	 un	 semblant	 d’équilibre,	 et	 rallumé	 la	 braise	 à	 l’intérieur.	 Il	 te	 reste	
encore	à	 te	connecter	pleinement	avec	 la	 façon	dont	 Je	veux	t’uCliser.	Mais	quand	tu	 le	 feras,	 toutes	 tes	
idées	préconçues	sur	un	ministère	‘de	musique’	changeront	radicalement	en	un	ministère	‘de	guérison’.	Oui,	
guérison	et	 restauraCon	des	âmes	pour	Moi.	Ce	sera	ton	appel	d’une	manière	unique,	et	aucun	autre	ne	
sera	semblable.	Il	sera	tout	à	fait	personnel	à	toi.	S’il	Te	plaît,	ne	Me	fais	pas	de	peine	par	ton	incrédulité.	»	

Il	 était	 en	 train	 de	 lire	 dans	 mon	 esprit	 et	 mes	 senCments,	 juste	 à	 ce	 moment-là…	 je	 grimaçais	
intérieurement	:	‘oh	là	là,	suis-je	capable	de	ça	?’	Ce	n’était	pas	bon	comme	pensée.	

Il	a	poursuivi	 :	«	Tu	es	si	concentrée	sur	 tes	défauts	et	 tes	échecs	du	passé	que	Je	ne	peux	même	pas	te	
donner	une	parole	prophéCque	sans	que	tu	grimaces	d’incrédulité.	Que	puis-Je	faire	avec	une	telle	a�tude.	
Tu	 as	 écouté	beaucoup	 trop	de	démons	et	 ton	esprit	 a	 été	pollué	par	 leur	poison.	Mais	 en	persévérant,	
quand	 tu	 vas	 commencer	 à	 voir	 de	 RÉELS	 PROGRETS	 –	 or	 ça	 arrive…	 –	 tu	 aligneras	 ta	 pensée	 avec	 la	
Mienne.	 La	 grâce	 qui	 te	 sauve	 en	 ce>e	heure	 est	 ton	 amour	 pour	Moi,	 ainsi	 que	 ton	 désir	 de	 servir	 les	
autres.	Oui,	l’oncCon	est	là.	Peu	importe	l’impression	très	négaCve	que	tu	as	sur	tes	lacunes,	tu	vas	t’élever	
au	sommet	et	les	laisser	dans	les	profondeurs	où	est	leur	place.	»	
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«	Ce	que	J’entends	par	‘s’élever	au	sommet’,	c’est	que	tu	verras	tes	rêves	se	réaliser	dans	ta	musique.	Tu	es	
un	sacré	numéro…	tu	sais	ça	?	Parmi	 les	véritables	croyants,	 tu	es	une	des	plus	difficiles	à	convaincre,	en	
parCe	à	cause	de	tous	les	menteurs	qui	t’entourent,	et	aussi	parce	que	tu	exiges	 la	perfecCon	et	es	quasi	
inflexible	 dans	 la	 criCque	 de	 ton	 travail.	 Cela	 au	 final	 conduira	 à	 une	 musique	 magnifique,	 mais	 en	
a>endant,	c’est	vraiment	épuisant	de	travailler	avec	toi.	»	

Je	suis	désolée,	Seigneur…	

«	Cela	étant	dit,	Mes	très	chers,	ne	suivez	pas	son	exemple	!	Accrochez-vous	à	Moi	et	enlevez	le	vomi	sur	
vous,	 et	 repartez.	 Oui,	 J’uClise	 ce	mot	 parce	 que	 c’est	 le	 poison	 qu’ils	 uClisent	 [les	 démons]	 pour	 vous	
souiller,	et	ça	colle	et	ça	conCnue	d’infuser	des	mensonges	dans	votre	être.	Les	effluents	des	démons	sont	
un	poison	qui	s’accroche	aux	croyants	et	font	des	taches	d’incrédulité	et	d’échec	dans	leur	âme.	Il	est	sage	
de	lier	cela	aux	démons	quand	vous	priez	des	prières	de	délivrance.	Très	sage.	En	uClisant	Mon	nom.	Ils	sont	
alors	 coincés	avec	et	 cela	 les	empoisonne	eux-mêmes	avec	 le	doute,	dans	 leur	mission	 répugnante.	Cela	
gâte	leur	efficacité	et	rend	furieux	celui	qui	les	envoie.	Et	mieux	encore,	plus	les	effluents	sont	mauvais,	et	
plus	leur	efficacité	est	affectée.	Ils	retournent	dans	un	état	pire	qu’à	leur	départ.	»	

«	Maintenant	ce	que	Je	vous	demande	c’est	de	protéger	la	vision	et	commencez	le	travail.	Vous	trouverez	
un	répit	dans	les	a>aques	au	départ,	mais	soyez	vigilants,	car	 ils	font	 juste	une	pause	pour	organiser	 leur	
prochain	assaut.	Mais	ils	n’ont	aucune	chance	si	vous	demeurez	dans	la	Vigne.	Tout	ce	qu’ils	essaieront	de	
jeter	sur	vous	échouera.	Je	vous	ai	bien	préparés.	Et	avec	un	soupçon	de	succès	et	de	croissance,	vous	allez	
devenir	de	plus	en	plus	forts,	jusqu’à	ce	que	vous	foncConniez	pleinement	dans	votre	appel.	»	

«	Clare,	même	si	 tu	es	 très	 criCque	à	 ton	égard,	Ma	chérie,	 tu	 fais	 vraiment	des	progrès.	 Insiste,	 insiste,	
persévère	 !	 Ne	 renonce	 pas,	 ne	 te	 plains	 pas,	 et	 ne	 parle	 pas	 de	 toi	 négaCvement.	 Ça	 fait	 l’effet	 d’une	
couche	de	bébé	pleine	et	 Je	ne	 veux	pas	que	 tu	portes	 ça	dans	 ton	 cœur	alors	que	 Je	 suis	 là.	 J’ai	 passé	
d’innombrables	heures	à	te	construire	dans	la	Vigne,	le	cépage	commence	à	faire	des	bourgeons.	Ne	laisse	
pas	l’ennemi	les	dérober.	»	

«	N’ayez	pas	de	paroles	méprisantes	contre	vous-mêmes,	Heartdwellers.	Savez-vous	que	les	anges	qui	vous	
sont	assignés	font	la	grimace	lorsque	vous	vous	dévalorisez	?	»	

Non	Seigneur,	j’ignorais…	

«	Eh	bien	c’est	le	cas.	Ils	ont	de	vous	une	percepCon	totalement	différente	;	et	ces	paroles	sont	blessantes	et	
font	des	dégâts.	Alors	s’il	vous	plaît,	ne	vous	autorisez	pas	ce>e	façon	de	penser.	Cela	ne	renforce	pas	votre	
mission	mais	la	traîne	dans	la	boue.	Vous	n’êtes	pas	stupides,	vous	êtes	dotés	d’intelligence	qui	vient	d’en	
haut.	Vous	n’êtes	pas	maladroits,	vous	êtes	gracieux	et	charmants.	Toutes	ces	expressions	dépréciaCves	qui	
sont	des	restes	de	votre	adolescence,	sont	des	mensonges.	»	

Oh	oui,	c’est	vrai,	 je	ne	sais	pas	vous,	mais	moi	j’ai	toujours	eu	l’habitude	de	dire	des	trucs	tels	que	:	‘Oh,	
c’était	 stupide…	quelle	 idiote	 !’	Ou	un	 truc	du	genre,	quand	 les	choses	ne	vont	pas.	 ‘J’aurais	dû	 le	savoir,	
quelle	nulle…’	

Jésus	a	enchaîné	:	«	Assez	dit.	Vous	êtes	magnifiques	–	chacun	de	vous.	Et	J’obCens	des	consolaCons	sans	
fin	à	être	avec	 vous	 chaque	 jour,	 et	 à	 voir	 comme	vous	Me	 ressemblez	dans	 vos	pensées	et	 senCments.	
ConCnuez	Mes	bien-aimés,	conCnuez.	Vous	avez	fait	face	à	des	batailles	coriaces.	Il	est	temps	pour	vous	de	
venir	dans	votre	plénitude	et	de	récolter	les	récompenses	que	vous	avez	méritées.	»	
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19	OCTOBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	DEMANDEZ-MOI	DES	DONS	SURNATURELS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	J’ai	des	choses	merveilleuses	prévues	pour	vous	si	seulement	vous	voulez	bien	prêter	
a>enCon	à	Mes	demandes.	Mes	ouailles,	vraiment	Je	veux	vous	amener	dans	la	plénitude	de	Mon	Esprit,	
pour	offrir	la	guérison	et	la	délivrance	et	une	nouvelle	vie	au	boiteux	et	au	meurtri.	Il	existe	une	plénitude	
de	 l’Esprit	 que	 Je	 souhaite	 vous	 délivrer.	 Mais	 d’abord	 Je	 vous	 encourage	 à	 abandonner	 de	 vieilles	
habitudes,	et	d’anciennes	façons	de	penser.	»	

«	Lancez-vous	dans	le	jeûne	sachant	que	Je	vous	purifie	et	vous	prépare	pour	de	plus	grandes	choses.	Je	sais	
bien	que	c’est	parfois	difficile,	mais	les	récompenses	dépassent	votre	compréhension.	Et	Je	vous	assure	que	
vous	 serez	 très	 déçus	 à	 la	 fin	 de	 votre	 vie	 quand	 vous	 verrez	 tout	 le	 bien	 que	 vous	 auriez	 pu	 faire,	 si	
seulement	vous	aviez	renoncé	à	vous-même,	juste	un	peu.	»	

«	 Je	 veux	 vous	 amener	 à	 de	 nouveaux	 niveaux	 de	 connexion	 à	Moi	 dans	 la	 prière.	Des	 lieux	 où	 le	 voile	
n’existe	plus.	Mais	vous	devez	vous	préparer	pour	rentrer	en	ces	lieux	où	l’Esprit	est	si	dense,	que	vous	ne	
considérez	plus	ce	que	vous	appelez	actuellement	‘réalité’	–	telle	qu’elle	est	dans	le	monde	–	comme	étant	
vraiment	 la	 réalité.	 Et	 les	 choses	matérielles	 de	 ce	monde	 vont	 devenir	 pour	 vous	 insipides,	 au	 fur	 et	 à	
mesure	que	vous	vous	efforcez	d’entrer	dans	Ma	réalité.	»	

«	 Beaucoup	 d’entre	 vous	 ont	 faits	 des	 rêves	 où	 ils	 guérissaient	 d’autres	 personnes…	 Vous	 désirez	
ardemment	 ce	 don	 de	 guérir.	 Maintenant	 c’est	 le	 moment	 et	 la	 saison	 pour	 vous	 saisir	 de	 ce	 don	 de	
guérison.	Si	vous	suivez	Mes	direcCves	et	sacrifiez	ce	qui	maintenant	vous	procure	du	plaisir,	pour	quelque	
chose	de	meilleur,	vous	ne	serez	pas	déçus.	Beaucoup	de	ceux	qui	commencent	ce>e	aventure,	font	demi-
tour,	qui>ant	le	chemin	dans	lequel	ils	se	sont	engagés,	parce	que	leur	palet	et	leurs	possessions	leur	sont	
trop	chers/précieux.	»	

Seigneur,	tout	ce	que	je	peux	dire,	c’est	qu’il	faudra	que	ce	soit	Ta	grâce	qui	agisse	à	travers	moi…	car	je	suis	
l’un	d’entre	eux.	

Jésus	a	répondu	:	«	Je	le	sais	bien.	Mais	tu	as	besoin	de	confiance,	Clare	:	tout	comme	Je	t’ai	donné	le	désir	
d’aller	plus	en	profondeur,	Je	peux	te	donner	le	désir	de	renoncer	à	toi-même	(à	tes	envies).	Ne	recule	pas,	
Ma	bien-aimée,	 s’il	 te	plaît.	Ne	 recule	pas.	Agrippe	 résolument	 l’ourlet	de	Mon	vêtement	et	demande	 la	
grâce	pour	morCfier	ta	chair	et	te	vider	de	toi-même,	pour	que	Je	puisse	te	remplir.	»	

Mais	Seigneur,	Je	suis	si	faible…	et	a>achée	à	tant	de	choses…	!	

«	Oui	tu	es	très	faible,	en	effet.	Et	c’est	précisément	pourquoi	Je	veux	que	tu	fasses	un	pas	dans	Ma	réalité	
par	la	foi	et	que	tu	renonces	à	toi-même	jour	après	jour,	jusqu’à	ce	que	Je	t’indique	que	de	réels	progrès	ont	
été	 faits.	 Mais	 tu	 ne	 pourras	 plus	 jamais	 céder	 à	 l’auto-indulgence.	 Il	 y	 aura	 tellement	 d’âmes	 et	 de	
situaCons	qui	te	reCendront	dans	des	 lieux	merveilleux	–	si	seulement	tu	as	 la	volonté	de	renoncer	à	toi-
même,	d’endosser	ta	croix	et	de	Me	suivre.	»	

«	Je	n’ai	vraiment	pas	rendu	la	chose	compliquée	pour	toi,	Clare.	Je	ne	t’ai	pas	enlevé	ta	boisson	protéinée	
[une	sorte	de	milkshake	végétal	dont	Clare	raffole].	Et	Je	ne	le	ferai	pas	car	Je	sais	que	c’est	une	des	rares	
choses	qui	te	permet	de	tenir.	Mais	ne	serait-ce	pas	ne>ement	mieux	si	J’étais	 le	seul	qui	te	perme>e	de	
tenir	?	Réfléchis	à	ça,	Ma	chérie.	Et	rappelle-toi,	si	tu	demandes	n’importe	quoi	de	conforme	à	Ma	volonté	–	
Je	le	ferai	pour	toi.	»	

«	 Ce	 n’est	 qu’une	 quesCon	 de	 temps,	 de	 paCence	 et	 d’abandonnement	 à	Mon	 plan.	 Quand	 les	 choses	
semblent	trop	difficiles,	c’est	le	moment	où	tu	as	besoin	de	venir	à	Moi	pour	que	Je	te	forCfie	afin	que	tu	
puisses	 les	accomplir.	Par	 toi-même	 tu	peux	accomplir	bien	peu	de	choses.	N’as-tu	pas	expérimenté	cela	
maintes	et	maintes	fois	?	»	

Oui	c’est	vrai,	Seigneur.	

«	Et	 c’est	à	 ton	avantage,	 car	 tu	 sais	bien	que	 Je	ne	 te	 laisse	pas	 sans	espoir,	mais	 Je	 te	 relève	quand	 tu	
tombes,	 et	 Je	 te	 donne	même	 un	moyen	 de	 t’en	 sorCr.	 Je	 suis	 fidèle.	 Ne	 le	 sais-tu	 pas	 depuis	 tout	 ce	
temps	?	»	

Oui	Seigneur,	c’est	très	vrai.	
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«	Eh	bien,	Je	veux	que	cela	soit	un	témoignage	pour	Mes	Heartdwellers	:	RIEN	n’est	impossible	avec	Dieu.	
Même	vos	peCtes	douceurs	préférées	–	 lesquelles	 Je	vous	 le	promets,	vont	perdre	de	 leur	a>rait	 lorsque	
vos	prières	pour	un	enfant	handicapé	lui	perme>ront	de	se	lever	de	sa	chaise	roulante	et	marcher.	»	

«	Je	vais	a�ser	le	feu	en	vous,	Mes	ouailles	–	si	vous	en	avez	la	volonté.	Si	c’est	votre	souhait	à	vous	aussi,	
commencez	chaque	jour	à	vivre	davantage	pour	Moi	et	les	autres.	Entrez	en	adoraCon	et	laissez	des	peCts	
gages	 de	 votre	 amour	 pour	Moi	 sur	 l’autel.	 Demandez	 et	 persévérez	 dans	 votre	 demande	 pour	 de	 plus	
grands	dons.	Je	ne	peux	ignorer	un	cœur	humble	et	aimant	–	du	moins	pas	très	longtemps.	»	

«	En	résumé,	Je	désire	vous	donner	ces	dons,	mais	vous	devez	faire	le	ménage	de	vos	anciennes	a>aches	
pour	leur	faire	de	la	place.	»	
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20	OCTOBRE	2017	-	JÉSUS	PARLE	DU	SURSIS	ACCORDÉ	AVANT	L’ENLÈVEMENT	ET	
COMMENT	L’UTILISER	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Certains	d’entre	vous	douterons	que	c’est	le	Seigneur,	mais	ce	que	je	peux	vous	dire,	c’est	que	ce	soir,	quand	
il	a	donné	ce	message,	il	était	plus	puissant	et	net	que	je	n’ai	pu	le	percevoir	depuis	bien	longtemps.	

Clare	évoque	les	craintes	soudaines	qu’elle	a	eu	concernant	la	supposée	imminence	de	l’Enlèvement…	

Jésus	a	commencé	:	«	Je	sais	que	tu	as	été	anxieuse	au	sujet	du	Cming	des	évènements.	C’est	pourquoi	Je	te	
dis	:	nous	avons	toujours	du	chemin	à	faire.	»	

Ouah…	combien	?	5	ans	?	

«	Peut-être.	Beaucoup	peut	être	accompli	sur	une	telle	période,	si	on	considère	ce	qui	se	passe	sur	terre.	En	
même	temps	beaucoup	de	choses	peuvent	être	prévenues,	beaucoup	de	mal	pourrait	être	fait	et	remonter	
à	la	surface.	C’est	pourquoi	J’ai	besoin	d’un	groupe	d’intercesseurs	s’efforçant	d’étouffer	l’ennemi,	et	priant	
contre	la	perversion	et	le	mal	qui	se	répandent	comme	les	Dix	Plaies	d’Egypte.	»	

«	 Il	va	y	avoir	un	mouvement	de	Dieu	sans	précédent,	et	Mes	fidèles	enfants	sont	 juste	en	train	d’entrer	
dedans.	Vois-tu,	beaucoup	sont	prêts	depuis	des	années,	et	ont	porté	leurs	fruits	tandis	qu’ils	demeuraient	
en	Moi.	Mais	maintenant	J’ai	une	nouvelle	généraCon,	une	nouvelle	récolte	de	soldats	et	de	fiancées,	avec	
une	nouvelle	vision,	pour	répandre	Mon	amour	jusqu’aux	recoins	les	plus	sombres	de	ce>e	terre.	Et	ils	sont	
en	train	de	 le	faire.	Je	vais	provoquer	une	explosion	de	foi	à	travers	 le	monde.	Ça	a	déjà	commencé	avec	
certains	ministères	et	certains	pays,	mais	Je	vais	l’accélérer.	J’alimente	ce>e	explosion	avec	Mon	Esprit	Saint.	
Beaucoup	de	ce	qui	a	été	prophéCsé	viendra	à	s’accomplir	et	l’Amérique	va	ouvrir	la	voie	pour	le	réveil.	»	

«	Mon	Père	et	Moi	avons	choisi	 ‘plus	de	temps,	plus	de	grâce,	plus	de	miséricorde’.	Mais	Je	n’appelle	pas	
Mes	fiancées	à	déposer	 leurs	armes,	mais	à	protéger	ce	que	Je	suis	en	train	d’apporter	sur	 la	 terre.	Et	 la	
raison	pour	 laquelle	 Je	ne	 veux	pas	que	 toi	 ou	 tes	Heartdwellers	 abandonniez	 vos	 jeûnes	et	 absCnences	
(privaCons	alimentaires)	est	que	Je	veux	vous	voir	équipés	des	plus	grands	dons,	pour	faire	venir	Ma	grâce	
sur	la	terre.	»	

«	 Vous	 ne	 serez	 pas	 appréciés	 en	 raison	 de	 ce>e	 posiCon.	 Vous	 recevrez	 davantage	 de	 huées	 et	 de	
calomnies,	et	certains	qui>eront	la	chaîne.	Mais	Mon	cœur	est	que	tous	vous	conCnuiez	à	vivre	des	vies	de	
renoncement	à	soi-même	–	des	vies	simples	dans	 lesquelles	votre	chair	est	dominée/maîtrisée	jusqu’à	ce	
qu’elle	meurt	de	vieillesse	ou	de	famine.	En	revanche,	dans	le	même	temps	vous	allez	devenir	de	plus	en	
plus	 forts	dans	Mon	oncCon.	 Il	 y	a	un	 temps	pour	 jeûner	et	 faire	 le	deuil	 ;	 il	 y	a	un	 temps	pour	déposer	
l’habit	de	deuil	et	reme>re	les	habits	de	louanges.	»	

«	Cependant	Je	vous	appelle	toujours	à	 faire	taire	votre	chair.	Comment	en	praCque	?	Ne	passez	pas	des	
heures	dans	 la	cuisine	pour	vous	 faire	des	repas	savoureux.	Ne	dépensez	pas	une	 fortune	dans	des	mets	
couteux.	Faites	de	chaque	jour	un	jour	du	Cers-monde,	dans	le	sens	où	vous	mangez	raisonnablement,	avec	
simplicité	et	une	bonne	nourriture,	mais	évitez	les	mets	délicats.	»	

…	tel	que	le	Cramisu,	Seigneur	?	

«	 Exactement.	 Ces	 choses	 au	 goût	 fantasCque	 vous	 a>endent	 au	 paradis.	 Vous	 aurez	 une	 éternité	 de	
délices,	bien	que	vous	découvrirez	que	les	choses	de	l’esprit	surpassent	de	loin	toute	chose	en	rapport	avec	
la	chair.	Néanmoins	il	y	aura	une	abondance	de	mets	élaborés,	parCculièrement	les	jours	de	fête	célestes.	»	

Les	jours	de	fête…?	

«	 Oui,	 la	 commémoraCon	 de	 grandes	 victoires,	 et	 les	 marqueurs	 historiques	 de	 quand	 J’ai	 délivré	Mon	
peuple	et	que	Je	l’ai	baigné	dans	Mon	Esprit,	et	que	Je	l’ai	délivré	du	mal	en	masse.	[cf.	les	7	Jours	Saints	du	
Seigneur	 sur	 notre	 site]	 Oui,	 en	 effet,	 il	 y	 aura	 des	 célébraCons	 telles	 que	 vous	 n’avez	 jamais	 vues	 sur	
terre	!	»	

«	Mais	 pour	 le	moment	 Je	 veux	 que	 ceux	 qui	 professent	 être	Miens	 –	 Je	 veux	 que	 vous	 viviez	 une	 vie	
circoncise,	libérée	des	a>aches	du	monde,	libérée	des	aigreurs,	libérée	de	la	culpabilité,	dans	laquelle	vous	
avez	la	liberté	de	M’adorer	avec	une	conscience	pure	–	soient	dans	Mes	faveurs.	Tout	comme	Je	suis	venu	à	
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toi	ce	soir	pour	te	dire	comme	Je	suis	saCsfait	de	toi.	C’est	une	condiCon	sine	qua	non	pour	les	dons	que	Je	
vais	 délivrer	 sur	 terre	 en	 ce>e	 saison.	 Ne	 faites	 rien	 qui	 comprome>e	Mon	 amiCé.	 N’éprouvez	 pas	Ma	
miséricorde	et	Ma	paCence.	Au	contraire,	soyez	fidèles	avec	les	peCtes	choses.	»	

«	 Je	 souhaite	 pour	 vous	 que	 vous	 persévériez	 pour	 les	 plus	 grands	 dons	 :	 prophéCes,	 guérisons	 –	 des	
merveilles	 qui	 rendent	 témoignages	 de	 Mon	 pouvoir	 et	 de	 Mon	 amour.	 Pour	 que	 ces	 dons	 soient	
opéraConnels	J’ai	besoin	que	vous	vous	absteniez	des	plaisirs	mondains.	Je	ne	parle	pas	de	péchés,	cela	va	
de	soi.	Mais	s’abstenir	de	ces	choses	qui	nourrissent	un	appéCt	pour	mieux	et	plus	:	la	nourriture	délicate,	
l’habillement,	 le	 luxe,	 les	 conforts	 inconnus	 des	 pauvres.	 Ce	 sont	 des	 poisons	 pour	 l’esprit	 qui	 vit	 à	
l’intérieur	 ;	 tous	provoquent	une	spirale	de	dépendance	à	 la	chair	et	nourrissent	 l’égoïsme.	Non,	 Je	veux	
que	vous	lu�ez	pour	les	meilleurs	dons	qui	libèrent	les	liens	des	capCfs.	C’est	un	travail,	un	grand	travail	de	
l’Esprit	par	lequel	vous	perdez	de	plus	en	plus	d’a>achement,	en	faveur	de	vous	souciez	de	plus	en	plus	de	
ceux	autour	de	vous.	»	

«	 Je	vous	appelle	 tous	à	une	vie	d’amour	pour	vos	 frères	et	 sœurs.	Et	au	 fur	et	à	mesure	que	vous	vous	
détachez	du	monde	 Je	vais	augmenter	cet	amour	 jusqu’à	ce	que	vous	brûliez	de	charité	partout	où	vous	
allez.	»	

Quand	je	dois	aller	dans	un	magasin,	mon	comportement	c’est	‘rentrer	et	sorCr’.	Je	ne	pense	pas	et	ne	me	
soucie	 pas	 d’avoir	 un	 échange	 avec	 ceux	 autour	 de	 moi	 qui	 pourraient	 avoir	 besoin	 qu’on	 leur	 rende	
service/d’être	prêchés.	Je	veux	juste	m’en	allez	vite.	Est-ce	une	mauvaise	chose	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Comment	te	sens-tu	quand	tu	rends	service	à	une	âme	?	»	

Très	bien.	

«	 Et	 c’est	 ainsi	 que	 cela	devrait	 être.	Quand	 tu	 renonces	 à	 ta	 chair	 tu	perds	de	 l’intérêt	 pour	 ce	que	 les	
magasins	ont	à	offrir,	en	faveur	de	l’opportunité	de	toucher	une	âme	qui	souffre	avec	Mon	amour,	et	un	mot	
pour	les	réconforter.	Quand	tu	renonces	à	toi-même,	tu	te	vides	des	appéCts	charnels	égoïstes,	et	fais	de	la	
place	pour	perme>re	à	Ma	présence	aimante	de	s’emparer	de	toi.	Tu	en	as	fait	l’expérience,	n’était-ce	pas	
merveilleux	et	valait	bien	tous	les	efforts	?	»	

Oui	Seigneur,	Ma	saCsfacCon	était	à	son	comble.	

«	C’est	ce	que	Je	voulais	dire,	lorsque	J’ai	dit	:	"Je	suis	venu	vous	apporter	la	vie	en	abondance."	C’est	cela	la	
vie	abondante,	parce	que	vous	êtes	VIVANTS	et	que	vous	offrez	votre	vitalité	aux	autres.	Vous	êtes	vraiment	
Mes	ambassadeurs	et	avez	très	peu	d’intérêt	pour	les	bêCses	(fuClités)	qui	vous	moCvaient	auparavant.	»	

«	Y	compris	pour	ta	maladie	et	celle	d’Ezekiel,	il	va	y	avoir	une	explosion	de	guérisons	pour	Mes	ministres,	
pour	qu’ils	puissent	servir	au	plus	haut	niveau.	Mais	 rappelez-vous	 :	 il	 y	aura	 toujours	des	offrandes,	des	
croix	 de	 Simon	 à	 porter	 en	offrande.	 Toujours.	Mais	 elles	 seront	 de	moins	 en	moins	 douloureuses,	 pour	
ceux	d’entre	vous	qui	ont	pris	l’habitude	de	se	détacher	des	plaisirs	de	la	chair.	»	

«	Je	sais	que	ces	paroles	ne	sont	pas	faciles	pour	la	plupart	d’entre	vous.	Mais	je	n’ai	pas	appelé	la	plupart	
d’entre	 vous.	 J’ai	 appelé	Ma	fiancée	 à	 s’élever,	 et	 Je	 n’ai	 pas	 fini.	Nous	 allons	 conCnuer	 l’ascension	 –	 du	
moins,	si	vous	le	souhaitez.	»	

«	Vivre	une	vie	d’abnégaCon	n’est	pas	pour	tout	le	monde.	Mais	tout	le	monde	en	expérimentera	les	fruits.	
Et	certains	qui	refusent	de	sorCr	dans	le	champ	travailler,	vont	changer	d’avis	et	faire	Ma	volonté,	quand	ils	
verront	 ce	 qu’ils	 auraient	 pu	 avoir	 -	 si	 seulement	 ils	 avaient	 abandonné	 ce	 à	 quoi	 ils	 s’accrochent	
désespérément.	»	

Humm,	c’est	tout	moi,	ça…	

Juste	 pour	 que	 les	 choses	 soient	 claires	 Seigneur,	 est-ce	 que	 nous	 avons	 déjà	 5	 années	 de	 plus	 (avant	
l’Enlèvement)	?	

«	Non,	Je	dis	que	vous	avez	plus	de	temps	–	plus	que	ce	que	vous	pensiez	iniCalement,	à	savoir	trois	ans.	Je	
dis	 que	 Mon	 Père	 a	 décidé	 que	 Sa	 miséricorde	 s’épanouirait	 avant	 l’heure	 finale,	 lorsque	 personne	 ne	
pourra	plus	sauter	la	barrière.	»	

«	C’est	aussi	un	averCssement	pour	ceux	d’entre	vous	qui	savent	qu’ils	sont	en	train	de	devenir	Cèdes,	en	
faveur	de	vos	appéCts	égoïstes.	Vous	avez	l’opportunité	de	grandir	jusqu’à	la	pleine	stature	de	fils	et	filles	de	
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Dieu.	Je	rallonge	l’invitaCon	à	ceux	d’entre	vous	qui	sont	indécis	et	accueillent	toujours	le	péché	dans	leur	
vie,	espérant	que	Ma	miséricorde	les	couvrira	à	la	dernière	heure.	»	

Vivez	la	vie	à	laquelle	Je	vous	ai	appelés,	ou	bien	restez	là	et	souffrez.	Le	choix	est	vôtre.	Le	choix	est	entre	
vos	mains.	Et	maintenant	vous	avez	le	break	dont	vous	avez	besoin	pour	vous	élever.	Ne	différez	pas	votre	
salut	pour	un	moment	futur,	ne	le	reportez	pas	–	vous	serez	laissés	dans	la	poussière	et	les	cendres	de	vos	
péchés.	 Si	 vous	 vivez	avec	quelqu’un,	mariez-vous,	ou	 séparez-vous.	 Si	 vous	 volez,	 arrêtez	maintenant	et	
resCtuez	 ce	 que	 vous	 avez	 volé.	 Si	 vous	 vivez	 égoïstement	 pour	 vous-même,	 me>ez-vous	 à	 servir	 les	
pauvres.	Donnez	à	ceux	qui	n’ont	rien.	»	

Alors…	Seigneur,	tu	dis…	peut-être	trois	ou	quatre	ans	de	plus	?	

«	Tu	es	proche,	mais	Je	ne	te	donnerai	pas	un	calendrier	précis.	Je	dois	vous	dire	que	les	jugements	de	Mon	
Père	 vont	 conCnuer	 à	 se	manifester	 sur	 terre,	 par	 des	 désastres	manufacturés	 par	 l’homme	 et	 d’autres	
d’origine	naturelle.	Votre	seule	protecCon	est	de	vivre	une	vie	telle	que	vous	soyez	prêts	à	être	appelés	à	la	
Maison	 à	 tout	 instant.	 Je	 ne	 donnerai	 aucune	 garanCe.	 Le	 juste	 et	 l’injuste	 périront	 ensemble	 ;	 leur	
desCnaCon	sera	totalement	différente.	»	

«	 Je	 vous	 le	dis	 :	 faites	 frucCfier	vos	dons	 ;	 travaillez	dur	dans	Mon	oncCon.	Arrêtez	de	vivre	pour	vous-
mêmes.	 Cherchez	 le	 boiteux	 et	 le	 meurtri,	 et	 ce	 que	 vous	 pouvez	 faire	 pour	 eux	 avec	 vos	 ressources	
limitées.	 Si	 vous	 êtes	 appelés	 sur	 le	 marché	 du	 travail,	 soutenez	 ceux	 qui	 servent	 les	 autres	 et	 les	
missionnaires.	Ainsi	tout	ira	bien	pour	vous	quand	Je	viendrai.	Vraiment,	Je	vous	le	dis,	vous	ne	perdrez	pas	
votre	récompense.	»	

«	 Vivez	 pour	Moi	 chaque	 jour	 comme	 si	 c’était	 le	 dernier,	 car	 des	 pestes,	 des	 guerres,	 et	 des	 désastres	
terribles,	vont	se	produire	de	plus	en	plus	tandis	que	les	douleurs	de	l’enfantement	se	rapprochent.	Vous	ne	
connaissez	pas	l’heure	où	Je	vous	appellerai	à	la	Maison	–	et	où	vous	donnerez	un	compte	de	résultats.	»	

«	Commencez	donc	à	vivre	pour	Moi	et	Mes	agendas	maintenant,	de	façon	à	avoir	des	trésors	au	paradis.	
Ceux	d’entre	vous	qui	ont	eu	la	bêCse	d’enterrer	leurs	talents	–	parce	que	vous	êtes	restés	assis	sur	le	toit,	
a>endant	Ma	venue	–	voici	votre	dernière	chance	de	faire	les	choses	correctement.	Soyez	occupés.	Si	vous	
êtes	occupés	avec	Mes	affaires,	vous	n’aurez	pas	besoin	de	connaître	le	jour	et	l’heure,	et	vous	ne	serez	pas	
non	plus	laissés	lors	de	l’Enlèvement.	Ne	vous	y	trompez	pas	:	ceux	qui	restent	assis	sur	le	toit,	passant	leur	
temps	 à	 a>endre	 égoïstement	 le	 Ccket	 gratuit	 pour	 le	 paradis,	 ne	 seront	 pas	 enlevés.	 Les	 seuls	 que	
J’emporte,	sont	ceux	qui	sont	occupés	avec	Mes	œuvres,	ou	qui	sont	fidèles	à	leur	état	dans	la	vie,	et	qui	
enseignent	à	leurs	enfants	à	donner	et	à	servir.	»	

«	Je	gronde	ceux	d’entre	vous	qui	conCnuent	de	dire	qu’ils	ne	peuvent	pas	M’entendre	ni	Me	voir.	Vous	ne	
faites	pas	suffisamment	d’efforts.	Vous	ne	vivez	pas	résolument	pour	Moi,	mais	faites	des	compromis	avec	
le	monde.	Je	ne	suis	pas	devenu	tout	pour	vous	–	le	centre	de	votre	vie	–	autrement	Je	peux	vous	assurer	
que	vous	ne	seriez	pas	sans	Ma	main	puissante	et	aimante	qui	vous	guide,	et	Mes	bras	aimants.	»	

«	N’avez-vous	pas	ressenC	Mes	étreintes	lorsque	votre	bon	cœur	vous	a	conduits	à	sorCr	de	votre	chemin	
pour	servir	quelqu’un	?	N’avez-vous	pas	ressenC	Ma	profonde	graCtude	?	Eh	bien,	le	secret,	c’est	de	le	faire	
davantage	 chaque	 jour,	 et	 vous	 vous	 habituerez	 à	 ressenCr	Ma	présence,	 et	Mon	 approbaCon.	 En	 ayant	
ce>e	assurance	vous	courrez	à	vos	coins	de	prière	dans	l’expectaCve,	et	vous	fermerez	la	porte	jusqu’à	ce	
que	vous	touchiez	l’ourlet	de	Mon	vêtement.	Vous	êtes	nombreux	à	savoir	dans	votre	cœur	que	vous	avez	
été	 paresseux,	 et	 cela	 a	 affecté	 votre	 capacité	 à	 M’entendre	 et	 Me	 voir.	 Dans	 votre	 cœur	 vous	 êtes	
convaincus	de	ne	pas	en	être	dignes,	parce	que	vous	ne	M’avez	pas	tout	donné.	Il	ne	s’agit	pas	de	la	droiture	
des	œuvres.	C’est	une	relaCon	d’amour	et	un	partenariat,	qui	font	que	quand	vous	aimez	quelqu’un,	vous	
cédez	vos	priorités	et	vos	droits	pour	faire	avancer	ses	agendas.	»	

«	Alors,	dans	l’ensemble,	Mes	fiancées,	vous	êtes	sur	la	bonne	voie.	S’il	vous	plaît,	ne	jeûnez	pas	dans	votre	
chair.	Autrement	dit	perme>ez-Moi	de	vous	guider.	Faîtes	une	carte	rhema	pour	le	jeûne	et	différents	types	
de	jeûne,	et	cela	vous	aidera	pour	vous	guider	quand	elle	sort/est	Crée.	L’objecCf	n’est	pas	de	vous	affamer,	
mais	 de	 vous	 aider	 à	 devenir	 indifférents	 à	 la	 nourriture,	 au	point	 que	 vous	ne	mangerez	plus	 que	pour	
nourrir	votre	corps	–	pas	pour	le	plaisir	de	manger.	Ce	sont	de	choses	que	vous	pouvez	M’offrir	par	amour	
pour	Moi,	et	ce	sont	des	dons	acceptables.	»	
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«	Mais	gardez	à	l’esprit	que	beaucoup	d’entre	vous	ont	déjà	des	maladies	qui	sont	des	croix	suffisantes,	ou	
des	situaCons	familiales	écrasantes.	Je	veux	que	vous	soyez	forts	pour	être	opéraConnels,	mais	indifférents	
à	ce	que	vous	mangez.	Cela	fermera	la	porte	à	des	préoccupaCons	incessantes	liées	à	la	chair	et	vous	aidera	
à	déplacer	votre	vie	dans	l’esprit,	à	plein	temps.	»	

«	A>endez-vous	à	des	changements	miraculeux	dans	votre	marche,	Mes	ouailles.	Rappelez-vous,	vous	ne	
pouvez	pas	Me	surpasser	dans	le	don.	»	
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24	OCTOBRE	2017	-	COMMENT	ME	SERVIR	POUR	FAIRE	AVANCER	MON	ROYAUME	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Lorsque	vous	sortez	dans	le	monde,	vous	n’y	allez	pas	seulement	pour	vos	besoins.	
Vous	 êtes	Mes	 ambassadeurs	 de	 lumière	 et	 de	 guérison	 dans	 ce	monde.	 Vous	 ne	 passez	 pas	 à	 côté	 du	
meurtri	ou	du	sans-logis	 indifférents.	Vous	faites	quelque	chose	pour	montrer	Mon	amour,	car	vous,	Mes	
ouailles,	êtes	Mes	mains	et	Mes	pieds,	et	Ma	bouche.	Ce	que	vous	faites	peut	ne	pas	être	rien	pour	vous,	
mais	 vous	 n’avez	 pas	 idée	 à	 quel	 point	 ce>e	 âme	 est	 aba>ue	 et	 si	 elle	 n’est	 pas	 en	 train	 d’envisager	
comment	me>re	fin	à	ses	jours.	Vous	pourriez	très	bien	être	la	dernière	personne	sur	terre	à	lui	parler.	Rien	
n’arrive	par	hasard.	Beaucoup	de	choses	sont	arrangées	pour	vous	au	cours	de	la	journée,	mais	du	fait	que	
vous	êtes	surtout	préoccupés	par	vous-même,	vous	ne	voyez	pas	les	opportunités	que	J’ai	arrangées	pour	
que	vous	puissiez	faire	briller	ce>e	Lumière.	Vous	pouvez	toujours	briller	en	étant	extrêmement	courtois	et	
même	paCents,	avec	quelqu’un	qui	se	montre	odieux.	»	

«	Une	 fois	 que	 vous	 avez	 cessé	 de	 vivre	 seulement	 pour	 vous-mêmes,	 vos	 propres	 intérêts,	 vos	 propres	
agendas,	et	que	vous	commencez	à	vivre	pour	Moi,	Je	vais	augmenter	la	grâce	à	l’intérieur	de	vous,	pour	
reconnaître	 ceux	 dans	 le	 besoin	 de	 façon	 à	 pouvoir	 les	 servir	 et	 les	 prêcher.	 Cela	 commence	 très	
doucement,	comme	les	plus	bas	échelons	sur	une	immense	échelle.	Jusqu’ici	rien	de	spécial.	Mais	bientôt,	
après	de	nombreux	jours	à	vivre	égoïstement,	vous	commencez	à	être	grisés	par	la	grandeur	de	se	soucier	
des	autres.	Vous	commencez	à	voir	des	choses	que	vous	n’aviez	jamais	remarquées	auparavant,	même	dans	
votre	propre	famille.	»	

«	C’est	cela	 l’"apostolat"	–	être	un	disciple,	Mes	très	chers.	Apprendre	à	aimer	 les	autres	est	vraiment	un	
cours	de	faculté	en	amour	désintéressé.	Les	gens	ne	sont	pas	émus	par	les	sermons	violents	et	cinglants	au	
coin	d’une	rue.	Ils	fuient	cela.	Ils	sont	profondément	touchés	par	un	geste	de	genCllesse	à	leur	égard	sans	
moCf	caché.	Des	gestes	de	genCllesse	au	hasard.	Chaque	geste	de	genCllesse	équivaut	à	un	échelon	de	plus	
vers	les	cieux.	Plus	vous	grimpez	haut	et	plus	la	vue	est	spectaculaire,	jusqu’à	ce	que	vous	voyez	ce	que	Je	
vois	et	que	vous	ayez	Ma	percepCon.	»	

«	Quand	Je	vois	que	Je	peux	vous	faire	confiance	pour	être	humbles	et	peCts	en	toute	circonstance,	Je	peux	
commencer	à	apporter	dans	votre	vie	la	connaissance	que	vous	avez	toujours	désirée	avoir.	Même	les	dons	
de	prophéCe	et	de	 guérison.	Vous	 commencez	 très	peCts,	mais	 J’intensifie	 l’oncCon.	Quand	 Je	 vous	 vois	
traiter	 les	autres	avec	un	amour	surnaturel,	 Je	peux	commencer	à	vous	envoyer	 les	cas	plus	difficiles.	Les	
plus	brisés,	 ceux	dont	personne	ne	veut	 s’occuper.	Vous	devenez	Mes	ambassadeurs	de	paix,	et	 les	gens	
sont	a�rés	à	vous	comme	des	aimants,	par	votre	cœur	sincère	et	votre	aide	sans	prétenCon	à	leur	égard.	Ils	
voient	au-delà	de	vous,	et	 ils	Me	reconnaissent	vivant	en	vous.	Beaucoup	cherchent	à	Me	servir	avec	de	
plus	grands	moyens,	dans	un	ministère,	mais	vous	n’êtes	pas	prêts.	Ceux	qui	sont	fidèles	avec	 les	peCtes	
choses	se	verront	donner	les	plus	grandes.	»	

«	Clare	n’a	rien	fait	d’autre	que	de	réunir	de	la	nourriture	et	nourrir	les	gens	pendant	20	ans.	Dans	l’église	
primiCve,	 ceux	 qui	 pourvoyaient	 aux	 besoins	 des	 autres	 de	 ce>e	 façon,	 étaient	 appelés	 diacre	 et	
diaconesse.	Ils	servaient	de	ce>e	manière	et	apprenaient	de	leurs	aînés.	Et	ainsi,	après	que	leur	vertu	dans	
le	 travail	 ait	 été	 constatée,	 ils	 étaient	 finalement	 ordonnés	ministres.	 Ils	 étaient	 qualifiés	 car	 ils	 étaient	
honnêtes,	ne	 recherchant	pas	 leurs	 intérêts	personnels,	 constants,	présents	 jour	après	 jour	que	 le	 temps	
soit	bon	ou	mauvais.	Ils	priaient	pour	ceux	qu’ils	servaient	et	partageaient	leurs	besoins	avec	le	reste	de	la	
communauté	de	prière.	Alors,	après	avoir	passé	un	certain	temps	à	se	conformer	à	ce>e	forme	de	vertu,	ils	
étaient	prêts	pour	de	plus	grandes	responsabilités,	enseigner	et	réprimander.	»	

«	Ainsi	en	est-il	avec	vous,	Mes	ouailles.	Commencez	peCts,	très	peCts,	et	perme>ez-Moi	de	vous	inviter	à	
un	niveau	supérieur	 lorsque	vous	êtes	prêts.	Abaissez	vos	a>entes	sur	 ‘quoi	 faire	pour	Me	servir’	au	plus	
peCt	dénominateur	commun.	Si	vous	commencez	tout	juste,	c’est	approprié	pour	vous.	Je	ne	veux	pas	vous	
voir	prendre	les	gens	de	haut	avec	la	connaissance	des	Ecritures,	etc.	Je	veux	que	vous	veniez	à	leurs	côtés,	
ayant	conscience	de	vos	propres	échecs	et	défauts,	et	sachant	bien	à	quel	point	vous	êtes	faibles	–	de	peur	
que	 vous	 pensiez	 être	meilleurs	 qu’eux.	 Je	 veux	 que	 vous	 démontriez	Mon	 amour	 en	 acCon	 dans	 votre	
vie.	»	
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«	Si	l’on	vous	pose	des	quesCons,	répondez	avec	autant	de	simplicité	et	d’humilité	que	vous	pouvez.	S’ils	ne	
sont	pas	d’accord,	 abstenez-vous	 (de	poursuivre),	mais	 conCnuez	à	 leur	 appliquer	Mon	amour.	Ne	brisez	
pas,	quelles	que	soient	les	circonstances,	les	liens	de	l’amour	fraternel.	Vous	perdriez	votre	objecCf.	»	

«	 Mes	 disciples	 doivent	 se	 connaître,	 et	 savoir	 qu’ils	 sont	 plus	 fragiles	 que	 toute	 personne	 qu’ils	 aient	
rencontrée.	Cela	 les	préserve	de	 la	présompCon	et	de	 la	fierté	–	parCculièrement	 la	fierté	qui	vient	avec	
l’apprenCssage.	En	effet,	la	connaissance	fait	enfler	d’orgueil,	et	la	charité	édifie.	[cf.	1	Corinthiens	8:1]	Il	n’y	
a	rien	de	plus	rebutant	qu’une	personnalité	‘moi	je,	moi	je’,	qui	plastronne,	en	corrigeant	les	autres	avec	un	
air	de	mépris.	Quand	vous	faites	cela,	 les	gens	se	sentent	 inférieurs,	comme	s’ils	n’étaient	pas	assez	bien	
pour	 Dieu.	 Cela	 donne	 l'impression	 que	 vous	 devez	 être	 intelligents	 et	 même	 sans	 péché,	 pour	 être	
ChréCen.	Quand	les	gens	ont	ce>e	impression,	ils	sont	dissuadés	dans	leur	conversion,	se	sentant	indignes.	
C'est	pourquoi	il	est	si	important	pour	vous	d'être	vulnérables	et	transparents	afin	qu'ils	puissent	voir	que	
vous	n'êtes	pas	meilleurs	qu'ils	ne	le	sont,	et	pourtant	Dieu	vous	accepte.	»	

«	Je	souhaite	que	vous	veniez	au	même	niveau	qu’un	nouveau	croyant	–	ou	même	à	un	niveau	inférieur	–	
les	laissant	Me	découvrir,	et	leur	donnant	de	peCts	conseils	ici	ou	là,	et	faisant	aussi	très	a>enCon	à	leurs	
réacCons.	Il	y	a	un	art	pour	a�rer	à	Moi	les	âmes.	Priez	pour	ce	don.	L'amour	est	essenCel	–	et	l’humilité.	
N’oubliez	 pas	que	 ces	 rencontres	ne	 sont	pas	 accidentelles,	 elles	 sont	divinement	 arrangées.	Alors	 soyez	
confiants	que	vous	avez	l'oncCon	pour	toucher	ce>e	âme,	et	vous	savez	que	Je	suis	toujours	là	avec	vous.	
Mon	Esprit	parlera	à	travers	vous	si	vous	Lui	en	donnez	l’occasion.	La	seule	condiCon	est	l'amour	pour	les	
autres	et	l'humilité.	»	
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28	OCTOBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	J’AI	UN	GRAND	BESOIN	DE	SERRER	MA	FIANCÉE	DANS	
MES	BRAS	QUOTIDIENNEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	Mes	précieuses,	Mes	 très	précieuses	fiancées,	 comme	ces	moments	de	 confiance	
entre	nous	Me	manquent.	Je	désire	ardemment	vous	tenir	dans	Mes	bras	et	virevolter	sur	les	planchers	de	
bals	célestes	avec	vous.	Savez-vous	que	Mes	anges	construisent	ces	planchers	de	bal	sur	les	nuages,	et	les	
mainCennent	 juste	pour	 le	privilège	de	Me	voir	si	rempli	de	bonheur,	serrant	Ma	fiancée	?	Oh	comme	ils	
sont	heureux	et	édifiés	de	voir	la	joie	que	vous	Me	procurez,	Mes	fiancées.	»	

«	S’il	vous	plaît,	préparez	votre	cœur	pour	être	dans	ce	lieu	secret	avec	Moi,	dansant	et	adorant	pour	le	plus	
grand	contentement	de	notre	cœur.	Préparez	votre	cœur	pour	une	pause	romanCque,	loin	des	nécessités	et	
des	guerres	éreintantes	que	vous	avez	traversées	dernièrement.	Beaucoup	de	choses	ont	été	sécurisées	sur	
la	base	de	vos	sacrifices	et	ceux	de	Mes	fiancées	du	monde	enCer.	Elles	M’ont	imploré	avec	des	larmes	pour	
une	 intervenCon,	 et	Mon	Père	 a	 entendu	 leurs	 sanglots,	 combinés	 aux	 vôtres,	 quand	 vous	 avez	porté	 le	
monde	et	l’avez	préparé	pour	un	réveil.	»	

Seigneur,	certains	se	plaignent	à	moi	sur	 le	fait	que	Tu	m’as	dit	qu’il	n’y	aurait	pas	de	[grand]	réveil	avant	
l’Enlèvement	–	 il	 y	 a	 je	 crois	2	ans	environ…	Et	 j’ai	 essayé	de	 leur	expliquer	que	cela	était	 conCngent	au	
Cming	de	survenue	de	 l’Enlèvement	 [lequel	a	été	 reporté].	Mais	peut-être	que	Tu	peux	 l’expliquer	mieux	
que	moi…	?	

Jésus	 a	 répondu	 :	 «	 C’est	 correct.	 J’ai	 dit	 cela	 parce	que	 Je	ne	M’a>endais	 pas	un	niveau	de	 repentance	
élevé,	tel	que	celui	que	les	Américains	ont	manifesté.	Et	Je	ne	M’a>ends	pas	non	plus	à	ce	que	l’Enlèvement	
soit	 reporté.	 Clare,	 tant	 de	 choses	 sont	 arrivées	 à	 un	 point	 culminant	 ces	 derniers	mois,	 et	 le	 cœur	 de	
beaucoup	 s’était	 refroidi.	 Mais	 ils	 ont	 répondu	 à	 la	 grâce.	 Et	 non	 seulement	 Mon	 Père	 a	 différé	
l’Enlèvement,	mais	un	réveil	va	se	produire	également.	»	

Jésus,	il	y	en	a	qui	disent	qu’ils	savaient	déjà	cela	–	avant	que	Tu	ne	nous	donnes	plus	de	miséricorde	et	plus	
de	temps.	Et	je	ne	comprends	pas	pourquoi	nous	avons	été	laissés	dans	l’ignorance…	?	

Il	a	répondu	:	«	Veux-tu	vraiment	savoir,	Clare	?	Veux-tu	vraiment	savoir	?	»	

Hummm…	Ça	va	faire	mal	?	

«	Non,	pas	du	tout.	Je	vous	ai	appelés	pour	être	les	guerriers	de	Mon	cœur	–	guerriers	et	compagnons.	Je	
vous	ai	appelés	à	partager	les	mouvements	tragiques	et	précaires	du	monde	et	ses	effets	sur	Mon	cœur.	Je	
vous	ai	appelés	à	répondre	à	Mes	larmes,	et	à	Me	tenir	compagnie	tandis	que	Je	M’occupe	des	agonies	que	
sont	le	trafic	d’enfants,	le	matérialisme	qui	enterre	Ma	naissance	sous	une	pile	d’ordures	à	chaque	Noël,	les	
centres	commerciaux	qui	sont	pleins	le	dimanche	tandis	que	les	églises	sont	vides	[en	tant	que	révélateur	
de	l’état	spirituel	des	gens].	Je	vous	ai	appelés	à	partager	Mes	émoCons	les	plus	inCmes	pour	Ma	créaCon.	»	

«	Certains	de	Mes	prophètes	voient	de	loin,	et	ne	sont	pas	dans	le	secret	de	ces	combats	que	J’endure	jour	
après	 jour	 :	 les	 appels	 très	 près	 [de	Moi].	 Je	 recherche	 ceux	 qui	 vont	 tenir	 compagnie	 à	Mon	 cœur	 qui	
souffre.	Et	permets-Moi	de	te	rappeler	que	de	nombreux	prophètes	disaient	également	qu’il	n’y	aurait	plus	
de	temps	pour	un	réveil,	car	eux	aussi	prennent	part	à	Mes	agonies.	»	

«	 Cependant,	 certains	 ont	 une	 certaine	 sensaCon	 que	 la	 miséricorde	 l’emportera,	 et	 que	 nous	 aurons	
suffisamment	de	succès	au	cours	de	ces	années	qui	viennent,	pour	voir	venir	un	dernier	grand	mouvement	
de	gloire	sur	terre.	Et	c’est	aussi	correct.	Mais	cela	n’est	pas	gagné	par	le	simple	fait	de	savoir.	Au	contraire,	
c’est	obtenu	péniblement	par	ceux	qui	entendent	les	sanglots	de	Mon	cœur	et	voient	à	quel	point	on	s’est	
dangereusement	 rapproché	 de	 ce	 Jour	 final.	 Nous	 nous	 sommes	 approchés	 très,	 très	 près.	 Plus	 près	
qu’aucun	de	vous	ne	peut	imaginer.	»	

«	Si	Mon	Père	n’était	pas	intervenu,	aucun	d’entre	vous	ne	serait	ici	maintenant.	Si	tragiquement	proche…	
Et	 ce	 sont	 ces	 heures	 où	 vous	 avez	 jeûné,	 prié	 et	 imploré	 la	miséricorde,	 qui	 ont	 porté	 leurs	 fruits.	Ma	
chérie,	chaque	parCe	du	Corps	a	ses	propres	tâches	spécifiques	et	les	Heartdwellers	sont	soumis	aux	aléas	
et	 aux	 peines	 déchirantes	 que	 Je	 dois	 endurer	 à	 cause	 de	 l’ingraCtude	 de	 l’humanité.	 Non	 seulement	
chaque	ChréCen	s’insère	dans	Mon	Corps	de	manière	différente,	mais	Mes	prophètes	également.	Chacun	a	
son	propre	assignaCon.	Chacun	se	voit	confier	de	nouvelles	révélaCons	dans	le	secret	approprié	à	leur	poste	
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sur	 le	mur.	Mais	 les	 prophètes	 de	Mon	 cœur	 endurent	 de	mortelles	 angoisses	 par	milliers	 du	 fait	 qu’ils	
perçoivent	les	tourments	que	J’endure	quoCdiennement.	Ils	voient	l’abîme	de	désespoir	autour	du	monde,	
et	comment	Je	réagis	à	cela	et	les	exhorte	à	la	prière	pour	neutraliser	l’odeur	des	âmes	en	train	de	mourir.	
Et	leurs	prières	très	souvent,	font	reculer	l’horloge.	»	

«	Ne	 laissez	 l’opinion	d’aucun	homme	vous	dissuader	dans	votre	appel.	Vous	savez	ce	que	 Je	vous	ai	dit.	
Vous	savez	ce	que	vous	et	d’autres	Heartdwellers	avez	vu	et	ressenC	en	Ma	présence.	C’est	votre	poste	dans	
Mon	cœur,	d’implorer	et	d’intercéder	pour	 les	cas	désespérés.	Vous	M’avez	serré	dans	vos	bras	quand	Je	
pleurais,	vous	avez	veillé	lorsque	vous	avez	senC	l’indigence	de	Mon	âme	–	quand	Je	dois	répondre	à	ceux	
qui	se	retrouvent	sous	les	décombres	après	les	tremblements	de	terre,	et	ceux	qui	ont	tout	perdu	dans	ces	
ouragans	vicieux.	Et	ceux	qui	a>endent	toujours	à	 la	 fronCères	de	divers	pays	et	n’ont	nulle	part	où	aller	
pour	recommencer	une	vie.	»	

«	 Et	 la	 liste	 de	 tourments	 que	 Je	 dois	 endurer	 quoCdiennement	 dépasse	 tout	 ce	 qu’un	 humain	 peut	
comprendre.	 Mais	 vous	 Mes	 fidèles	 fiancées,	 vous	 M’avez	 tenu	 compagnie	 dans	 Mes	 heures	 les	 plus	
sombres.	Et	maintenant,	 Je	désire	vous	visiter	avec	 la	consolaCon	de	Ma	présence	et	Mon	tendre	amour	
pour	vous.	Vous	M’avez	accompagné	au	travers	de	tant	de	tourments	et	Je	souhaite	vous	donner	un	répit	et	
un	ravissement	pour	votre	âme.	»	

«	Alors	ne	soyez	pas	effrayés	d’accepter	 l’invitaCon	à	danser	avec	Moi.	C’est	Ma	façon	de	vous	enchanter	
pour	 tout	 ce	 que	 vous	 avez	 abandonné	 pour	Moi.	 Il	 doit	 y	 avoir	 des	moments	 pour	 se	 retrouver	 ;	 pour	
trouver	du	plaisir	innocent	dans	la	compagnie	de	votre	Dieu,	pour	recevoir,	et	pour	renouveler	votre	cœur,	
pour	 vous	préparer	pour	 vos	nouveaux	assignaCons	et	 challenges	–	 lesquels	 seront	 joyeux,	 créaCfs	 :	 des	
choses	que	votre	 cœur	a	 longtemps	désirées,	mais	qui	 sont	demeurées	 ina>eignables	 jusque-là.	Ce	 sont	
vraiment	les	jours	de	la	mise	en	œuvre	des	rêves	et	la	mise	à	disposiCon	des	provisions	pour	réussir.	»	

«	Vous	ne	serez	jamais	complètement	libéré	de	l’ennemi	qui	vous	mord	au	talon.	Cependant,	comme	vous	
avez	gagné	en	maturité,	vous	avez	appris	plein	de	choses	sur	comment	lui	me>re	le	holà.	C’est	pourquoi	Je	
suis	si	saCsfait	avec	vous	et	que	J’ai	hâte	de	vous	prendre	dans	Mes	bras,	et	vous	faire	virevolter	dans	des	
salles	de	bal	créées	juste	pour	notre	plaisir.	»	

«	Je	comprends	bien	vos	combats	avec	les	distracCons.	Vous	êtes	assaillis	par	des	armées	de	peCts	démons	
qui	vous	poursuivent	avec	tout	ce	qu’ils	ont	pour	vous	écarter	de	votre	but.	Vous	devez	être	plus	rusés,	plus	
forts,	 et	plus	obéissants,	Mes	bien-aimés,	 pour	 vaincre	 ces	 créatures	 répugnantes.	 Comme	vous	 le	 savez	
bien,	ils	uCliseront	votre	propre	nature	contre	vous	pour	vous	voler	des	journées	de	votre	temps	pour	vos	
missions.	Vous	ne	devez	pas	les	laisser	faire,	Mes	précieux	enfants.	Et	tandis	que	Je	dance	avec	vous,	Je	vous	
délivre	 la	 sagesse	 et	 la	 résistance	 pour	 être	 plus	 disciplinés	 et	 les	 vaincre.	 Au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 vous	
tombez	profondément	amoureux	de	Moi,	vous	abandonnez	de	plus	en	plus	de	votre	volonté	propre	–	ce	qui	
est	précisément	ce	que	les	démons	uClisent	pour	vous	faire	dérailler.	Vous	désirez	de	plus	en	plus	accomplir	
Ma	volonté	pour	vous	ce	jour,	et	vous	triompherez	contre	ces	créatures,	par	votre	amour	pour	Moi.	»	

«	Donc	c’est	la	saison	de	délivrance	de	précieuses	grâces	spirituelles	et	de	grandes	rasades	d’eaux	vives	de	
Mon	cœur	de	joie,	tandis	que	nous	demeurons	ensemble.	Ne	vous	dites	pas	–	comme	c’est	la	tendance	–	
plus	grande	est	la	quanCté	de	travail	accompli	et	mieux	c’est.	Non,	pensez	d’abord	:	comment	Me	consoler	
et	marcher	avec	Moi	au	mieux.	Comment	sécher	au	mieux	Mes	larmes	et	prier	pour	ceux	qui	sont	toujours	
asservis	 à	 leurs	 possessions,	 asservis	 au	 légalisme	 de	 ceux	 qui	 ont	 transformé	 Mon	 église	 en	 salle	 de	
tribunal	 et	 club	 social	 –	 à	 la	 place	 d’un	 lieu	 d’acCons	 de	 grâce,	 célébraCon,	 et	 adoraCon	 en	 esprit	 et	 en	
vérité.	Plus	vous	ferez	cela	et	plus	Je	serai	heureux.	»	

«	Cela	ne	veut	pas	dire	que	vous	devez	abandonner	les	missions	que	vous	avez	reçues	de	Moi,	non	bien-sûr.	
Poursuivez-les.	Mais	s’il	vous	plaît,	n’ayez	pas	la	mentalité	d’une	ligne	de	producCon.	Mais	soyez	Ma	fiancée	
et	Mon	épouse,	 et	 votre	obéissance	 accomplira	 les	 deux	 simultanément.	Alors	 quand	 Je	 viendrai	 danser	
avec	 vous,	 acceptez	 que	 ce	 soit	 votre	 adoraCon	 spirituelle,	 et	 perme>ez-Moi	 de	 vous	 amener	 à	 de	
nouveaux	niveaux	de	percepCon	de	Mon	être	 saint,	mais	aussi,	 de	vous	élever	Mes	fiancées,	pour	 votre	
service	dévoué	qui	M’a	apporté	des	moments	de	joie	incessants.	Car	non	seulement	Je	Cre	du	plaisir	de	ces	
moments,	 mais	 aussi	 -	 lorsque	 nous	 dansons	 et	 que	 Je	 vous	 contemple	 -	 le	 parfum	 de	 votre	 fidélité	
neutralise	les	misères	du	jour	et	M’apporte	un	grand	réconfort.	»	

«	Reste	près	de	Moi,	Ma	fiancée.	Accroche-toi	à	Moi,	et	apporte-Moi	la	joie	de	ta	présence	aimante.	»	
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31	OCTOBRE	2017	-	JÉSUS	DIT…	JE	VAIS	VOUS	PRÉPARER	POUR	LES	MIRACLES	DE	
GUÉRISON	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Je	me	rappelle	avoir	vu	un	évangéliste	qui	guérissait	à	l’église,	et	il	était	si	théâtral.	La	femme	juste	derrière	
moi	avait	été	guérie	de	 la	 cécité	d’un	œil.	 Et	une	 fois	 la	 soirée	 terminée	 je	me	suis	demandée	 :	où	était	
Jésus	?	Je	veux	dire	:	il	y	a	eu	des	miracles,	mais	à	mon	œil	et	à	mon	oreille	ça	ne	ressemblait	pas	à	Jésus.	
Cela	me	paraissait	tellement	théâtral.	J’avais	envie	de	guérir	les	gens	mais	à	la	manière	dont	Jésus	le	faisait.	
Non	pas	que	je	trouvais	une	faute	dans	la	façon	de	faire	de	cet	évangéliste,	c’est	juste	que	je	m’a>endais	à	
quelque	chose	de	différent.	

Jésus	est	 intervenu	:	«	Eh	bien	Ma	chérie,	tu	as	beaucoup	à	apprendre.	Parfois	ça	se	présente	ainsi	parce	
que	 les	 gens	 débordent	 de	 joie	 d’être	 guéris.	 Néanmoins	 Je	 suis	 d’accord	 que	 ce>e	 façon	 de	 faire	 peut	
sembler	 théâtrale,	et	oh	comme	 J’aime	 la	guérison	qui	 vient	aussi	naturellement	que	 la	 respiraCon,	 sans	
fanfare	 ni	 mise	 en	 scène.	 C’est	 une	 des	 raisons	 pour	 lesquelles	 Je	 veux	 uCliser	 les	 âmes	 qui	 cherchent	
l’anonymat,	 comme	ministères.	 Elles	n’y	 invesCssent	 rien	–	ne	 visent	que	Ma	 joie	 et	 le	bienêtre	de	 ceux	
qu’elles	servent.	Et	c’est	ainsi	que	cela	devrait	être.	La	considéraCon	qu’obCent	un	ministre	pour	ce	que	J’ai	
Moi-même	accompli	est	une	praCque	détestable,	mais	très	difficile	à	éviter	dans	votre	culture.	Cependant,	
une	nouvelle	catégorie	de	prophètes	qui	guérissent	est	en	train	d’être	levée.	Ils	préfèrent	rester	à	l’abri	des	
regards,	et	qu’on	les	oublie,	et	que	les	autres	Me	voient	Moi,	plutôt	qu’eux.	Même	quand	ils	les	regardent	
eux,	Je	veux	qu’ils	Me	voient	Moi.	»	

«	Mais	ce>e	vague	arrive	et	Je	veux	que	tes	Heartdwellers	en	fassent	parCe.	Je	souhaite	qu’ils	soient	oints	
pour	être	des	prophètes,	 et	qu’ils	 travaillent	 avec	 les	 anges.	 Tu	as	 travaillé	 avec	des	anges	 sans	 le	 savoir	
depuis	 des	 années	 sans	 idenCfier	 leur	 présence.	 Et	 maintenant	 que	 ces	 filtres	 t’ont	 été	 enlevés,	 tu	 vas	
commencer	à	voir	ces	créatures	précieuses	qui	sont	Mes	loyaux,	Mes	très	loyaux	serviteurs.	»	

«	Mes	ouailles,	c’est	 ici	et	maintenant	 le	moment	pour	vous	tous	de	commencer	à	chercher	 les	meilleurs	
dons	–	parCculièrement	prophéCe	et	guérison	–	et	de	travailler	avec	 les	anges	qui	sont	envoyés	sur	terre	
pour	des	missions	de	guérison.	 Il	n’y	a	absolument	rien	d’inapproprié	dans	 le	fait	de	demander	 l’aide	des	
anges,	d’avoir	recours	à	eux	et	de	reconnaître	leur	présence.	C’est	vraiment	la	façon	dont	Je	souhaite	faire	
les	choses.	Car	au	paradis	tout	le	monde	a	un	travail	à	accomplir,	tout	le	monde	sert	et	chacun	adore	servir.	
Et	J’aime	tant	les	voir	servir.	Et	ils	apprécient	beaucoup	que	vous	les	reconnaissiez	(pour	ce	qu’ils	sont)	sans	
les	idolâtrer.	C’est	un	ministère	en	douce	coopéraCon,	et	ses	messagers	portent	une	puissante	oncCon	pour	
faire	 Ma	 volonté	 –	 que	 ce	 soit	 au	 cours	 d’une	 violente	 guerre	 ou	 à	 l’occasion	 d’une	 conférence	 sur	 la	
guérison.	»	

«	Mes	ouailles,	demandez-Moi	ce	don,	et	si	vous	n’êtes	pas	prêts,	Je	vous	préparerai.	Je	vous	ai	amenés	à	
ce>e	chaîne	pour	vous	préparer	aux	plus	grands	dons.	Et	l’humilité	est	un	pré	requis	absolu.	L’humilité	et	
l’effacement,	le	désir	de	n’être	vu	que	de	Mes	yeux.	La	pudeur	et	l’humilité	vont	de	pair.	Ceux	d’entre	vous	
qui	 cherchent	 à	 se	 cacher	 des	 hommes	 se	 rapprochent	 de	 la	 fin	 de	 leur	 préparaCon.	 Vous	 vous	 verrez	
bientôt	 confier	 les	plus	 grands	dons.	 En	 fait	 vous	 tous	qui	M’avez	 suivi	 dans	 l’ascension	de	 la	montagne,	
vous	 tous	qui	vous	êtes	 fermement	engagés	à	ne	pas	 retourner	 sur	 les	plaines,	vous	vous	 rapprochez	de	
plus	en	plus	du	moment	de	votre	équipement.	L’humilité	et	l’amour	fraternel	sont	les	deux	vertus	de	base	
dans	lesquelles	vous	devez	être	fermement	établis,	avant	que	Je	ne	puisse	vous	uCliser	en	sécurité.	»	

«	N’ai-Je	pas	dit	 :	"Ecartez-vous	de	Moi,	Je	ne	vous	ai	 jamais	connus"	à	ceux	qui	sont	venus	à	Moi	en	Me	
disant	 comme	 ils	 avaient	 guéri	 et	 fait	 des	 miracles	 en	 Mon	 nom	 ?	 [cf.	 Ma>hieu	 7:22-23]	 Ils	 savaient	
comment	faire	des	miracles,	mais	ils	ne	Me	connaissaient	pas.	C’est	pourquoi	vous	êtes	là,	à	apprendre	la	
chose	la	plus	essenCelle	qui	soit	:	Me	connaître	et	vous	donner	à	Moi	complètement,	de	façon	à	être	prêts	
pour	être	équipé.	Ceux	qui	accomplissent	des	miracles	sans	amour	n’ont	aucune	part	d’avec	Moi,	car	c’est	
votre	amour	pour	Moi	et	pour	votre	frère,	qui	vous	qualifie	pour	ce>e	oncCon.	Donc,	J’insiste,	ne	courrez	
pas	après	les	miracles,	courrez	après	Moi.	Et	lorsque	vous	M’avez	trouvé,	ne	Me	laissez	jamais	parCr,	et	tout	
viendra	au	moment	approprié.	Alors	Je	vous	préparerai	à	agir	à	Ma	place,	car	ne	vous	ai-Je	pas	dit	:	"vous	
ferez	de	plus	grandes	œuvres	que	celle-là"	?	»	[Jean	14:12-13]	
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«	En	vérité,	en	vérité,	Je	vous	le	dis,	celui	qui	croit	en	Moi	fera	aussi	les	œuvres	que	Je	fais,	et	il	en	fera	de	
plus	grandes,	parce	que	Je	m’en	vais	au	Père;	et	tout	ce	que	vous	demanderez	en	Mon	nom,	Je	le	ferai,	afin	
que	le	Père	soit	glorifié	dans	le	Fils…	»	

«	Le	fait	d’aspirer	à	M’avoir	toujours	avec	vous,	vivant	dans	votre	cœur,	est	votre	protecCon.	Une	fois	que	
cela	 est	 établi,	 Je	 peux	 vous	 faire	 confiance	 avec	 les	 dons	 puissants,	 car	 vos	 priorités	 sont	 en	 ordre.	
Chercher	ces	dons	tout	en	M’ignorant	conduit	à	la	fierté,	à	une	gloire	vaine,	et	endommagera	Mon	Corps	
plus	que	si	vous	n’aviez	accompli	aucune	œuvre.	«		

«	Ce	que	vous	êtes	et	ce	qu’ils	voient	en	vous,	 lorsque	vous	servez,	sera	 imité	dans	 leur	propre	vie.	C’est	
pourquoi	Je	suis	si	méCculeux	dans	la	façon	dont	Je	vous	entraîne	et	vous	prépare.	Il	ne	doit	pas	rester	le	
moindre	vesCge	d’amour	propre	qui	puisse	s’épanouir	en	une	véritable	 idolâtrie.	C’est	 la	nature	de	votre	
culture	 d’exalter	 les	 hommes.	 C’est	 une	 autre	 œuvre	 qui	 ne	 doit	 pas	 exister	 en	 vous,	 tandis	 que	 vous	
protégez	avec	passion	Mon	honneur,	en	refusant	de	vous	a>ribuer	le	mérite	de	quoi	que	ce	soit,	excepté	la	
préparaCon	et	l’équipement.	»	

A	ce	moment-là,	 le	Seigneur	m’a	mis	à	 l’esprit	cet	 incident	rapporté	dans	 les	Ecriture	(Actes	14:8-15)	 :	"A	
Lystre,	se	tenait	assis	un	homme	impotent	des	pieds,	boiteux	de	naissance,	et	qui	n'avait	jamais	marché.	Il	
écoutait	parler	Paul.	Et	Paul,	fixant	 les	regards	sur	 lui	et	voyant	qu'il	avait	 la	foi	pour	être	guéri,	dit	d'une	
voix	forte:	Lève-toi	droit	sur	tes	pieds.	Et	il	se	leva	d'un	bond	et	marcha.	A	la	vue	de	ce	que	Paul	avait	fait,	la	
foule	éleva	 la	voix,	et	dit	en	 langue	 lycaonienne:	Les	dieux	sous	une	forme	humaine	sont	descendus	vers	
nous.	Ils	appelaient	Barnabas	Jupiter,	et	Paul	Mercure,	parce	que	c'était	lui	qui	portait	la	parole.	Le	prêtre	
de	 Jupiter,	 dont	 le	 temple	 était	 à	 l'entrée	 de	 la	 ville,	 amena	 des	 taureaux	 avec	 des	 bandele>es	 vers	 les	
portes,	et	voulait,	de	même	que	la	foule,	offrir	un	sacrifice.	Les	apôtres	Barnabas	et	Paul,	ayant	appris	cela,	
déchirèrent	 leurs	vêtements,	et	se	précipitèrent	au	milieu	de	 la	 foule,	en	s'écriant	 :	O	hommes,	pourquoi	
agissez-vous	de	 la	sorte	?	Nous	aussi,	nous	sommes	des	hommes	de	 la	même	nature	que	vous	 ;	et,	vous	
apportant	une	bonne	nouvelle,	nous	vous	exhortons	à	renoncer	à	ces	choses	vaines,	pour	vous	tourner	vers	
le	Dieu	vivant,	qui	a	fait	le	ciel,	la	terre,	la	mer,	et	tout	ce	qui	s'y	trouve."	

Jésus	a	repris	:	«	C’est	la	nature	humaine	Clare,	mais	la	nature	humaine	doit	être	conquise.	J’ai	une	totale	
confiance	en	vous,	qui	avez	choisi	la	montée	escarpée,	avec	ses	flans	traitres	et	glissants.	J’ai	confiance	dans	
le	fait	que	vous	défendrez	Mon	honneur.	Vous	M’avez	cherché	de	tout	votre	cœur,	et	Je	vois	bien	qu’il	n’y	a	
rien	de	plus	cher	à	votre	cœur	que	Mon	amour	et	Ma	présence	dans	votre	vie.	»	

«	 En	 revanche,	 il	 y	 en	 a	 qui	 enseignent	 comment	 accomplir	 une	mulCtude	de	dons	 éblouissants	 dans	 le	
Corps,	tandis	qu’ils	Me	me>ent	de	côté.	C’est	le	chemin	dangereux.	»	

«	Ne	tombez	pas	amoureux	des	dons	de	bi-localisaCon,	guérison	miracle,	et	les	miracles	créaCfs,	au	point	
que	vous	oubliez	 l’amour	précieux	que	nous	partageons,	Ma	fiancée.	Vous	serez	 tentés	par	beaucoup	de	
gens	qui	ne	comprennent	pas,	mais	vous	redresserez	le	tort	lorsqu’ils	vous	a>ribueront	la	gloire.	»	

«	 C’est	 donc	 une	 nouvelle	 saison	 pour	 vous,	Mes	 fiancées.	 Ayant	 aimé	 votre	 frère	 comme	 vous-même,	
M’ayant	aimé	de	tout	votre	cœur	et	esprit	et	force.	Aimez	vos	frères	et	sœurs	dans	la	plénitude	avec	Mes	
dons	pour	vous.	»	
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3	NOVEMBRE	2017	-	FRUSTRÉE	ET	EN	DÉSACCORD	AVEC	JÉSUS…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	raconte	comme	elle	s’est	laissée	tenter	à	surfer	sur	un	site	marchant	qui	vend	quelque	chose	qu’elle	
convoite	depuis	longtemps	mais	que	le	Seigneur	ne	lui	a	pas	autorisé	à	avoir.	Il	s’agit	d’une	perle	en	verre	
rouge	en	forme	de	cœur.	

Clare	a	commencé	:	Seigneur,	je	ne	veux	plus	jamais	être	en	désaccord	avec	toi.	Je	déteste	ça.	

Jésus	 a	 répondu	 :	 «	 Alors	 tu	 dois	 écouter	 plus	 a>enCvement	 et	 ne	 pas	 céder	 au	 moindre	 soupçon	 de	
volonté	propre.	»	

Tu	 as	 raison,	 je	me	 suis	 laissée	 tenter	 et	 suis	 retournée	 sur	 ce	 site.	 Et	 ce	 piège	 imparable	m’est	 tombé	
dessus.	 J’ai	 été	 prise	 au	 piège,	 blessée,	 minée,	 dans	 tous	 mes	 états	 et	 énervée.	 Je	 ne	 pouvais	 pas	
m’empêcher	de	me	plaindre.	

Jésus	a	répondu	:	«	Eh	bien	voilà	où	nous	en	sommes	maintenant.	»	

Que	veux-tu	que	je	fasse,	Jésus	?	

«	La	repentance	est	toujours	une	bonne	chose	pour	commencer.	»	

Hmmm...	!	Je	croyais	m’être	déjà	repenCe…	?	

«	Tu	pourrais	le	faire	davantage…	»	

Seigneur,	 je	 suis	 vraiment	 désolée,	 je	 suis	 gâtée	 et	 n’en	 fais	 qu’à	 ma	 tête.	 S’il	 Te	 plaît,	 pardonne-moi,	
augmente	ma	sagesse,	ma	volonté	de	porter	ma	croix,	et	de	renoncer	à	moi-même.	S’il	Te	plaît,	aide-moi.	

Il	 a	 répondu	 :	 «	 Tu	 es	 pardonnée.	Mais	 Je	 veux	 vous	me>re	 tous	 en	 garde,	 Heartdwellers.	 Évitez	 toute	
occasion	de	pécher.	Si	vous	savez	que	quelque	chose	vous	fascine	et	vous	écarte	de	ce	qui	est	 important	
pour	nous,	 il	y	a	une	certaine	probabilité	qu’un	piège	ait	été	préparé	pour	vous.	Et	si	vous	cédez	à	votre	
curiosité,	 pensant	 que	 vous	 ne	 vous	 laisserez	 pas	 piéger,	 vous	 vous	 leurrez.	 Comprenez	 :	 les	 démons	
commencent	à	vous	tenter	à	cause	de	votre	chair	:	"Oh	c’est	vraiment	quelque	chose	qui	t’intéresse,	viens	
voir	ça."	Et	puis	d’autres	choses	vous	apparaissent	autour.	En	même	temps,	ils	vous	conduisent	à	explorer	
tous	les	angles	de	vue	possibles,	et	 ils	ont	placé	un	nœud	coulant	dans	lequel	vous	allez	vous	prendre	au	
passage.	Alors	vous	trouvez	l’excuse	:	"Oh,	il	n’y	a	pas	de	mal	à	regarder."	Et	quand	vous	vous	rendez	là,	ils	
vous	frappent	avec	un	a>achement	émoConnel	féroce,	pour	quelque	chose	que	Je	ne	vous	ai	pas	permis	
d’avoir	ou	de	faire.	Et	vous	commencez	à	avoir	du	ressenCment	envers	Moi	pour	vous	avoir	refusé	un	plaisir	
innocent.	Que	M’as-tu	 dit	 hier	 soir	 ?	 ‘Seigneur,	 Je	 travaille	 si	 dur	 pour	 toi,	 c’est	 rare	 que	 je	 te	 demande	
quelque	chose	de	spécial,	parce	que	cela	me	rappelle	ma	mission	et	 l’amour	que	Tu	m’as	donné	pour	tes	
ouailles.	Est-ce	trop	demander	que	Tu	m’accordes	cela	?’	»	

«	 Et	 pendant	 ce	 temps	 ton	 ressenCment	 augmente	 :	 ‘Seigneur,	 est-ce	 vraiment	 trop	 demander	 ?’	 Et	
maintenant	 l’amertume	 t’a	 gagnée.	 Si	 tu	 avais	 gardé	 tes	 distances	 avec	 ce>e	 tentaCon	 tu	 n’aurais	 pas	
souffert	 et	 passé	beaucoup	de	 temps	 à	 pleurer.	 Tu	n’aurais	 pas	 été	 épuisée	 à	 la	 fin	de	 la	 journée,	 avant	
même	d’avoir	commencé	à	travailler	sur	ton	clavier.	Et	tu	n’aurais	pas	perdu	toute	moCvaCon	–	sauf	pour	
faire	 la	 tête	–	parce	que	 J’ai	été	 injuste.	Tout	cela	aurait	pu	être	évité	si	 seulement	 tu	avais	étouffé	ce>e	
tentaCon	dans	l’œuf.		Mais	tu	t’es	a>achée	à	ce>e	chose	depuis	des	mois	et	tu	ne	l’as	jamais	complètement	
abandonnée.	Et	une	simple	visite	sur	la	page	internet	a	suffi	à	te	rappeler	de	très	mauvais	souvenirs.	»	

«	Crois-tu	vraiment	que	les	démons	sont	ignorants,	Clare	?	Je	peux	t’assurer	qu’ils	ne	le	sont	pas,	et	qu’ils	
prennent	note	de	toute	émoCon	manifestée,	et	de	ces	choses	qui	peuvent	te	faire	trébucher	dans	le	futur.	
Ils	calculent	ces	choses.	Et	toi	Ma	colombe,	tu	joues	leur	jeu.	Et	tu	es	toujours	a>achée...	»	

«	 Je	 comprends	 très	 bien	 pourquoi	 tu	 es	 a�rée	 par	 cet	 objet.	 Cela	 dit,	 il	 y	 a	 des	 choses	 qui	 seront	
douloureuses	 à	 abandonner.	 Mais	 pour	 le	 moment	 Je	 te	 demande	 de	 les	 oublier…	 Tu	 peux	 uCliser	 ces	
larmes	comme	offrande,	tu	sais	?	Plus	ta	frustraCon	est	profonde	et	plus	grande	est	ton	offrande.	Renonce	à	
toi-même.	Endosse	ta	croix	et	suis-Moi.	C’est	aussi	simple	que	ça.	Je	comprends	ton	raisonnement	et	Je	te	
demande	juste	d’oublier	ça	pour	l’instant.	»	
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«	Et	s’il	te	plaît	ne	laisse	cela	t’effondrer	à	nouveau…	s’il	te	plaît…	?	Même	si	maintenant	que	nous	en	avons	
parlé	ça	te	fait	toujours	mal,	tu	ne	dois	pas	te	laisser	aller	à	entretenir	ces	émoCons.	Il	y	a	d’autres	choses	
de	loin	plus	importantes	pour	lesquelles	tu	devrais	avoir	du	chagrin.	»	

Je	suis	désolée	Seigneur,	là	encore	j’ai	besoin	de	ta	grâce.	J’ai	prié	pour	ceux	qui	sont	entre	la	vie	et	la	mort,	
et	je	vois	que	je	peux	offrir	ça	pour	leur	réconfort.	

«	En	effet.	Cela	doit	te	paraître	insensé	mais	précisément	parce	que	ça	te	soucie	et	te	fait	mal,	cela	a	plus	de	
poids,	et	 la	peine	que	tu	ressens	peut	être	offerte	pour	ceux	qui	souffrent	véritablement.	A	 la	 lumière	de	
l’éternité	 tu	 seras	 choquée	 de	 réaliser	 à	 quel	 point	 tu	 a>ribuais	 de	 la	 valeur	 à	 des	 choses	 qui	 n’en	 ont	
aucune.	»	

Oui,	je	sais	que	Tu	as	raison	Seigneur.	Et	j’essaie	de	contrôler	ça.	J’aimerais	tant	y	être	déjà	[dans	l’éternité].	

«	Eh	bien	on	se	dirige	dans	ce>e	direcCon.	Mes	enfants,	Mes	enfants,	 l’ennemi	est	 intelligent.	Beaucoup	
plus	que	ce	que	vous	imaginez.	Cela	aussi	passera.	Gardez-vous	de	toute	occasion	de	pécher.	N’allez	pas	là	
où	vous	savez	que	vous	avez	été	entraînés	dans	le	péché	auparavant.	Soyez	prudents	comme	les	serpents	et	
inoffensifs	comme	les	colombes.	[cf.Ma>hieu	10:16]	Votre	adversaire	est	rusé	comme	un	serpent	et	mord	
avec	un	venin	mortel.	Faites	appel	à	Moi	dans	vos	moments	de	tentaCon	et	Je	vous	délivrerai.	»	
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4	NOVEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	N’AYEZ	PAS	DE	PRÉJUGÉS	CONTRE	DES	FAÇONS	DE	ME	
LOUER	DIFFÉRENTES	DES	VÔTRES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	raconte	que	Jésus	 l’a	 faite	danser	dans	 l’esprit	ce	soir-là…	et	soudain	elle	L’a	vu	pleurer.	Pour	mieux	
comprendre	le	début	de	ce	message,	voir	celui	de	la	veille	inCtulé	:	"Frustrée	et	en	désaccord	avec	Jésus".	

Clare	 a	 commencé	 :	 Je	 suis	 désolée	 de	 T’avoir	 fait	 pleurer	 Seigneur.	 C’est	 une	 chose	 terrible	 de	 te	 faire	
pleurer,	et	à	cause	d’un	comportement	stupide	de	ma	part.	

Jésus	a	répondu	:	«	J’accepte	tes	sincères	excuses	et	ta	repentance,	et	Je	te	pardonne.	»	

Oh	Mon	Dieu,	cela	fait	vraiment	mal	de	savoir	que	ça	T’a	fait	de	la	peine.	Quand	Tu	T’es	mis	à	pleurer	dans	
mes	bras,	je	ne	savais	pas	trop	quoi	penser.	

«	Mais	alors	tu	as	réalisé	que	c’est	parce	que	Je	ne	veux	surtout	pas	te	perdre,	Clare.	Et	quand	une	chose	
comme	cela	se	produit	et	qu’il	y	a	une	accusaCon	contre	Moi,	cela	Me	peine	profondément	que	tu	ne	fasses	
pas	confiance	à	Mon	jugement.	Je	comprends	que	c’était	un	comportement	puéril	et	immature	de	ta	part,	
mais	tu	n’as	pas	vu	combien	d’âmes	Je	perds	de	ce>e	exacte	même	façon.	»	

«	Quelque	chose	se	produit	dans	leur	vie	et	elles	ne	comprennent	pas,	alors	elles	Me	blâment	pour	cela.	Je	
comprends	leur	façon	de	penser.	Bien	que	Je	n’aie	pas	créé	la	tragédie,	Je	l’ai	permise.	Et	pour	beaucoup	ça	
dépasse	l’entendement.	Et	elles	s’en	vont.	Certaines	pour	toujours…	D’autres	pour	la	durée	de	leur	vie.	Et	
certaines	 se	 radoucissent	et	 reviennent	à	Moi,	 sachant	que	Mon	 jugement	est	 le	meilleur,	et	 comme	 J’ai	
voulu	mourir	pour	elles,	elles	pensent	qu’elles	doivent	mourir	à	elles-mêmes	pour	Moi,	et	elles	reviennent.	
J’aimerais	 pouvoir	 te	 dire	 combien	 J’en	 perds	 lorsque	 Je	 dois	 leur	 refuser	 quelque	 chose	 dont	 elles	 ont	
besoin,	 ou	 simplement	 qu’elles	 désirent.	 Elles	 sont	 indénombrables.	 Bien	 que	 chacune	 d’entre	 elles	 soit	
gravée	sur	Mon	cœur,	et	que	Je	ne	les	oublie	jamais.	»	

A	ce	stade	on	a	changé	de	sujet.	Je	suis	en	train	de	lire	un	livre	sur	les	anges.	Le	Ctre	c’est	"Danser	avec	les	
anges"	de	Kevin	Basconi,	et	c’est	magnifique.	Et	l’auteur	passait	ses	soirées	à	danser	des	heures	devant	le	
Seigneur,	dans	 l’adoraCon.	Cela	 fait	 longtemps	que	 je	ne	 l’ai	 plus	 fait,	 danser	en	adorant	 le	 Seigneur,	 car	
nous	n’allons	à	aucune	église.	Et	je	me	suis	dit	:	‘ouah,	il	faut	que	je	le	refasse	!’	Et	je	l’ai	fait	ce	soir.	Mais	
rien	ne	s’est	produit,	je	n’arrivais	tout	simplement	pas	à	me	connecter.	Tout	ce	que	je	voulais	c’est	venir	près	
du	Seigneur	et	être	présente	pour	Lui.	Alors	Il	a	essayé	de	m’expliquer	pourquoi	nous	n’avons	pas	établi	de	
connexion	:	

«	Eh	bien,	c’est	en	parCe	pour	la	raison	que	tu	viens	de	donner.	Tu	voulais	simplement	t’asseoir	et	être	près	
de	Moi.	»	

Mais	qu’elles	sont	les	autres	raisons	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Pour	chaque	âme	 il	y	a	une	façon	ordonnée	par	Moi	pour	venir	 le	plus	près	possible	
pour	elle,	de	Moi.	M’offrir	des	louanges	c’est	ce	qu’il	y	a	de	plus	intense	[comme	expressions]	d’amour	et	
d’adoraCon.	Et	pourtant	la	méthode	discrète,	en	esprit	et	en	vérité,	semble	plus	vraie	pour	beaucoup,	parce	
que	nous	sommes	seuls	ensemble,	et	elles	peuvent	laisser	leurs	véritables	senCments	s’exprimer,	et	me>re	
leurs	 âmes	 à	 nu	 avec	 l’amour	 le	 plus	 intense.	 D’autres	 préfèrent	 une	 expression	 joyeuse	 et	 sonore,	 et	
trouvent	leur	chemin	vers	l’inCmité	au	milieu	des	louanges.	»	

«	Oh	Ma	Clare,	c’est	différent	avec	chaque	âme,	et	selon	ses	saisons.	Et	pourtant	toutes	parviennent	à	ce	
point	d’allumage	où	elles	s’unissent	à	Moi.	Il	y	a	juste	le	style	de	musique	et	la	langue	qui	changent,	d’une	
culture	à	une	autre.	Personne	ne	devrait	criCquer	 le	style	de	louange	d’un	autre	groupe,	à	cause	de	leurs	
préjugés	 personnels	 ou	 culturels.	 J’entends	 l’expression	 du	 cœur,	 que	 ce	 soit	 de	 joyeuses	 louanges	
africaines,	ou	de	joyeux	chants	grégoriens,	du	rap	ou	même	du	rock	n’roll.	»	

«	Dire	que	la	musique	douce	et	la	musique	d’ambiance,	c’est	‘New	Age’,	c’est	faire	un	grand	tort.	Dire	que	
cela	 a�re	 les	 démons	 est	 très	 proche	 du	 blasphème	 contre	 Mon	 Esprit,	 car	 nombre	 de	 ces	 chansons	
viennent	 directement	 des	 cieux	 pour	 réconforter,	 et	 a�rer	Mes	 enfants	 dans	 les	 lieux	 les	 plus	 inCmes.	
CulCvez	le	vrai	discernement	et	vous	verrez	Mes	anges	danser	dans	tous	styles	de	louanges	qui	viennent	du	
cœur.	Avec	chaque	culture,	à	chaque	généraCon	et	chaque	relève	prise,	il	y	a	des	révoluCons	en	musique.	»	
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«	Oh,	vous	qui	vous	appelez	Mon	peuple,	quand	allez-vous	cesser	de	juger	vos	frères	et	vos	sœurs,	sur	 la	
base	de	préjugés	culturels	?	Quand	allez-vous	cesser	de	disloquer	Mon	Corps	parce	que	ce	n’est	pas	à	votre	
goût	?	Quand	vous	faites	cela,	croyez-vous	que	votre	culte	M’est	agréable	?	Ne>oyez	le	sang	de	ceux	que	
vous	avez	injustement	accusés	avant	de	M’offrir	le	sacrifice	de	vos	louanges.	»	
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14	NOVEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	ÊTRE	D’ACCORD	AVEC	MOI	VOUS	DONNE	LA	VICTOIRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	 commencé	 :	 Jésus,	 après	 toutes	mes	distracCons	et	ma	 sensaCon	de	Cédeur	 [dans	 la	 foi],	 suis-je	
toujours	Ton	amour	?	

Jésus	a	répondu	 :	«	Maintenant	et	pour	 l’éternité,	 tu	es	Mon	amour.	Mais	 tu	n’as	pas	de	temps	à	perdre	
dans	des	préoccupaCons	prolongées	avec	le	monde,	qui	te	rendent	perdante	et	font	que	tu	as	de	plus	en	
plus	de	mal	à	M'entendre…	»	

«	Le	monde	et	tout	ce	qui	s’y	trouve	sont	des	diversions	dangereuses	qui	te	font	dériver	de	plus	en	plus	loin.	
Or	maintenant	Je	veux	t’a�rer	de	plus	en	plus	près	de	Moi.	Ces	choses	t’ont	faite	errer,	et	tu	Me	manques	
vraiment,	Clare.	S’il	te	plaît,	viens	tout	contre	Mon	bras	et	Mon	épaule	et	reviens	à	Moi.	»	

Jésus,	je	ne	savais	pas	que	je	m’étais	à	ce	point	éloignée.	

«	Tu	n’es	pas	à	notre	place	idéale,	tu	en	es	loin.	Viens	plus	près	Ma	Clare,	viens	dans	ce>e	place	tendre	de	
Mon	cœur,	sous	les	pommiers	et	dans	notre	jardin.	»	

Il	a	alors	déposé	un	voile	de	mariée	sur	ma	tête.	

«	Ecoute,	Clare,	tout	ce	que	Je	t’ai	dit	que	Je	ferai	à	travers	toi,	Je	le	ferai.	Mes	paroles	ne	reviennent	pas	à	
Moi	sans	effet.	Je	connais	les	obstacles.	Je	connais	les	plans	de	l’ennemi	pour	t’arracher	ta	vocaCon.	Je	sais	
tout	 ce	 qu’il	 y	 a	 à	 savoir,	 et	 Je	 te	 le	 dis	 :	 rien	 n’empêchera	 que	 cela	 se	 produise.	 ConCnue	 simplement	
d’obéir,	de	prier	et	de	travailler	avec	ta	voix	et	ton	piano.	Rien	ne	t’arrêtera.	Rien.	Est-ce	bien	clair	?	»	

Oui	Seigneur.	

«	Bien.	Maintenant	relève-toi	de	tes	cendres	et	avance.	Fais	de	la	musique,	chante,	sois	confiante.	Rien	n’est	
capable	de	stopper	ce	que	J’ai	ordonné.	Peu	 importe	 leurs	tentaCves,	ce	sera	fatal	pour	eux	–	pas	toi.	Ce	
sont	eux	[les	démons]	les	bons-à-rien,	pas	toi.	Ils	proje>ent	ce>e	pensée	sur	toi	parce	qu’ils	craignent	de	se	
retrouver	devant	Satan	à	confesser	qu’ils	ont	encore	échoué.	Mais	il	n’y	a	aucun	pouvoir	dans	leurs	mots,	
sauf	si	toi	tu	leur	donnes	du	sens	en	les	acceptant.	Le	fait	d’accepter	quelque	chose	porte	une	très	grande	
influence.	 Être	 d’accord	 avec	Moi,	 c’est	 avoir	 la	 victoire.	 Être	 d’accord	 avec	 ta	 chair	 lorsqu’elle	 se	 plaint	
d’être	 faCguée,	ou	être	d’accord	avec	 l’ennemi	 lorsqu’il	 tente	de	te	décourager…	c’est	 là	que	se	 trouve	 le	
pouvoir	:	dans	ton	acceptaCon.	Tant	que	tu	restes	en	désaccord	avec	eux	[les	démons],	tu	seras	victorieuse.	
Nous	serons	victorieux.	»	

«	C’est	vraiment	un	secret	et	une	dynamique	du	Royaume.	Dans	un	sens,	oui,	 c’est	 faire	un	 ‘partenariat’	
avec	le	mal	que	de	croire	aux	mensonges	des	démons,	car	vous	avez	un	pouvoir	créaCf	à	transformer	vos	
paroles	en	réalité.	C’est	pourquoi	vous	êtes	co-créateurs	avec	Moi.	Vous	pouvez	donc	transformer	en	réalité	
ce	que	 Je	vous	dis	en	 l’acceptant	et	en	organisant	votre	vie	pour	 l’accepter,	et	ensuite,	en	protégeant	 ce	
partenariat.	Tout	ce	qui	est	suscepCble	de	rompre	ce>e	associaCon	de	partenariat	–	tels	que	 le	péché,	 le	
manque	de	foi	(ou	scepCcisme),	le	jugement,	etc.	–	a	le	pouvoir	d’interrompre	ce	partenariat,	et	d’altérer	la	
communicaCon,	et	toute	avancée/progression.	»	

«	 Mes	 ouailles,	 vous	 devez	 rester,	 étroitement	 unis	 à	 Moi	 en	 toutes	 circonstances.	 Vous	 ne	 devez	 pas	
perme>re	à	quoi	que	ce	soit	de	comprome>e	votre	marche	dans	 la	foi	ou	notre	partenariat.	Tout	ce	que	
vous	 pensez,	 faites,	 rêvez	 ou	 respirez,	 doit	 être	 en	 accord	 avec	 Mes	 paroles	 pour	 vous.	 Lorsque	 vous	
adoptez	ce>e	posture	et	que	vous	la	protégez,	rien	ne	peut	vous	arrêter.	Lorsque	vous	l’abandonner,	tout	
s’arrête	et	doit	être	réparé	et	restructuré.	C’est	pourquoi	Je	vous	enseigne	de	vous	connaître	vous-même,	
vos	 faiblesses,	 vos	 propensions	 à	 pécher,	 de	 sorte	 que	 vous	 puissiez	 être	 plus	 rusés	 que	 l’ennemi,	 et	
préserver	votre	cœur	de	l’échec,	et	d’une	brèche	dans	notre	relaCon.	»	

«	 Ce>e	 capacité	 à	 rester	 connecté	 à	 Moi	 est	 construite	 avec	 chaque	 grâce	 que	 Je	 vous	 délivre	 pour	
accomplir	votre	mission.	Comment	un	employé	peut-il	 réussir	dans	son	travail	 sans	être	en	contact	et	en	
communion	avec	son	employeur	?	C’est	nécessaire,	et	cela	vous	est	délivré	avec	votre	assignaCon,	pour	que	
vous	ne	qui�ez	jamais	la	communion	avec	Moi…	à	moins	que	les	démons	vous	inspirent	à	pécher	et	que	
vous	tombiez	d’accord	avec	eux.	»	
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«	C’est	pourquoi	les	bases	et	tout	ce	que	J’ai	enseigné	sur	ce>e	chaîne	traite	de	se	connaître	soi-même	et	
discerner	les	tacCques	de	l’ennemi.	C’est	pourquoi	J’insiste	tant	sur	l’amour,	le	sacrifice	de	soi,	et	l’humilité.	
Je	vous	construis	en	une	forteresse	sécurisée	dans	laquelle	Je	peux	déposer	les	trésors	de	Mes	grâces,	pour	
être	transformées	en	bénédicCons	pour	tous	Mes	enfants.	Une	forteresse	sécurisée,	c’est	ainsi	que	Je	vous	
construis.	Cela	exige	une	excellente	connaissance	de	soi	et	une	grande	sagesse,	et	la	volonté	de	se	donner	
enCèrement.	Prenez	votre	 croix	et	 suivez-Moi.	 Tant	que	vous	persévérez	 là-dedans	–	Mes	empreintes	de	
pas	–	vous	vaincrez	l’ennemi	qui	travaille	à	travers	vos	faiblesses.	»	

«	Une	fois	que	vous	aurez	a>eint	 le	niveau	de	 l’abandonnement	total,	vous	entendrez	Ma	voix	beaucoup	
plus	 facilement.	 Beaucoup	 ne	 peuvent	 pas	 entendre	Ma	 voix	 parce	 qu’ils	 ont	 quelque	 chose	 à	 protéger.	
Quelque	chose	qu’ils	veulent	garder,	une	chose	à	 laquelle	 ils	ne	veulent	pas	renoncer.	Et	s’ils	entendaient	
Ma	voix	clairement,	Je	 leur	parlerais	de	ce>e	chose	qu’ils	affecConnent	–	cet	a>achement	–	qui	doit	être	
déposé	au	pied	de	la	Croix.	Alors	 ils	feignent	 la	surdité.	Mais	ceux	d’entre	vous	qui	ont	gravi	 la	montagne	
avec	 Moi,	 vous	 êtes	 déterminés	 à	 ne	 pas	 rebrousser	 chemin,	 et	 êtes	 maintenant	 prêts	 à	 abandonner	
n’importe	quoi	pour	Moi.	Et	donc,	il	n’y	a	aucune	crainte	liée	au	fait	d’entendre	Ma	voix,	car	il	n’y	plus	rien	
que	vous	affecConnez	au	point	de	chercher	à	le	protéger.	»	

«	Ceux	qui	perdront	leur	vie	pour	Moi	la	trouveront,	c’est	aussi	simple	que	cela.	Vous	qui	avez	trouvé	votre	
vie,	êtes	 la	cible	d’a>aques	vicieuses,	mais	rien	ne	vous	vaincra	si	vous	demeurez	en	Moi,	et	refusez	tout	
accord	 avec	 l’ennemi.	 Le	 scepCcisme	 (manque	 de	 foi),	 la	 fainéanCse,	 la	 procrasCnaCon	 (i.e.	 reme>re	
toujours	au	lendemain),	ou	la	crainte	d’un	ou	de	plusieurs	de	vos	anciens	péchés	peut	créer	une	brèche.	»	

«	 Alors	 cramponne-toi	 à	 Moi,	 Ma	 fiancée,	 et	 refuse	 d’être	 d’accord	 avec	 ces	 pensées	 diffamatoires	 qui	
a>aquent	ton	caractère	ou	le	Mien.	Cramponne-toi	à	Moi	de	tout	ton	cœur	et	repousse	les	mensonges.	De	
ce>e	façon	tu	seras	protégée	contre	la	tentaCve	de	faire	échouer	les	rêves	de	ta	vie.	»	
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17	NOVEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	PRENEZ	GRAND	SOIN	DE	VOS	JARDINS	POUR	PRODUIRE	
DU	BON	FRUIT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Pour	 tous	 ceux	 qui	 viennent	 à	Moi,	 il	 y	 a	 des	 cycles	 de	 rupture	 et	 d’oncCon.	Des	
épreuves	 et	 des	 contradicCons,	 des	 obstacles	 et	 des	 pertes	 –	 toutes	 ces	 choses	 sont	 conçues	 pour	 vous	
amener	à	la	maturité	de	fils	et	filles	de	Dieu.	Ces	périodes	qui	vous	semblent	si	difficiles	pour	vous,	sont	les	
moments	où	vous	grandissez	le	plus,	en	profondeur	et	en	envergure.	Et	c’est	pourquoi	on	ne	peut	pas	faire	
sans.	»	

«	Il	y	en	a	tant	qui,	lorsqu’ils	viennent	à	Moi,	s’imaginent	que	leur	vie	va	désormais	être	un	jardin	en	pleine	
floraison,	constamment.	Mais	bientôt	ils	découvrent	que	la	grêle	arrive	et	détruit	tout	en	une	heure,	que	la	
sécheresse	 provoque	une	mort	 lente	 et	 le	 flétrissement	 de	 la	 vie,	 que	 la	 neige	 ensevelit	 les	 fruits	 et	 les	
fleurs	 sous	 une	 couche	 de	 glace.	 Ce	 qui	 naîtra	 de	 ces	 tempêtes	 et	 élagages	 ne	 sera	 pas	 connu	 avant	 le	
printemps.	Beaucoup	d’entre	vous	arrivent	 [maintenant]	au	printemps	et	 sont	prêts	à	produire	des	 fruits	
tout	frais.	Mais	pour	d’autres	 il	n’y	aura	pas	de	saison	de	printemps,	car	 ils	ont	abandonné	 leur	 jardin	au	
premier	signe	de	trouble,	ou	de	choses	qu’ils	esCmaient	ne	pas	avoir	envie	de	faire.	J’avais	bien	plus	pour	
eux,	mais	ils	ne	voulaient	pas	avoir	à	traverser	les	saisons	que	tous	doivent	traverser	pour	pouvoir	produire	
du	fruit	sain.	»	

«	Tant	d’entre	vous	sont	là	depuis	le	début	ou	presque.	Et	vous	avez	traversé	de	mulCples	cycles	de	saisons.	
Et	Je	sais	que	ce	dernier	était	le	plus	difficile.	A	l’époque	votre	jardin	était	incomplet,	avec	quelques	plantes	
çà	 et	 là.	 Mais	 depuis,	 non	 seulement	 il	 s’est	 agrandi,	 mais	 aussi	 il	 est	 devenu	 plus	 prolifique	 avec	 des	
fragrances/essences	 plus	 délicates	 et	 de	 doux	 fruits	 pleins	 d’eau	 vive	 [qui	 provient	 de	 l’Esprit	 de	 Jésus].	
C’est	dû	au	fait	que	vous	avez	souffert	de	la	sécheresse	et	de	tempêtes	de	grêle,	les	tornades	et	même	les	
ouragans	[Jésus	passe	du	sens	figuré	au	sens	propre	!]	Vous	n’avez	pas	abandonné	vos	 jardins,	parce	que	
nous	y	éCons	ensemble,	et	vous	M’avez	 fait	confiance	de	tout	votre	cœur.	Alors,	 Je	suis	en	train	de	vous	
amener	dans	une	période	fructueuse.	»	

«	 Certains	 seront	 récompensés	 avec	 de	 nouveaux	 talents	 et	 grâces,	 d’autres	 recevront	 de	 l’aide	 pour	
désherber	et	planter	les	bonnes	semences.	D’autres	prépareront	le	sol	car	tout	ce	qu’ils	avaient	[jusque-là]	
dans	 leur	 jardin	 provenait	 d’eux	 et	 de	 leur	 chair,	 donc	 nous	 devions	 ne>oyer	 le	 sol	 et	 biner/labourer	
profondément.	Vous	avez	pleuré	lorsque	ces	changements	sont	venus,	mais	maintenant,	avec	la	riche	terre	
noire	entre	vos	orteils,	et	ce	sol	 souple	et	profond,	vous	commencez	à	être	excités	à	 l’idée	de	ce	que	va	
donner	ce	jardin,	avec	les	nouvelles	fleurs,	herbes	et	arbres.	»	

«	Certains	font	l’expérience	d’oiseaux	du	ciel	indésirables,	qui	déferlent	sur	votre	sol	pour	y	voler	les	graines	
plantées.	Vous	devez	être	extrêmement	vigilants	pour	protéger	ces	tendres	semences	germées	 jusqu’à	ce	
qu’elles	aient	pu	s’affermir	et	grimper	en	direcCon	du	soleil.	Ces	vilaines	créatures	viennent	parce	qu’elles	
savent	que	Je	plante	avec	vous	dans	le	jardin,	or	tout	ce	que	Je	fais	est	une	menace	pour	leur	royaume	des	
ténèbres.	Beaucoup	ont	déjà	appris	à	être	sur	leurs	gardes	à	l’égard	de	ceux	qui	voudraient	les	dérober	–	et	
ainsi	vous	êtes	vigilants	jour	et	nuit.	Vos	jeunes	pousses	sont	en	train	de	faire	des	feuilles	et	de	grandir	vers	
le	soleil	pour	s’épanouir.	»	

«	Mais	 l’odieux	prince	des	 ténèbres	 n’a	 pas	 encore	fini.	 Il	 prépare	des	 sauterelles	 et	 des	 scarabées	 pour	
détruire	ces	pousses	et	dévorer	les	feuilles	plus	larges,	les	laissant	nues.	Il	fait	cela	au	travers	de	vos	fautes,	
vos	 a>achements,	 vos	 péchés	 ;	 vous	 rendant	 agités	 et	 distraits.	 Je	 vous	 le	 dis,	 Mes	 bien-aimés,	 soyez	
toujours	à	l’affût	de	ses	anges	destructeurs,	ne	perme>ez	pas	le	péché	dans	votre	vie	personnelle.	»	

«	Rappelez-vous	 :	Ma	Parole	est	 la	 clôture	qui	protège	 le	 jardin	des	 chèvres	et	des	 intrus	qui	 veulent	 se	
nourrir	des	tendres	pousses	tout	en	 laissant	derrière	eux	 leur	carte	de	visite.	Soyez	donc	vigilants	dans	 la	
Parole,	et	prononcez	des	paroles	de	vie	et	de	protecCon	sur	vos	haies/clôtures.	Ne	laissez	pas	vos	 jardins	
sans	surveillance,	de	peur	qu’en	l’espace	de	moins	d’une	heure	les	peCts	renards	et	les	corbeaux	dévorent	
les	fruits	et	arrachent	les	sarments	de	vignes	tendres.	»	

«	 Quelle	 est	 votre	 manière	 la	 plus	 fréquente	 de	 laisser	 votre	 jardin	 sans	 protecCon	 ?	 La	 vanité,	 le	
narcissisme.	Le	souci	de	vous-même	engendre	des	a>achements	[au	monde],	des	agendas,	des	moCvaCons	
cachées,	 tandis	 que	 l’amour	 fraternel	 engendre	 la	 charité,	 la	 paCence,	 la	 genCllesse,	 et	 une	 volonté	 de	
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servir	sans	rien	en	retour	–	excepté	Mon	contentement	à	votre	égard	et	le	bien	des	autres.	Cela	est	en	effet	
le	secret	d’une	joie	et	d’une	paix	durables.	»	

«	Quand	il	n’y	a	pas	d’a>achement	il	n’y	pas	de	combat	pour	protéger	et	faire	valoir,	seulement	une	rivière	
paisible	s’écoulant	dans	Ma	grâce	et	vous	portant	à	votre	desCnaCon.	Aussi	 longtemps	que	vous	restez	à	
ce>e	 place,	 vous	 êtes	 en	 sécurité.	 Mais	 si	 vous	 arrêtez	 la	 barque	 et	 en	 sortez,	 vous	 vous	 retrouvez	 à	
nouveau	dans	des	territoires	hosCles	et	votre	futur	est	incertain.	»	

«	Accroche-toi	à	Moi,	Ma	fiancée.	Et	accroche-toi	aux	plans	que	Je	t’ai	révélés.	Ne	permets	pas	à	quoi	que	
ce	soit	de	t’a�rer	dans	une	autre	direcCon.	»	

«	Pour	terminer	Mon	propos,	Ma	fiancée,	vous	ne	pouvez	pas	voir	votre	beauté	comme	Je	la	vois.	D’abord,	
parce	que	Je	vous	vois	tel	que	vous	êtes	achevés	dans	les	cieux.	Et	quel	agréable	parfum	vous	dégagez…	!	
Donc	 [l’encouragement]	 ‘quand	 vous	 voyez	 le	 bien,	 imitez-le’	 [cf.	 3	 Jean	 1:11]	 n’est	 bon	 que	 jusqu’à	 un	
certain	 point.	 Chercher	 à	 obtenir	 le	 don	 d’un	 autre	 ou	 à	 ressembler	 à	 l’idenCté	 d’un	 autre	 est	
autodestructeur	et	ne	vous	apportera	jamais	la	saCsfacCon.	Je	vous	demande	donc	de	rester	dans	la	rivière	
de	 la	vie	–	 la	 rivière	de	votre	vie,	où	 Je	vous	porte	par	 les	 courants	de	Ma	grâce	pour	que	vous	puissiez	
arriver	sains	et	saufs	à	votre	desCnaCon.	Appréciez	le	parcours	!	Il	est	plein	de	surprises	et	de	merveilleuses	
victoires.	 Faites-Moi	 confiance	 pour	 ça,	 reposez-vous	 en	 Moi,	 et	 vous	 arriverez	 sains	 et	 saufs	 à	 votre	
desCnaCon.	»	

*******	

Notre	jardin	est	le	temps	que	nous	passons	dans	l’inCmité	avec	le	Seigneur	YahuShua.	C’est	le	moment	où	le	
Seigneur	nous	nourrit	de	Son	amour,	de	l’eau	vive	de	Son	Esprit,	et	nous	délivre	Sa	paix.	C’est	le	moment	où	
Il	 nous	 délivre	 Ses	 bénédicCons,	 renforce	 nos	 dons	 et	 peut	 répondre	 à	 nos	 quesConnements	 et	 nous	
délivrer	de	la	connaissance	ou	des	révélaCons.	

L’inCmité	avec	le	Seigneur	dépend	directement	du	temps	passé	avec	le	Seigneur	dans	le	calme	et	à	l’écart	
du	monde.	Nous	devons	nous	abandonner	à	Lui	et	supprimer	toute	distracCon	(éteindre	son	téléphone,	et	
s’éloigner	 d’appareils	 électroniques	 qui	 génèrent	 des	 ondes)	 pour	 perme>re	 au	 Seigneur	 de	 transformer	
notre	âme,	et	avoir	une	chance	d’entendre	Sa	voix	murmurer	à	notre	oreille	spirituelle.	
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22	NOVEMBRE	2017	-	LES	DIFFICULTÉS	DE	PROGRESSION	DANS	VOS	DONS	ET	VOS	
ŒUVRES	SONT	NÉCESSAIRES	POUR	FAÇONNER	VOTRE	ÂME	ET	PARFAIRE	VOTRE	FRUIT.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Ne	sois	pas	excessivement	découragée	avec	tes	échecs,	Clare.	Ne	sois	pas	trop	dure	
avec	 toi-même.	 Tu	 avances	 à	 un	 rythme	 régulier,	 et	 c’est	 précisément	 ce	 que	 Je	 souhaite	 pour	 toi.	 Je	
n’a>ends	pas	de	grands	travaux,	mais	plutôt	des	progrès	réguliers,	de	la	persévérance,	du	dévouement,	et	
que	tu	renonces	à	ces	choses	au	sujet	desquelles	Je	t’ai	mise	en	garde.	Il	y	en	a	tant	que	se	découragent	si	
facilement	quand	ils	n’arrivent	pas	aux	objecCfs	qu’ils	avaient	envisagés	dans	le	temps	qu’ils	s’étaient	fixés.	
La	vérité	est	que	cela	prend	du	temps	d’a>eindre	ces	objecCfs,	et	cela	ne	peut	pas	être	précipité.	Mais	cela	
nécessite	 un	 travail	 assidu	 et	 constant,	 et	 exige	 de	 se	 relever	 quand	 on	 tombe.	 Pas	 avec	 une	 a�tude	
condamnatoire	 envers	 vous-mêmes,	 juste	 une	 a�tude	 réaliste	 :	 ″J’apprends	 ;	 les	 erreurs	 sont	 permises,	
elles	me	perme>ent	d’apprendre.″	Du	moment	que	vous	ne	refaites	pas	sans	cesse	les	mêmes	erreurs,	c’est	
un	progrès	et	cela	Me	saCsfait.	»	

«	 La	 repentance	 est	 vraiment	 au	 cœur	 de	 la	 sainteté.	 Comment	 puis-Je	 donner	 des	 dons	 à	 ceux	 qui	 les	
gaspillent	?	Il	doit	y	avoir	une	aversion	profonde	à	l’égard	du	péché	–	et	en	plus	du	péché	J’ajoute…	à	l’égard	
de	choses	qui	 sont	 innocentes	mais	pas	en	 faveur	de	Notre	 intérêt.	Vous	pouvez	 tomber	dans	un	certain	
laxisme	lorsque	vous	êtes	bien	confortables	et	que	vous	avez	l’impression	de	faire	des	progrès.	Une	sorte	de	
mentalité	de	‘récompense	due’.	»	

«	Évite	cela	s’il	te	plaît.	Et	prends-Moi	très	au	sérieux	lorsque	Je	te	dis	de	ne	pas	regarder	certaines	choses.	
Tu	 devrais	 déjà	 le	 savoir,	 car	 tu	 as	 été	méchamment	 frappée	 par	 ces	 choses	 dans	 le	 passé,	 au	 point	 de	
gaspiller	une	journée	enCère	de	travail.	Et	ton	temps	consacré	est	très	important	pour	Moi,	pour	Mon	Père,	
et	Mon	Esprit,	 car	 c’est	 le	 temps	que	 tu	 consacres	 à	Notre	 agenda.	 Il	 y	 a	 tant	 de	 fruit	 engendré	par	 cet	
agenda	 –	 tu	 ne	 peux	 pas	 imaginer	 à	 quel	 point	 –	 mais	 Je	 te	 garanCs	 qu’ici	 le	 mot	 ‘prolifique’	 est	 un	
euphémisme.	»	

«	Tu	ne	vois	pas	de	quelle	façon	ta	voix	s’améliore	 lorsque	tu	fais	tes	exercices,	mais	Moi	Je	 le	vois.	C’est	
juste	 que	 tu	 ne	 fais	 pas	 suffisamment	 [pour	 le	 voir].	 Je	 suis	 d’accord	 que	 c’est	 une	 bonne	 façon	 de	
commencer	 ta	 journée,	 tandis	 que	 tu	 es	 encore	 en	 train	 de	 te	 réveiller.	 Ainsi	 tu	 n’auras	 pas	 de	 remord	
lorsque	la	nuit	arrive	et	que	tu	n’as	toujours	pas	travaillé	ta	voix.	»	

J’ai	la	mauvaise	habitude	de	consulter	ma	boîte	mail	dès	que	je	me	lève.	Et	l’autre	jour	j’ai	passé	9	heures	
dans	ma	boîte	mail	et	je	me	suis	dit	:	‘c’est	bon,	je	ne	ferai	plus	jamais	ça	!’	Et	j’ai	beaucoup	culpabilisé	car	je	
me	suis	dit	:	‘je	n’ai	pas	du	tout	travaillé	ma	voix.’	

(…)	

Jésus	 a	 conCnué	 :	 «	 Précieuse	 famille,	 ne	 vous	 a>endez	 pas	 à	 des	 victoires	 et	 des	 accomplissements	
instantanés.	Nous	sommes	 là	 sur	du	 long	 terme,	et	chaque	 fois	que	vous	vous	appliquez	 [à	 travailler	vos	
dons],	 vous	 vous	 rapprochez	 de	 la	 réalisaCon	 de	 votre	 rêve.	 Certains	 d’entre	 vous	 sont	 frustrés	 par	 les	
obstacles	rencontrés.	Je	suis	 là	avec	vous	et	 il	y	a	une	percée	qui	arrive	–	persévérez	!	Et	certains	d’entre	
vous	font	des	progrès,	mais	pas	assez	rapides	à	votre	goût.	Priez	pour	plus	de	paCence	et	pour	avoir	une	
vision	qui	vous	perme>e	de	mieux	comprendre	ce	que	vous	êtes	en	train	d’accomplir	et	la	façon	dont	cela	
impactera	finalement	le	Royaume.	»	

«	Ne	 perdez	 pas	 de	 vue	 le	 but	 de	 ce>e	 aventure,	 qui	 est	 volontairement	 parsemée	d’opportunités	 pour	
grandir	en	sainteté,	renoncer	à	vous-même,	saisir	votre	croix	et	Me	suivre.	 Il	n’y	a	pas	que	le	résultat	qui	
compte,	mais	également	la	façon	dont	vous	y	parvenez	–	c’est	 là	 le	plus	 important.	Avez-vous	bien	appris	
vos	leçons	spirituelles	au	cours	du	chemin	parcouru	?	Ou	bien	les	avez-vous	contournés	pour	terminer	au	
plus	 vite	 ?	 Essayez-vous	 d’éviter	 les	 challenges	 et	 de	 vous	 arranger	 sans	 ?	 Ou	 bien	 vous	 appuyez-vous	
complètement	 sur	Moi	pour	que	 Je	 vous	 aide	à	 les	 surmonter	 ?	Vous	ne	pouvez	pas	 a>eindre	 le	niveau	
suivant	 sans	 achever	 celui	 dans	 lequel	 vous	 êtes.	 Et	 quand	 Je	 dis	 ‘achever’,	 Je	 regarde	 de	 mulCples	
éléments,	pas	 juste	 la	chose	que	vous	accomplissez.	Les	choses	que	vous	apprenez	à	ce	niveau	vont	vous	
préparer	 à	 aller	 plus	 profond	 au	 niveau	 suivant.	 A>ardez-vous	 donc	 sur	 ces	 choses	 lorsque	 vous	 les	
ressentez	comme	un	challenge.	Campez-là	un	moment	et	considérez	la	richesse	de	possibilités	lorsque	vous	
travaillez	sans	compromis,	et	sans	sauter	les	parCes	les	plus	difficiles.	»	
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«	Tout	ce	que	vous	faites	par	obéissance	envers	Moi,	porte	des	fruits.	Vous	ne	voyez	pas	ces	fruits	parce	que	
votre	esprit	est	davantage	connecté	à	l’abouCssement.	Vous	ne	vous	en	rendez	pas	compte,	mais	l’aventure	
donne	du	poids	aux	résultats.	Plus	vous	me>ez	dedans	–	et	là	Je	ne	parle	pas	de	choses	visibles,	mais	des	
choses	 que	 vous	 faites	 dans	 l’arrière-scène,	 le	 travail	 invisible	 –	 plus	 vous	 invesCssez,	 et	meilleur	 est	 le	
résultat.	Mon	Royaume	n’est	pas	construit	seulement	sur	des	résultats	visibles,	mais	aussi	 sur	ces	choses	
qui	sont	invisibles	:	l’a�tude	de	cœur,	la	persévérance	dans	les	épreuves,	se	relever	de	ses	chutes.	Toutes	
ces	choses	s’ajoutent	à	la	grandeur	du	travail	en	cours	–	le	cœur,	le	sacrifice	et	le	résultat	final.	»	

«	Ceux	d’entre	vous	qui	sont	dans	un	ministère	délivrent	beaucoup	de	choses	invisibles	aux	âmes	qui	vous	
suivent,	ou	qui	bénéficient	de	vous	écouter.	Votre	a�tude,	votre	paCence,	votre	charité	avec	vous-même	et	
les	autres,	votre	intégrité	et	honnêteté	au	sujet	de	ce	que	vous	avez	fait,	et	ce	qui	venait	d’une	autre	source.	
Ces	 choses	 sont	 aussi	 importantes	 que	 le	 résultat	 final.	 C’est	 pour	 cela	 qu’on	 insiste	 sur	 l’intégrité	 et	
l’obéissance	 sur	 ce>e	 chaîne.	 Ces	 qualités	 en	 vous,	 donnent	 ne>ement	 plus	 de	 poids	 à	 vos	
accomplissements.	Bien	qu’elles	ne	 soient	pas	 vues,	 ni	 jugées	de	 l’extérieur,	 Je	 vous	 le	dis,	 elles	ont	une	
profonde	influence.	»	

«	Vous	ne	pouvez	pas	donner	ce	que	vous	n’avez	pas.	Vous	ne	pouvez	pas	délivrer	de	l’intégrité	si	elle	n’est	
pas	présente	dans	votre	propre	vie.	Peu	importe	ce	que	vous	dites	pour	l’encourager,	si	vous	n’êtes	pas	un	
exemple	 vivant	 avec	 ces	 a>ributs,	 vous	perdez	 votre	 temps.	 J’aimerais	 tant	 pouvoir	 vous	 convaincre	que	
c’est	la	vie	cachée	qui	confère	de	la	beauté	à	la	vie	extérieure.	C’est	la	mélodie	cachée	qui	porte	le	courant	
de	 l’oncCon.	 Je	 ne	Me	 contente	 pas	 d’oindre	 ce	 qui	 est	 visible	 extérieurement,	 à	moins	 que	 ce	 soit	 une	
œuvre	 purement	 séculaire	 [du	monde],	 et	 que	 J’ai	 besoin	 de	 l’uCliser.	Mais	 Je	 regarde	 ces	 âmes	 qui	 se	
chargent	d’un	poids	incalculable	dans	la	vie	qu’elle	mène,	et	que	personne	ne	voit.	»	

«	Soyez	donc	encouragées,	Mes	fiancées,	lorsque	les	choses	semblent	progresser	lentement.	J’apprécie	ce	
que	vous	faites,	même	si	les	autres	ne	le	voient	pas	dans	votre	travail.	Votre	relaCon	personnelle	avec	Moi	
est	 vibrante	et	 vivante,	 et	 ces	 choses	qui	 sont	 cachées	 font	 la	 véritable	beauté	qui	 amène	 le	 travail	 à	 sa	
finiCon.	»	
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26	NOVEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	NE	TOMBEZ	PAS	DANS	LA	FIERTÉ,	RESTEZ	DÉPENDANTS	
DE	MOI	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Jésus,	merci	de	veiller	sur	nous	comme	la	prunelle	de	Tes	yeux,	et	de	ne	pas	laisser	la	
fierté	et	son	effet	destructeur,	s’ancrer	en	nous.	Merci	Seigneur	pour	m’avoir	donné	une	leçon	d’humilité,	je	
sentais	que	j’en	avais	besoin.	Et	j’ai	demandé	pour	que	ce	soit	fait	avec	douceur,	car	les	chutes	brutales	me	
me>ent	dans	un	état	pitoyable.	

Jésus	a	commencé	:	«	Eh	bien,	Mon	amour,	Ma	très	chère,	tu	as	demandé	et	c’était	nécessaire.	Et	Je	suis	
très	saCsfait	que	tu	aies	demandé,	pour	que	cela	puisse	être	vite	réglé,	et	que	tu	puisses	retourner	à	ce>e	
posiCon	stable	qui	est	d’être	à	la	dernière	place	et	la	plus	modeste	de	toutes.	Oh,	quels	trésors	Je	délivrerai	
aux	 âmes	qui	 se	 connaissent	 comme	 Je	 les	 connais	 –	 les	 plus	 grands	dons,	 de	 grands	 trésors	 à	 ceux	qui	
confessent	la	réalité	de	qui	ils	sont,	pour	ceux	qui	ont	la	sagesse	de	demander	:	″Montre-moi	qui	je	suis	à	
Tes	yeux,	Seigneur.″	C’est	une	sage	demande,	que	Je	ne	refuserai	jamais,	non	jamais.	»	

«	Chères	âmes,	vous	n’avez	rien	à	craindre	dans	le	fait	de	voir	qui	vous	êtes	devant	Moi	–	dans	le	moment	
présent.	 La	 crainte	devrait	 se	 faire	 senCr	 lorsque	vous	avez	 contourné	 le	 sujet	et	 vous	êtes	 leurrés	 vous-
mêmes.	Cela	devrait	vous	causer	une	grande	inquiétude	intérieure,	car	vous	marchez	alors	sur	de	la	glace	
fine	comme	du	papier.	Il	vaut	mieux	marcher	sur	le	glacier	de	l’humilité	que	de	paCner	sur	de	la	glace	fine,	
plein	de	fierté,	d’indépendance	et	de	confiance	en	soi.	Oh,	Mes	âmes,	lorsque	vous	commencez	à	ressenCr	
ce>e	indépendance	–	ce>e	a�tude	du	‘je	peux	faire	ça	[par	moi-même]	!’	–	vous	envahir,	courrez	à	Mes	
bras	et	demandez-Moi	de	vous	 ramener	à	 la	 réalité,	 avant	que	 Je	 sois	 contraint	de	perme>re	une	 chute	
sévère.	 Faites	 toujours	 cela	 avec	Moi,	 et	 Je	 vous	montrerai	 vos	 fautes	 et	 vous	 accorderai	 des	 larmes	 de	
repentance,	 et	 vous	 pardonnerai	 toujours	 –	 oui,	 toujours.	 Je	 suis	 si	 rempli	 d’indulgence	 et	 un	 nouveau	
départ	vous	a>end.	»	

Je	comprends	bien,	Seigneur,	mais	il	y	a	des	moments	où	j’ai	besoin	de	me	dire	:	‘Je	peux	faire	ça’.	

Jésus	a	répondu	:	«	Tu	oublies	la	fin	de	la	phrase,	Clare	:	″…	à	travers	Christ,	qui	me	forCfie.″	»	

Oooh…	Je	le	dis	de	ce>e	façon	d’habitude…	Mais	là	j’ai	ressenC	quelque	chose	de	différent	qui	ne	m’a	pas	
plu	du	tout.	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Oui,	 l’esprit	 d’indépendance.	 Tu	 peux	 prononcer	 les	 bonnes	 paroles	 mais	 avoir	 une	
mauvaise	a�tude.	C’est	quand	en	dépit	du	mord	dans	les	dents,	tu	t’élances	dans	la	course,	ignorant	tous	
les	signaux	d’alerte	:	‘danger	devant,	route	effondrée’.	»	

Jésus,	j’ai	bien	senC	ça,	et	ça	m’a	vraiment	dérangée…	–	le	levain	des	Pharisiens.	C’est	pour	ça	que	Je	t’ai	dit	
‘S’il	Te	plaît	aide-moi,	je	sens	la	fierté	et	l’indépendance	m’envahir,	et	c’est	insupportable.	Mais	s’il	Te	plaît,	
sois	doux	?	Aide-moi	à	m’exCrper	de	ce	péché.’	

Mes	chers	amis,	quand	on	est	très	zélé	il	facile	de	tomber	dans	l’orgueil	–	‘Moi,	je	vais	de	l’avant,	et	je	ne	
vais	pas	 laisser	quiconque	me	 retenir	ou	me	 stopper.	 Je	 fais	 cela,	 et	 je	 vais	 te	montrer	 comment	 le	 faire	
même	!’	C’est	le	va-et-vient	de	l’orgueil	qui	va	un	peu	trop	loin.	Ce	que	je	veux	dire	par	là,	c’est	que	lorsque	
vous	vous	sentez	nul/nulle	–	ce	qui	vient	directement	des	démons...	(…)	alors,	quand	vous	avez	finalement	
le	courage	de	penser	que	vous	pouvez	y	parvenir…	prenez	garde	à	ne	pas	aller	trop	loin,	en	revêtant	l’esprit	
d’indépendance	(…)	C’est	ce>e	haute	esCme	de	moi	qui	est	ma	perte…	alors	 je	tombe	dans	 l’orgueil.	Oh,	
comme	je	déteste	ce	mot	!	Maintenant	je	peux	vraiment	ressenCr	ce	que	Paul	voulait	dire	quand	il	a	dit	:	
″Misérable	que	je	suis	!	Qui	me	délivrera	de	ce	corps	de	mort	?″	(cf.Romain	7:24)		

Jésus	a	répondu	:	«	Clare,	Je	te	secourrai	toujours	de	ce	‘corps	de	mort’.	Toujours.	Car	Je	veux	que	tu	sois	
libre.	Or	quand	tu	marches	le	menton	en	l’air,	tu	es	dans	la	servitude.	Car	tu	ne	peux	vraiment	pas	voir	vers	
quoi	tu	te	diriges,	et	tu	ne	peux	pas	non	plus	lire	les	signes	de	mise	en	garde	:	‘danger,	le	pont	s’arrête.’	Et	
tout	comme	Je	suis	venu	au	secours	de	Paul,	Je	viendrai	également	à	ton	secours.	»	

«	Mes	ouailles,	il	n’y	a	rien	de	plus	dangereux	qu’une	a�tude	indépendante	et	fière.	Surtout	lorsque	vous	
posez	 les	fondaCons	d’un	travail,	vous	pouvez	être	contaminés	avec	ce	 levain,	et	 il	est	[alors]	emprisonné	
dans	les	fondaCons.	Cela	affectera	toutes	les	personnes	que	touche	votre	ministère,	et	vous	serez	juste	un	
ministère	de	plus	qui	encourage	 la	fierté	–	 laquelle	détruit	 le	Corps	et	 fait	que	 les	églises	sont	privées	de	
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Mon	Esprit.	Ce	n’est	que	lorsque	vous	ouvrirez	ce	sac	de	ciment	avec	crainte	et	tremblement,	et	que	vous	le	
mélangerez	avec	les	Eaux	Vives	de	dedans	–	la	Source	c’est	Moi	–	que	vous	obCendrez	une	fondaCon	saine	
et	solide,	qui	engendrera	la	sainteté	en	ceux	que	touche	votre	ministère.	»	

«	Mes	très	chers,	ceux	d’entre	vous	qui	ont	été	si	aba>us	par	vos	échecs	du	passé,	soyez	vraiment	sur	vos	
gardes	contre	ce>e	contaminaCon,	quand	Je	vous	élève.	Si	tout	est	centré	sur	Moi,	et	ce	que	Je	réalise,	vous	
êtes	 en	 sécurité.	 Mais	 si	 –	 ne	 serait-ce	 qu’un	 instant	 –	 vous	 levez	 votre	 tête	 haut,	 et	 prenez	 votre	
indépendance,	 tout	ce	que	vous	 ferez	dans	ce>e	posture	sera	condamné	à	 l’échec	 lorsque	vous	serez	en	
état	d’alerte.	»	

«	 Donc	 qu’est-ce	 que	 Je	 cherche	 à	 te	 dire	 ?	 Sois	 encouragée,	 car	 nous	 pouvons	 faire	 cela	 ensemble.	 Tu	
marches	avec	crainte	et	tremblement	parce	que	tu	sais	à	quoi	Je	t’appelle,	et	c’est	plus	que	ce	dont	tu	es	
capable.	Tu	sais	cela	au	fond	de	ton	cœur.	Très	bien.	Maintenant	tu	sais	qui	Cent	la	barre	et	qui	fait	tourner	
le	moteur,	et	ainsi	il	n’y	a	pas	de	danger	que	tu	appréhendes	tout	cela	comme	TON	don,	ton	ministère,	ton	
talent.	Ce	sont	les	Miens,	du	début	à	la	fin.	Tout	est	à	Moi	–	conçu	par	Moi,	approvisionné/équipé	par	Moi	
et	 rendu	 efficace	 par	 Moi.	 Et	 toi	 tu	 gères	 simplement	 les	 ressources,	 et	 fais	 ta	 part	 en	 tant	 que	 Mon	
émissaire.	»	

«	Oh,	s’il	te	plaît,	reste	dans	cet	état	d’esprit,	et	les	flèches	enflammées	de	l’orgueil,	Crées	par	les	arcs	de	
l’ennemi,	ne	 trouveront	aucun	carburant	en	 toi	pour	 les	alimenter.	 Les	Eaux	Vives	étoufferont	 les	flèches	
enflammées	et	elles	s’éteindront	immédiatement.	C’est	vraiment	le	secret	d’un	ministère	saint/pieux.	Nous	
faisons	cela	ensemble.	Et	tu	es	Mon	humble	servante.	Protège	ce>e	vérité	de	toutes	tes	forces,	car	Satan	ne	
manquera	pas	de	te	tenter	et	d’insérer	la	fierté	dans	ton	cœur.	Si	tu	en	es	consciente	et	que	tu	t’y	a>ends,	
tu	feras	bien	a>enCon	à	t’en	préserver.	»	
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29	NOVEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	L’AMÉRIQUE	EST	EN	ÉTAT	DE	SIÈGE.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	raconte	qu’elle	était	en	train	de	passer	une	commande	d’habits	sur	internet,	constatant	que	les	siens	
étaient	vraiment	usés.	

Mais	après	avoir	cherché	l’accord	du	Seigneur,	elle	ne	l’a	pas	obtenu.	Elle	a	tenté	de	le	convaincre	de	son	
besoin	tout	en	faisant	valoir	tout	l’argent	dépensé	pour	les	pauvres	qu’elle	approvisionne,	mais	en	vain.	Car	
c’était	résolument	contraire	à	la	volonté	du	Seigneur	pour	elle.	Elle	s’est	retrouvée	extrêmement	contrariée	
et	en	colère…	Mais	a	fini	par	se	calmer	et	revenir	au	Seigneur	dans	la	repentance.	

Jésus	a	commencé	:	«	»Tous	vous	devez	surveiller	de	près	vos	désirs	et	ce	que	vous	affecConnez,	et	ne	pas	
être	esclaves	de	votre	chair.	Ces	vacances	[de	Noël]	vont	être	pleines	de	turbulences	pour	ceux	qui	ne	sont	
pas	 préparés.	Me>ez	 de	 l’ordre	 dans	 vos	 affaires,	 redéfinissez	 vos	 priorités	 et	 restez	 dans	 la	 prière.	 Ne	
laissez	pas	l’ennemi	gagner	le	moindre	terrain	pour	vous	porter	un	coup	traitre	qui	vous	me>ra	hors	service,	
comme	 il	 a	 fait	 avec	 Clare	 ce	 soir.	 C’était	 un	 coup	 direct	 contre	 son	 ministère,	 et	 si	 elle	 ne	 s’était	 pas	
repenCe,	cela	aurait	fait	des	dégâts	sévères.	»	

«	Ne	vous	laissez	pas	entraîner	hors	des	rails	par	quoi	que	ce	soit	qui	soit	contre	Mes	choix	pour	vous.	Vous	
n’êtes	pas	soumis	aux	mêmes	restricCons	sévères	que	Clare,	mais	vous	savez	bien	dans	votre	vie	ce	que	Je	
ne	souhaite	pas	que	vous	fassiez.	Alors	s’il	vous	plaît,	Mes	précieux	enfants,	évitez	toute	occasion	de	mal	
agir.	 Ne	 perme>ez	 pas	 à	 l’ennemi	 de	 vous	 a�rer	 dans	 un	 piège.	 Et	 surveillez-vous	 de	 près.	 Il	 y	 a	 des	
assignaCons	qui	sont	envoyés	pour	perturber	les	vacances	et	entraîner	la	confusion	des	masses.	»	

«	 Il	 y	 a	 des	 choses	 qui	 ont	 cours	 en	 ce	 moment	 dans	 votre	 gouvernement,	 qui	 sont	 cruciales	 et	 qui	
nécessitent	de	sérieuses	prières,	Mes	ouailles.	Il	y	a	une	guerre	en	cours	pour	le	contrôle	de	ce	pays,	et	J’ai	
besoin	que	tous	vous	passiez	du	temps	dans	votre	coin	de	prière,	que	vous	jeûniez,	et	que	vous	imploriez	
Mon	Père	pour	votre	naCon	 [les	États-Unis].	Votre	président	 [Donald	Trump]	 inverse	 tous	 les	précédents	
mis	en	place	pour	le	mal	dans	ce>e	naCon,	et	il	a	besoin	de	vos	prières,	tout	comme	vous	avez	prié	pour	lui	
pour	lui	faire	gagner	les	élecCons.	Il	fait	tout	ce	qui	est	en	son	pouvoir	pour	que	ce>e	naCon	retourne	à	sa	
ConsCtuCon.	Et	Satan	fait	tout	ce	qui	est	en	son	pouvoir	pour	le	faire	échouer.	L’ennemi	voudrait	vous	voir	
dans	 l’auto-indulgence,	 faire	 la	 fête	maintenant.	S’il	vous	plaît,	ne	 l’écoutez	pas.	Restez	sobres	comme	un	
bon	soldat	de	Christ	qui	ne	se	laisse	pas	enliser	dans	les	affaires	civiles.	Vous	ne	serez	pas	préparés	si	vous	
vous	laissez	aller.	»	

«	Restez	dans	la	prière.	Lisez	les	Écritures,	tout	parCculièrement	en	priant	et	ouvrant	[votre	Bible]	là	où	vous	
conduit	 Mon	 Esprit.	 Lisez	 entre	 les	 lignes,	 prenez	 votre	 temps	 et	 absorbez	 ce	 sur	 quoi	 Je	 porte	 votre	
a>enCon.	Méditez	 là-dessus.	 Ne	 laissez	 aucun	 événement	 naConal	 vous	 ébranler	 de	 votre	 fondaCon	 de	
prière.	Et	comprenez	que	certaines	choses	doivent	se	produire	pour	remédier	à	la	situaCon	funeste	et	sens-
dessus-dessous	de	ce>e	naCon.	Ce	n’est	pas	un	marais	que	votre	président	est	en	train	de	drainer,	ce	sont	
les	Grands	Lacs.	Ce	qu’il	fait	affectera	chaque	État	et	ébranlera	les	fondaCons	diaboliques	de	ce>e	naCon.	Il	
rendra	à	l’Amérique	sa	grandeur,	mais	pas	sans	vos	prières.	Il	a	besoin	de	vous	maintenant	plus	que	jamais.	
Ne	vous	montrez	pas	négligents.	Adoptez	dans	votre	cœur	 la	posture	de	renoncer	à	vous-même,	de	vous	
charger	de	vos	croix	et	de	comba>re	pour	votre	naCon	[les	États-Unis].	Faites-le	sur	vos	genoux.	Je	compte	
sur	vous	pour	le	doter	de	force	[Donald	Trump]	par	vos	prières	et	vos	jeûnes.	»	

«	 Ne	 me>ez	 pas	 votre	 santé	 en	 danger.	 Jeûnez	 avec	 sagesse	 –	 des	 choses	 simples,	 comme	 refuser	 les	
douceurs,	servir	les	autres	et	ne	pas	a�rer	l’a>enCon	sur	ce	que	vous	faites	pour	Moi	–	à	moins	que	votre	
famille	 soit	unie	dans	ce>e	même	 intenCon	de	prière.	Ne	causez	aucune	animosité	ou	 fricCons	dans	vos	
familles	pendant	les	fesCvités	de	Noël,	parce	qu’ils	ne	sont	pas	sur	la	même	longueur	d’onde	que	vous.	Mais	
aimez,	servez	et	gardez	vos	sacrifices	entre	vous	et	Moi.	»	

«	Je	les	ramènerai	à	Ma	façon	[vos	proches].	Si	vous	essayez	de	le	faire	vous-même,	vous	ne	ferez	que	les	
éloigner	davantage	de	Moi.	Et	 s’il	vous	plaît,	 rappelez-vous	que	ce>e	célébraCon	est	en	rapport	avec	Ma	
naissance	[en	principe].	Même	si	la	date	n’est	pas	correcte,	ce	qui	devrait	être	encouragé	c’est	l’intenCon	de	
remercier	Mon	Père	pour	Son	sacrifice.	Faites	de	votre	mieux	pour	introduire	cela	dans	toute	célébraCon,	
sans	causer	d’animosité	dans	 la	 famille.	Dans	 le	 futur	vous	serez	vus	par	vos	 familles	comme	un	pilier	de	
droiture,	qui	rassemble	et	qui	fait	preuve	d’une	grande	sagesse	–	si	vous	suivez	Mes	direcCves.	»	
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	«	Ne	perme>ez	pas	à	quoi	que	ce	soit	de	vous	détacher	de	votre	ferme	déterminaCon	:	le	mal	est	en	train	
d’être	 renversé,	 et	 ça	 va	 être	 difficile.	 Le	 plus	 grand	 cadeau	 que	 vous	 pourriez	 recevoir	 de	Moi	 c’est	 de	
récupérer	votre	naCon	[les	États-Unis].	»	
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30	NOVEMBRE	2017	-	EST-CE	QUE	LES	MARINES	ONT	PRIS	D’ASSAUT	LA	CIA	?	OUI,	ILS	
L’ONT	FAIT…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Eh	 bien	mes	 amis,	 comme	 je	 vous	 l’ai	 déjà	 dit,	 le	 Seigneur	 ne	 veut	 pas	 que	 je	 regarde	 des	 éléments	 de	
l’actualité,	ou	que	je	surfe	sur	internet	pour	prendre	les	nouvelles.	Mais	là	une	excepCon	s’est	présentée…	
quelque	chose	qu’Il	voulait	porter	à	votre	a>enCon.	

D’abord	il	faut	que	je	précise	que	nous	avons	notre	propre	source.	Nous	avons	un	Heartdweller	qui	est	haut	
placé	dans	l’armée	et	a	ainsi	accès	à	de	nombreuses	informaCons.	Donc,	il	a	échangé	avec	nous.	Et	rien	de	
tout	 cela	 n’est	 classé	 secret,	 ce	 sont	 des	 informaCons	 qu’il	 a	 regroupé	 de	 différentes	 sources,	mais	 des	
sources	 fiables.	 Je	 lui	 ai	 donc	 écrit	 (…)	 et	 je	 lui	 ai	 demandé	 ″Que	 se	 passe-t-il	 dans	 notre	 naCon	 en	 ce	
moment	?″	Car	il	y	a	des	rumeurs	que	j’ai	entendues,	et	le	Seigneur	a	a�ré	mon	a>enCon	dessus	en	disant	:	
«	Je	veux	que	tu	écoutes	cela…	»	C’est	pourquoi	je	lui	ai	écrit	et	demandé	ce	qu’il	se	passait.	

Et	il	a	répondu	:	«	Une	guerre	a	lieu	en	ce	moment…	La	semaine	dernière	les	Marines	ont	pris	d’assaut	la	
CIA	 (services	 secrets	 américains),	 le	 FBI,	 et	 la	 NSA	 (agence	 de	 sécurité	 naConale,	 pour	 la	 défense	 du	
territoire	américain),	et	beaucoup	vont	y	perdre	leur	place.	Une	des	choses	que	le	gouvernement	clandesCn	
(‘deep	state’)	a	fait,	c’est	d’introduire	des	drogues	psycho-acCves	dans	les	boissons	de	nombreux	membres	
du	congrès,	pour	les	prendre	ensuite	en	photo	avec	de	jeunes	enfants,	dans	le	but	de	les	aligner	[avec	les	
leurs]	par	la	menace	du	chantage.	Nombres	de	membres	du	congrès	sont	des	pédophiles	sponsorisés	par	la	
CIA.	Ils	savent	se	faire	passer	pour	des	ChréCens,	comme	le	font	les	[membres	de	la	famille]	Bush,	mais	tout	
comme	les	Bush,	ce	sont	des	pédophiles	qui	rendent	un	culte	à	Satan.	»	

Et	voilà	donc	le	début	de	l’informaCon	que	j’ai	eue	de	la	part	de	notre	source.	Et	de	là	j’ai	été	voir	le	site	de	
Hal	Turner	auquel	le	Seigneur	m’a	conduite	–	étonnamment.	Or	Hal	Turner	dit	qu’il	est	important	de	noter	
que	 les	 sources	du	Pentagone	confirment	de	mulCples	 rapports	 sur	 le	net	 indiquant	que	 les	Marines	ont	
pris	 d’assaut	 le	 siège	 de	 la	 CIA	 le	weekend	 dernier	 [WE	 du	 25	&	 26	 novembre].	 Une	 des	 cibles	 était	 de	
me>re	fin	à	l’opéraCon	‘Mokingbird’,	il	s’agit	du	groupe	de	la	CIA	qui	a	transformé	les	médias	de	masse,	de	
même	 que	 Google,	 Facebook,	 etc.,	 en	 propagande	 de	 contrôle	 de	 l’esprit	 des	 masses	 –	 indiquent	 des	
sources	de	la	NSA…	

Ce	n’est	pas	ma	tasse	de	thé,	les	amis,	mais	le	Seigneur	voulait	que	tout	cela	soit	porté	à	votre	a>enCon,	
alors	je	le	fais	par	devoir.	

Donc,	pour	en	revenir	à	notre	source,	il	a	dit	ceci	:	″Dans	ce	type	de	bataille,	le	vainqueur	‘rafle	tout’.	D’un	
point	 de	 vue	 militaire,	 j’ignore	 qui	 va	 gagner.	 Je	 connais	 personnellement	 deux	 serviteurs	 de	 Dieu	 qui	
intercèdent	par	leurs	souffrances,	et	ces	personnes	portent	des	charges	supplémentaires	en	ce	moment…	Je	
sais	 que	 le	 Roi	 des	 rois	 l’emportera	 et	 ne>oiera	 le	 cloaque.	 C’est	 vraiment	 un	 gigantesque	 et	 immonde	
bourbier	de	crime	organisé,	dont	nombres	de	protagonistes	jouent	double	jeu	:	un	scénario	de	type	espion	
contre	espion	contre	espion.	Quand	vous	voyez	des	personnalités	telles	que	Hillary	Clinton,	John	Mc	Cain,	
etc.,	 portant	un	genre	de	bo>e,	 c’est	pour	 cacher	 leur	bracelet	de	 surveillance	 [de	détenCon]	fixé	à	 leur	
cheville.″	

De	ça	bien-sûr,	les	médias	classiques	n’en	parlent	pas.	Mais	Hillary	et	Chelsea	portent	toutes	les	deux	ce>e	
espèce	 de	 bo>e.	 Elles	 donnent	 l’impression	 de	 s’être	 cassé	 la	 cheville,	 vous	 voyez	 ?	 Et	 John	Mc	Cain	 lui	
aussi.	Ça	fait	bizarre.	Et	puis	vous	remarquerez	qu’elles	ont	changé	de	jambe.	Donc…	elles	ont	commencé	
par	 se	 casser	 la	 cheville	 droite,	 et	 leur	 cas	 s’est	 amélioré	 pendant	 la	 nuit,	 et	 alors	 elles	 se	 sont	 cassé	 la	
cheville	gauche.	C’est	vraiment	comique…	!	

Alors	donc,	ce	paragraphe	est	une	compilaCon	d’informaCons	de	notre	source	privée	et	ce	que	j’ai	trouvé	
sur	le	site	de	Hal	Turner	:	

L’ordinateur	portable	d’Antony	Weiner	était	un	précieux	 trésor	en	 terme	d’informaCons	 sur	 l’organisaCon	
criminelle	qu’est	le	gouvernement	secret,	 incluant	les	agressions	sexuelles	des	Clinton	sur	des	mineurs,	et	
les	 rituels	 sataniques	de	 John	Podesta	 [Chef	du	 cabinet	de	 la	Maison	Blanche	pendant	 le	mandat	de	Bill	

Clinton	 et	 conseiller	 d’Obama	 pendant	 son	 2
nd

	mandat	 –	 entre	 autres].	 Le	 FBI	 allait	 balayer	 cela	 en	 le	
cachant	 sous	 le	 tapis,	mais	 le	 service	 de	 police	 de	New	 York	 a	 reçu	 l’informaCon	 par	WikiLeaks	 comme	
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‘données	à	sécurité	intégrée’	:	WikiLeaks	leur	a	délivré	comme	une	informaCon	de	sécurité,	au	cas	où	Julian	
Assange	[créateur	et	rédacteur	en	chef	de	WikiLeaks]	serait	assassiné.	Voilà	ce	qui	me	donne	confiance.	Les	
‘genCls’	gagnent	pour	le	moment,	mais	cela	peut	vite	changer.	

Et	j’ai	interrogé	notre	source	au	sujet	de	Robert	Muller	(ancien	chef	du	FBI,	aujourd’hui	Procureur	spécial)	
car	je	n’arrivais	pas	à	comprendre	quelle	est	sa	posiCon,	ce	qu’il	expose,	et	pour	qui	il	travaille.	Je	l’ai	donc	
quesConné	et	il	m’a	répondu	:	″Mueller	a	été	nommé	par	le	Procureur	Général	Adjoint.	Mueller	a	des	liens	
avec	la	famille	de	crimes	Bush-Clinton,	cela	n’a	donc	rien	d’étonnant	qu’il	s’en	prenne	au	président	Trump.	
Le	corps	des	Marines	examine	tout,	or	les	documents	de	renseignement	tels	que	ceux	du	29-11	est	qu’il	y	a	
4286	inculpaCons	scellées	[ou	actes	d’accusaCon	scellés].″		

J’ai	dû	rechercher	ça	car	je	ne	sais	pas	exactement	ce	que	c’est.	

Un	 ‘acte	 d’accusaCon	 scellé’…	 c’est	 lorsque	 des	 charges	 sont	 rassemblées	 contre	 quelqu’un	 pour	 le	
poursuivre	en	jusCce,	mais	cela	n’est	pas	porté	à	la	connaissance	du	public,	c’est	gardé	secret,	c’est	scellé.	
Quand	ils	les	ouvriront	ce	sera	connu	publiquement	et	je	suppose	que	c’est	là	que	l’arrestaCon	a	lieu…	?	

‘MS-13’	 il	 a	menConné	ensuite.	C’est	un	gang	de	notoriété	mondiale,	 qui	 est	 responsable	d’enlèvements	
d’enfants,	et	qui	distribue	aussi	de	 la	drogue…	bref,	c’est	une	organisaCon	infernale	qui	existe	à	travers	 le	
monde	enCer.	

Il	 dit	 donc	 à	 ce	 propos	 :	 ″MS-13,	 ce	 sont	 des	 opérateurs	 Bush-Clinton,	 des	membres	 de	 la	Maison	 des	
représentants	 et	 du	 Sénat,	 des	 foncConnaires	de	 l’Etat	 et	 des	 foncConnaires	 locaux.	 Beaucoup	 vont	 être	
éprouvés	par	les	tribunaux	militaires	pour	trahison...	(Alléluia	!)	…d’autres	pour	trafic	d’enfants	et	meurtres,	
et	d’autres	pour	propagande	électorale	et	fraude	électorale.″	

J’étais	intriguée	par	‘propagande	électorale’,	car	ça	ne	me	semble	pas	être	contre	la	loi.	Il	a	dit	:	″Non,	c’est	à	
propos	 des	machines	 de	 votes	 qui	 sont	 trafiquées	 –	 les	 ordinateurs	 –	 dans	 le	 but	 de	 basculer	 les	 votes	
[indésirables]	dans	l’autre	camp.	Si	Président	Trump	–	avec	l’aide	de	Dieu	–	relève	ce	défi,	l’Amérique	sera	
alors	un	pays	agréable	à	 vivre.	 Je	me	demande	quand	 tout	 va	 s’écrouler,	mais	 ça	 sera	 intéressant	 si	 cela	
arrive.	Mueller	a	autorisé	 la	vente	de	 l’uranium	américain	à	 la	Russie.	Et	 ça	c’est	énorme,	 les	amis.	 Il	est	
donc	 soit	 totalement	 stupide	ou	bien	 totalement	 corrompu.	Ça	va	être	 très	 intéressant	de	voir	 ce	qui	 se	
produit.	Je	prie	que	les	pédophiles	soient	tous	pris	et	jetés	derrière	les	barreaux	à	vie.	Les	traitres	devraient	
être	sévèrement	punis.	Tous	ces	criminels	devraient	voir	leurs	avoirs	bloqués	et	resCtués	au	Trésor	public.″	

Un	dernier	 truc	 :	Robert	Mueller	est	 sans	doute	un	agent-double,	qui	en	apparence	 s’en	prend	à	Trump,	
mais	 travaillerait	 en	 fait	 durement	 pour	 Trump	 contre	 le	 gouvernement	 clandesCn	 (‘deep	 state’).	 Ça	 fait	
parCe	du	scénario	espion	contre	espion,	contre	espion,	où	personne	ne	sait	vraiment	à	qui	faire	confiance.	

Et	quand	j’ai	vérifié	sur	le	site	de	Hal	Turner,	il	disait	que	ce	n’était	que	des	démonstraCons	de	force	–	ce	qui	
pour	moi	n’a	aucun	sens.	Je	veux	dire,	ces	énormes	hélicoptères	et	ce	groupe	parCculier	de	Marines	(appelé	
MIEU),	qui	sont	très,	très	entraînés.	Ils	sont	venus	[au	siège	de	la	CIA]	en	hélicoptères	et	sont	restés	là	30	
minutes,	selon	les	dire	du	voisinage	–	sur	le	blog	de	Hal	Turner.	Les	sources	de	Hal	Turner	disent	qu’ils	n’ont	
pas	débarqué	[dans	les	lieux].	Mais	ma	source	dit	que	si	:	ils	se	sont	posés	sur	la	propriété	et	ont	saisi	une	
grande	quanCté	de	données.	

Donc,	comme	vous	pouvez	le	constater	les	amis,	c’est	très,	très	sérieux.	Et	pour	en	revenir	à	notre	source,	il	
a	dit	 :	″Les	Marines	ont	fait	un	raid	(une	descente)	à	 la	CIA.	Les	bandits	à	Washington	DC	commencent	à	
être	agités,	car	ils	savent	que	les	gros	poissons	sont	en	danger.	Nous	sommes	à	un	point	criCque	dans	ce>e	
bataille.	Quand	 les	arrestaCons	en	masse	vont	commencer	ça	va	être	sporCf.	 Il	 y	a	beaucoup	de	preuves	
répugnantes	sur	l’ordinateur	portable	d’Antony	Weiner.	Et	après	le	temps	qu’il	vient	de	passer	en	prison	en	
tant	que	pédophile	 acCf,	 il	 est	probablement	en	 train	de	 chanter.	 Il	 y	 a	plus	de	4000	actes	d’accusaCons	
scellés	 contre	 le	 gouvernement	 secret,	 ‘MS-13’	 étant	 à	 la	 fois	 le	 commando	 chien-de-garde	 et	 de	 trafic	
d’enfants.″	

Ensuite	il	a	parlé	des	villes	sanctuaires.	Ce	sont	les	villes	où	les	foncConnaires	locaux	refusent	de	coopérer	
avec	 les	 services	de	 l’immigraCon.	 [Ces	villes	 sont	ainsi	devenues	 très	dangereuses	car	 tous	 les	 immigrés	
clandesCns	criminels	s’y	réfugient.]	
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Il	 a	aussi	menConné	 la	CIA	de	Bush	41	 [la	CIA	 consCtuée	 sous	 le	mandat	de	George	Bush	 senior,	41
ème

	
président	 des	USA],	 qui	 importe	 de	 la	 drogue	 et	 recueille	 ainsi	 des	 profits	 pour	 financer	 des	 opéraCons	
secrètes	et	la	famille	criminelle	Bush-Clinton.	

″Trump	est	en	train	de	s’a>aquer	aux	firmes	pharmaceuCques	et	a	déjà	saisi	des	biens	à	hauteur	de	100	
milliards	de	dollars.	Le	taux	de	taxaCon	à	35%	transformerait	 le	déficit	public	en	surplus	 !	 Il	a	 fait	arrêter	
l’ancienne	Présidente	de	la	Réserve	Fédérale	pour	réduire	le	contrôle	criminel	de	l’offre	monétaire.	C’est	un	
combat	entre	le	bien	et	le	mal,	et	quand	le	mal	est	exposé,	il	n’abandonne	pas	mais	il	s’aggrave	avant	que	
les	choses	s’améliorent.	(…)″	Et	là	c’était	je	crois	April	LaJune	[qui	parlait],	sur	le	site	d’Hal	Turner.	

Elle	 poursuit	 :	 ″A	 présent	 tout	 est	 en	 train	 d’être	 mis	 en	 place	 pour	 que	 l’administraCon	 Trump	 puisse	
démanteler	le	réseau	d’escrocs	qui	ont	été	au	pouvoir	depuis	des	années	[de	très	nombreuses	années	!]	Les	
Démocrates	ont	perdu	le	sourire.	Les	Démocrates	sont	nerveux,	et	ceux	qui	se	réjouissent	ce	sont	ceux	qui	
sont	dans	le	camp	de	ce	qui	est	bon	et	juste.″	

Clare	conclut	 :	 Excusez-moi,	 si	 c’est	un	peu	confus,	 car	 il	 y	a	vraiment	 trop	de	choses	pour	que	 j’arrive	à	
présenter	ça	clairement.	Mais	je	dois	ajouter	que	sur	le	blog	de	Hal	Turner,	 il	menConne	ceci	:	″Selon	des	
personnes	qui	habitent	près	de	Langley	[là	où	se	trouve	le	siège	de	la	CIA],	un	large	conCngent	de	Marines	
sont	 arrivés	 aux	quarCers	 généraux	de	 la	 CIA	 en	 aéronef	 à	 rotors	 basculants,	 et	 lorsque	 les	Marines	 ont	
débarqué	ils	se	sont	précipités	dans	les	locaux	de	la	CIA.″	Et	il	dit	:	″Je	n’en	ai	pas	été	témoin	moi-même,	je	
m’appuie	donc	uniquement	sur	ce	que	des	 témoins	m’ont	 rapporté.	Ces	 témoins	ont	aussi	 indiqué	qu’un	
certain	 nombre	 de	 ces	 aéronefs	 à	 rotors	 étaient	 clairement	 visibles,	 posés	 sur	 le	 gazon	 tout	 autour	 du	
cantonnement	de	la	CIA.	Ce	n’est	pas	normal.	On	n’a	jamais	vu	une	chose	pareille	se	produire	au	siège	de	la	
CIA.	Et	maintenant	 les	 spéculaCons	courent	 sur	 ce	qui	est	en	 train	de	 se	produire.	Des	dénonciateurs	de	
complots	affirment	que	le	Président	des	Etats-Unis	s’apprête	à	ôter	des	traitres	au	sein	des	services	secrets,	
sur	 la	 demande	 de	 son	 nouveau	 Directeur	 de	 la	 CIA.	 Ces	 renégats	 auraient	 affaibli	 l’administraCon	 de	
Président	Trump	depuis	avant	son	invesCture	en	janvier	dernier	(2017).″	

Clare	commente	:	Oui,	nous	savons	tous	cela.	

″Ces	renégats	seraient	en	rapport	avec	certains	‘incidents’	bien	documentés,	qui	ont	soudainement	repris	
ce>e	année	:	fusillades	de	masse,	manifestaCons	violentes	dans	les	rues)	après	un	bref	répit	suite	au	départ	
d’Obama	de	la	Maison	Blanche.	Ajouté	à	cela,	il	n’y	a	pas	un	mot	dans	les	médias	de	masse	–	dans	AUCUN	
organe	de	presse	américain	–	sur	le	débarquement	des	Marines	à	Langley	!″	

Clare	enchaîne	:	…	Non,	ça	évidemment	!	Donc…	le	Seigneur	réclame	nos	prières.	Il	veut	que	l’on	souCenne	
le	 président	 [Donald	 Trump].	 Il	 veut	 qu’on	 souCenne	 tout	 ce	 que	 fait	 le	 président.	 Et	 le	 succès	 et	 les	
résultats	de	ce	qu’il	est	en	train	d’accomplir	dépendent	de	nos	prières.	Alors,	s’il	vous	plaît,	Heartdwellers,	
s’il	vous	plaît,	portez	ça	en	prière	très	sérieusement.		

Priez	en	langues,	car	le	Seigneur	sait	quelles	prières	doivent	sorCr	de	votre	bouche.	Restez	en	alerte,	car	on	
ne	sait	pas	ce	qui	va	se	passer	après.	On	parle	de	4000	personnes	très	haut	placées	dans	le	gouvernement	–	
au	 niveau	 de	 l’État,	 au	 niveau	 local	 et	 au	 niveau	 fédéral	 –	 qui	 vont	 être	 mises	 en	 prison	 !	 Elles	 sont	
inculpées,	elles	vont	être	éprouvées,	reconnues	coupables	–	car	les	preuves	sont	absolument	accablantes/
écrasantes	–	et	elles	seront	jetées	en	prison	!	Il	va	y	avoir	des	trous	dans	notre	gouvernement	!	Prions	donc	
aussi	que	 le	 Seigneur	 réponde	aux	besoins	de	notre	gouvernement	pour	pouvoir	poursuivre	 [ses	 tâches]	
avec	un	minimum	de	décence	et	d’ordre,	pendant	que	tout	cela	a	lieu.	

A	part	ça,	 j’ai	 interrogé	 le	Seigneur	sur	 le	sujet	de	 la	Corée	du	Nord,	sachant	qu’ils	ont	 [encore]	 lancé	un	
missile	nucléaire	hier…	une	tête	nucléaire	capable	d’a>eindre	n’importe	quelle	cible	dans	le	monde	(…).	

Et	voilà	ce	que	le	Seigneur	a	répondu	:	«	Il	n’y	aura	pas	de	guerre.	Je	t’en	fais	la	promesse	solennelle	:	pas	de	
guerre.	Ce	n’arrivera	pas.	Ça	ne	peut	pas	se	produire	car	Mon	Père	ne	 le	perme>ra	pas.	Peu	 importe	 les	
démonstraCons	 de	 force	 de	 Kim	 [Kim	 Jong,	 dictateur	 de	 la	 Corée	 du	 Nord]	 il	 n’est	 PAS	 Dieu.	 Il	 peut	
s’imaginer	l’être	–	un	être	suprême	par-dessus	tous	–	mais	en	réalité	il	est	un	tout	peCt	homme	qui	porte	
des	pantalons	beaucoup	trop	larges	pour	lui,	et	ils	sont	en	train	de	tomber,	exposant	sa	nudité.	Et	ça,	c’est	
un	fait.	»	
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«	Il	n’y	aura	aucune	guerre	en	ce>e	heure,	Clare.	Comment	pourrais-Je	mener	à	bien	tout	ce	qui	est	devant	
toi	 et	 toutes	 les	 personnes	 que	 J’ai	 amenées	 sur	 ce>e	 chaîne	 ?	 [Le	 Seigneur	 fait	 allusion	 à	 toutes	 les	
promesses	 qu’Il	 a	 faites	 à	 Ses	 Heartdwellers.]	 Comment	 pourrais-Je	 autoriser	 la	 guerre	 ?	 Bien-sûr	 cela	
conviendrait	à	la	perfecCon	à	l’agenda	d’Obama,	mais	Obama	non	plus	n’est	pas	Dieu	–	bien	qu’il	voudrait	
se	proclamer	tel.	»	[cf.	2	Thessaloniciens	2:4]		

«	Il	y	a	beaucoup	trop	de	choses	qui	doivent	être	faites,	cela	a	été	commencé	et	cela	sera	achevé.	Ce	que	
J’ai	fait	et	suis	en	train	de	faire	avec	ce	pays	viendra	à	sa	compléCon.	J’ai	juste	besoin	que	vous	soyez	tous	en	
alerte	et	que	vous	priez	pour	votre	président	[Donald	Trump].	C’est	là	qu’est	la	vraie	situaCon	de	crise,	pas	
le	peCt	bonhomme	qui	a	un	bouton-qui-fait-peur.	Il	est	pitoyable,	Clare.	Bien	plus	que	pitoyable.	Et	il	sera	
reCré	du	chemin.	Les	Nord	Coréens	eux	aussi,	doivent	avoir	leur	renouveau.	Ils	ont	imploré	Mon	Père	et	Il	
les	a	entendus.	En	effet,	ils	seront	ajoutés	au	Royaume.	»	

«	Tu	peux	regarder	à	n’importe	quelle	source	d’informaCon	–	évidemment,	Je	ne	veux	pas	que	tu	le	fasses	!	
–	mais	rappelle-toi	:	c’est	Moi	qui	ai	le	dernier	mot.	Depuis	tout	le	temps	que	Je	suis	avec	toi,	t’ai-Je	jamais	
trompée	?	Ai-Je	permis	que	tu	sois	écrabouillée	en	poussière,	pour	pouvoir	t’évacuer	avec	les	eaux	usées,	
discréditant	Mon	ministère	à	travers	toi,	et	décevant	tous	ceux	qui	prient	pour	toi	et	qui	ont	confiance	dans	
le	fait	que	Je	te	parle	?	Est-ce	le	genre	de	Dieu	que	tu	sers	?	Certainement	pas	!	»	

«	Il	y	a	des	temps	difficiles	devant	nous,	mais	pas	de	guerre.	Je	veux	que	tu	mobilises	chaque	guerrier	de	
prière	en	uClisant	les	faits.	Et	ce	sera	bientôt	terminé.	J’ai	besoin	de	genoux	au	sol	pour	soutenir	la	moindre	
acCon	de	votre	président	[Donald	Trump].	TANT	dépend	de	la	prière.	»	
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7	DÉCEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LA	CRISE	FINANCIÈRE	ARRIVE.	
Paroles	de	Jésus	à	Soeur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Tout	ne	va	pas	se	produire	en	un	jour.	Tout	comme	la	crise	de	l’immobilier,	cela	va	
arriver	 soudainement	un	 certain	 jour,	 et	 s’arrêter	 soudainement	plusieurs	mois	 après.	 Cela	 fait	 parCe	de	
Mon	plan	pour	ne>oyer	ce>e	naCon,	c’est	un	appel	d’alarme	pour	réveiller	pour	ceux	de	Mes	enfants	qui	
sont	 assis	 entre	 deux	 chaises.	 Il	 est	 temps	 de	 me>re	 votre	 âme	 en	 ordre.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 simplement	
d’argent,	 il	s’agit	d’un	peuple	décadent	qui	M’a	abandonné.	Il	n’y	aura	plus	un	groupe	de	ChréCens	vivant	
[spirituellement]	 tandis	 que	 les	 autres	 sont	 morts	 [spirituellement].	Mais	 ce	 qui	 va	 arriver	 secouera	 les	
morts	 et	 les	 Cèdes	 (indécis)	 parmi	 eux,	 de	 façon	 à	 ce	 qu’ils	 se	 réveillent,	 prêtent	 a>enCon,	 et	 Me	
répondent.	»	

«	Ce	ne	sera	pas	aussi	désastreux	que	tu	l’as	imaginé	au	départ	car	en	effet,	votre	président	[Donald	Trump]	
s’a>end	à	ce>e	crise	et	s’y	est	préparé.	Il	ne	sera	pas	pris	par	surprise.	Les	médias	vont	tenter	de	le	blâmer	
pour	ce	qui	arrive,	cependant	ça	ne	durera	pas	car	de	plus	en	plus	de	membres	des	médias	et	poliCques	
corrompus	 seront	 traduits	 en	 jusCce.	 Cela	 ne	 l’empêchera	 pas	 de	 conduire	 ces	 criminels	 devant	 les	
tribunaux.	Cela	va	embrouiller	les	gens,	mais	pas	très	longtemps,	ce	sont	les	ChréCens	qui	prient	qui	vont	
maintenir	l’unité	de	ce>e	naCon.	»	

«	Comme	Mon	cœur	souffre	pour	ceux	qui	savent	si	peu	et	ont	été	si	paresseux,	refusant	de	lire	les	signes	
des	 temps.	Comme	J’ai	mal	et	 souffre	pour	eux.	C’est	vraiment	une	mesure	difficile	de	 les	amener	à	une	
prise	 de	 conscience,	 car	 ils	 ont	 choisi	 de	 dormir	 bien	 qu’ils	 auraient	 dû	 être	 conscients	 de	 nombreuses	
choses.	 Malheureusement	 cela	 accompagne	 le	 style	 de	 vie	 des	 classes	 moyennes	 socialo-libérales,	 de	
même	que	 les	 retraités	qui	n’ont	pas	 fait	de	vague,	mais	se	sont	au	contraire	coulés	dans	 le	moule	de	 la	
conformité,	se	souciant	seulement	de	leur	pension	de	retraite.	»	

«	 Les	 familles	 vont	être	appelées	à	 supporter	 leurs	aînés	 vieillissant,	devenant	une	nouvelle	 charge	pour	
eux.	Cela	aussi	est	Mon	plan	pour	 les	 réveiller	de	 leur	mode	de	vie	égoïste,	et	 les	amener	à	devenir	des	
cœurs	compaCssants	et	charitables,	comme	les	Écritures	le	recommandent	:	″Honore	ton	père	et	ta	mère	–	
c'est	le	premier	commandement	avec	une	promesse	–	afin	que	tu	sois	heureux	et	que	tu	vives	longtemps	
sur	la	terre.″	»(Ephésiens	6:2-3)	

«	 Clare,	 c’est	 temporaire,	 tout	 va	 rebondir	 dans	 quelques	 mois,	 le	 Cming	 dépend	 étroitement	 de	 vos	
prières.	Toutes	vos	prières.	Je	ne	veux	pas	que	tu	te	me>es	en	tête	que	c’est	la	fin	–	ce	n’est	pas	la	fin,	c’est	
un	ajustement	et	une	correcCon	 temporaires	à	 l’égard	d’une	 société	matérialiste.	Tu	 t’en	 reme>ras,	 tous	
s’en	reme>ront,	mais	cela	va	être	une	transiCon	difficile.	 Je	veux	 juste	que	tu	sois	préparée	pour	faire	ce	
que	tu	peux	pour	tout	ce	que	cela	 implique,	et	pour	garder	ce>e	mission	à	flot	pendant	que	la	transiCon	
s’opère.	Il	y	aura	une	résurgence	de	sainteté	et	de	prospérité,	laquelle	–	si	correctement	conduite	–	durera	
une	bonne	saison.	Cependant,	si	les	gens	commencent	à	M’oublier	à	nouveau,	ce	sera	le	début	de	la	fin.	»	

«	Je	veux	que	tu	sois	encouragée.	Je	veux	que	tu	encourages	les	autres	en	même	temps	que	tu	les	mets	en	
gardes	;	il	y	a	plusieurs	mesures	qu’ils	peuvent	prendre	eux	aussi.	D’abord	et	avant	tout,	la	prière	et	soutenir	
votre	président	[Donald	Trump],	il	ne	va	pas	vous	égarer.	Il	vous	sorCra	de	ce>e	faillite	si	vous	priez	et	que	
vous	 le	 suivez.	 Encourage	 les	 autres	 à	 le	 suivre	 et	 à	 rester	 en	 prière.	 Beaucoup	 va	 dépendre	 de	 votre	
capacité	à	rester	dans	la	prière,	à	jeûner,	à	donner,	à	prier.	»	

«	Les	endroits	qui	vont	être	dangereux	pendant	ce>e	transiCon	seront	les	grandes	villes,	mais	il	n’y	aura	pas	
le	 genre	d’émeutes	et	de	pandémonium	que	 tu	 imagines.	 Il	 va	 y	 avoir	une	dépression	qui	 va	 augmenter	
lentement	jusqu’à	ce	que	le	système	se	redresse.	Cela	va	me>re	l’économie	du	président	dans	l’embarras,	
mais	elle	s’en	reme>ra,	comme	je	te	l’ai	dit	précédemment.	»	

«	Repose-toi	en	Moi.	Fais-moi	confiance.	Cela	ne	sera	pas	aussi	 traumaCsant	que	cela	a	été	présenté	par	
certains	qui	veulent	vendre	leurs	soluCons.	Cela	étant,	transformer	vos	espèces	en	or	est	la	bonne	chose	à	
faire	en	a>endant	que	le	système	se	redresse.	»	

Clare	a	ajouté	un	complément	d’informaCons	fournies	par	ce	Heartdweller	qui	est	haut	placé	dans	l’armée	
et	qui	a	accès	à	nombres	d’informaCons.	Écoutez	bien	ce	qu’il	révèle	:	
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Le	 nombre	 d’actes	 d’accusaCons	 scellés	 est	 maintenant	 de	 plus	 de	 5000.	 Les	 Marines	 déCennent	
maintenant	 la	 preuve	 que	 Bush	 sénior	 dirigeait	 l’opéraCon	 de	 la	 CIA	 qui	 a	 assassiné	 JFK,	 et	 que	 Hillary	
Clinton	a	fait	assassiner	Vince	Foster	et	JFK	Junior.		

Les	Marines	déCennent	maintenant	la	preuve	que	Hillary	Clinton	a	volé	20	millions	de	votes	et	6	Etats	aux	
présidenCelles	contre	Donald	Trump.	Or	20	millions	de	voix	cela	représente	environ	15	%	de	votes	en	moins	
qu’annoncé	pour	Hillary	et	15%	de	votes	supplémentaire	pour	Trump.	C’est	dire	si	la	victoire	de	Trump	était	
écrasante	!	Et	ce	en	dépit	des	efforts	acharnés	des	médias	pour	le	traîner	dans	la	boue.	Or	le	Seigneur	avait	
dit	qu’Il	lui	ferait	remporter	les	élecCons	haut	la	main.		

Les	Marines	déCennent	maintenant	la	preuve	que	Obama	est	né	au	Kenya	[il	n’était	donc	pas	éligible	pour	
être	Président	des	États-Unis]	et	que	sénateur	Cruise	est	né	au	Canada.		

Les	Marines	déCennent	maintenant	 la	preuve	que	Al	Gore	a	gagné	 l’élecCon	présidenCelle	en	2000	mais	
que	Bush	(junior)	a	volé	des	votes	dans	6	États	pour	gagner.	

Les	marines	savent	désormais	qui	a	conduit	les	a>entats	du	11	septembre	2001	[Wold	Trade	Center]	et	que	
c’était	 un	 complot	 fomenté	 par	 le	 gouvernement	 clandesCn.	 Ils	 savent	 également	 qui	 dans	 les	 médias	
classiques,	travaillent	pour	la	CIA	(des	grandes	pointures).	Les	Marines	savent	aussi	qui	sont	les	pédophiles	
aux	Etats-Unis,	en	Chine,	et	en	Europe	[parmi	les	élites].	

PuCn	s’est	chargé	des	pédophiles	Russes	–	il	 les	a	fait	exécuter,	et	c’est	une	des	raisons	pour	lesquelles	 la	
Russie	est	méprisée	par	les	médias	dominants.	(…)		

Jusqu’ici	Trump	et	le	Trésor	Public	ont	saisi	100	milliards	de	$	au	gouvernement	de	l’ombre	(‘deep	state’),	et	
ils	ont	détruit	des	centaines	d’usines	d’opium	en	Afghanistan.	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	449



11	DÉCEMBRE	2017	-	L’ASCENSION	CONTINUE,	SI	VOUS	CHUTEZ,	REVENEZ	TOUJOURS	À	
MOI	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Tenez	bon,	des	jours	sombres	arrivent,	mais	de	courte	durée.	Ma	fiancée,	J’a>ends	de	
toi	 que	 tu	 restes	 debout	 en	 Moi,	 et	 que	 vous	 soyez	 des	 ambassadeurs	 de	 courage	 et	 de	 foi,	 face	 aux	
contradicCons	et	aux	pertes.	Votre	vie	ne	dépend	pas	de	ce	que	vous	mangez,	où	vous	habitez,	ce	que	vous	
portez	comme	habits,	ou	quelle	voiture	vous	conduisez.	Elles	dépendent	de	votre	résoluCon/déterminaCon	
intérieure	 et	 votre	 intégrité	 qui	 vous	 perme>ent	 de	 ne	 pas	 vous	 enliser	 dans	 la	 vase	 quand	 vous	 êtes	
éprouvés	par	des	situaCons	difficiles.	»	

«	Je	serai	avec	vous	dans	les	mois	à	venir,	et	Je	conCnuerai	à	vous	peaufiner	et	vous	parfaire,	pendant	que	
nous	 poursuivons	 l’ascension	 de	 la	 montagne	 ensemble.	 Certains	 d’entre	 vous	 vont	 devenir	 plus	 forts.	
D’autres	 vont	 tomber	 sur	 le	 bas-côté.	 Quel	 que	 soit	 votre	 choix,	 rappelez-vous	 :	 vous	 M’appartenez	
toujours,	et	jamais	Je	ne	vous	déserterai	ou	vous	abandonnerai.	Je	suis	avec	vous,	même	quand	vous	devez	
vous	extraire	du	 feu	de	 la	purificaCon	–	 Je	 suis	 toujours	avec	vous.	Tout	comme	J’étais	 toujours	avec	 toi,	
Clare,	quand	tu	t’es	ba>ue	avec	ce	vice	ce	soir.	»	

Clare	raconte	qu’elle	a	brusquement	qui>é	son	temps	d’adoraCon	pour	une	fuClité	qui	travaillait	sa	pensée.	
Elle	s’est	ensuite	rendue	compte	qu’elle	avait	dû	blesser	le	Seigneur	et	a	eu	du	mal	à	revenir	à	la	prière,	car	
elle	se	sentait	coupable.	Et	à	son	étonnement,	le	Seigneur	l’a	pourtant	accueillie	à	bras	ouverts	avec	amour	
à	son	retour	dans	l’adoraCon.	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Parfois,	c’est	seulement	après	être	retourné	encore	et	encore	à	votre	flaque	de	boue,	
que	 vous	 vous	 lassez	 d’être	 crasseux.	Mes	fils	 et	Mes	filles,	Mes	fiancées	 et	Mes	 amis,	 à	 chaque	 instant	
J’anCcipe	les	mouvements	de	votre	âme	et	une	voie	de	sorCe	aux	tentaCons.	Je	ne	M’emporte	jamais	avec	
de	grands	gestes,	disant	:	"Ça	suffit	!	J’en	ai	assez,	suis	 le	chemin	que	tu	veux."	Non,	Je	ne	divorce	jamais	
d’avec	Mon	 épouse.	 Je	 n’abandonne	 jamais	Ma	 famille.	 Mais	 Je	 leur	 donne	 une	 chance	 de	 prendre	 un	
moment	de	répit	pour	qu’ils	puissent	voir	ce	qu’ils	ont	choisi	-	ou	qui	ils	ont	choisi	-	pour	prendre	Ma	place	
dans	 leur	vie.	Un	moment	arrive	pour	 la	plupart,	où	 ils	 voient	 clairement	ce	qu’ils	ne	pouvaient	pas	voir	
auparavant,	parce	que	 l’ennemi	 les	aveuglait	dans	 leurs	propres	passions,	 les	empêchant	de	voir	ce	qu’ils	
allaient	perdre	en	se	détournant	et	poursuivant	leur	idole.	Pour	beaucoup	cela	se	produit	à	l’heure	de	leur	
mort,	et	c’est	uClisé	contre	eux	pour	les	conduire	au	désespoir	pour	qu’ils	rejoignent	le	malin.	»	

	«	Alors	tu	vois	Ma	Clare,	Je	comprends,	même	si	cela	Me	blesse.	Je	connais	ta	consCtuCon,	où	tu	Cens	et	
où	tu	faillis,	et	J’ai	la	parade	pour	toi.	Reviens	toujours	à	Moi,	Clare.	Ne	cherche	jamais	à	te	cacher	sous	une	
pierre,	 reviens	 toujours	 à	 Moi.	 Rappelle-toi,	 tu	 as	 un	 ennemi	 machiavélique	 qui	 te	 harcèle,	 et	 oui,	 ta	
meilleure	protecCon	est	l’humilité.	»	

C’est	intéressant	car	mon	vice	est	lié	au	perfecConnisme	:	ce	n’est	pas	que	je	veuille	beaucoup	de	choses,	
mais	j’aime	l’ordre.	J’aime	vraiment	que	tout	soit	en	parfait	ordre.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	ça	m’irrite,	jusqu’à	
ce	que	j’ai	rétabli	le	truc	qui	n’allait	pas	ou	que	je	l’ai	remplacé.	Croyez-moi	l’ennemi	uClisera	ça	contre	vous	
pour	vous	me>re	hors	du	chemin	de	Dieu.	La	meilleure	chose	à	faire	est	de	changer	de	point	de	focus,	et	
retourner	à	ce	que	vous	éCez	supposés	faire	à	ce	moment	donné,	et	ne	surtout	pas	se	dire	:	‘ça	va	juste	me	
prendre	1	minute,	je	reviens	de	suite’.	Car	que	ce	passe-t-il	ensuite	?	L’ennemi	a	brisé	votre	concentraCon	et	
va	maintenant	vous	frapper	avec	une	autre	imperfecCon	à	traiter…	jusqu’au	moment	où	vous	réalisez	que	
vous	avez	perdu	bêtement	trois	heures,	sans	pouvoir	vous	contrôler.	(…)	

Le	Seigneur	a	repris	:	«	Mes	très	chers,	quel	que	soit	votre	défaut	Je	vous	protège	de	très	nombreuses	fois	
pour	que	vous	ne	tombiez	pas	dedans.	Cependant,	si	Je	vous	vois	regarder	de	haut	n’importe	qui,	Je	reCre	
Ma	protecCon	et	vous	abandonne	à	vous-même,	pour	que	vous	appreniez	à	quel	point	vous	êtes	faibles,	et	
que	vous	ne	criCquiez	plus	jamais	quelqu’un	d’autre.	Oui,	l’humilité	et	une	grande	protecCon.	»	

«	Je	vous	bénis	maintenant	avec	du	courage,	de	la	résistance	et	de	l’intégrité	pour	tenir	ferme	au	milieu	de	
toutes	les	tempêtes,	et	pour	être	Mes	fidèles	témoins.	Amen.	»	
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18	DÉCEMBRE	2017	-	ILS	ONT	ÉTÉ	DÉCLARÉS	TERRORISTES	DOMESTIQUES	
Clare	nous	communique	une	 informaCon	explosive	qui	 lui	vient	directement	de	ce	haut-gradé	de	 l’armée	
américaine,	qui	est	un	fidèle	Heartdweller.	

"Bonjour	Clare,	j’ai	une	mise	à	jour	‘renseignements’	:	Les	anciens	présidents	:	Bush	41
ème

,	Clinton,	Bush	

43
ème

	 et	 Obama,	 ont	 été	 déclaré	 terroristes	 domesCques.	 Sont	 incluses	 d’autres	 personnes	 :	 Hillary	
Clinton,	John	MacCain,	et	presque	tous	 les	principaux	présentateurs	de	nouvelles	de	 la	chaîne	MSN,	ainsi	
que	Harvey	Weinstein	 (producteur	de	 cinéma	américain)	pour	n’en	nommer	que	quelques-uns.	 S’ils	 sont	
reconnus	 coupables	 de	 terrorisme	 domesCque,	 cela	 s’accompagne	 d’une	 peine	 de	 préjudice	 extrême.	
Qu’est-ce	qu’une	peine	de	préjudice	extrême	?	Dans	les	opéraCons	militaires	et	autres	opéraCons	secrètes	
‘me>re	fin	avec	extrême	préjudice’	est	un	euphémisme	pour	dire	‘exécuCon	brutale’.	

113	milliards	de	dollars	ont	été	saisis	et	 seront	 redistribué	au	Trésor	Public	américain	et	au	Trésor	Public	
français.	Il	n’y	aura	plus	de	déficit	fédéral	!	

L’équipe	 Alpha	 (Alpha	 Team)	 a	 stoppé	 les	 criminels	 incendiaires	 qui	 terrorisaient	 la	 Californie.	 Le	
gouvernement	clandesCn	est	en	cavale	et	tente	d’orchestrer	un	nouvel	événement	de	type	11	septembre	

2001	afin	de	blâmer	Trump,	et	uCliser	alors	 le	25
ème

	amendement	pour	 le	 reCrer	du	pouvoir.	 Le	25
ème

	
amendement	proposé	par	le	Congrès	et	raCfié	par	les	différents	états	à	la	suite	de	l’assassinat	de	Président	
J.F.	 Kennedy	 (JFK)	 détermine	 les	 procédures	 pour	 remplacer	 le	 président	 ou	 le	 vice-président	 en	 cas	 de	
décès,	de	retrait,	de	résignaCon	ou	d’incapacité.	

Si	les	Marines	arrivent	à	leurs	fins,	tous	ces	gens	et	les	9500	autres	criminels	seront	reCrés	de	la	circulaCon	
pour	de	bon	dans	moins	d’un	mois.	On	peut	dire	que	l’heure	est	cruciale,	et	c’est	sans	doute	la	raison	pour	
laquelle	nos	si	chères	âmes	souffrantes	passent	une	période	si	pénible/douloureuse.	Selon	ce	que	Jésus	t’a	
indiqué	dans	un	précédant	message,	le	cours	des	choses	va	changer	radicalement	en	faveur	de	la	jusCce,	en	
faveur	de	 la	vérité,	d’ici	 jeudi	21	décembre.	On	ne	peut	qu’espérer	que	ces	pauvres	enfants	auxquels	ces	
sales	 types	 ont	 fait	 du	mal	 soient	 toujours	 en	 vie	 et	 qu’ils	 s’en	 reme>ent.	 En	 cas	 d’inculpaCon	 comme	
terrorisme	domesCque	avec	préjudice	extrême,	 il	n’y	qu’une	seule	sentence	possible	sans	appel,	et	ce>e	
sentence	est	mise	à	exécuCon	dans	les	30	jours	qui	suivent	l’inculpaCon.	Les	coupables	ont	le	choix	entre	
pendaison	ou	peloton	d’exécuCon	et	ils	peuvent	choisir	d’avoir	les	yeux	bandés.	

Le	code	uniforme	de	jusCce	militaire	ne	permet	pas	de	disposiCf	d’appel	dans	ce	cas	de	figure.	Au	cours	de	
la	 reconsolidaCon	 de	 tous	 les	 capitaux,	 l’argent	 de	 la	 réserve	 fédérale	 sera	 reCré	 de	 la	 circulaCon	 et	
remplacé	 par	 une	monnaie	 des	 États-Unis	 d’Amérique.	 Ce>e	 nouvelle	monnaie	 sera	 basée	 sur	 l’or.	 Et	 le	
nouveau	standard	or	sera	mis	en	place	(un	simple	échange	de	l’ancienne	monnaie	par	la	nouvelle	dans	les	
banques	locales).	

Une	 fois	 qu’on	 se	 serra	 débarrassé	 de	 ces	 épouvantables	 traîtres,	 et	 que	 les	 réseaux	 de	 drogue	 et	 de	
pédophilie	 seront	 démantelés,	 notre	 pays	 aura	 une	 chance	 d’être	 une	 république	 qui	 aime	 et	 qui	 craint	
Dieu.	Si	pour	une	raison	ou	une	autre	ces	efforts	 faillaient	et	que	 le	gouvernement	clandesCn	gagnait,	 ils	
commenceraient	à	dépeupler	notre	pays.		

Il	 est	 extrêmement	 important	 que	 tous	 nos	 Heartdwellers	 conCnuent	 de	 prier	 car	 la	 bataille	 n’est	 pas	
terminée.	 Une	 fois	 que	 ce	 sera	 terminé	 et	 que	 le	 camp	 des	 bons	 sera	 victorieux,	 des	 prières	 de	
remerciements	devraient	être	dites	chaque	jour."	

Remarque	personnelle	:	Sans	doute	qu’Obama	ne	sera	pas	poursuivi	puisque	le	Seigneur	nous	a	révélé	qu’il	
est	 l’antéchrist.	 On	 peut	 donc	 penser	 qu’il	 va	 disparaître	 pendant	 quelques	 temps,	 peut-être	 jusqu’à	
l’Enlèvement.	

Voilà	 pour	 le	 moment.	 Il	 nous	 reste	 donc	 à	 prier,	 prier	 et	 jeûner.	 Prions	 que	 toute	 tentaCve	 du	
gouvernement	de	 l’ombre	de	 créer	un	nouveau	11	 septembre	 soit	un	ÉCHEC.	 Et	que	 tout	effort	mise	en	
œuvre	par	Donald	Trump	RÉUSSISSE.	Amen	!	
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19	DÉCEMBRE	2017	-	CHAQUE	JOUR	DEMANDEZ-MOI	MES	PRIORITÉS	EN	PRIÈRE,	JE	
VOUS	LES	METTRAI	À	CŒUR.	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	votre	peuple	prie,	et	pour	ce>e	raison	ils	prospéreront.	Et	Je	ne	parle	pas	ici	d’argent,	
mais	 je	parle	de	vie	 sans	 inquiétude	–	 le	genre	d’inquiétude	qui	 s’empare	d’un	peuple	 lorsqu’un	homme	
inique	dirige.	Débarrassez-vous	donc	des	hommes	iniques.	Faisons-leur	voir	le	spectacle	de	la	jusCce	mené	
à	son	abouCssement.	Que	le	peuple	me>e	son	espoir	en	Moi	pour	une	période	de	foi	et	de	bonnes	œuvres.	
J’ai	envoyé	Mes	anges	et	ils	sont	en	train	de	renverser	les	coffres	des	hommes	diaboliques.	Ils	anéanCssent	
les	 complots	 des	 hommes	mauvais	 et,	 au	 final,	 ils	 instaurent	 ce	 qui	 est	 juste	 et	 bon	 dans	 le	 pays.	Mais	
davantage	de	prières	sont	nécessaires.	Ce	n’est	pas	le	moment	de	se	relâcher.	Beaucoup	de	personnalités	
malfaisantes	et	d’endroits	obscurs	n’ont	pas	encore	été	a>eints	par	 la	JusCce.	Or	Je	souhaite	qu’ils	soient	
tous	renversés	et	remplacés	par	des	hommes	et	des	femmes	selon	Mon	cœur.	Je	veux	voir	la	JusCce	menée	
à	son	terme,	et	que	soient	mises	en	œuvre	des	proposiCons	pour	les	faibles,	les	nécessiteux,	les	personnes	
âgées	et	 les	muClés,	 les	 jeunes	et	 les	mères.	Une	société	 remplie	de	 jusCce	où	 la	corrupCon	n’est	pas	 la	
norme,	où	la	corrupCon	n’est	pas	tolérée	ni	excusée.	»	

«	Voilà	Mon	cœur,	Clare,	et	voilà	ce	pour	quoi	tu	pries.	Chaque	soir	Je	place	sur	ton	cœur	la	chose	même	
qui	devant	Moi	nécessite	le	plus	de	prière.	Des	prières	contre	les	lobbies	pharmaceuCques	corrompus,	des	
prières	pour	la	fin	de	la	polluCon	et	de	l’aluminium	dans	l’environnement,	et	contre	le	contrôle	du	climat.	
Ces	 aspects	 étaient	 pour	 ce	 soir.	 Toutes	 ces	 choses	 sont	 perverses,	 extrêmement	 perverses.	 Cependant	
toutes	ne	peuvent	pas	être	résolues	avant	que	Je	vienne	établir	la	JusCce	sur	terre.	»	

[Les	 chemtrails	 qui	 dispersent	 des	 nanoparCcules	 d’aluminium,	 barium,	 zirconium,	 etc.	 empêchent	 la	
formaCon	de	la	pluie	et	provoquent	un	effet	de	serre	qui	réchauffe	le	sol.	Ces	nanoparCcules	sont	aussi	un	
support	 pour	 la	 propagaCon	 des	 effets	 obtenus	 par	 la	 technologie	 HAARP,	 dont	 la	 projecCon	
d’hologrammes	–	faux	miracles	–	dans	le	ciel…]	

«	 Clare,	 les	 hommes	 mauvais	 conCnueront	 d’exister,	 mais	 cela	 va	 leur	 prendre	 un	 peu	 de	 temps	 de	
restructurer	 leur	 réseau	 malfaisant.	 Le	 plus	 important	 est	 un	 peuple	 qui	 prie	 pour	 protéger	 votre	
gouvernement	et	les	gouvernements	du	monde	par	leurs	prières.	Quand	la	prospérité	commence	à	devenir	
si	 distrayante	 que	 la	 prière	 passe	 au	 second	 plan,	 c’est	 là	 que	 vous	 devriez	 commencer	 à	 être	
parCculièrement	a>enCfs.	 La	distracCon	de	 l’abondance	 fera	de	nouveau	chuter	 ce>e	naCon,	 car	 c’est	 la	
nature	 humaine	 de	 se	 relâcher	 en	 temps	 de	 prospérité.	 C’est	 quelque	 chose	 que	 votre	 président	 doit	
apprendre.	Le	moment	criCque	est	toujours	lorsqu’une	culture	a	a>eint	son	sommet.	Le	zénith	vient,	puis	la	
descente.	»	

«	Clare,	Mon	cœur	est	avec	 les	peuples	musulmans.	Tout	 ce	que	ces	dirigeants	malfaisants	ont	 fait	pour	
monter	les	cultures	les	unes	contre	les	autres,	et	les	croyances	religieuses	les	unes	contre	les	autres,	a	eu	
l’effet	 inverse	 de	 celui	 recherché	 car	 ils	 sont	 désormais	 près	 à	 considérer	 la	 chréCenté.	 Ils	 ont	 joué	 aux	
échecs	et	 ils	ont	perdu.	Et	maintenant	 Je	vais	appeler	 tous	 les	hommes	à	Moi,	et	 les	millions	d’âmes	qui	
auraient	 été	 perdues	 –	 puisque	 Satan	 joue	 pour	 garder	 –	 seront	 ramenées	 à	 la	 maison	 vers	 Mes	 bras	
aimants.	Oh,	les	jours	où	les	égarés	Me	recevront	dans	leur	cœur	seront	tellement	merveilleux,	et	le	paradis	
céleste	tout	enCer	les	célèbrera.	»	

«	Donc	 tu	 vois,	 tu	 ne	 pries	 pas	 seulement	 pour	 la	 paix	 dans	 votre	 naCon,	mais	 pour	 la	 paix	 à	 travers	 le	
monde	–	[tu	pries]	pour	que	chaque	pays	se	réveille	et	me>e	à	la	porte	les	forces	malfaisantes/iniques	qui	
gouvernent,	et	se	tourne	vers	les	pauvres	et	ceux	qui	sont	vulnérables	parmi	eux.	Et	parCculièrement	pour	
qu’un	nouvel	espoir	soit	donné	aux	peuples	musulmans.	L’Angleterre	est	une	tragédie,	et	son	seul	espoir	est	
un	réveil.	J’y	ai	placé	Mon	cœur	mais	il	y	a	là	un	terrible	désordre	et	une	énorme	opposiCon.	Comme	Je	te	
l’ai	montré	de	par	le	passé,	les	mosquées	sont	des	foyers	funestes/diaboliques.	Oui,	beaucoup	de	mal	a	été	
fait	délibérément	au	peuple	de	ce>e	naCon	 [la	Grande-Bretagne].	Trahison	 sur	 trahison,	pour	détruire	 la	
culture	et	monter	les	races	les	unes	contre	les	autres,	perme>ant	aux	Musulmans	de	croître	en	nombre	et	
en	 influence,	 au	 point	 que	 leurs	 lois	 injustes	 sont	 en	 train	 de	 s’emparer	 de	 ce	 pays.	 C’est	 une	 farce	
incroyable,	 mais	 beaucoup	 se	 sont	 détournés	 de	 Moi	 et	 ils	 en	 sont	 les	 seuls	 responsables.	 Quand	 ils	
retrouveront	leurs	sens	et	qu’ils	reviendront	à	Moi,	le	changement	deviendra	possible.	Mais	en	a>endant,	
le	mal	va	proliférer	et	se	répandre	encore	davantage.	»	
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«	Mon	cœur	est	que	tous	les	hommes	reconnaissent	le	besoin	qu’ils	ont	de	Moi,	et	qu’ils	abandonnent	leurs	
voies	violentes,	pour	que	Je	puisse	les	conduire	dans	Mon	Royaume	d’amour	et	de	jusCce.	Sans	l’amour	la	
jusCce	est	seulement	une	illusion.	Nous	vivons	des	jours	sombres,	mais	remplis	d’espoir.	»	

«	ConCnuez	Mes	Heartdwellers	bien-aimés,	conCnuez	à	prier.	Et	si	vous	ne	ressentez	pas	un	poids	pendant	
la	préparaCon	de	votre	communion,	demandez-le	Moi,	et	Je	vous	le	donnerai.	»	
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21	DÉCEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LA	PRIÈRE	EST	CRUCIALE	POUR	QUE	LA	JUSTICE	
L’EMPORTE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Nous	n’avons	pas	encore	dépassé	le	point	criCque,	Clare.	J’ai	toujours	besoin	de	tout	
ce	que	toi	et	Mes	ouailles	pouvez	M’offrir.	La	situaCon	est	si	hautement	criCque,	et	Je	compte	sur	l’amour	et	
la	fidélité	de	Mes	enfants	choisis	pour	soutenir	 tout	ça	et	 l’amener	à	un	dénouement	 formidable.	Quand	
J’étais	prêt	pour	vous	enlever	l’an	dernier,	il	y	en	avait	tellement	à	travers	le	monde	qui	étaient	affamés	de	
Moi,	plongés	dans	la	confusion,	brisés,	dévastés	par	les	guerres,	dévastés	par	les	contradicCons	de	leur	foi.	
Cela	aurait	été	un	bon	moment	pour	me>re	un	terme	à	tout	cela,	mais	J’ai	vu	que	le	peuple	Américain	était	
en	train	de	se	réveiller	de	son	sommeil.	»	

Et	là,	le	Seigneur	a	commencé	à	parler	des	événements	du	11	septembre	2001	:	«	D’une	façon	remarquable,	
nombre	 d’entre	 eux	 ont	 commencé	 à	 écouter	 ce	 qui	 était	 éCqueté	 comme	 une	 ficCon	 de	 conspiraCon	
impossible.	 Selon	 eux,	 il	 y	 avait	 vraiment	 bien	 assez	 de	 preuves	 à	 disposiCon	 pour	 reconnaître	 les	
coupables.	Tu	n’es	pas	la	seule	à	avoir	remarqué	le	sourire	narquois	sur	le	visage	de	Bush	junior.	Beaucoup	
ont	relevé	cela	et	se	sont	demandé	:	"Comment	se	fait-il	que	cet	homme	ne	soit	pas	accablé	de	chagrin	?	
Pourquoi	sourit-il	?	Ou	semble-t-il	se	retenir	de	sourire	?"	Beaucoup	ont	été	saisis	de	doutes	en	raison	de	
cela.	 Savait-il	 que	 cet	 événement	 allait	 avoir	 lieu	 ?	 Ressentait-il	 une	 sorte	 de	 joie	 perverse	 dans	 son	
accomplissement	?	»	

	«	La	vérité	est	en	train	d’être	révélée	au	grand	jour,	mais	J’ai	besoin	de	vos	prières	pour	veiller	à	ce	que	les	
condamnaCons	soient	effecCves.	C’est	un	sujet	qui	est	très	important	pour	le	peuple	américain.	Tout	cela	a	
été	accompli	pour	des	raisons	socio-économiques,	et	pour	éliminer	un	maximum	de	personnels	militaires	
parmi	les	plus	efficaces,	dans	une	guerre	fallacieuse,	tout	en	me>ant	les	autres	à	genoux,	conduisant	même	
certains	au	suicide,	leur	désespoir	étant	insurmontable.	Que	penses-tu	qu’ils	se	soient	dits	lorsqu’ils	ont	vu	
des	armes	à	feu	américaines	dans	les	mains	de	leurs	ennemis	?	Évidemment,	cela	leur	a	brisé	le	cœur.	Ils	
voyaient	 tellement	 de	 contradicCons	 et	 ne	 les	 comprenaient	 pas.	 Est-ce	 que	 Washington	 les	 plaçait	 là	
délibérément	pour	les	tuer	??	Pourquoi	?	Pourquoi	y	avait-il	autant	de	contradicCons	?	»	

	«	Sans	aller	trop	en	profondeur,	il	y	en	a	toujours	un	grand	nombre	qui	doivent	être	portés	en	jusCce,	et	Je	
réclame	vos	prières	pour	qu’ils	soient	capturés,	et	que	toute	autre	opéraCon	future	de	leur	part	–	tel	que	le	
train	qui	a	déraillé	dernièrement...	–	soit	empêchée.	C’est	extrêmement	sérieux,	Mes	ouailles,	extrêmement	
sérieux.	Et	la	prière	va	faire	pencher	la	balance	vers	le	succès	et	la	jusCce.	Demandez-Moi	la	charge	à	porter	
et	Je	vous	la	donnerai.	Je	sais	que	certains	d’entre	vous	souffrent	de	pertes	douloureuses	dans	vos	familles,	
de	lourdes	oppressions,	et	des	difficultés	menaçantes	qui	surgissent	tout	autour	de	vous.	»	

Oh	 oui,	 cela	 décrit	 bien	 notre	 situaCon	 avec	 Ezekiel,	 Il	 a	 eu	 deux	 a>aques	 très,	 très	 sévères	 contre	 son	
corps,	 totalement	 démoniaques,	 et	 vraiment	 effroyables.	 [Ezekiel	 souffre	 d’une	 forme	 sévère	 de	
fibromyalgie.]	Finalement	ça	a	cédé,	grâce	aux	prières	qui	ont	été	offertes,	aucun	doute.	Car	nos	guerriers	
de	prières	sont	avec	nous	jour	et	nuit.	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Non	 seulement	 ces	 a>aques	 sont	 le	 fruit	 de	 satanistes	 qui	 font	 leurs	 célébraCons	
démoniaques,	mais	aussi	elles	sont	permises	car	J’ai	tant	besoin	d’offrandes	pour	maîtriser	ce	cancer	mortel	
dans	votre	gouvernement	–	au	moins	pour	le	moment.	Clare,	est-ce	que	tu	vois	l’étendue	de	la	perversion	
sur	la	terre	?	N’est-ce	pas	un	miracle	de	miséricorde	que	la	terre	n’ait	pas	encore	été	détruite	par	la	Colère	
de	Mon	Père	?	C’est	parce	qu’il	y	a	encore	des	innocents	et	des	égarés	qui	implorent,	et	une	grande	purge	
est	en	train	d’avoir	lieu	dans	la	communauté	musulmane	–	ce	qui	finira	par	entraîner	des	réveils	de	masse,	
dont	certains	ont	déjà	commencé.	»	

«	Pendant	ce	temps,	le	monde	est	dans	un	état	très	changeant	et	instable.	Cela	s’ajoute	aux	arrestaCons	qui	
ont	 lieu	 en	 ce	 moment	 à	 travers	 le	 monde	 pour	 purger	 le	 mal	 et	 me>re	 fin	 aux	 réseaux	 uClisés	 pour	
transférer	les	enfants	qui	font	l’objet	de	trafic.	»	

	[A	ce	moment-là	Clare	a	eu	une	vision	des	foules	d’immigrés	clandesCns	musulmans	qui	envahissent	toute	
l’Europe	depuis	des	mois	et	des	mois	maintenant.]	

	 «	 Beaucoup	 a	 été	 accompli	 grâce	 à	 vos	 prières.	 Comme	 tu	 te	 rappelles,	 Je	 t’ai	 dit	 de	 considérer	 au	 20	
décembre	tous	les	changements	qui	se	seront	produits	en	raison	de	vos	prières	et	jeûnes.	Maintenant,	Je	
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vous	le	dis	de	nouveau	:	retournez	sur	vos	genoux	!	J’ai	besoin	que	vous	retourniez	sur	vos	genoux,	de	peur	
que	ce>e	saison	ne	se	transforme	en	la	pire	des	tragédies.	»	

Et	 je	 vous	 le	dis	 les	amis,	 là	 j’ai	pressenC	qu’Il	 nous	demandait	de	 considérer	à	nouveau	ce	qui	 aura	été	
accompli	au	10	janvier	2018.	(…)	Seigneur,	qu’en	est-il	de	la	transiCon	bancaire	à	venir.	Est-on	supposé	faire	
des	réserves	alimentaires	?		

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	Restez	concentrés	sur	la	prière	pour	amener	ces	criminels	à	la	jusCce,	et	Je	vous	
couvrirai	tous.	Vous	êtes	une	prêtrise	royale,	une	généraCon	choisie,	et	Je	compte	sur	vos	prières,	et	même	
sur	vos	oreilles	a>enCves.	 Il	 y	en	a	qui	 vont	 s’opposer	à	vous	en	prière,	et	qui	élaboreront	 toutes	 sortes	
d’événements	 et	 d’obstacles	 pour	 que	 vous	 n’ayez	 pas	 le	 temps	 dont	 vous	 avez	 besoin.	 Soyez	 prêts	 à	
prendre	la	décision	de	ne	pas	faire	de	compromis	et	assurez-vous	de	prier	avec	ferveur	contre	ces	choses.	»	

	«	Vous	avez	bien	fait	jusque-là,	Mes	ouailles.	S’il	vous	plaît,	conCnuez	à	jeûner,	offrir	des	sacrifices	et	prier	
avec	 FERVEUR	pour	me>re	fin	 à	 ce	 réseau	d’âmes	malfaisantes.	 Je	 suis	 vraiment	 avec	 vous	 là-dedans.	A	
travers	la	prière,	nous	aurons	la	victoire.	»	
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22	DÉCEMBRE	2017	-	LES	ÂMES	QUI	PRIENT	:	LA	PLUS	GRANDE	ARMÉE	SUR	TERRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	J’aimerais	que	vous	sachiez,	Mes	ouailles,	qu’il	n’y	a	pas	de	plus	grand	pouvoir	sur	
terre	que	vos	prières	et	jeûnes.	La	seule	raison	pour	laquelle	Je	te	préserve	des	nouvelles	est	le	fait	qu’elles	
soient	si	sombres,	Clare.	Le	minimum	pour	toi,	c’est	déjà	trop,	Ma	bien-aimée.	Cela	laisse	des	taches	sur	ton	
esprit	que	Je	dois	effacer	avant	que	tu	puisses	pleinement	absorber	[ce	qui	vient]	de	Moi.	Néanmoins,	Je	
comprends	deux	aspects	à	ce	sujet.	L’un	est	la	tendance	humaine	très	naturellement	portée	à	la	curiosité,	
et	l’envie	de	connaître	la	dernière	chose	–	et	la	fierté	peut	aussi	se	cacher	derrière	cela.	Et	[l’autre]	le	désir	
de	savoir	pour	quoi	prier,	et	à	quel	point	vos	prières	foncConnent.	C’est	pour	ce>e	raison	que	Je	te	laisse	
regarder.	Mais	 s’il	 te	 plaît,	Ma	 Clare	 chérie,	 ne	 passe	 pas	 de	 temps	 à	 essayer	 de	 tout	 comprendre.	 Les	
choses	essenCelles	sont	ce	que	Je	t’ai	donné,	et	quelques	confirmaCons	sont	très	construcCves,	mais	aller	
plus	en	profondeur	est	nuisible.	Tu	comprends	bien	cela,	n’est-ce	pas	?	»	

Oh	oui,	Seigneur,	Je	le	ressens.	(…)	Je	ne	veux	pas	devenir	une	fière	traqueuse	de	la	dernière	découverte.	
Mais	 c’est	 ce	 que	 je	 suis	 sans	 ta	 grâce,	 Seigneur.	Oh	 Seigneur,	 préserve-moi	 des	 ténèbres,	mais	 fais-moi	
savoir	ce	que	j’ai	besoin	de	savoir	pour	prier,	s’il	te	plaît,	Seigneur.	

Jésus	a	répondu	:	«	Et	c’est	ton	souhait	–	un	souhait	bon	et	sain	–	Je	le	ferai.	Cela	consomme	aussi	tellement	
de	ton	temps,	donc	encore	une	fois,	il	est	bon	de	fixer	une	limite	et	de	dire	:	‘assez,	c’est	assez	!’	Tes	prières	
et	celles	de	tous	les	Heartdwellers	rejoignent	un	immense	nuage	d’encens	qui	monte	devant	Mon	Père	–	un	
sacrifice	à	l’odeur	exquise,	accompagné	par	vos	offrandes	variées,	vos	douleurs,	et	vos	peines.	»	

	 «	 J’ai	 aménagé	 les	 choses	 pour	 que	 tu	 puisses	 passer	 plus	 de	 temps	 sur	 la	musique,	 en	 t’amenant	 des	
éléments	directement,	plutôt	que	tu	sois	obligée	d’aller	à	la	chasse	pour	me>re	la	main	dessus.	»	

	«	Je	veux	que	tu	dises	à	tous	les	Heartdwellers	que	ce	qu’ils	font	a	un	impact	majeur	au	paradis.	Même	si	
vous	êtes	tout-peCts	[bébés	en	Christ],	votre	cœur	est	pur.	De	nombreux,	de	très	nombreux	cœurs	purs	font	
parCe	de	ce>e	chaîne.	Et	Mon	Père	est	saisi	de	compassion	lorsqu’Il	voit	un	cœur	pur	qui	prie	avec	ferveur	
pour	 le	changement.	Tu	 leur	as	bien	enseigné	:	 la	pureté	est	 l’un	de	 leurs	plus	grands	atouts.	Et	bien-sûr,	
l’amour,	l’amour	fraternel	–	parCculièrement	l’amour	des	sacrifices	[faits]	pour	Moi,	et	pour	les	vicCmes	de	
Satan.	»	

	 «	 Je	 veux	 que	 vous	 sachiez	 qu’il	 y	 a	 de	 nombreuses	 récompenses	 pour	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 se	 sont	
chargés	de	ce>e	croix.	Je	sais	que	vous	ne	l’avez	pas	endossée	pour	recevoir	une	récompense.	Néanmoins,	
il	y	a	des	récompenses	pour	ce	genre	de	fidélité.	Et	Mon	cœur	frappé	de	chagrin	est	tellement	réconforté	
quand	Je	vois	certains	d’entre	vous	prendre	ces	pauvres	enfants	[vicCmes	des	trafics	pédophiles]	dans	leurs	
bras	 [dans	 l’esprit]	et	prier	pour	eux.	Oh,	Mes	 très	chers,	 [ce	 faisant]	vous	n’avez	pas	 idée	combien	vous	
M’avez	porté	secours.	ConCnuez	dans	ce>e	sainte	praCque,	et	vous	grandirez	en	profondeur.	»	

	 «	 Je	 veux	 aussi	 que	 vous	 sachiez,	 que	 votre	 Président	 [Donald	 Trump]	 progresse	 à	 pas	 de	 géant.	 Il	 est	
véritablement	en	train	de	venir	à	Me	connaître,	et	à	s’a>acher	à	Ma	sagesse	avant	 la	sienne.	Vous	savez,	
pendant	de	nombreuses	années,	il	a	été	conscient	de	Mon	acCvité	à	travers	le	monde,	mais	il	n’avait	pas	la	
compréhension	de	qui	Je	suis.	Cela	est	en	grande	parCe	révolue,	car	il	Me	voit	désormais	en	acCon	dans	Sa	
vie	:	le	protégeant,	le	guidant,	l’informant	de	ces	choses	que	personne	ne	sait	mais	qu’il	est	important	qu’il	
sache	pour	établir	 les	connexions	[entre	 les	choses].	 Il	est	effecCvement	un	homme	brillant,	néanmoins	 il	
reste	encore	beaucoup	de	choses	qui	dépassent	son	entendement.	Cela	commence	à	changer	car	il	agit	en	
se	basant	sur	ce	qu’il	sait	être	juste.	Je	conCnue	de	le	protéger,	de	le	guider,	et	de	l’éclairer.	Cela	a	été	une	
sacrée	aventure	pour	 lui.	Gloire,	gloire,	gloire	à	Dieu	Tout-Puissant,	Lui	qui	 fait	briller	 la	Lumière	dans	 les	
lieux	obscurs,	et	rend	vos	ennemis	impuissants.	»	

	 «	Mes	 très	 chers,	prenez	 le	 temps	en	 ce>e	période,	de	 rendre	 les	 choses	agréables	pour	 ceux	qui	 vous	
entourent	quand	vous	êtes	tous	ensemble.	Si	vous	jeûner,	s’il	vous	plaît	gardez-le	pour	vous.	Vos	offrandes	
sont	importantes	pour	Moi.	Et	tout	comme	ce>e	saison	de	l’année	ne	vient	qu’une	fois	par	an,	ce	que	vous	
faites	 pour	 façonner	 votre	 gouvernement	 est	 une	 opportunité	 absolument	 unique	 de	 retourner	 Satan	
contre	lui-même	et	de	déchaîner	les	puissances	des	cieux	pour	délivrer	les	capCfs	et	corriger	les	torts	faits	à	
la	 société,	 et	 à	 ceux	 que	 vous	 n’avez	 jamais	 rencontrés,	mais	 pour	 lesquels	 vous	 avez	 néanmoins	 de	 la	
compassion.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	456



Clare	 parle	 alors	 d’une	 vidéo	 qu’elle	 a	 vue	 et	 qui	 explique	 qu’Obama	 s’est	 consCtué	 une	 armée	 faite	 de	
troupes	étrangères	–	issues	du	monde	enCer	–	sur	le	sol	américain.		

Le	 Seigneur	 a	 commenté	 :	 «	Oui,	 ces	 choses	 se	 sont	 déroulées	 sous	 le	 nez	 des	 citoyens	 américains.	Des	
troupes	des	NaCons-Unis	sont	présentes	partout	à	travers	ce	pays,	et	c’est	un	autre	danger	présent	évident.	
Mais	 votre	 président	 a	 agi	 agressivement	 pour	 démolir	 ce>e	 infrastructure	 en	 ciblant	 les	 leaders	 et	 les	
fonds	 qu’ils	 avaient	 subrepCcement	 reCrés	 des	 Départements	 du	 gouvernement	 légiCme.	 Idem	 pour	 les	
trafics	de	drogues	et	de	prosCtuCon.	»	

	«	Cela	n’arrivera	pas	[ce	danger	ne	se	concréCsera	pas]	si	vous	conCnuez	à	prier.	Cela	sera	maîtrisé.	Mais	
cela	 a	 été	 préparé	 pour	 être	 déclenché	 au	 moment	 approprié.	 Clare,	 sais-tu	 quel	 est	 le	 moment	
‘approprié’	?	»	

Non,	Seigneur…?	

	«	Quand	le	chaos	est	là,	et	rien	ne	peut	les	arrêter.	Le	chaos	a	été	maîtrisé	encore	et	encore,	en	réponse	à	
vos	prières.	Non	 seulement	 le	 chaos,	mais	 le	moment	 ‘approprié’	 c’est	aussi	 lorsqu’il	n’y	a	 rien	qui	 fasse	
entrave	pour	les	empêcher	d’avancer.	Grâce	à	toutes	vos	prières,	un	tel	moment	ne	s’est	pas	présenté.	Et	un	
tel	moment	ne	se	présentera	pas	avant	 l’Enlèvement,	car	Je	suis	Dieu	et	 il	n’y	en	a	pas	d’autre.	Et	 la	plus	
grande	force	militaire	du	monde	est	sur	le	sol	américain,	et	elle	n’est	pas	armée	de	muniCons,	mais	avec	des	
cœurs	pour	la	vie	et	la	bonté	et	la	loyauté	envers	Moi.	Et	ce	sont	des	ChréCens	qui	prient	sur	leurs	genoux.	
Les	 ChréCens	 qui	 prient,	 qui	 jeûnent	 et	 qui	 font	 des	 sacrifices,	 sont	 une	 force	 bien	 plus	 redoutable	 que	
toutes	les	troupes	étrangères	d’Obama,	les	guilloCnes,	les	tanks,	les	camions	et	véhicules	militaires.	»	

	«	C’est	la	raison	pour	laquelle	cela	ne	peut	pas	se	produire	AUSSI	LONGTEMPS	que	vous	resterez	vigilants	
et	 que	 vous	 prierez.	 Je	 les	 contrecarrerai.	 ConCnuez	 à	 prier	Mes	 fidèles	 enfants,	 conCnuez	 à	 prier.	 Des	
montagnes	menaçantes	sont	en	train	d’être	déplacées	du	chemin	pour	que	ce>e	naCon	puisse	survivre.	Et	
des	 principes	 que	 J’avais	 hâte	 de	 me>re	 en	 place	 sont	 en	 train	 d’être	 insCtués.	 ConCnuez	 de	 prier,	 ça	
marche	!	Il	n’y	a	pas	sur	terre	de	force	équivalente	à	vos	prières	–	aucune.	Pas	une	seule.	»	
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28	DÉCEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VENEZ	À	MOI	AVEC	VOS	ÉCHECS	ET	COMPULSIONS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Après	la	Communion	j’ai	dit	:	Seigneur…	j’ai	l’impression	que	Tu	veux	discuter	avec	moi	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Je	veux	souvent	te	parler,	sais-tu	à	quel	point	?	»	

Tu	voudrais	me	parler	tout	le	temps…?	

«	C’est	une	très	bonne	esCmaCon,	et	c’est	juste	:	TOUT	LE	TEMPS.	Même	lorsque	tu	es	vilaine	et	que	Je	dois	
te	 corriger	–	parCculièrement	à	 ces	moments-là.	 J’apprécie	grandement	 ta	volonté	de	 te	 soume>re	pour	
ton	propre	bien.	Je	t’a�rerai	avec	des	cordes	de	genCllesse	et	te	couvrirai	de	Ma	miséricorde.	J’apaiserai	ta	
douleur	et	 ton	âme	rongée	par	 la	culpabilité.	 Je	 te	pardonnerai	et	 te	relèverai.	Voilà	ce	que	Je	 ferai	pour	
tous	 Mes	 enfants	 qui	 s’égarent.	 Je	 ne	 vous	 ba>rai	 pas,	 Je	 comprendrai,	 Je	 serai	 doux,	 compréhensif,	
encourageant.	 InuCle	de	Me	fuir	ou	de	se	cacher.	 J’a>ends	de	pouvoir	guérir	vos	transgressions.	On	peut	
forcer	une	âme	à	se	soume>re,	mais	c’est	de	 l’esclavage.	Or	 J’ai	payé	un	prix	 très	élevé	pour	votre	 libre-
arbitre.	Je	ne	l’enfreindrai	pas.	Mais	Je	vous	persuaderai	avec	douceur	que	l’amour	conquiert	tout,	même	
vos	pires	fautes	et	habitudes.	Même	vos	compulsions	peuvent	être	conquises.	A	ce	propos	qu’est-il	arrivé	à	
ta	gourmandise	pour	le	chocolat	?	»	

Oh	ça	alors	!	Je	n’ai	pas	pensé	au	chocolat	depuis	je	ne	sais	combien	de	temps	!	

Jésus	a	repris	:	«	C’est	ce	Je	voulais	dire	:	il	y	a	une	vie	après	le	chocolat	!	Il	y	a	une	vie	après	toute	addicCon	
et	toute	compulsion.	Aussi	longtemps	que	vous	êtes	en	vie,	Mes	ouailles,	il	y	a	de	l’espoir	pour	une	nouvelle	
vie	meilleure	 sans	 les	 servitudes	 contre	 lesquelles	 vous	 avez	 lu>é	 toute	 votre	 vie.	 Oui,	 certains	 ont	 des	
mauvais	esprits	qui	sont	autorisés	à	les	chahuter	–	tout	comme	Paul,	en	raison	du	privilège	à	comprendre	
les	choses	de	Dieu,	pour	l’empêcher	d’être	gagné	par	la	fierté	en	raison	de	sa	connaissance.	Mais	la	plupart	
Je	 les	délivre,	et	 tout	ce	qu’il	 reste	est	 leur	volonté	propre,	 sans	 la	pression/contrainte	des	démons	pour	
vous	diriger	ou	vous	influencer.	»	

«	C’est	l’époque	de	l’année	où	la	plupart	prennent	de	bonnes	résoluCons	pour	changer	les	choses.	Je	vous	
invite	dans	Mes	bras	pour	y	déverser	votre	cœur,	vos	frustraCons,	vos	échecs,	vos	illusions	sur	vous-même.	
Je	vous	invite	à	poser	votre	tête	faCguée	sur	Mon	épaule	et	Me	confier	toutes	ces	choses,	pour	que	Je	vous	
aide	à	parvenir	à	la	liberté.	Tout	ce	que	Je	vous	demande	c’est	que	vous	vous	absteniez	de	juger	les	autres,	
de	 criCquer,	 des	 commérages,	 et	 d’exposer	 les	 faiblesses	 des	 autres,	 contre	 lesquelles	 vous	 aussi	 vous	
lu>ez.	»	

«	Je	ne	dis	pas	d’encourager	le	mal,	ni	de	l’ignorer.	Je	dis	:	montrez	de	la	piCé	envers	vos	frères	et	sœurs	qui	
lu>ent	contre	leurs	fautes.	Couvrez-les,	comme	Je	vous	couvre.	Pourquoi	?	Parce	que	Je	ne	peux	pas	vous	
délivrer	si	votre	cœur	n’est	pas	ne>oyé	du	jugement.	Le	jugement	ouvre	la	porte	aux	démons.	Si	vous	êtes	
troublés	 et	 comba>ez	 contre	 des	 habitudes	 que	 vous	 détestez,	 commencez	 par	 aider	 les	 autres	 en	 les	
encourageant,	et	en	couvrant	leurs	fautes	et	en	priant	pour	eux.	Lorsque	vous	faites	cela,	Mon	Père	regarde	
vers	vous	et	y	trouve	un	grand	plaisir.	Lorsque	vous	en	faites	une	habitude,	même	les	anges	vous	regardent	
favorablement	et	accourent	pour	vous	assister.	»	

«	Beaucoup	parmi	vous	sont	asservis	par	des	habitudes	dans	lesquels	les	démons	les	ont	conduits	:	‘Tu	ne	
peux	pas	résister	à	ça.	Il	te	le	faut.	Tu	en	as	besoin.’	…	‘Tu	ne	peux	pas	rester	pur,	ton	corps	a	besoin	d’un	
exutoire.	Fais-toi	plaisir,	Dieu	te	pardonnera.’	…	‘Tu	ne	peux	pas	rester	silencieux,	tu	dois	parler	à	quelqu’un	
de	ses	défauts	de	caractère.’	Note	que	Je	n’ai	pas	dit	‘crime’,	J’ai	dit	‘défaut’.	»	

«Mais	vous	découvrirez	que	plus	vous	ferez	preuve	de	charité	envers	ceux	qui	ont	des	fautes,	et	moins	vous	
serez	 tentés	 par	 l’ennemi.	 Pourquoi	 ?	 Parce	 que	 Je	 vous	 protégerai.	 Comme	 vous	 aurez	 fait	 preuve	 de	
miséricorde	 et	 de	 genCllesse	 à	 l’égard	 des	 autres,	 Je	 vous	 protégerai	 de	 la	 tentaCon.	 Lorsque	 vous	 êtes	
tentés	Je	fournis	une	voie	de	sorCe.	Plus	vous	ferez	cela	pour	les	autres	et	plus	Je	le	ferai	pour	vous,	quand	
vous	comptez	sur	Moi.	C’est	le	secret	pour	vaincre	vos	faiblesses.	»	

«	Beaucoup	parmi	vous	aujourd’hui	ont	besoin	d’un	nouveau	départ.	La	vie	n’a	pas	été	facile.	Vous	n’avez	
pas	vécue	votre	vie	selon	vos	propres	espoirs	et	vous	avez	besoin	d’un	nouveau	départ.	»	

«	Venez	à	Moi,	 embrassez-Moi,	posez	 votre	 tête	 sur	Mon	épaule	et	déversez	 votre	 cœur.	 Je	 suis	 là	pour	
vous,	et	J’a>ends.	Ma	miséricorde	et	Ma	force	sont	inépuisables.	Mon	amour	pour	vous	est	sans	fin.	Mon	
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cœur	veut	couper	les	liens	de	servitude	avec	lesquels	vous	lu>ez.	Tout	ce	dont	J’ai	besoin	est	votre	accord,	
et	votre	effort	à	ne	pas	juger	les	autres	pour	leurs	échecs.	Venez	à	Moi,	Je	vous	a>ends.	»	
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29	DÉCEMBRE	2017	-	UN	MOUVEMENT	DE	TRAVERS	PEUT	ENGENDRER	LA	GUERRE	CIVILE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Heartdwellers,	la	corrupCon	est	en	train	d’être	drainée	à	la	prison	militaire	de	la	baie	de	
Guantanamo	 (connue	 sous	 le	 nom	 de	 GITMO).	 Néanmoins,	 il	 y	 en	 a	 toujours	 un	 grand	 nombre	 [de	
criminels]	qui	courent	toujours.	Priez,	priez,	priez	pour	qu’ils	soient	capturés	et	inculpés.	C’est	absolument	
monumental	 le	 nombre	 de	 personnes	 de	 notre	 gouvernement	 qui	 ont	 été	 inculpées,	 et	 qui	 étaient	 des	
figures	clé	à	Washington	!	(…)	

Aujourd’hui	 l’ONU	est	en	négociaCon	avec	 la	ville	de	Chicago,	pour	prendre	en	charge	 le	centre-ville	et	y	
ramener	 l’ordre.	Depuis	quand	une	ville	américaine	a-t-elle	besoin	des	 forces	de	 l’ONU	pour	maintenir	 la	
paix	 ??	Cela	 semble	être	une	opéraCon	 signée	de	 l’ennemi,	 en	 représailles	 au	 fait	que	notre	président	 a	
réduit	le	financement	octroyé	par	les	États-Unis	à	l’ONU.	L’ennemi	a	pu	orchestrer	des	manifestaCons	et	des	
émeutes,	et	les	uCliser	en	excuses	pour	faire	intervenir	l’ONU	dans	nos	villes.	Ceux	qui	forment	ces	troupes	
de	l’ONU	viennent	de	pays	violents	et	ravagés	par	la	guerre,	et	ils	viennent	ici	pour	maintenir	la	paix	chez	
nous	??	

Mais	notre	source	fiable	[un	Heartdweller	haut-gradé	de	l’armée]	nous	a	dit	qu’il	y	a	des	forces	de	l’ONU,	
des	véhicules	de	transport	de	troupe,	et	des	tanks	armés	à	Chicago.	(Hallucinant,	non	?!)	L’ONU,	la	CIA,	et	
les	gangs	de	drogues	sont	tous	dans	 le	même	camp.	Ces	 forces	sont	prêtes	à	être	déployées	–	mais	c’est	
sans	 tenir	 compte	du	Seigneur…	Le	 temps	extrêmement	 froid,	 et	 la	menace	de	 la	Delta	 Force	 [unité	des	
forces	spéciales	de	l’armée	américaine]	qui	peut	aba>re	les	leaders	de	ces	troupes	de	l’ONU,	a	conduit	ce>e	
opéraCon	dans	 l’impasse	 pour	 le	moment.	 La	 saisie	 de	 biens	 et	 les	 réducCons	 budgétaires	 à	 l’ONU	 sont	
entrées	en	vigueur.	Donc,	apparemment	la	Delta	Force	est	en	alerte	concernant	les	représentants	à	l’ONU	
qui	sont	ici	dans	notre	pays,	et	sont	contre	nous,	et	font	parCe	du	Nouvel	Ordre	Mondial.	

Mes	chers	amis,	c’est	très	très	sérieux	:	 il	y	a	des	troupes	de	l’ONU	à	travers	tous	les	États-Unis.	Obama	a	
mis	en	place	tout	cela	!	Elles	se	cachent	avec	leurs	armes,	et	Obama	et	le	Nouvel	Ordre	Mondial	prévoyaient	
de	 les	uCliser	pour	renverser	 l’Amérique	quand	Hillary	Clinton	devait	 [selon	 leurs	plans]	être	élue	!	Notre	
président	 a	 besoin	 de	 nos	 prières	 plus	 que	 jamais,	 Heartdwellers.	 Rappelez-vous	 que	 nous	 sommes	 une	
force	à	ne	pas	sous-esCmer,	car	nous	–	les	peCtes	gens	–	avons	la	voix	la	plus	forte	dans	les	cieux,	lorsque	
nous	nous	montrons	humbles	et	que	nous	implorons	Dieu.	

Jésus	a	commencé	 :	«	Clare,	ce	sont	 là	des	heures	de	grand	péril	où	un	seul	mouvement	de	travers	peut	
engendrer	la	guerre	civile.	Mais	comprends	ceci	:	Le	gouvernement	secret	ne	combat	pas	contre	Président	
Trump	ou	contre	le	peuple	américain,	 il	Me	combat	Moi.	Mais	J’agirai	à	Ma	guise	avec	ce>e	bête-là.	Je	 la	
laisserai	nue,	décharnée	jusqu’à	l’os	:	J’en	ferai	un	corps	émacié,	tout	comme	elle	l’a	fait	avec	les	pauvres	de	
ce	monde.	J’amènerai	la	JusCce,	et	châCment	il	y	aura	;	Je	contemplerai	son	effondrement.	Cela	ne	veut	pas	
dire	qu’elle	ne	s’élèvera	pas	à	nouveau.	»	[cf.	Apocalypse	chap.13	et	chap.17]		

«	Cela	 signifie	qu’elle	 [ce>e	bête]	 sera	écartée	du	pouvoir	et	 son	 influence	sera	ôtée,	elle	 sera	dévastée.	
Cela	 se	 produira	 grâce	 aux	 prières	 et	 jeûnes	 du	 peuple	 américain,	 et	 grâce	 aux	 peuples	 d’autres	 pays	
partout	à	travers	le	monde,	qui	reconnaissent	que	l’état	du	monde	dépend	de	ce	qui	se	passe	en	Amérique.	
Vous	êtes	témoins	de	changements	historiques	qui	exposent	la	sédiCon,	l’anarchie,	le	génocide,	la	rébellion,	
et	les	formes	les	plus	crues	du	satanisme	–	lequel	manipule	les	naCons.	Il	cessera	de	manipuler,	Je	suis	en	
train	de	le	renverser.	»	

«	Ceux	qui	 sont	pour	 Israël	 se	placent	à	gauche	 [donc	à	 la	droite	de	 Jésus],	et	ceux	qui	ne	 le	sont	pas,	à	
droite	[donc	à	la	gauche	de	Jésus]	car	vraiment	Je	vous	le	dis,	le	sol	s’ouvrira	et	vous	englouCra	vous	et	vos	
familles.	 Votre	 heure	 touche	 à	 sa	 fin.	 Vos	 tyrannies	 et	 vos	 génocides	 –	 violant,	 pillant,	 et	 massacrant	
l’homme	du	peuple	–	n’auront	plus	libre	court.	Je	vous	l’arracherai.	Je	vous	arracherai	vos	habits	raffinés	de	
lin	et	de	soie.	Vous	cesserez	de	vous	prélasser	dans	l’opulence,	pendant	que	votre	voisin	meurt	de	faim.	Vos	
jours	sont	comptés	et	touchent	à	leur	fin.	Vous	avez	fait	régner	la	terreur,	maintenant	vous	allez	récolter	ce	
que	vous	avez	semé,	et	serez	laissés	décharnés.	»	

«	 Je	 traite	 sévèrement	 ces	montres	 adorateurs	 de	 Satan,	 mais	 il	 est	 toujours	 nécessaire	 que	 vous	 vous	
rappeliez	qu’un	 jour	 ils	ont	été	des	enfants,	et	qu’ils	ont	été	élevés	par	des	parents	 corrompus,	 viciés	et	
pervers.	 J’espère	 toujours	 en	 leur	 repentance	 et	 retour	 vers	Moi.	 Pour	Mon	 cœur,	 Clare,	 prie	 pour	 leur	
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conversion,	de	sorte	qu’elle	soit	un	témoignage	de	Ma	grandeur	de	cœur,	de	Mon	pardon	et	Mon	amour	
infini.	»	

«	 Lorsque	 Je	 ferai	 ces	 choses,	 certains	 reconnaîtront	 et	 se	détourneront	de	 l’erreur	de	 leur	 voie.	 En	 fait,	
certains	d’entre	eux	ont	déjà	sincèrement	reconnu	le	mal	auquel	ils	ont	parCcipé.	C’est	toujours	et	de	loin	la	
meilleure	soluCon	à	tout	mal	:	repentance	et	redressement/transformaCon.	»	

«	Cependant	il	y	a	ceux	qui	sont	sans	âme	[les	clones	manufacturés	par	 le	gouvernement	de	l’ombre,	par	
exemple]	ou	vendus	à	Satan	et	ayant	dépassé	le	point	de	non-retour	[satanistes	pucés,	par	exemple].	Ceux-
là	Je	les	détruirai,	Je	les	enverrai	en	enfer	pour	l’éternité.	Maintenant	il	est	temps	d’encourager	votre	peuple	
à	 prier	 de	 tout	 leur	 cœur	 pour	 les	 réformes	 que	 votre	 président	 est	 en	 train	 de	 me>re	 en	 œuvre.	 Le	
moment	est	venu	de	s’assurer	que	vous	puissiez	voter	et	que	votre	voix	soit	entendue.	 Il	est	maintenant	
l’heure	de	disséminer	 les	bonnes	nouvelles,	 afin	que	ceux	qui	ont	été	aveuglés	par	 les	médias	de	masse	
reçoivent	une	vue	correcte	et	comprennent	l’erreur	de	leurs	opinions.	Il	y	en	a	encore	tant	qui	sont	aveugles	
à	cause	de	ces	médias.	Un	très,	très	grand	nombre.	Et	c’est	approprié	de	prier	pour	leur	effondrement,	et	
pour	que	d’autres	insCtuCons	soient	établies	avec	un	standard	de	vérité.	»	

«	L’heure	est	venue	de	défendre	la	Vérité,	et	de	désigner	des	personnes	qui	seront	consacrées	à	la	Vérité.	
De	plus	en	plus	de	gens	vont	se	trouver	désabusés	par	la	corrupCon	exposée	au	grand	jour,	de	ceux	en	qui	
ils	croyaient	si	passionnément.	Beaucoup	vont	réfléchir	et	réviser	leurs	priorités,	et	réaliser	clairement	qu’ils	
ne	 peuvent	 plus	 vivre	 leur	 vie	 à	 faire	 du	 shopping	 dans	 les	 grands	magasins,	 à	 fréquenter	 les	 salles	 de	
spectacles,	et	à	 se	préoccuper	de	poursuivre	une	éducaCon	supérieure,	 tout	en	 ignorant	 ce	qui	 se	passe	
vraiment	dans	votre	gouvernement.	»	

«	 Il	y	a	encore	beaucoup	de	choses	à	dévoiler	Clare.	Plus	on	s’enfonce	en	profondeur	et	plus	 le	corps	est	
gangréné	et	corrompu.	Tout	doit	être	exposé	à	la	lumière,	pour	réveiller	les	dormeurs,	afin	qu’ils	voient	ce	
qu’ils	 ont	 soutenu	 si	 passionnément,	 parce	 qu’ils	 ont	 écouté	 et	 accepté	 sans	 se	 poser	 de	 quesCons,	 ni	
prêter	a>enCon	à	leur	conscience,	car	cela	leur	aurait	trop	coûté.	»	

«	Ceux	qui	veulent	faire	parCe	de	ce	gouvernement	devront	adopter	de	toutes	nouvelles	valeurs	morales	et	
lignes	direcCves,	car	la	corrupCon	sera	de	moins	en	moins	tolérée,	et	de	plus	en	plus	ciblée.	Amérique,	c’est	
là	ton	sursis	!	»	

«	Priez	pour	que	cela	fasse	une	impression	notoire	et	durable	sur	votre	peuple	et	sur	le	monde	enCer.	Priez	
pour	le	courage	d’appeler	le	péché,	‘péché’,	et	pour	appeler	le	bien	et	le	mal	pour	ce	qu’ils	sont	:	le	bien	et	
le	mal.	Ne	Me	 repoussez	plus	 !	 Embrassez-Moi	 et	 remerciez-Moi	 pour	perme>re	 à	 votre	naCon	de	 faire	
demi-tour.	Et	rappelez-vous	:	dans	le	futur	vous	serez	tentés	de	M’oublier	à	nouveau.	Si	vous	laissez	cela	se	
produire,	ce	sera	le	début	de	la	fin.	A>achez-vous	à	Moi,	Mes	ouailles,	et	a>achez-vous	à	ce	qui	est	 juste	
dans	votre	gouvernement	et	soutenez-le.	»	
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3	JANVIER	2018	-	PRIEZ,	VOS	PRIÈRES	FONCTIONNENT	:	LA	JUSTICE	PROGRESSE	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	 :	S’il	vous	plaît	Heartdwellers,	conCnuez	à	prier.	 Il	y	a	plusieurs	containers	sur	de	gros	
camions	 qui	 ont	 été	 signalés,	 qui	 conCennent	 des	 armes	 des	 destrucCons	massives,	 qui	 ont	 pénétré	 les	
Etats-Unis	par	la	fronCère	canadienne.	Et	seul	Dieu	et	les	militaires	savent	où	ils	vont.	S’il	vous	plaît,	priez	
pour	que	ce	mal	évident	et	manifeste	échoue	totalement.	(…)	Je	veux	que	vous	sachiez	que	vos	prières	ont	
porté	beaucoup	de	fruits	–	les	vôtres	et	celles	des	autres	à	travers	le	monde.	Je	veux	vous	donner	un	point	
rapide	sur	les	nouvelles	car	ce	n’est	pas	le	but	de	notre	ministère,	mais	je	pense	néanmoins	que	je	vous	dois	
ce>e	informaCon	pour	que	vous	puissiez	apprécier	ce	que	vos	prières	ont	accompli.	

Un	des	actes	d’accusaCon	scellés	a	été	descellé.	George	Soros,	le	couple	Bush,	Dick	Cheney	[vice-président	
des	États-Unis	entre	2001	et	2009],	[feu]	David	Rockefeller,	John	Ashcro�	[procureur	général	entre	2001	et	
2005],	 Général	 Brent	 Scowcro�	 [conseiller	 militaire	 de	 plusieurs	 présidents	 dont	 Bush	 41ème],	 John	
Brennan	 [conseiller	 d’Obama	 pour	 la	 sécurité	 intérieure],	 Condoleezza	 Rice	 [secrétaire	 d’Etat	 sous	 Bush	
43ème],	et	environ	dix	autres	personnes	contre	 lesquels	 le	procureur	requiert	 la	peine	de	mort	pour	 leur	
implicaCon	dans	les	évènements	du	11	septembre	2001	et	le	scandale	appelé	‘Uranium	One’.	Hillary	Clinton	
est	accusée	d’avoir	aidé	George	Soros	–	cela	 implique	une	sentence	de	10	ans	de	prison	–	mais	pour	une	
autre	 inculpaCon	 elle	 est	 confrontée	 à	 la	 peine	 de	 mort.	 John	 McCain	 peut	 s’a>endre	 à	 une	 peine	
d’emprisonnement	à	vie	à	GITMO	pour	avoir	aidé	Soros,	de	même	qu’Obama	et	John	Kerry.	Barry	Soetoro	–	
l’autre	nom	d’Obama	–	a	vu	ses	biens	en	Thaïlande	saisis	par	Delta	Force	dimanche	dernier	(le	31	décembre	
2017),	 avec	 la	 coopéraCon	 de	 la	 Thaïlande.	 100	 millions	 de	 dollars	 en	 lingots	 d’or,	 dérobés	 lors	 des	
évènements	 du	 11	 septembre	 2001,	 cachés	 sous	 les	 fondaCons	 du	 World	 Trade	 Center.	 Plusieurs	
ordinateurs	 portables	 encryptés	 ont	 été	 saisis.	 Les	 100	millions	 de	 dollars	 en	 lingots	 d’or	 apparCennent	
désormais	au	Trésor	Public	américain.	

Et	 selon	 ce	que	 j’ai	 compris,	 en	marge	du	 fait	que	 les	Bush	 sont	 impliqués	dans	 la	destrucCon	des	Tours	
Jumelles,	 il	 y	 avait	 une	quanCté	phénoménale	de	 lingots	 d’or	 stockés	 en-dessous	dans	 les	 fondaCons.	 Et	
quand	 cet	 or	 a	 été	 reCré,	 les	 Tours	 ont	 été	 aba>ues.	 L’intégralité	 de	 tout	 cela	 va	 être	 jugée	 par	 des	
tribunaux	 militaires,	 tels	 que	 le	 tribunal	 de	 Nuremberg	 après	 la	 2nde	 Guerre	Mondiale.	 Il	 y	 a	 3	 avions	
supplémentaires	qui	vont	à	GITMO	maintenant,	30	à	50	membres	du	congrès	et	du	Sénat	ne	retourneront	
pas	à	leur	poste	ce>e	semaine.	

Julian	Assange	est	sous	garde	protectrice	avec	Donald	Trump	et	une	amnisCe	totale	lui	a	été	délivrée	(il	a	
fait	 l’objet	 de	 mulCples	 poursuites	 judiciaires	 pour	 avoir	 exposé	 sur	 le	 web	 les	 crimes	 des	 élites	 du	
gouvernement	secret).	

Huit	 naCons	 vont	 avoir	 un	 changement	 de	 régime	 ce>e	 année,	 n’étant	 plus	 soutenues	 par	 l’argent	 de	
George	Soros.	Et	l’Iran	en	fait	parCe.	Voilà	donc	le	résumé	des	informaCons	spéciales	inédites.	

Seigneur,	je	ne	veux	pas	de	l’impureté	[qui	accompagne	ces	sujets],	je	veux	de	la	pureté	et	m’occuper	de	ma	
musique,	mais	je	ne	veux	pas	non	plus	être	ignorante	de	ce	qui	se	passe…	!	Qui	me	délivrera	de	ce	corps	de	
mort	[citaCon	de	Paul]…	?	

Jésus	a	commencé	:	«	Ma	chérie,	tu	as	toujours	été	passionnée	par	ce	qui	se	rapporte	aux	militaires,	parce	
que	c’est	dans	tes	ancêtres.	Je	comprends	très	bien	et	Je	compaCs	avec	toi.	Mais	tu	dois	choisir	quelle	voie	
ton	a>enCon	va	emprunter,	car	ce	spectacle	dramaCque	est	 loin	d’être	 terminé.	 Il	y	aura	des	procédures	
judiciaires,	des	jugements	et	des	exécuCons,	cela	va	conCnuer	pendant	des	mois.	Combien	de	temps	veux-
tu	rester	absente	des	choses	tendres,	et	de	la	pureté	à	laquelle	Je	t’ai	appelée	?	»	

«	 Il	est	vrai	que	tu	es	confrontée	à	une	forme	ou	une	autre	de	corrupCon	chaque	jour.	 Je	ne	peux	pas	te	
donner	de	garanCe	que	tu	seras	libérée	de	cela	sans	un	désintérêt	monumental.	Mais	en	raison	du	fait	que	
tu	 es	 dans	 une	 posiCon	 où	 tu	 guides	 les	 autres	 dans	 la	 prière,	 J’ai	 besoin	 que	 tu	 aies	 une	 certaine	
compréhension	de	ce	qui	se	passe,	et	comment	Je	veux	que	tu	pries.	Tout	ce	que	Je	peux	dire	c’est	que	Je	
veux	que	tu	prennes	le	plus	possible	tes	distances	avec	les	détails,	les	peCts	hameçons	dans	lesquels	tu	te	
laisses	prendre	et	qui	t’amènent	à	surfer	sur	internet	pour	avoir	plus	de	détails.	S’il	te	plaît,	si	tu	pouvais	te	
contrôler	et	venir	à	Moi	AVANT	de	chercher	à	en	savoir	davantage.	Prie	et	demande-Moi	:	"Jésus,	comment	
dois-Je	prier…	?"	Si	 J’esCme	que	 tu	dois	 savoir	davantage,	 tu	 te	 senCras	 libre	de	pouvoir	 regarder.	Sinon,	
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contente-toi	de	prier	de	 tout	 ton	cœur,	et	dépose	cela	à	Mes	pieds.	 Faire	violence	à	 ta	 curiosité	est	une	
vertu	qui	a	beaucoup	de	mérites.	Je	le	compterai	comme	une	offrande	de	jeûne.	»	

«	 J’ai	 entendu	 les	 cris	 de	 ton	 cœur,	 Je	 ne	 suis	 pas	 sourd	 ou	 distant.	 Je	 vis	 en	 toi.	 J’ai	 entendu,	 et	 Nous	
sommes	en	train	de	répondre	à	tes	prières,	de	même	que	celles	de	milliers	d’autres	dont	le	cœur	implore	
pour	qu’une	fin	soit	délivrée	à	tout	ça.	Je	reCens	 la	Colère	[du	Père].	Lâcher	des	bombes	nucléaires	sur	7	
villes	 n’est	 pas	 inscrit	 dans	 l’agenda.	 Tu	 te	 rappelles	 quand	 une	 bombe	 se	 dirigeait	 vers	 un	 immeuble	
d’habitaCons	à	Jérusalem	et	que	Je	 l’ai	détournée	dans	 la	mer	?	J’ai	Mes	voies.	Et	Mes	voies	sont	de	 loin	
supérieures	aux	voies	de	n’importe	quel	homme.	»	

«	Cela	étant,	 vos	prières	 sont	 immensément	uCles.	Oui,	 Je	veux	que	 ton	peuple	prie.	 Il	 y	a	beaucoup	de	
complots	qui	sont	mis	en	place	afin	de	contrer	les	efforts	de	votre	pays	[les	Etats-Unis]	pour	se	dégager	des	
tentacules	du	gouvernement	de	l’ombre.	C’est	beaucoup	plus	invasif	que	l’on	pouvait	l’imaginer	au	départ.	
Vraiment	beaucoup	plus.	Pourquoi	?	Parce	qu’il	y	a	ceux	qui	ont	 l’ambiCon	de	poursuivre	 les	agendas	qui	
ont	été	commencé,	et	ils	font	profil	bas	dans	le	gouvernement,	sachant	que	s’ils	étaient	exposés,	ce	serait	
leur	fin.	Mais	ils	sont	là,	et	ils	agissent	comme	s’ils	étaient	de	votre	bord.	Là	est	le	grand	danger,	ceux	qui	
sont	bien	en	place	avec	 leurs	 agendas	personnels	et	 leur	allégeance	au	Nouvel	Ordre	Mondial.	Où	qu’ils	
soient,	 ils	 subverCront,	 mais	 tant	 que	 la	 situaCon	 est	 brûlante,	 ils	 suivent	 l’agenda	 de	 votre	 président,	
prétendant	être	en	accord.	Mais	quand	des	opportunités	se	présenteront	ils	trahiront	ce	qui	est	juste.	»	

«	Encore	une	fois,	c’est	beaucoup	plus	profond	que	certains	se	l’imaginent,	et	il	y	a	des	tentacules	dans	tous	
les	 gouvernements	majeurs	 (en	 importance)	 et	 elles	 sont	 très	 bien	 connectées.	 Donc,	 J’ai	 besoin	 de	 vos	
prières	pour	que	les	traîtres	soient	exposés	avant	qu’ils	puissent	faire	des	dégâts/du	mal.	Priez,	priez,	priez	
pour	 votre	 président,	 il	 ne	 peut	 rien	 faire	 sans	 vos	 prières,	 jeûnes	 et	 sacrifices.	 C’est	 ainsi	 que	 la	 grâce	
nécessaire	pour	vaincre	le	mal	est	libérée.	Au	travers	de	ceux	dont	le	cœur	est	déversé	devant	le	trône	de	
Mon	Père	–	ce	qui	le	fait	se	lever	et	ba>re	l’ennemi.	Ces	prières	sont	vos	plus	puissantes	armes.	Je	ne	peux	
jamais	trop	le	répéter.	Ce	qui	est	impossible	à	l’homme	est	possible	pour	Dieu.	Vous	allez	être	témoins	de	
scénarios	impossibles	dans	les	mois	à	venir.	»	

«	 Rappelez-vous	 :	 vous	 êtes	 confrontés	 à	 des	 satanistes.	 Même	 si	 vous	 emprisonnez	 75%	 des	 cercles	
sataniques,	d’autres	seront	promus	pour	 les	remplacer.	La	prière	EST	votre	salut.	C’est	pourquoi	un	esprit	
d’ambiCon	est	libéré	dans	votre	pays,	[de	même	que]	un	esprit	d’acquisiCon,	un	esprit	d’avarice,	un	esprit	
de	distracCon	sur	internet.	Ils	ne	veulent	pas	que	vous	ayez	du	temps	à	consacrer	à	la	prière.	C’est	pourquoi	
tu	 es	 persécutée.	 Tu	 enseignes	 ce	 qu’ils	 craignent.	Mes	 ouailles,	 priez	 sans	 cesse	 pour	 votre	 naCon	 [les	
Etats-Unis].	»	

«	 Ceux	 qui	 considèrent	 qu’ils	 sont	 trop	 saints	 pour	 être	 impliqués	 dans	 ces	 prières	 et	 pour	 voter*,	 ne	
connaissent	pas	Ma	Parole.	Car	il	est	écrit	:	"J’exhorte	donc,	avant	toutes	choses,	que	des	supplicaCons,	des	
prières	d’intercessions	et	d’acCons	de	grâce	soient	faites	au	nom	de	tous	les	hommes	;	pour	les	rois,	et	pour	
tous	ceux	qui	ont	autorité,	afin	que	nous	puissions	mener	une	vie	paisible	et	tranquille,	en	toute	piété	et	
honnêteté.	Car	cela	est	bon	et	acceptable	aux	yeux	de	Dieu	notre	Sauveur."	»	[cf.1Timothée	2:1-3]	

Jésus	a	poursuivi	 :	«	 Il	n’y	a	aucune	dignité	dans	 le	trafic	d’êtres	humains,	 il	n’y	a	aucune	dignité	dans	 les	
vaccins	 poisons,	 dans	 l’air	 que	 vous	 respirez	 [contaminés	 par	 toutes	 sortes	 de	 produits	 toxiques	 via	 les	
chemtrails]…	 Mais	 c’est	 dégradant	 de	 voir	 le	 bien-être	 des	 gens	 que	 J’aime	 être	 la	 proie	 de	 régimes	
corrompus	et	des	évènements	 synchronisés	au	niveau	météorologique,	 [ce	qui	 se	passe	dans]	 le	 ciel,	 les	
génocides	contre	la	santé	publique	dans	votre	pays	et	dans	les	pays	étrangers	où	des	poisons	sont	délivrés	
[intenConnellement]	dans	la	nourriture,	et	dans	l’eau,	pour	limiter	 la	populaCon	et	favoriser	 les	maladies.	
C’est	l’agenda	de	Satan	pour	réduire	la	populaCon	au	travers	de	souffrances,	de	maladies,	et	toutes	formes	
de	guerres	–	y	compris	la	guerre	par	la	météo	–	la	famine	[la	sécheresse	provoquée	par	géo-ingénierie,	et	
toutes	catastrophes	climaCques	arCficiellement	provoquées	par	le	réseau	HAARP]	…	»	

«	Oh,	Clare,	 Je	pourrais	 conCnuer	encore	et	encore…	 les	 simulacres	ne	 s’arrêtent	 jamais.	Et	des	gens	qui	
cherchent	des	postes	au	pouvoir	et	qui	 sont	corrompus	et	embrassent	cet	agenda,	n’ont	pas	 idée	à	quel	
point	ils	sont	insensés.	Ils	ne	voient	que	l’argent.	Ils	sont	incapables	de	voir	qu’ils	sont	en	train	de	scier	la	
branche	 sur	 laquelle	 ils	 sont	 assis.	Mais	 la	 vérité,	 c’est	que	 lorsque	 les	 élites	dirigeantes	 accompliront	 ce	
qu’elles	veulent,	beaucoup	de	leurs	cerfs	seront	exécutés.	 Ils	ne	seront	pas	 invités	dans	 leur	 ‘meilleur	des	
mondes’.	»	
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«	Réveillez-vous,	vous	qui	assurez	le	suivi	de	terrain	de	ce>e	façon.	Pensez-vous	que	lorsqu’ils	emporteront	
la	victoire	vous	serez	invités	à	boire	le	champagne	avec	le	caviar	dans	les	bunkers	des	élites	?	Posez-vous	la	
quesCon…Vous	serez	enfermés	avec	tous	les	autres	grouillots	qui	ont	fait	leur	sale	boulot.	Vous	rejoindrez	le	
desCn	 réservé	 à	 ceux	que	 vous	 avez	 contribués	 à	 renverser.	 Ces	hommes	 sont	des	menteurs	malfaisants	
prêts	 à	 tout	 pour	 promouvoir	 leurs	 agendas.	 Ils	 vous	 prome>ront	 la	 sécurité	 dans	 leur	 nouveau	
gouvernement,	 et	 puis	 ils	 vous	 exécuteront	 ou	 vous	 enfermeront,	 une	 fois	 que	 vous	 aurez	 fait	 leur	
volonté.	»	

«	Repentez-vous	de	ce	mal	auquel	vous	parCcipez	!	Repentez-vous,	vous	dis-Je	!	Si	vous	venez	à	Moi	contrit/
affligé	 Je	 vous	 pardonnerai	 et	 vous	 guérirai.	 Et	même,	 si	 vous	mourriez	 dans	 une	 ligne	 de	 service,	 vous	
seriez	avec	Moi	dans	les	cieux,	car	Mes	promesses	sont	vraies,	chacune	de	Mes	promesses	!	Et	Je	vous	aime	
sincèrement,	et	suis	mort	sur	la	croix	pour	que	vous	puissiez	être	avec	Moi	au	paradis	pour	toujours.	Satan	
a-t-il	jamais	fait	une	chose	semblable	pour	vous	?	En	effet	:	jamais,	et	il	ne	le	fera	jamais.	Et	il	va	conCnuer	à	
vous	enseigner	la	tromperie,	car	il	est	le	père	du	mensonge,	et	vous	auriez	dû	le	réaliser	depuis	longtemps	!	
Tout	 ce	 qu’il	 vous	 promet	 ne	 conduit	 qu’à	 une	 chose	 :	 reme>re	 votre	 âme	 entre	 ses	 mains	 pour	 vous	
tourmenter,	tout	en	se	moquant	de	votre	bêCse	à	croire	tout	ce	qu’il	vous	a	dit.	Réveillez-vous	!	Vous	êtes	
un	 pion	 jetable	 ;	 quand	 vous	 aurez	 fini	 votre	 travail,	 vous	 ferez	 la	 joie	 des	 démons	 qui	 vous	
tourmenteront.	»	

«	Et	pour	le	reste	d’entre	vous,	Heartdwellers,	priez	pour	ces	gens	dupés	qu’ils	se	réveillent	avant	qu’il	ne	
soit	 trop	 tard.	 Ne	 soyez	 pas	 vilains	 ni	 cruels	 avec	 eux,	 priez	 pour	 eux,	 et	 montrez-leur	 Mon	 amour	
incondiConnel.	C’est	leur	seul,	leur	unique	espoir.	»	

«	En	même	temps,	ne	laissez	pas	l’ennemi	ni	raccourcir	votre	temps	de	prière,	ni	l’oublier.	Appliquez-vous	à	
la	prière	et	au	jeûne.	Votre	vie	s’améliorera	de	façon	notoire,	car	vous	serez	grandement	récompensés	pour	
votre	obéissance.	»	

[	 *	 :	 Il	 est	 quesCon	 ici	 des	 élecCons	 de	 mi-mandat	 présidenCel,	 qui	 concernent	 la	 Chambre	 des	
représentants	et	le	Sénat	et	aura	lieu	le	6	novembre	2018]	
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8	JANVIER	2018	-	PASSEZ	DU	TEMPS	AVEC	MOI	ET	SANCTIFIEZ-VOUS	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	se	plaint	de	ne	plus	avoir	la	moindre	inspiraCon	dans	sa	musique.	

Seigneur,	je	ne	sais	pas	quoi	faire.	

Jésus	m’a	répondu	immédiatement	:	«	Ecoute-Moi,	Clare.	N’abandonne	pas.	S’il	te	plaît,	n’abandonne	pas	!	
Je	t’aiderai.	S’il	te	plaît	n’abandonne	pas	!	»	

Seigneur,	j’ai	besoin	de	voir	quelque	chose,	une	forme	de	vie,	quelque	chose…	Tu	sais	que	je	veux	cela	de	
tout	mon	cœur,	mais	je	ne	crois	plus	en	moi.	

Il	a	répondu	:	«	C’est	le	travail	de	l’ennemi.	»	

S’il	te	plaît,	Seigneur,	peux-Tu	restaurer	un	peu	le	capital	de	ma	foi,	je	suis	en	faillite…	

«	C’est	le	travail	de	l’ennemi.	Il	veut	te	tuer,	mais	Je	ne	le	perme>rai	pas.	Donc	à	défaut,	il	veut	te	briser	le	
cœur	 :	mensonge,	mensonge,	mensonge.	 Il	 te	 frappe	 avec	 les	mensonges	que	 tu	ne	peux	pas	 accomplir	
cela,	que	tu	es	finie,	que	tu	perds	un	temps	précieux	à	essayer	de	faire	quelque	chose,	que	tu	es	trop	vieille,	
faCguée	et	faible	pour	accomplir.	Est-ce	que	tu	veux	croire	cela	?	»	

Hmmm…	non,	 je	ne	 veux	pas	 y	 croire,	mais	 cela	finit	par	 toucher	 la	 cible	dans	mon	 cœur	et	 je	me	 sens	
morte	à	l’intérieur.	

«	Clare,	l’heure	la	plus	sombre	précède	l’aurore.	Tu	vas	te	relever,	fais-Moi	confiance.	Je	suis	l’Auteur	de	la	
vie	et	tu	vas	t’élever	de	nouveau,	ayant	progressé,	étant	plus	forte	et	plus	lumineuse	qu’avant.	Tu	n’es	pas	
abusée,	tu	es	seulement	très,	très	faCguée,	et	vidée	de	ton	espoir.	Mais	Je	suis	là	pour	te	restaurer,	peux-tu	
Me	donner	le	temps	dont	J’ai	besoin	?	»	

Qu’est-ce	que	Tu	veux	dire,	Seigneur	?	

«	Les	heures	de	silence,	les	heures	assise	devant	Moi,	où	tu	Me	permets	de	te	guérir	de	l’intérieur	?	»	

Quand	Il	a	dit	ça,	j’ai	entendu	:	‘quatre	heures’…	et	souvent	je	passe	trois	heures	[avec	Lui].	Alors	je	Lui	ai	
demandé	:	4	heures	assises	en	silence	devant	Toi,	Seigneur	?	

«	Oui.	Tu	n’as	cessé	de	courir,	courir,	courir.	Et	maintenant	tu	cours	à	vide.	J’ai	besoin	que	tu	t’assieds	devant	
Moi	en	silence,	et	que	tu	Me	laisses	faire	le	travail	de	restauraCon	qui	est	nécessaire.	Si	tu	arrives	à	faire	ça,	
Je	te	promets	de	te	reme>re	sur	pieds.	Ce	que	J’a>ends	de	toi,	c’est	du	temps	–	plus	de	temps	avec	l’Epoux	
de	ton	âme.	Essaie	une	semaine.	Veux-tu	bien	essayer	une	semaine	?	»	

J’essaierai	une	semaine	avec	joie.	Merci	Seigneur.	

«	Venez	à	Moi,	vous	tous	qui	êtes	lourdement	chargés,	et	Je	restaurerai	votre	âme.	Mes	ouailles,	beaucoup	
d’entre	vous	avez	couru	à	vide	et	vous	vous	demandez	pourquoi	vous	vous	sentez	bons	à	rien,	découragés,	
et	incapables	de	répondre	à	vos	rêves.	Laissez-Moi	vous	répondre	:	c’est	parce	que	vous	vous	êtes	permis	
de	réduire	le	temps	passé	avec	Moi,	vous	affairant	dans	d’autres	choses.	Vous	pouvez	vous	perme>re	cela	
lorsque	la	qualité	des	préoccupaCons	quoCdiennes	est	tout	à	fait	ordinaire.	Mais	vous	ne	pouvez	pas	faire	
cela	si	vous	envisagez	de	servir	au	niveau	où	Je	vous	ai	conduit.	Vous	ne	pouvez	pas	donner	ce	que	vous	
n’avez	 pas	 –	 ce	 que	 vous	 n’avez	 pas	 pour	 de	 nombreuses	 raisons.	 L’une	 d’entre	 elles	 est	 que	 sur	 ce>e	
chaîne,	du	fait	que	vous	l’aimiez,	vous	avez	de	véritables	ennemies	qui	cherchent	à	vous	étouffer	dans	votre	
vie.	Ils	détestent	ce	qui	est	enseigné	ici.	Ils	vous	détestent,	vous	qui	écoutez,	et	vous	qui	commentez.	Et	ils	
se	sont	chargés	de	conduire	chacun	d’entre	vous	dans	 les	abîmes,	pour	que	vous	ne	puissiez	pas	 réaliser	
votre	potenCel.	»	

«	Si	vous	êtes	sur	ce>e	chaîne,	et	que	vous	aimez	ses	enseignements,	 il	va	falloir	vous	lever	et	comba>re	
pour	pouvoir	prospérer	dans	votre	appel.	La	bonne	nouvelle,	c’est	que	Je	vous	accompagne.	La	mauvaise	
nouvelle,	c’est	que	 les	démons	détestent	ça,	 ils	essaient	donc	de	saboter	votre	vie.	Savez-vous	quelle	est	
leur	 cible	 ?	Non,	 ce	 n’est	 pas	 l’argent,	 ni	 la	maladie,	 ni	 les	 trahisons,	 ni	 l’opposiCon…Tout	 cela	 peut	 être	
uClisé,	mais	ce	n’est	pas	la	cible	visée.	La	cible	est	votre	relaCon	d’inCmité	avec	Moi.	Dès	que	vous	me>ez	
votre	 relaCon	 avec	 Moi	 en	 seconde	 posiCon	 dans	 votre	 vie,	 vous	 commencez	 [à	 dévaler]	 la	 spirale	
descendante.	Non	seulement	cela,	mais	vous	devez	aussi	 lu>er	chaque	 jour	pour	que	votre	ennemi	vous	
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lâche.	Ce	n’est	plus	comme	au	temps	jadis.	Ce	sont	des	jours	où	seuls	les	plus	forts,	les	plus	braves,	les	plus	
déterminés,	et	les	plus	purs	de	cœur	et	dans	leur	moCvaCon	vont	réussir.	Pourquoi	?	Parce	que	l’opposiCon	
dans	les	derniers	jours	dépasse	de	loin	l’opposiCon	dont	quiconque	a	pu	faire	l’expérience	auparavant.	De	
plus	en	plus	d’adorateurs	de	Satan	et	de	démons	ont	été	libérés	sur	ce>e	terre,	et	ce	qui	pouvait	être	fait	
avec	de	gros	efforts	et	une	acCon	régulière	il	y	a	50	ans,	requiert	aujourd’hui	des	efforts	monumentaux	et	
une	acCon	héroïque.	»	

«	C’est	la	DERNIÈRE	bataille	avant	l’Enlèvement.	C’est	l’époque	de	la	plus	GRANDE	épreuve	pour	les	élus,	car	
au	 terme	 du	 temps	 nécessaire	 pour	 vaincre	 ce>e	 époque,	 Je	 vous	 ramènerai	 à	 la	 maison.	 C’est	 aussi	
l’époque	qui	peut	engendrer	le	plus	de	fruits	–	plus	que	jamais	dans	l’histoire	de	ce>e	terre.	Mais	si	vous	
voulez	faire	parCe	de	cela,	vous	devez	être	impitoyablement	invesCs	dans	votre	temps	avec	Moi,	car	Je	suis	
votre	SEULE	source	de	FORCE.	Et	ceux	d’entre	vous	qui	ont	reconnu	cela	et	qui	refusent	de	comprome>re	le	
temps	passé	avec	Moi,	vous	êtes	les	plus	résistants	du	lot.	Car	Je	vis	fermement	en	vous,	vous	ne	pouvez	
pas	être	vaincus,	car	Je	ne	peux	pas	être	vaincu.	»	

«	C’est	ce	qui	est	a>endu	de	vous,	Heartdwellers.	Je	vous	dis	cela	en	toute	franchise,	pour	que	vous	puissiez	
évaluer	votre	engagement	à	Mon	égard,	et	décider	si	oui	ou	non	vous	êtes	prêts	à	faire	le	nécessaire	pour	
réussir.	Clare	n’est	pas	la	seule	à	être	refoulée	et	ba>ue	jusqu’à	terre.	Clare	n’est	pas	la	seule	à	être	ciblée,	
vous	l’êtes	tous.	Pourquoi	?	Parce	que	Je	vous	ai	appelés	sur	ce>e	chaîne	pour	que	vous	puissiez	vous	élever	
dans	 vos	ministères,	 et	 a�rer	 tous	 les	hommes	à	Moi,	 sans	 agenda	 religieux,	 sans	 juger	 les	 autres,	 sans	
jalousie	ni	crainte.	J’ai	besoin	de	vous,	Mon	armée	des	derniers	jours	!	J’ai	besoin	que	vous	progressiez,	pour	
que	Je	puisse	vous	envoyer.	Mais	cela	ne	pourra	pas	se	faire	si	vous	comprome>ez	le	temps	passé	avec	Moi	
pour	perfecConner	vos	apCtudes	ou	pour	accomplir	des	choses.	Quoi	que	vous	fassiez	vous	finirez	presque	
les	mains	vides	si	vous	suivez	ce>e	philosophie.	»	

Seigneur,	est-ce	pour	ce>e	raison	que	je	n’y	arrive	pas	?	J’ai	essayé	de	progresser	avec	la	musique,	mais	je	
ne	Cens	pas	longtemps	quand	je	sais	que	nous	n’avons	pas	eu	notre	temps	ensemble.	

Jésus	 a	 répondu	 :	 «Oui,	 c’est	 une	 grande	 grâce	 que	 tu	 as	 reçue	 –	 et	 pas	 seulement	 toi	 :	 chacun	 a	 eu	
l’opportunité	sur	ce>e	chaîne	d’embrasser	ce>e	grâce,	et	porter	du	bon	fruit.	Mais	ceux	qui	ont	fait	l’erreur	
de	 dépenser	 leur	 temps	 dans	 l’acCon	 et	 l’accomplissement	 –	 comprome>ant	 leur	 inCmité	 avec	 Moi	 –	
échoueront	misérablement.	Ils	peuvent	être	appliqués	au	travail,	mais	ne	réalisent	pas	nécessairement	Mes	
œuvres.	Ce	seront	des	œuvres	humaines,	de	bois,	de	paille	et	de	chaume,	[qui	seront]	consumées	dans	le	
feu	 du	 jugement.	 Pour	 avoir	 un	 cœur	 en	 or,	 vous	 devez	 être	 purs	 et	 persévérer	 sans	 cesse	 dans	 votre	
relaCon	avec	Moi.	Et	la	plupart	n’ont	pas	la	volonté	de	dépenser	autant	de	temps	et	d’efforts	là-dedans.	Ça	
ressemble	davantage	à	un	‘coucou	rapide	et	je	retourne	à	ce	que	je	fais’.	»	

«	Non	seulement	ça,	mais	vous	devez	être	exempts	de	péchés	volontaires,	c'est-à-dire	affranchis	de	faire	ce	
que	vous	voulez	faire	quand	vous	savez	dans	votre	cœur	que	ce	n’est	pas	Mon	choix	pour	vous.	Ceux	qui	
purifient	et	me>ent	à	mort	leurs	désirs	et	agendas	secrets,	vont	conquérir	leurs	envies,	et	Je	les	uCliserai.	
Mais	ceux	qui	vont	conCnuer	à	se	rouler	dans	la	boue,	Je	chercherai	ailleurs	pour	délivrer	Mes	ministères	de	
choix.	 Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 ont	 déjà	 des	 ministères	 sont	 a>aqués	 par	 les	 émissaires	 de	 Satan	 pour	
consacrer	plus	de	 temps	au	ministère	qu’à	 la	prière.	Pourquoi	 ?	Parce	qu’ils	 savent	que	vous	allez	 courir	
jusqu’à	épuisement	complet	et	devenir	Cède.	Tout	dépend	de	vous,	Mes	ouailles.	Vous	pouvez	avoir	tout	ce	
que	vous	voulez,	mais	cela	vous	coûtera.	Plus	votre	désir	de	servir	est	ardent,	plus	cela	vous	coûtera.	»	

«	Je	purifie	les	vaisseaux	avant	de	les	uCliser.	Et	beaucoup	subissent	ce	processus	de	purificaCon	depuis	des	
mois	 maintenant.	 C’est	 parce	 que	 Je	 recherche	 ceux	 auxquels	 Je	 peux	 assigner	Mes	ministères	 les	 plus	
précieux.	Donc	Je	tourne	le	bouton	de	chauffe.	Si	vous	vous	laissez	tromper	par	les	mensonges	de	l’ennemi	
selon	lesquels	vous	devez	passer	plus	de	temps	dans	le	ministère	qui>e	à	passer	moins	de	temps	avec	Moi,	
vous	avez	été	dupés	par	un	mensonge	fatal	qui	finira	par	vous	disqualifier.	»	

«	Maintenant	 venez,	Mes	 fiancées	 !	 Entrez	 dans	 les	 chambres	 de	 l’amour	 où	 Je	 vous	 équiperai	 pour	 les	
forces	 turbulentes	 auxquelles	 vous	 devez	 faire	 face	 et	 devez	 surmonter,	 avant	 de	 pouvoir	 vous	 épanouir	
pleinement	en	envergure	pour	porter	l’oncCon	que	Je	souhaite	vous	donner.	»	

«	A	 toi	Clare,	 Je	 te	 réclame	plus	de	 temps,	pour	que	 Je	puisse	 réparer	 les	dommages	et	 te	 forCfier.	Mais	
chaque	fois	que	tu	vacilles	dans	ton	engagement	à	Mon	égard,	à	chaque	fois	que	ton	regard	est	a�ré	par	
des	 distracCons	 qui	 t’éloignent	 du	 feu	 de	 la	 bataille,	 à	 chaque	 fois	 que	 tu	 commences	 à	 te	 languir	 des	
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poireaux	d’Egypte,	…	que	ce	soit	un	signe	pour	toi	:	tu	as	besoin	de	beaucoup	plus	de	temps	avec	Moi.	A	
quoi	ça	ressemble	?	A	ceci	:	se	repenCr,	faire	un	service	de	communion,	demander	des	rhemas	et	redresser	
le	 cap	 selon	 ce	 que	 Je	 te	 donne	 [comme	 rhema].	 C’est	 aussi	 :	 [être	 en]	 prière	 d’immersion	 et	 prière	 de	
demeure…	 C’est	 aussi	 :	 lire	 les	 Ecritures,	 et	 des	 lectures	 saintes...	 C’est	 aussi	 :	 se	 reposer	 –	 un	 copieux	
moment	 de	 repos	 en	Moi.	 Voilà	 tous	 les	moyens	 par	 lesquels	 Je	 te	 consolide,	 et	 cela	 prend	 facilement	
quelques	 heures.	 Lorsque	 Je	 t’envoie	 après	 un	 tel	moment,	 tu	 as	 la	 tête	 claire	 ;	 ton	 enthousiasme,	 ton	
espoir	et	ta	persévérance	sont	forts	;	et	chaque	a>aque	de	l’ennemi	est	repoussée	par	tes	prières.	Mais	si	
compromis	il	y	a,	tes	prières	seront	faibles	et	tu	senCras	ta	conscience	te	peser.	»	

Et	c’était	la	fin	du	message.	En	ce>e	heure,	le	Seigneur	nous	demande	de	méditer	les	Ecritures	suivantes	:	

Osée	6:1-4	"Venez,	retournons	à	l'Éternel	!	Car	il	a	déchiré,	mais	il	nous	guérira	;	Il	a	frappé,	mais	il	bandera	
nos	plaies.	Il	nous	rendra	la	vie	dans	deux	jours	;	le	troisième	jour	il	nous	relèvera,	et	nous	vivrons	devant	
lui.	Connaissons,	cherchons	à	connaître	l'Éternel.	Sa	venue	est	aussi	certaine	que	celle	de	l'aurore.	Il	viendra	
pour	nous	comme	la	pluie,	comme	la	pluie	du	printemps	qui	arrose	la	terre.	Que	te	ferai-je,	Ephraïm	?	Que	
te	ferai-je,	Juda	?	Votre	piété	est	comme	la	nuée	du	maCn,	comme	la	rosée	qui	bientôt	se	dissipe."	

Hébreux	12:12-15	"ForCfiez	donc	vos	mains	languissantes	Et	vos	genoux	affaiblis	;	et	suivez	avec	vos	pieds	
des	voies	droites,	afin	que	ce	qui	est	boiteux	ne	dévie	pas,	mais	plutôt	se	raffermisse.	Recherchez	 la	paix	
avec	tous,	et	la	sancCficaCon,	sans	laquelle	personne	ne	verra	le	Seigneur.	Veillez	à	ce	que	nul	ne	se	prive	de	
la	grâce	de	Dieu	;	à	ce	qu'aucune	racine	d'amertume,	poussant	des	rejetons,	ne	produise	du	trouble,	et	que	
plusieurs	n'en	soient	infectés."	

Hébreux:	 3:7-11	 "C'est	 pourquoi,	 selon	 ce	 que	 dit	 l’Esprit	 Saint	 :	 Aujourd'hui,	 si	 vous	 entendez	 sa	 voix,	
n'endurcissez	pas	votre	cœur,	comme	lors	de	la	révolte,	le	jour	de	la	tentaCon	dans	le	désert,	où	vos	pères	
me	 tentèrent	 pour	m'éprouver,	 et	 ils	 virent	mes	œuvres	pendant	quarante	 ans.	Aussi	 je	 fus	 irrité	 contre	
ce>e	généraCon,	et	je	dis	:	Ils	ont	toujours	un	cœur	qui	s'égare.	Ils	n'ont	pas	connu	mes	voies.	Je	jurai	donc	
dans	ma	colère	:	Ils	n'entreront	pas	dans	mon	repos	!"	

Apocalypse	 22:11-15	 "Que	 celui	 qui	 est	 injuste	 soit	 encore	 injuste,	 que	 celui	 qui	 est	 souillé	 se	 souille	
encore	;	et	que	le	juste	praCque	encore	la	jusCce,	et	que	celui	qui	est	saint	se	sancCfie	encore.	Voici,	je	viens	
bientôt,	et	ma	rétribuCon	est	avec	moi,	pour	rendre	à	chacun	selon	ce	qu'est	son	œuvre.	Je	suis	l'alpha	et	
l'oméga,	 le	 premier	 et	 le	 dernier,	 le	 commencement	 et	 la	 fin.	 Heureux	 ceux	 qui	 lavent	 leurs	 robes,	 afin	
d'avoir	droit	à	l'arbre	de	vie,	et	d'entrer	par	les	portes	dans	la	ville	!	Dehors	les	chiens,	les	enchanteurs,	les	
impudiques,	les	meurtriers,	les	idolâtres,	et	quiconque	aime	et	praCque	le	mensonge	!"	
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14	JANVIER	2018	-	MON	AMOUR	POUR	VOUS	DÉPASSE	TOUTE	COMPRÉHENSION.	
ACCEPTEZ-LE	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	explique	que	ces	derniers	jours,	pour	obéir	à	la	demande	du	Seigneur	qui	lui	réclamait	de	passer	plus	
de	 temps	 en	 Sa	 présence,	 elle	 s’est	 astreinte	 à	 Lui	 consacrer	 4	 heures	 au	 cours	 desquelles	 elle	 a	 pris	 le	
temps	 de	 rentrer	 dans	 Son	 repos.	 Et	 elle	 dit	 qu’elle	 a	 été	 bénie	 pour	 cela,	 par	 un	 amour	 immense	 et	
indescripCble,	mais	qu’elle	parvient	à	peine	à	en	profiter	car	cela	lui	échappe	et	s’évanouit.	En	fait,	Jésus	a	
essayé	de	pénétrer	les	profondeurs	de	son	cœur	avec	Son	amour,	mais	en	vain,	car	son	âme	se	sent	indigne	
d’un	tel	amour.	

Jésus	a	commencé	 :	«	Tu	ne	peux	tout	simplement	pas	comprendre	 l’amour	que	J’ai	pour	 toi,	Clare.	Cela	
dépasse	de	loin	ta	compréhension.	Ta	personne	est	tellement	saturée	de	condamnaCon	et	de	haine	de	soi,	
que	c’est	vraiment	difficile	pour	Moi	d’arriver	à	 t’a>eindre.	Malgré	tout,	 J’essaie.	Et	une	fois	de	temps	en	
temps	–	comme	ces	derniers	jours,	ou	quand	Je	t’avais	amenée	dans	ton	palais	[au	paradis]	–	une	fois	de	
temps	en	temps,	tu	en	as	un	aperçu.	Notre	relaCon	d’inCmité	est	vraiment	une	relaCon	qui	foncConne,	c’est	
pourquoi	 embrayer	 sur	une	autre	 vitesse	n’est	pas	 facile	pour	 toi.	 Je	désire	 tant	 te	 communiquer	 à	quel	
point	Mon	affecCon	et	amour	pour	toi	sont	profonds,	mais	tu	es	parfois	très	récalcitrante	à	embrasser	Mes	
réels	senCments.	»	

«	Dernièrement,	tu	as	réfléchi	à	certaines	de	Mes	face>es	qui	t’apparCennent.	Et	oh,	c’est	tout	à	fait	juste	!	
Vois-tu,	chaque	personne	est	comme	une	prise	complexe	qui	est	adaptée	de	façon	très	précise	au	terminal	
ad	 hoc.	 Chaque	 prise	 parCculière,	 ou	 consCtuCon	 d’une	 âme	 dans	 le	monde,	 est	 différente	 :	 différentes	
tailles,	différentes	combinaisons,	formes,	longueurs,	largeurs	et	profondeurs.	Chaque	âme	-	sans	excepCon	-	
est	unique	et	différente.	Mon	Père	a	des	récepteurs	différents	pour	chaque	prise	–	façon	de	parler.	Ezekiel	
ne	peut	pas	‘se	brancher’	à	ton	récepteur,	et	toi	pas	davantage	au	sien.	Chaque	bébé	qui	naît	a	sa	propre	
empreinte	spécifique	–	ou	‘prise’	–	et	le	désir	de	Mon	Père	est	que	ce	bébé	grandisse	et	qu’un	jour,	de	sa	
propre	volonté,	il	retourne	à	ses	origines	en	revenant	se	brancher	sur	son	Père.	Ce	n’est	qu’à	ce	moment-là	
qu’une	âme	est	accomplie,	et	alors	seulement,	Mon	Père	ressent	la	complétude,	car	cet	être	qu’Il	aime	est	
revenu	pour	redevenir	une	parCe	de	Lui.	Voilà	pourquoi	c’est	si	tragique	quand	une	âme	est	perdue.	Ce>e	
prise-réceptrice	singulière	et	unique	dans	 le	Père,	demeure	vide,	 lacunaire.	Rien	-	absolument	rien	-	n’est	
plus	douloureux	pour	Lui	que	l’absence	d’une	âme	pour	l’éternité.	Quand	vous	retournez	à	Lui,	vous	vous	
insérez	dans	ce>e	fiche	unique	parmi	des	milliards,	d’où	vous	avez	été	créés.	Vous	complétez	le	circuit.	»	

«	Et	par	ailleurs,	toi	et	Moi	avons	une	relaCon	tout	à	fait	unique	et	spéciale,	et	tu	Me	vois	très	clairement,	
M’entends	 clairement,	 et	 ressens	 Mon	 profond	 amour	 également,	 car	 nous	 avons	 une	 relaCon	 qui	
foncConne.	Et	bien	que	Je	sois	infini,	Je	Me	présente	à	toi	dans	ces	moments-là	comme	la	compléCon	de	ta	
connexion	au	Père,	de	sorte	qu’il	t’est	possible	de	Me	regarder,	de	parler	avec	Moi,	de	Me	serrer	dans	tes	
bras,	et	d’être	Mon	épouse.	Cependant,	quand	 tu	es	dans	une	adoraCon	collecCve	avec	d’autres,	 tu	vois	
l’ensemble	 des	 milliards	 de	 circuits.	 Et	 c’est	 éblouissant	 de	 lumière	 quand	 tu	 nous	 vois	 tous	 connectés	
comme	 un	 tout,	 enCer,	 plutôt	 que	 ta	 parCe	 seule,	 individuellement	 –	 ton	 Jésus,	 ton	 Père,	 ton	 Esprit	 –	
l’aspect	de	Nous,	qui	est	ajusté	à	toi	d’une	façon	unique.	Et	il	en	va	de	même	pour	chaque	âme.	»	

«	D’où,	 la	disparité	de	manifestaCons	qui	t’a	troublée,	à	savoir	pourquoi	certains	voient	 le	Père	les	porter	
tendrement	 sur	 Ses	 genoux	 comme	 des	 enfants,	 tandis	 que	 d’autres	 Le	 voient	 sous	 la	 forme	 de	 ce>e	
impressionnante	 personne	 -	 gigantesque	 et	 imposante	 -	 avec	 une	 puissance	 et	 une	 lumière	 fabuleuses.	
Quand	un	tel	aspect	de	Sa	personne	est	révélé,	Il	est	révélé	dans	Sa	totalité.	C’est	plus	de	puissance	que	tu	
ne	peux	l’imaginer.	Cependant,	quand	ce>e	parCe	unique	de	Lui	–	qui	est	 la	Cenne	–	apparaît,	 la	relaCon	
personnelle	avec	Lui	t’est	rendue	possible.	Donc	à	certains	moments	c’est	personnel	et	inCme,	et	à	d’autres	
moments,	c’est	corporel,	comme	c’est	le	cas	de	l’adoraCon	au	paradis,	lorsqu’Il	est	sur	Son	trône.	»	

«	Mais	 retournons	 à	 notre	 histoire	 d’amour,	 tu	 n’as	 aucun	moyen	 de	 comprendre	 l’amour	 infini	 que	 tu	
incarnes	partant	des	sources	de	Vie,	lorsque	toi	et	Moi	sommes	connectés,	et	sommes	UN.	»	

Il	parle	ici	d’une	connexion	de	la	plus	pure	des	façons	:	il	n’y	RIEN	de	sexuel,	il	s’agit	d’une	union	spirituelle.	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Tu	M’apparais	comme	Mon	âme	sœur,	Ma	compléCon,	l’expression	créatrice	de	Mon	
être	même	–	qui	est	à	toi	d’une	façon	unique.	Et	il	y	a	un	transfert	d’énergie,	du	fait	que	toi	–	indépendante	
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de	Moi	–	décide	de	t’unir	à	Moi.	Quand	cela	se	produit,	Ma	gloire	se	manifeste	dans	notre	union	de	cœurs,	
et	Je	ne	peux	M’empêcher	de	ressenCr	le	plus	débordant	et	le	plus	puissant	amour	pour	toi.	Dans	un	sens,	
tu	 es	 la	 complétude	 singulière	 du	 Père,	 le	minuscule	 circuit	 ou	 branchement,	 qui	 a	 une	 combinaison	 de	
terminaux	qu’aucune	autre	âme	créée	ne	possède.	Pour	Moi	c’est	une	expérience	extaCque	–	tout	comme	
cela	peut	l’être	pour	toi.	»	

«	La	nuit	où	tu	M’as	reçu	dans	ta	vie,	tu	as	ressenC	ce>e	union	extaCque	pendant	45	minutes.	Et	ce	n’était	
qu’un	avant-goût	de	ce	que	 tu	éprouveras	 lorsque	nous	serons	 totalement	UN	au	paradis.	Cela	prend	du	
temps	pour	comprendre,	assimiler	et	foncConner	dans	cet	état,	tu	es	peu	à	peu	transformée	en	Mon	état	
de	gloire	de	résurrecCon.	Ce	que	J’essaie	d’expliquer,	Mon	amour,	c’est	que	ce	que	tu	ressens	lorsque	nous	
sommes	vraiment	bien	connectés	l’un	à	l’autre	–	ce	que	tu	ressens	n’est	qu’un	minuscule	échanCllon	de	ce	
que	Je	ressens.	Et	Je	désire	tant	te	communiquer	ce>e	félicité,	et	même	la	partager	avec	toi.	»	

«	 Cependant	 tu	Me	 freines	 avec	 un	 écran	plein	 d’opinions	méprisables	 sur	 ta	 personne	–	 l’accumulaCon	
d’accusaCons	jetées	à	ta	face	par	les	démons	;	de	fausses	noCons	de	culpabilité	&	accusaCon,	et	les	effluves	
féCdes	et	persistantes	de	péchés	passés	dont	tu	te	sens	quasiment	incapable	de	te	libérer.	C’est	vraiment	un	
travail	pour	Moi.	Mais	tu	dois	Me	laisser	pénétrer	dans	ce	Saint	des	saints	de	ton	cœur,	pour	que	Je	puisse	
purifier	ces	déchets,	les	consumer	avec	Mon	amour	et	Mon	pardon,	de	sorte	qu’il	n’y	ait	plus	rien	qui	nous	
fasse	entrave.	Quand	tu	viens	à	ce>e	place,	tu	reflètes	Ma	gloire	plus	parfaitement,	et	ta	présence	même	
est	pleine	de	[pouvoir	de]	guérison.	Voilà	pourquoi	il	est	si	important	de	ne	rien	ajouter	à	cet	écran	par	des	
péchés	volontaires,	ou	en	faisant	quelque	chose	qui	–	tu	le	sais	dans	ton	cœur	–	Me	déplaît.	Cela	amène	de	
la	honte	et	de	la	culpabilité,	comme	de	la	boue	épaisse	qui	t’empêche	de	Me	voir.	Savoir	à	quel	point	Je	suis	
bon	 avec	 toi,	 t’amène	 au	 point	 d’évitement	 à	 cause	 de	 la	 culpabilité.	 C’est	 ainsi	 que	 les	 démons	 te	
manipulent	pour	que	tu	en	arrives	à	te	séparer	de	Moi…	"Oh	Il	est	Dieu,	Il	comprendra,	vas-y,	conCnue,	Il	te	
pardonnera	!"	Et	après	que	tu	as	fait	[ce	que	tu	n’aurais	pas	dû]	:	"Oh	quelle	personne	viciée	et	méprisable	
tu	es,	comment	peux-tu	te	supporter	?"	Dieu	ne	peut	pas	tolérer	ta	présence,	tu	es	trop	souillée	pour	être	
en	Sa	présence."	Et	bien-sûr	 tu	 te	 reCres.	Et	cela	est	VRAI.	Toutefois,	par	 la	confession	et	 la	contriCon	 Je	
ne>oie	 ce>e	 culpabilité,	 et	 en	 temps	 voulu,	 tu	 peux	 Me	 voir	 à	 nouveau	 clairement.	 Mais	 cela	 prend	
effecCvement	du	temps.	»	

«	Pendant	ce	temps	il	y	avait	quelque	chose	de	très	important	que	Je	voulais	faire	avec	toi,	et	que	Je	n’ai	pas	
pu	 faire	 parce	 que	 tu	 as	 abusé	 de	Ma	 confiance.	 Les	 démons	 voient	 cela	 arriver,	 alors	 ils	 te	 tendent	 un	
piège,	de	sorte	que	ce	que	J’avais	prévu	de	faire	avec	toi	ne	puisse	pas	être	accompli,	avant	que	tu	ne	te	
repentes	et	sois	pleinement	restaurée,	à	la	fois	à	Mes	yeux	et	aux	Cens.	»	

«	Mes	ouailles,	 si	 vous	êtes	 sérieux	pour	Me	 servir,	 vous	ne	pouvez	pas	 vous	perme>re	de	Me	désobéir	
sciemment.	Ce	qui	est	 licite	pour	 l’un	peut	être	péché	pour	un	autre.	Par	exemple,	si	vous	êtes	supposés	
jeûner,	et	que	vous	cédez	à	la	gloutonnerie	et	mangez	un	double	‘Sunday’	au	caramel,	vous	rompez	votre	
connexion	 jusqu’à	 ce	que	 vous	 vous	 soyez	pleinement	 repenCs	pour	M’avoir	 blessé.	De	 l’autre	 côté,	 une	
personne	qui	passe	une	soirée	en	 famille	à	 l’extérieur,	pourrait	 tout	à	 fait	 consommer	 le	même	 ‘Sunday’	
sans	éprouver	de	culpabilité.	Parce	que	c’est	autorisé	dans	Ma	volonté	parfaite	pour	ce>e	âme.	»	

«	La	repentance	prend	du	temps,	Mes	ouailles.	Il	ne	suffit	pas	de	dire	:	"Je	suis	désolé,	Seigneur"	et	tout	est	
effacé.	 Il	 y	 a	 des	 conséquences	 résiduelles	 qui	 prennent	 du	 temps	 à	 ne>oyer	 avant	 que	 vous	 soyez	
restaurés.	Si	c’est	une	erreur	que	vous	avez	faite	par	ignorance,	cela	peut	être	ne>oyé	assez	vite.	Le	temps	
nécessaire	dépend	de	la	gravité	de	la	façon	dont	vous	avez	trahi	Ma	confiance.	C’est	ce	qui	va	déterminer	la	
durée	nécessaire	pour	réparer	les	dommages.	Le	temps	peut	être	un	facteur	criCque	pour	une	âme	[égarée]	
auprès	 de	 laquelle	 Je	 veux	 vous	 uCliser.	 Les	 démons	 savent	 cela	 ;	 ils	 travaillent	 donc	 très	 dur	 pour	 vous	
tenter	et	briser	ce	lien,	de	sorte	que	ce>e	âme	que	Je	visais	ne	puisse	pas	être	touchée	par	vos	soins.	Bien-
sûr,	ils	ne	savent	pas	toujours,	mais	ils	présument,	en	se	basant	sur	la	proximité	et	en	observant	les	acCons	
passées	 –	 les	 vôtres	 et	 celles	 de	 ce>e	 personne.	 Voilà	 donc	 les	 tacCques	 de	 l’ennemi	 pour	 voler	 des	
oncCons.	 Lorsque	 vous	 êtes	 purs	 devant	Moi,	 vous	 servez	 avec	 confiance,	 sachant	 que	 Je	 suis	 prompt	 à	
répondre	aux	prières	de	ceux	qui	M’aiment	et	le	démontrent	en	M’obéissant.	»	

«	 Et	 bien-sûr,	 il	 y	 a	 ce>e	 autre	 dynamique	 :	 la	 protecCon	 contre	 la	 tentaCon.	Mes	 anges	 veillent	 sur	 toi	
Clare,	mais	 si	 tu	 te	 laisses	aller	à	 juger,	 cela	provoque	un	 trou	dans	 ta	protecCon	et	 les	démons	peuvent	
alors	 se	 frayer	un	accès.	 Et	 Je	permets	 cela	pour	 te	 convaincre	de	 ta	peCtesse,	 ta	 faiblesse,	 et	 ta	nature	
portée	au	péché,	pour	que	tu	ne	te	perme>es	pas	de	 juger	quiconque.	Toi	et	Mon	Corps	qui	s’autorise	à	
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juger	les	autres,	vous	vous	Crez	dans	le	pied	et	perdez	d’énormes	quanCtés	de	grâces.	Ce	que	vous	espérez	
et	ce	dont	vous	rêvez	sera	confronté	à	une	opposiCon,	jusqu’à	ce	que	vous	appreniez	à	honorer	et	esCmer	
les	autres	plus	que	vous-même.	Plus	l’âme	[en	quesCon]	est	peCte	et	modeste,	et	plus	grande	est	l’offense	à	
Mes	yeux,	lorsque	vous	la	jugez,	de	quelle	que	façon	que	ce	soit.	Si	vous	connaissez	et	praCquez	ce>e	façon	
de	penser,	même	dans	 les	 chambres	 cachées	de	votre	 cœur,	 vous	grandirez	en	grâce	et	en	oncCon	dans	
Mon	Royaume.	Vous	gagnerez	également	l’esCme	des	anges,	et	ils	accourront	à	votre	secours.	Ils	sont	très	
sensibles	et	offensés	par	le	poison	de	la	présompCon.	»	

«	La	plupart	d’entre	vous	savez	déjà	cela	et	vous	le	me>ez	en	praCque.	Mais	soyez	parCculièrement	sur	vos	
gardes	 lorsque	quelqu’un	 vous	offense.	 C’est	 le	moment	où	 vous	 êtes	 le	 plus	 enclin	 à	 réagir	 en	 jugeant.	
C’est	 une	 raison	 supplémentaire	 pour	 laquelle	 Je	 ne	 veux	 pas	 que	 vous	 regardiez	 les	 nouvelles,	 [car]	
l’essenCel	est	mensonge,	et	quand	vous	 réagissez	en	condamnant	 les	autres	à	cause	d’un	mensonge	que	
vous	avez	écouté,	c’est	un	péché	sérieux	pour	Moi.	(Et	même	si	la	chose	est	vraie,	Je	préfèrerais	que	vous	
réagissiez	avec	charité	envers	les	âmes	fauCves,	et	que	vous	priez	pour	elles.)	Et	souvent	ce>e	a�tude	vous	
prive	des	réalisaCons	des	grâces	que	Je	vous	avais	précédemment	accordées.	»	

«	Autrement	dit,	vous	priez	et	a>endez	Mon	oncCon.	Puis,	après	l’avoir	reçue	vous	la	gâcher	en	jugeant	les	
autres.	Et	croyez-Moi,	 les	démons	vous	observent	de	près	 lorsqu’une	nouvelle	grâce	vous	a	été	accordée,	
afin	de	vous	provoquer	pour	que	vous	la	perdiez,	avant	que	cela	ne	nuise	à	leur	royaume	de	ténèbres.	Je	
vous	dis	ces	choses,	Mes	bien-aimés,	pour	que	vous	puissiez	avancer	dans	la	sainteté,	et	dans	l’oncCon	qui	
vous	permet	de	briser	le	joug	du	mal	qui	pèse	sur	Mes	enfants.	»	

«	Je	compte	sur	vous	pour	suivre	cet	enseignement	parce	qu’il	est	VITAL	pour	votre	croissance	et	pour	 le	
salut	d’autres	âmes	qui	auraient	pu	être	touchées	par	vous.	Voilà	pourquoi	–	lorsque	vous	visitez	le	paradis	
–	tout	le	monde	est	si	heureux	de	vous	voir	–	à	l’image	d’un	peCt	chiot	qui	agite	la	queue.	Ils	ont	été	guéris	
de	 toutes	 leurs	 tendances	 à	 vous	 jauger,	 et	 vous	 juger.	 Au	 paradis,	 les	 âmes	 ne	 jugent	 pas,	 elles	 vous	
accueillent	avec	amour.	Et	si	vous	vous	approchez	des	arbres	pour	manger	 le	fruit	et	boire	à	 la	Rivière	de	
Vie,	elles	comprennent,	car	elles	aussi	sont	passées	par	là.	»	

«	J’ai	partagé	ces	choses	avec	vous	parce	que	Je	vous	aime	tous	si	profondément.	Et	Je	souhaite	que	nous	
foncConnions	tous	dans	la	plénitude	de	notre	potenCel,	pour	que	vous	soyez	remplis	de	Ma	joie,	et	qu’elle	
déborde	et	se	déverse	sur	 les	autres.	Marchez	fidèlement	dans	ce>e	voie,	et	vous	deviendrez	saints,	tout	
comme	Je	suis	saint.	Je	vous	aime	vraiment	immensément	–	immensément.	»	
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19	JANVIER	2018	-	LE	CORPS	DE	JÉSUS	MARTYRISÉ	PAR	SES	PROPRES	MEMBRES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	évoque	un	 rêve	 inspiré	qu’a	 fait	 son	mari	Ezekiel,	 sur	 son	 lit	de	malade,	 tandis	qu’il	était	en	pleine	
crise	 et	 gémissait	 de	 douleurs.	 Ezekiel	 souffre	 d’une	 forme	 sévère	 de	 fibromyalgie	 et	 il	 s’est	 offert	 en	
sacrifice	vivant	au	Seigneur.	

Jésus	a	commencé	:	«	Ce	prénom	a	été	donné	à	Ezekiel	parce	que	sa	vie	et	ses	souffrances	sont	un	reflet	de	
Mon	Corps,	 l’Église.	 Je	 lui	demande	des	comptes	[à	 l’Église	 :	 le	corps	des	croyants	en	Christ].	Si	 Je	venais	
maintenant,	beaucoup	ne	seraient	pas	enlevés	car	ils	sont	contre	Moi	:	ils	persécutent	les	membres	de	Mon	
Corps,	 l’assassinent,	 le	 déchique>ent	membre	 après	membre,	 l’éviscèrent,	 percent	Mon	 cœur	 encore	 et	
encore	 avec	 leurs	 jugements.	 C’est	 comme	 l’a	 dit	 le	 prophète	 [cf.	 Esaïe	 53].	 Je	 lui	 ai	 donné	 un	 rêve	 [à	
Ezekiel],	avec	des	panneaux	publicitaires	sur	l’autoroute.	Chaque	panneau	représentait	un	membre	muClé	:	
un	pied	écrasé,	une	main	estropiée	et	en	sang,	les	doigts	lacérés,	des	jambes	amputées.	Et	chaque	panneau	
était	symbolique	de	ce	que	Mon	Corps	s’est	infligé	à	lui-même	depuis	si	longtemps.	»	

[Le	prénom	Ezekiel	signifie	en	Hébreu	:	‘que	Yahuwah	rend	fort’	autrement	dit	:	‘celui	que	Dieu	forCfie’.]	

«	Clare,	ce	qu’il	a	vu	et	dont	 il	a	 fait	 l’expérience,	c’est	ce	que	Je	traverse	avec	Mon	Corps.	 Il	est	malade,	
malade…	malade	du	cancer	de	 la	calomnie,	de	 la	 jalousie,	de	 la	crainte	qui	découle	de	 l’ignorance	;	de	 la	
médisance	 frappant	avec	des	griffes	malfaisantes,	de	 la	division,	de	 l’avarice	–	volant	 les	pauvres	–	et	de	
l’avidité.	Mon	Corps	est	très,	très	malade,	même	jusqu’à	la	mort…	Pourtant	Je	dois	le	guérir.	Mais	Je	veux	
que	 tu	 parles	 ouvertement	 de	 ce	 problème	 qui	Me	 déchire.	 Ce>e	 chanson	 ne	 t’a	 pas	 été	 donnée	 sans	
raison.	Les	bavardages	contre	toi	ont	a>eint	des	proporCons	épiques,	et	Je	suis	malade	à	mourir	de	cela,	
non	 seulement	 à	 ton	 sujet,	 mais	 aussi	 pour	 Mes	 autres	 serviteurs	 fidèles	 qui	 souffrent	 de	 la	 part	 de	
ChréCens	supposément	fidèles,	matures,	‘solides’	qui	écartèlent	Mon	Corps.	»	

La	 chanson	 dont	 parle	 le	 Seigneur	 c’est	 ‘Prevail’	 de	 Freddy	 Hayler.	 Et	 je	 ne	 cesse	 de	 l’entendre.	 J’ai	
commencé	à	l’entendre	il	y	a	2	ou	3	semaines.	Et	c’était	la	première	fois	que	je	l’entendais.	Elle	fait	parCe	de	
la	 playlist	 que	 j’ai	 mis	 en	 lecture	 aléatoire,	 pour	 que	 le	 Seigneur	 puisse	 choisir	 les	 chansons	 à	 Sa	 guise	
pendant	mon	adoraCon.	Et	Il	me	parle	à	travers	ça.	Et	donc,	les	paroles	de	ce>e	chanson	disent	ceci	:	"Ils	
peuvent	dirent	ce	qu’ils	veulent	se	faisant	passer	pour	spirituels,	 ils	peuvent	dirent	du	mal	et	bavarder,	ils	
peuvent	essayer	de	trouver	des	fautes,	mais	 jamais	 ils	ne	triompheront.	 Ils	peuvent	même	me	persécuter	
ou	prendre	 tout	 ce	que	 je	possède,	 ils	 peuvent	 faire	 comme	 ils	 l’entendent,	 dans	 leur	maladie	de	fierté,	
mais	jamais	ils	ne	triompheront.	Car	profond	dans	mon	cœur	se	trouve	un	Sauveur	en	moi.	Ma	fondaCon	et	
mon	espoir	sont	indestrucCbles.	Il	y	a	une	demeure	préparée	pour	moi.	Peu	importe	ce	que	l’ennemi	voit	
car	la	victoire	se	trouve	en	Christ,	notre	Seigneur.	Je	suis	Son	sanctuaire,	je	suis	un	temple	qui	n’est	pas	fait	
de	mains	d’homme,	et	bien	qu’ils	brûlent	et	fusillent	cet	homme	extérieur,	vous	verrez	qu’Il	est	le	Seigneur	
de	mon	temple	et	je	brille	intensément	par	Son	amour,	et	Il	ne	m’abandonnera	jamais.	Il	accomplira	ce	qui	
est	en	moi	jusqu’au	bout	–	Son	travail	dans	mon	cœur	au	travers	des	nuages	de	tempêtes	qui	arrivent	avec	
le	 vent	 et	 la	 pluie.	 Mes	 fondaCons	 sont	 profondes,	 j’ai	 caché	 Sa	 parole	 dans	 mon	 cœur,	 Sa	 jusCce	
triomphera."	

Ce>e	Ecriture	m’a	aussi	été	donnée…	Esaïe	58:1-12		

1Crie	à	plein	gosier,	ne	te	reCens	pas,	élève	ta	voix	comme	une	trompe>e,	et	annonce	à	mon	peuple	ses	
iniquités,	A	la	maison	de	Jacob	ses	péchés	!	

2Tous	les	jours	ils	me	cherchent,	ils	veulent	connaître	mes	voies.	Comme	une	naCon	qui	aurait	praCqué	la	
jusCce	et	n'aurait	pas	abandonné	 la	 loi	de	 son	Dieu,	 ils	me	demandent	des	arrêts	de	 jusCce,	 ils	désirent	
l'approche	de	Dieu.	

3Que	nous	sert	de	jeûner,	si	tu	ne	le	vois	pas	?	De	morCfier	notre	âme,	si	tu	n'y	as	point	égard	?	-Voici,	le	
jour	de	votre	jeûne,	vous	vous	livrez	à	vos	penchants,	et	vous	traitez	durement	tous	vos	mercenaires.	

4Voici,	vous	 jeûnez	pour	disputer	et	vous	quereller,	pour	 frapper	méchamment	du	poing.	Vous	ne	 jeûnez	
pas	comme	le	veut	ce	jour,	pour	que	votre	voix	soit	entendue	en	haut.	
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5Est-ce	là	le	jeûne	auquel	je	prends	plaisir,	un	jour	où	l'homme	humilie	son	âme	?	Courber	la	tête	comme	
un	 jonc,	et	se	coucher	sur	 le	sac	et	 la	cendre.	Est-ce	 là	ce	que	tu	appelleras	un	 jeûne,	un	 jour	agréable	à	
l'Éternel	?	

6Voici	 le	 jeûne	 auquel	 je	 prends	 plaisir	 :	 Détache	 les	 chaînes	 de	 la	méchanceté,	 dénoue	 les	 liens	 de	 la	
servitude,	renvoie	libres	les	opprimés,	et	que	l'on	rompe	toute	espèce	de	joug	;	

7Partage	ton	pain	avec	celui	qui	a	faim,	et	fais	entrer	dans	ta	maison	les	malheureux	sans	asile.	Si	tu	vois	un	
homme	nu,	couvre-le,	et	ne	te	détourne	pas	de	ton	semblable.	

8Alors	 ta	 lumière	 poindra	 comme	 l'aurore,	 et	 ta	 guérison	 germera	 promptement.	 Ta	 jusCce	 marchera	
devant	toi,	et	la	gloire	de	l’Éternel	t'accompagnera.	

9Alors	tu	appelleras,	et	l’Éternel	répondra.	Tu	crieras,	et	il	dira:	Me	voici	!	Si	tu	éloignes	du	milieu	de	toi	le	
joug,	les	gestes	menaçants	et	les	discours	injurieux,	

10Si	tu	donnes	ta	propre	subsistance	à	celui	qui	a	faim,	si	tu	rassasies	l'âme	indigente,	ta	lumière	se	lèvera	
sur	l'obscurité,	et	tes	ténèbres	seront	comme	le	midi.	

11L'Éternel	sera	toujours	ton	guide,	Il	rassasiera	ton	âme	dans	les	lieux	arides,	et	il	redonnera	de	la	vigueur	
à	tes	membres.	Tu	seras	comme	un	jardin	arrosé,	comme	une	source	dont	les	eaux	ne	tarissent	pas.	

12Les	 Cens	 rebâCront	 sur	 d'anciennes	 ruines,	 tu	 relèveras	 des	 fondements	 anCques.	 On	 t'appellera	
réparateur	des	brèches,	celui	qui	restaure	les	chemins,	qui	rend	le	pays	habitable.	

Et	 la	 réflexion	que	 je	me	 suis	 faite	 c’est	 :	 comment	 ce	 grand	 réveil	 pourrait	 prendre	place	 si	 le	Corps	de	
Christ	s’acharne	à	se	faire	la	guerre	?	C’est	impossible.	Nous	devons	d’abord	purifier	notre	comportement	
avant	 que	 le	 Seigneur	 puisse	 faire	 quoi	 que	 ce	 soit.	 Comment	 peut-Il	 répondre	 à	 nos	 prières	 si	 nous	 ne	
marchons	pas	dans	la	droiture	et	ne	Lui	obéissons	pas	?	Comment	?	

Jésus	a	repris	:	«	Mes	fiancées,	si	vous	répandez	de	la	négaCvité	et	que	vous	jugez	Mes	serviteurs	–	en	fait,	
si	vous	jugez	qui	que	ce	soit	–	vous	êtes	dans	le	péché.	Vos	mains	sont	souillées	par	du	sang,	vos	robes	de	
mariées	sont	aussi	tachées	de	sang.	Vous	ne	serez	pas,	non	vous	ne	serez	PAS	enlevés	–	non,	vous	ne	serez	
PAS	pris	dans	 l’Enlèvement,	 si	 vous	ne	 réformez	pas	vos	voies.	Cessez	de	parler	 sur	 les	autres,	 cessez	de	
juger,	de	nuire	et	détruire	des	ministères	que	vous	ne	comprenez	pas,	et	qui	porte	le	copieux	fruit	du	Salut	
et	de	la	sancCficaCon.	Tu	es	perfide	Ma	fiancée,	et	Je	ne	te	conduirai	pas	au	paradis	avec	Moi	avant	que	tu	
ne	purifies	ta	vie.	Je	ne	le	peux	pas.	Le	paradis	est	un	lieu	d’amour.	Vous	seriez	repoussés	immédiatement	si	
vous	tenCez	d’entrer	au	paradis	dans	cet	état.	Mais	assez	dit.	L’heure	est	venue	pour	vous	de	changer.	»	

Et	là	j’ai	abordé	un	sujet	qui	me	pose	problème…	

Seigneur,	je	suis	confuse.	Tu	ne	veux	pas	que	je	parle	des	péchés	du	gouvernement	secret,	mais	pourtant	tu	
nous	as	demandé	de	prier	et	tu	as	révélé	leurs	péchés	dans	un	précédant	message.	Mais	tu	ne	veux	pas	que	
je	regarde	les	médias	pour	suivre	les	progrès	de	la	mise	à	terre	de	ce	monstre.	Je	suis	vraiment	perplexe	à	
ce	sujet.	

Jésus	 a	 répondu	 :	 «	 L’eau	 fraîche	 n’est	 ni	 amère,	 ni	 salée.	 Ce	 sont	 les	 balayures	 du	monde,	 et	 quand	 tu	
demeures	dans	ces	choses,	tu	deviens	contaminée	par	des	a�tudes	et	des	opinions.	Quand	tu	criCques,	et	
trouves	des	fautes	et	des	coupables,	communiquant	 la	chose	pour	que	d’autres	 l’examinent,	tu	 incites	au	
jugement	et	à	la	négaCvité.	Ce	qui	ne	signifie	pas	qu’il	y	a	des	personnes	appelées	à	faire	un	tel	travail,	tels	
que	les	juges	et	les	autorités,	et	ceux	qui	règlent	ces	quesCons-là.	Et	c’est	regre>able	mais	ce	doit	être	fait.	
Les	cancers	de	la	société	doivent	être	supprimés.	»	

«	Quand	Je	reviendrai	vous	aurez	toujours	à	faire	face	à	ceux	qui	préfèrent	le	péché	à	la	vertu/droiture	et	
l’honnêteté.	Ainsi	beaucoup	parmi	vous	seront	des	juges,	et	seront	appelés	à	prendre	une	décision	contre	le	
coupable.	Mais	Je	ne	veux	PAS	de	ce>e	diffusion	dans	Mon	Corps.	C’est	de	 la	putréfacCon,	de	la	chair	en	
décomposiCon,	et	en	tant	que	telle,	cela	doit	être	mis	à	part	pour	être	traité.	»	

«	 Je	veux	que	Ma	fiancée	prie	pour	 ces	gens	qui	ont	été	un	 jour	d’innocents	bébés	et	ont	été	déformés	
depuis	 l’enfance	 jusqu’à	devenir	corrompus.	 Je	veux	 les	voir	guérir,	qu’ils	se	repentent,	et	qu’ils	soient	au	
paradis	 avec	 Moi.	 Cela	 ne	 pourra	 pas	 se	 produire	 si	 tout	 le	 monde	 écoute	 le	 mal	 qu’ils	 ont	 fait.	 Vous	
deviendrez	ce	que	vous	méditez	et	ce	dont	vous	vous	nourrissez.	Je	ne	veux	pas	que	vous	vous	nourrissiez	
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de	ça,	ni	que	vous	 le	diffusiez.	 J’a>ends	une	fiancée	sans	tâches.	Une	fiancée	dont	 le	cœur	est	 frappé	de	
chagrin	pour	ces	gens.	Une	qui	connaît	 les	sérieux	péchés	dont	elle	a	été	coupable	dans	sa	propre	vie,	et	
refuse	 de	 juger	 les	 autres	 pour	 leurs	 péchés.	 Vous	 pouvez	 juger	 le	 péché,	 mais	 Moi	 seul	 connaît	 les	
moCvaCons	en	jeu.	»	

«	Clare,	 Je	 veux	que	 ton	 cœur	 soit	pur	et	 genCl,	doux	et	plein	d’amour,	priant	 toujours	pour	 le	meilleur,	
même	dans	les	cas	qui	apparaissent	comme	étant	les	plus	désespérés.	Satan	dirige	les	médias,	et	tout	son	
agenda	 –	 à	 quelques	 rares	 excepCons	 près	 –	 est	 de	 promouvoir	 les	 rumeurs,	 les	 bavardages,	 les	 poCns,	
qu’ils	soient	vrais	ou	faux.	Évidemment	[pour	 lui]	plus	 il	y	a	de	mensonges	et	mieux	c’est,	car	 les	gens	se	
nourrissent	avec	les	mensonges,	ouvrant	des	portes	pour	se	faire	laminer	et	le	laisser	entrer.	Les	rumeurs,	
bavardages	et	poCns	sont	un	des	ouCls	les	plus	efficaces,	la	clé	maîtresse	pour	ouvrir	toutes	les	portes	de	
l’âme.	La	clé	maîtresse	qui	ouvre	même	les	cœurs	les	plus	vigilants	pour	perme>re	à	ses	démons	d’y	entrer.	
A	chaque	fois	que	vous	a�rez	l’a>enCon	sur	les	fautes	des	autres,	Je	dois	a�rer	l’a>enCon	sur	les	vôtres.	
Vous	êtes	appelés	à	couvrir	les	fautes	des	autres.	»	

«	Oui,	il	y	a	des	moments	où	il	faut	parler	de	ce	qui	se	passe	dans	votre	vie,	et	comment	vous	y	faites	face.	
Mais	c’est	une	pente	glissante	qui	se	détériore	rapidement	en	amertume.	ConCnuez	simplement	à	prier	et	
bénir	ceux	qui	vous	blessent.	C’est	la	posture	la	plus	sûre.	»	

«	Mes	ouailles,	Je	ne	veux	pas	que	vous	vous	nourrissiez	des	récurages	du	monde	–	sauf	en	cas	de	nécessité	
si	vous	êtes	impliqués	dans	une	acCon	légale,	ou	que	vous	êtes	obligées	de	répondre	à	une	situaCon	injuste.	
Ayez	l’informaCon	à	plat	sur	la	table	–	alors,	travaillez	dessus.	Ne	dressez	pas	une	liste	de	leurs	péchés,	tout	
en	les	jugeant	et	les	condamnant,	dans	un	email	après	l’autre.	»	

«	 Vous	 serez	 choqués	 d’apprendre	 que	 beaucoup	 de	 ceux	 impliqués	 dans	 le	 gouvernement	 clandesCn	
(‘deep	state’)	croient	vraiment	que	ce	qu’ils	 font	est	 leur	devoir	vis-à-vis	de	 l’humanité,	pour	améliorer	 la	
terre.	Ils	pensent	que	la	fin	jusCfie	les	moyens,	et	ils	font	parCe	de	la	‘super	race’	qui	va	faire	du	monde	une	
meilleure	place	pour	que	nous	y	vivions.	Ils	sont	aveugles	et	ne	voient	pas	qu’ils	travaillent	pour	Satan	pour	
détruire	l’innocent.	Et	leurs	fins	ne	jusCfient	pas	leurs	moyens.	»	

Seigneur,	je	me	bats	toujours	avec	ce>e	chose	dans	mon	cœur	:	comment	saurons-nous	pour	quoi	prier	?	La	
plupart	 des	 gens	 ne	 T’entendent	 pas	 aussi	 clairement,	 leurs	 seules	 informaCons	 viennent	 donc	 d’autres	
sources…	

Jésus	a	 répondu	 :	«	Ta	quesCon	est	 légiCme.	 Il	 y	a	un	moment	où	 il	 faut	 reconnaître	 la	corrupCon,	et	 se	
décider	 à	 faire	 quelque	 chose	 contre	 ça.	 Pour	 la	 plupart	 il	 s’agit	 de	 prier	 et	 supporter	 ceux	 qui	 doivent	
traiter	 ce>e	 maCère	 hautement	 contaminée.	 Je	 te	 l’amène	 comme	 maCère	 à	 prier.	 D’autres	 auront	
récupéré	 l’info	 à	 parCr	 d’autres	 sources	 et	 de	 là,	 vont	 en	 prière.	 Le	 problème	 c’est	 quand	 vous	 devenez	
accro	comme	quand	on	regarde	des	feuilletons	et	séries	:	c’est	hautement	addicCf,	et	il	en	va	de	même	avec	
les	 ‘nouvelles’.	 [L’envie	 de]	 vouloir	 savoir	 n’est	 jamais	 saCsfaite	 par	 l’informaCon,	 cela	 peut	 être	 un	puits	
sans	 fond	 dans	 votre	 vie,	 dans	 lequel	 chaque	 jour	 vous	 devez	 trouver	 les	 dernières	 découvertes,	
arrestaCons,	condamnaCons,	encore,	et	encore,	et	encore...	La	majeure	parCe	de	votre	vie	devient	rivetée	
sur	 le	mal,	et	cela	n’est	pas	sans	conséquences	 [sur	vous].	Vous	n’êtes	plus	 l’adorable	et	pure	fiancée	de	
Christ,	 vous	 êtes	 désormais	 souillés	 pour	 avoir	 fouiné	 dans	 la	 benne	 à	 ordures.	 Votre	 robe	 sent	 et	 est	
dégoûtante	à	regarder,	et	votre	tête	est	remplie	de	faits	abjects.	Je	préférerais	que	vous	ne	sachiez	rien	de	
toutes	ces	choses,	plutôt	que	vous	soyez	accro	aux	détritus	immondes.	»	

«	Je	sais	que	c’est	difficile	à	comprendre	pour	toi,	Clare,	et	J’ai	vraiment	de	la	compassion	à	propos	du	fait	
que	 tu	 aimerais	 tant	 connaître	 les	 progrès	 réalisés.	 Mais	 Je	 te	 demande	 de	 Me	 faire	 confiance,	 ayant	
conscience	 que	 ces	 choses	 saCsferaient	 ta	 curiosité	 seulement	 très	 temporairement,	 mais	 qu’elles	
apporteraient	[leur	lot	de]	jugement,	indignaCon,	infatuaCon	(orgueil),	et	arrogance.	C’est	tellement	mieux	
que	vous	alliez	fouiller	votre	propre	conscience	chaque	jour,	avec	un	cœur	repentant.	Cela	amènera	du	bon	
fruit.	»	

Je	comprends	bien,	Seigneur,	je	vois	que	Tu	as	un	certain	équilibre.	

«	Oui,	en	effet,	et	l’équilibre	peut	être	résumé	à	ceci	:	Ne	faites	qu’effleurer	et	passez	à	autre	chose.	Amenez	
ça	en	prière,	plaidez	devant	Moi	pour	leur	salut.	Priez	pour	les	vicCmes.	Encouragez	ceux	qui	vivent	selon	
des	 engagements	moraux	 et	 les	 prennent	 au	 sérieux,	 et	 veulent	 servir	 dans	 le	 secteur	 public.	 Supportez	
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ceux	qui	 travaillent	sur	 le	 terrain	pour	soigner	 les	vicCmes.	Priez	pour	 les	vicCmes.	Ce	sont	 là	des	choses	
salutaires.	»	

«	J’apporterai	quelques	éléments	d’informaCon	au	cours	de	la	semaine	qui	te	donneront	une	idée	d’où	en	
sont	 les	 choses.	De	 ce>e	 façon	 tu	n’iras	pas	 les	 chercher,	 au	 risque	d’être	 capCvée	par	 la	 façon	dont	 les	
choses	se	déroulent.	Vous	êtes	appelés	à	être	saints.	Ce	qui	signifie	que	vous	ne	devez	pas	penser	comme	
les	 hommes	 sur	 terre,	 vous	 devez	 penser	 avec	 un	 esprit	 céleste.	 Vous	 devez	 aimer	 sans	 condiCon,	 vous	
devez	prier	pour	ceux	qui	vous	blessent.	»	

«	Rappelez-vous	:	Que	Ton	Royaume	vienne,	que	Ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	Vous	êtes	
ceux	qui	montrent	 les	 façons	de	penser	et	d’agir	du	paradis,	parce	que	c’est	votre	patrie	et	que	Je	vis	en	
vous.	C’est	Mon	paradis	personnel	:	le	cœur	des	croyants.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	474



22	JANVIER	2018	-	LE	POURQUOI	DE	CES	JOURS	DIFFICILES…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Précieux	Heartdwellers,	accrochez-vous	pour	les	10	jours	qui	viennent,	jusqu’à	février	
au	moins,	en	espérant	que	les	choses	se	calmeront	alors.	On	m’a	dit	que	des	choses	cruciales	sont	en	cours	
dans	notre	pays	et	seront	peut-être	rendues	publiques	d’ici	le	30	janvier.	Je	vous	le	dis	car	si	vous	vous	êtes	
offerts	au	Seigneur	en	sacrifice	vivant	[comme	c’est	 le	cas	d’Ezekiel	–	mari	de	Clare]	cela	risque	d’être	 les	
deux	 semaines	 les	plus	dures	pour	vous.	Mais	de	grandes	choses	 sont	accomplies	grâce	à	nos	offrandes,	
alors	 ne	 renonçons	 pas	maintenant.	 Je	 suis	 convaincue	 que	 les	 épreuves	 que	 le	 Seigneur	 permet	 en	 ce	
moment	pour	certains	d’entre	nous,	sont	les	plus	sévères	que	nous	ayons	jamais	connues,	au	point	qu’on	se	
demande	 comment	 on	 va	 pouvoir	 traverser	 ce>e	 saison.	 La	 réponse	 est	 qu’Il	 nous	 porte,	 même	 si	 par	
moments	on	se	sent	complètement	abandonné.	 Il	permet	beaucoup	de	choses	difficiles	car	 Il	a	besoin	d’	
‘offrandes	de	jeûne’.	Et	même	dans	ces	moments	les	plus	désespérés,	nous	sommes	modelés	à	Son	image,	à	
travers	 nos	 souffrances,	 et	 Il	 est	 là	 avec	 nous,	 endurant	 les	 mêmes	 tourments.	 Il	 est	 crucial	 que	 nous	
n’abandonnions	pas,	mais	que	nous	gardions	une	main	ferme	sur	 le	gouvernail,	en	suivant	ce	que	 l’Esprit	
Saint	vous	a	conduit	à	faire.	La	tempête	fait	rage,	mais	rappelez-vous	qu’Il	marche	sur	l’eau	et	rien	ne	peut	
Le	faire	chavirer,	mais	au	contraire,	toute	chose	doit	se	soume>re	à	Lui.	

Jésus	a	commencé	en	parlant	des	enfants	vicCmes	de	trafics	pédophiles	:	«	Mes	très	chers,	vous	ne	pouvez	
pas	imaginer	la	détresse	vécue	par	ces	enfants.	Leurs	esprits	sont	si	déformés,	esquintés,	minés	par	la	peur	
au	point	qu’ils	ne	peuvent	raisonner	suffisamment	pour	s’échapper.	 Ils	ont	sur	 leur	 tête	 la	menace	d’être	
tués,	et	dans	certains	cas	même,	la	menace	plane	sur	la	tête	de	leur	famille	s’ils	ne	se	soume>ent	pas.	C’est	
vraiment	 un	 système	 pervers	 et	 démoniaque.	 Satan	 a	 donné	 à	 ces	 hommes	 le	 contrôle	 d’âmes	 fragiles,	
faisant	d’elles	des	vicCmes	de	l’exploitaCon	la	plus	lamentable	que	l’être	humain	ait	connue.	»	

«	Vos	prières	font	une	différence.	Votre	souCen	fait	une	différence.	Et	Je	veux	que	vous	sachiez	que	lorsque	
vous	poussez	un	cri	d’horreur	en	songeant	à	ce	qui	est	 fait,	Mon	Père	dans	 les	cieux	entend	cela	comme	
une	prière.	Ce	que	vous	ressentez,	voyez,	priez	:	RIEN	n’est	minimisé,	tout	porte	du	fruit	à	un	certain	niveau.	
Ne	vous	lassez	pas	de	bien	faire.	»	

(…)	

«	 En	 addiCon	 à	 vos	 prières,	 beaucoup	 de	 choses	 que	 vous	 subissez	 au	 cours	 de	 votre	 journée	 agissent	
comme	 des	 offrandes	 de	 jeûnes.	 Par	moment	 elles	 sont	 uClisées	 pour	 votre	 naCon	 [les	 États-Unis]	 et	 à	
d’autres	moments,	pour	ces	pauvres	enfants.	Rien	de	ce	que	vous	ressentez	ou	expérimentez	n’est	gaspillé.	
J’uClise	tout.	Joignez	vos	souffrances	aux	miennes	sur	la	croix,	et	perme>ez	à	Mon	Esprit	de	choisir	où	elles	
iront.	»	

«	Beaucoup	ont	exprimé	leur	désir	d’adopter	spirituellement	ces	enfants.	Demandez-Moi	simplement,	et	Je	
vous	les	amènerai	dans	l’esprit.	Certains	d’entre	vous	les	verront,	d’autres	pas.	Ce	n’est	pas	l’important.	Ce	
qui	 est	 important	 c’est	 que	 votre	 cœur	 soit	 pour	 eux.	 Vous	 priez	 et	 ils	 obCennent	 du	 réconfort	 et	 un	
soulagement.	 Plus	 vous	priez	 et	 plus	 grande	est	 leur	 chance	de	 s’échapper	 de	 l’emprise	 de	 ceux	qui	 ont	
détruit/brûlé	 leur	 conscience	 pour	 une	 poignée	 de	 dollars.	 Aucune	 prière	 n’est	 vaine.	 Chaque	 prière	 est	
assorCe	de	grâces,	et	certaines	bien	au-delà	de	ce	que	vous	avez	invesC	(en	prière).	»	

«	Certains	d’entre	vous	ne	reçoivent	pas	de	soulagement	par	 la	prière	d’Engagement-Enchaînement.	C’est	
dû	au	fait	que	Je	permets	ces	situaCons	car	J’ai	besoin	de	vos	offrandes	pour	la	naCon	[américaine]	et	pour	
les	enfants	[vicCmes	de	trafic].	Mais	en	plus	de	la	prière,	demandez	à	Mon	Esprit	de	vous	guider	:	priez	en	
langues	 et	 aussi,	 écoutez	 Ses	 instrucCons	 sur	 comment	 prier.	 Mais	 dans	 tous	 les	 cas,	 prier	 en	 langues	
accomplit	beaucoup	–	des	choses	que	vous	ne	pouvez	pas	voir	ni	comprendre.	»	

«	Certains	d’entre	vous	recevront	des	instrucCons	spécifiques	sur	quoi	prier.	Soyez	fidèles	à	tenir	compte	de	
ce	qui	vous	a	été	indiqué,	et	écrivez-le	pour	vous	y	référer	ultérieurement,	afin	d’enrichir	vos	prières.	Mais	
rappelez-vous,	Mes	très	chers	:	plus	vous	serez	obéissants	et	invesCs	pour	Moi,	plus	grand	sera	l’impact	de	
vos	prières.	»	

Et	c’était	la	fin	du	message.	Clare	ajoute	que	le	Seigneur	l’a	amenée	à	examiner	certaines	choses	dans	sa	vie	
sur	lesquelles	elle	avait	besoin	de	se	repenCr.	Et	le	fait	de	s’être	astreinte	à	ce	processus	de	repentance	ces	
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derniers	 jours,	 lui	 a	 permis	 de	 se	 rapprocher	 encore	 davantage	 du	 Seigneur.	 En	 effet,	 ces	 choses	 qui	
nécessitent	repentance	de	notre	part	nous	séparent	de	Lui,	nous	éloignent	de	Sa	présence.	

Clare	ajoute	:	Il	est	impossible	que	vous	ne	soyez	pas	gagnants	en	Lui	offrant	TOUT	de	vous.	En	renonçant	
complètement	au	monde,	en	renonçant	à	tout	–	en	vous	donnant	à	Lui	complètement.	Quand	vous	faites	
cela,	 sachez	que	vous	ne	pouvez	pas	donner	plus	que	Lui…	c’est	absolument	 fantasCque	ce	qu’Il	 va	 faire	
avec	vous.	Et	en	parCculier	vos	prières	vont	devenir	de	plus	en	plus	puissantes.	L’ennemi	sait	cela,	c’est	pour	
cela	qu’il	tente	de	nous	rendre	dépendant	d’un	certain	type	de	péché.	Car	il	sait	bien	que	lorsqu’on	est	bien	
en	ordre	devant	le	Seigneur,	nos	prières	sont	très	puissantes.	Je	vous	encourage	donc	tous	à	examiner	votre	
cœur.	S’il	y	a	quoi	que	ce	soit	à	changer	que	vous	avez	reporté	pour	plus	tard	dans	votre	cœur,	ne	reportez	
pas	davantage,	 faites-le	maintenant,	 abandonnez	 ça	 et	 venez	 à	 Lui	 avec	un	 cœur	 contrit.	Que	Dieu	 vous	
bénisse.	
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25	JANVIER	2018	-	JÉSUS	DIT	:	VOTRE	ADN	CACHE	UNE	MÉMOIRE	ANCESTRALE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	Mes	 très	 chers,	 il	 y	 a	 de	 nombreux	 secrets	 dans	 votre	 ascendance	 généalogique.	
Votre	cœur	–	qui	est	à	l’origine	de	nombres	de	vos	désirs	–	y	prend	ses	racines.	Si	vous	avez	un	feu	dévorant	
dans	votre	âme	et	de	la	genCllesse	dans	votre	cœur	qui	cherche	à	soulager	les	souffrances	de	l’homme,	il	y	
a	de	grandes	chances	pour	que	quelque	part	dans	votre	passé	il	y	ait	une	ascendance	reliée	à	la	famille	de	
Ma	 mère,	 et	 même	 plus	 loin	 jusqu’au	 Roi	 David.	 Ce>e	 prédisposiCon	 à	 la	 bonté	 est	 une	 marque	 de	
discernement	de	Ma	présence	en	vous,	maintenant.	Mais	bien	avant	que	vous	soyez	nés	de	nouveau,	si	cela	
existait	dans	votre	cœur,	c’est	un	signe	supplémentaire	que	quelque	part	dans	votre	ADN	vous	êtes	reliés	au	
Mien.	 Le	problème	vient	quand	 la	branche	 contaminée	de	 votre	 famille	prévaut	 sur	 la	branche	aimante.	
Vous	ne	pouvez	pas	voir	ni	comprendre	cela	simplement	en	regardant	à	votre	généalogie.	Mais	c’est	bien	là,	
enfoui	et	imprimé	de	façon	indélébile	dans	votre	cœur	:	vous	voulez	vivre	pour	faire	le	bien.	Cela	vous	en	dit	
long	sur	vos	origines.	»	

«	Dans	chaque	âme	il	y	a	un	côté	bon	et	un	mauvais.	C’est	à	chacune	de	choisir	auquel	elle	veut	donner	vie.	
Et	 les	 âmes	 traversent	 des	 saisons	 où	 elles	 ‘expérimentent’	 -	 en	 quelque	 sorte	 -	 pour	 voir	 si	 un	 chemin	
différent	 leur	apporterait	un	épanouissement.	Mais	 le	souci	premier	de	ceux	dont	 l’origine	remonte	à	Ma	
famille	est	de	 faire	du	bien	aux	autres.	 Il	 n’existe	pas	encore	de	 test	qui	prouve	qui	 vous	êtes,	mais	 cela	
viendra.	 Cependant,	 c’est	 Moi	 qui	 appelle	 et	 qui	 donne	 les	 moyens	 ;	 et	 c’est	 vous	 qui	 répondez.	 Les	
principes	de	l’ADN	agissent	là,	mais	on	trouve	aussi	les	aspects	plus	négaCfs	de	l’ADN.	C’est	à	vous,	Mes	très	
chers,	de	choisir	la	meilleure	parCe.	Vous	avez	peut-être	faits	l’expérience	de	votre	mémoire	généCque	en	
voyageant	au	Moyen-Orient,	et	à	Jérusalem,	dans	Ma	Terre	Sainte.	»	

Waaah	Seigneur…	Ce	soir	mon	cœur	souffre	pour	 Israël	et	 les	 Juifs	qui	ne	veulent	 toujours	pas	entendre	
parler	de	Toi.	Oh,	mon	cœur	est	déchiré	quand	je	pense	à	tous	ceux	qui	refusent	de	considérer	toutes	les	
prophéCes	qui	sont	des	preuves	solides	de	qui	Tu	es…	

Jésus	a	réagi	 :	«	Ne	t’inquiète	pas	Ma	chérie,	Je	suis	parfaitement	capable	de	prouver	à	ceux	qui	ont	des	
yeux	pour	voir,	même	si	cela	provoquera	un	tollé/levé	de	boucliers.	»	

Mais	 Seigneur,	 ils	 savent	 déjà	 par	 le	 prophète	 Yitzak	 Kaduri,	 qui	 est	 décédé	 à	 108	 ans,	 et	 a	 passé	 ses	
dernières	années	en	expériences	visionnaires	avec	Toi.	N’est-ce	pas	?	 (Il	 se	 trouve	qu’il	a	écrit	 le	nom	du	
Messie	en	uClisant	l’encodage	des	premières	le>res	en	Hébreu	dans	un	verset).	

Jésus	a	répondu	:	«	En	effet,	mais	ce	qu’une	personne	sait	via	son	intellect	et	ce	qu’elle	est	prête	à	croire	
dans	son	cœur,	sont	deux	choses	différentes.	Cet	entêtement	va	loin,	il	est	très	profond.	»	

Seigneur,	est-ce	qu’ils	ont	trouvé	l’Arche	de	l’Alliance	et	 l’ont	déplacée	?	Est-ce	qu’ils	ont	essayé	de	reCrer	
toute	trace	de	sang	?	(C’est	des	quesCons	que	je	me	pose	depuis	longtemps.)	

«	Clare,	 [ce	qui	a	 trait	à]	Mon	salut	ne	demeurera	pas	caché,	ce	sera	porté	à	 la	 lumière,	Ma	bien-aimée.	
C’est	certain.	Mes	très	chers,	ce>e	peine	dans	votre	cœur	à	ce	sujet	est	un	autre	signe	pour	vous	en	ce	qui	
concerne	votre	prédesCnaCon.	Je	partage	cela	avec	vous	parce	que	Je	souhaite	que	vous	viviez	à	hauteur	de	
qui	vous	êtes	en	Moi.	Avant	tout	vous	êtes	des	enfants	du	Grand	Roi.	Et	ensuite,	vous	avez	des	racines	qui	
vous	surprendraient.	Vous	n’êtes	pas	des	orphelins.	Si	vos	rêves	et	désirs	ne	sont	pas	de	ce	monde	mais	du	
monde	à	venir	–	celui	auquel	J’ai	appelé	tous	ceux	qui	le	souhaitent	pour	le	rejoindre	et	y	parCciper	–	vous	
êtes	de	la	famille	de	Dieu.	»	

«	Je	veux	que	vous	compreniez	qu’il	n’y	a	pas	d’erreur	quand	J’appelle	une	âme.	Je	sais	parfaitement	qui	
vous	êtes	–	chacun	d’entre	vous	–	et	ce	dont	vous	êtes	capables	avec	Mon	oncCon.	Et	c’est	bien	plus	que	ce	
que	vous	êtes	en	train	de	faire.	Il	y	a	tant	d’aspects	de	votre	vie	qui	ne	méritent	pas	votre	a>enCon,	et	Je	
vous	appelle	à	vous	en	détacher.	Renoncez	à	vous-même,	endossez	votre	croix	et	suivez-Moi.	»	

«	Chacun	de	vous	est	très	spécial	pour	Moi,	si	spécial	!	J’ai	pris	le	plus	grand	soin	pour	vous	le	communiquer.	
Recevez-le	Mes	 enfants,	Mes	 fiancées,	 et	montrez-vous	 à	 la	 hauteur.	 Vous	 devez	 nourrir	 le	 feu	 de	Mon	
amour	 dans	 l’adoraCon,	 et	 ensuite	 le	 diriger	 dans	 le	 service	 (de	ministère).	 Un	 amour	 débordant	 a>end	
d’être	exprimé	par	votre	cœur.	Ce	que	vous	 ressentez	à	 l’intérieur	doit	être	partagé.	Célébrez	qui	 Je	 suis	
pour	vous.	Célébrez	la	vie	que	Je	vous	ai	donnée	en	Moi.	Célébrez	la	beauté	que	J’ai	créée.	Célébrez	Mon	
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amour	et	Mon	désir	de	guérir	les	cœurs	brisés.	Célébrez	Ma	mort	comme	preuve	de	Mon	amour.	Oh,	il	y	a	
tant	à	célébrer	!	Manifestez-vous	et	célébrez	qui	Je	suis	pour	le	monde.	Moi,	Je	célèbre	qui	vous	êtes	pour	
Moi.	 Sur	 vous	 Je	 chante,	 sur	 vous	 Je	pleure,	 et	 Je	 ris	 aussi	 !	 Je	 vous	encourage	dans	 vos	heures	 les	plus	
sombres,	 et	 vous	 redresse	 quand	 vous	 échouez.	 Et	 Je	 célèbre	 le	 fait	 que	 vous	M’ayez	 donné	 totalement	
votre	vie.	»	

«	 Beaucoup	 vous	 craignent	 et	 vous	 aiment	 sincèrement.	 Mes	 ouailles,	 le	 monde	 Me	 voit	 en	 vous.	 Ils	
M’entendent	 quand	 vous	 parlez.	 Et	 –	 pour	 un	 grand	 nombre	 d’entre	 vous	 sur	 ce>e	 chaîne	 –	 ces	 choses	
[qu’ils	 perçoivent]	 sont	 gravées	 sur	 votre	 ADN	même.	 Ne	 vous	 dévalorisez	 pas.	Méprisez	 vos	 péchés	 et	
tentaCons,	mais	pas	vous-mêmes.	Vous	êtes	vous-mêmes	trop	magnifiques	pour	que	Je	puisse	vous	le	faire	
comprendre	 par	 des	 mots.	 Vous	 êtes	 tellement	 au-dessus	 des	 choses	 qui	 vous	 ont	 retenus	 en	 arrière	
jusque-là.	Vous	ne	réalisez	pas	à	quel	point	elles	sont	très	en-dessous	de	vous.	»	

«	 Il	 y	 en	 a	 tant	 parmi	 vous	 qui	 ignorent	 tout	 des	 veillées	 nocturnes,	 lorsque	 Je	 vous	 amène	 dans	 de	
nombreux	endroits	à	travers	 le	monde,	pour	servir	 [les	âmes].	 Je	vous	cache	ces	choses	à	cause	de	votre	
fierté,	mais	 soyez	 certains	 que	 Je	 vous	 uClise	 efficacement	 de	 nombreuses	 façons.	 Vous	 êtes	 oints	 pour	
toucher	le	cœur	des	gens,	pour	ouvrir	ce	qui	a	été	verrouillé	à	cause	de	blessures,	pour	ouvrir	ce	qui	a	été	
scellé	dans	le	béton	:	des	âmes	qui	sont	brisées	pour	avoir	fait	l’expérience	de	ce	qu’il	y	a	de	pire	dans	une	
vie.	Vous	avez	une	oncCon	pour	guérir	les	cœurs	car	Je	vis	en	vous.	Oui	en	effet,	c’est	vous	que	J’ai	choisis,	
commençant	avec	Abraham.	»	

«	 Appelez	 Mes	 enfants	 cachés	 et	 perdus,	 et	 ils	 entendront	 Ma	 voix.	 Tout	 cela	 est	 surnaturel,	 cela	
n’apparCent	pas	à	ce	monde.	Mais	c’est	ordonné	hors	du	temps	par	Mon	Père	pour	qu’il	en	soit	ainsi.	Je	ne	
perme>rai	plus	que	vous	soyez	stoppés.	Prome>ez-Moi	de	Me	donner	tout	de	vous	et	Je	veillerai	à	ce	que	
Ma	 plénitude	 brille	 en	 vous.	 ConCnuez	 à	 Me	 dire	 ‘Oui’	 Mes	 saints	 enfants,	 conCnuez	 à	 Me	 dire	 ‘Oui’.	
Laissez-Moi	déverser	à	 travers	vous	 tout	 ce	que	 J’ai	 à	donner.	Ne	contrariez	pas	Mes	plans	pour	vous	en	
vous	donnant	à	quoi	que	ce	soit	de	moindre	valeur.	Comprenez-vous	?	Ce	à	quoi	vous	êtes	appelés	a	une	
valeur	qui	dépasse	de	loin	tout	ce	qui	est	de	ce	monde.	Alors	s’il	vous	plaît,	ne	perdez	pas	votre	temps	avec	
ça.	Ne	perdez	pas	Mon	temps	avec	ça.	Vous	n’avez	pas	pris	conscience	de	la	grandeur	de	votre	âme.	Vous	
n’avez	donc	pas	 répondu	avec	audace.	 Je	 suis	désespéré	de	ne	pas	parvenir	à	 vous	prouver	à	quel	point	
vous	êtes	spéciaux	et	d’une	valeur	unique	pour	Moi.	Je	ne	vous	parle	même	pas	de	Ma	frustraCon	!	Cela	
dépasse	de	 loin	 ce	que	vous	pouvez	 imaginer.	Mais	maintenant,	 vous	êtes	plus	proches	que	 jamais	pour	
réaliser	qui	vous	êtes,	et	 ce	que	sont	vos	desCnées.	Oui,	 cela	 se	poursuit	au-delà	de	ce>e	vie.	Oui.	Mais	
pour	le	moment	pour	vous	dans	ce>e	vie,	il	y	a	beaucoup	de	choses	à	faire	pour	Moi.	Tellement	de	choses.	
Je	vous	aide	à	découvrir	ce	qu’il	y	a	d’unique	en	vous,	pour	que	vous	puissiez	vous	déverser	sur	les	autres	
sans	crainte,	avec	un	grand	amour.	»	

«	Oh,	J’aimerais	vous	dire	tellement	plus.	Pourquoi	vous	vous	trouvez	tant	de	points	communs	avec	certains	
personnages	dans	les	Écritures	;	ce	qui	se	trouve	dans	votre	ADN	qui	se	trouve	également	dans	le	leur,	et	
pourquoi	vous	vous	idenCfiez	à	eux.	Quand	vous	lisez	les	Écritures,	quelque	chose	vibre	en	vous	avec	force.	
Il	y	a	une	raison	à	cela.	Rien	n’est	coïncidence.	Tout	est	interconnecté	et	a	un	but.	Ce	qui	est	écrit	dans	les	
Écritures	est	aussi	une	carte	d’invitaCon	à	Mon	peuple	[le	Corps	de	Christ],	pour	qu’il	se	rallie	à	Moi	dans	
ces	derniers	 jours.	Quand	 les	cœurs	de	Mon	peuple	s’embrasent	à	 la	 lecture	d’un	passage	de	 la	Bible,	 ils	
peuvent	être	certains	qu’il	y	a	une	mémoire-ADN	là-dedans.	Le	test	qui	existe	pour	tester	l’ADN	et	ce	qu’il	
révèle,	est	encore	très	primiCf.	Il	y	a	TELLEMENT	plus	dans	l’ADN	d’une	âme	que	ce	qu’ils	imaginent.	Et	par	
Ma	grâce,	cela	peut	être	exprimé	à	tout	moment	et	se	manifester	dans	ce>e	vie.	»	

«	 Oui	 Mes	 ouailles,	 beaucoup	 d’entre	 vous	 qui	 êtes	 conduits	 à	 ce>e	 chaîne,	 sont	 conduits	 là	 par	 des	
informaCons	 anciennes	 mémorisées	 dans	 votre	 ADN,	 qui	 correspondent	 à	 ce	 que	 Je	 partage	 avec	 elle	
[Clare].	Votre	 fascinaCon	pour	 Israël	 et	 la	 Terre	 Sainte	et	 tout	 cela,	 prend	 sa	 source	dans	 la	mémoire	de	
votre	ADN.	Savez-vous	qu’il	est	possible	de	créer	un	film	à	parCr	 l’ADN	?	Oui,	en	effet	!	Toutes	 les	scènes	
vues,	les	sons,	les	odeurs,	et	tous	les	enregistrements	sensiCfs	sont	là	:	dans	l’ADN.	Et	un	jour	vous	verrez	
des	films	sur	le	passé	de	vos	ancêtres.	Vous	comprendrez	alors	tellement	plus	de	choses	sur	votre	vie	sur	
terre	!	»	

«	J’aimerais	tant	que	vous	soyez	de	moins	en	moins	dépendants	des	choses	extérieures,	mais	Je	sais	bien	
qu’il	 y	 a	 tant	 de	 choses	 encryptées	dans	 votre	ADN	auxquelles	 vous	 êtes	 a�rées.	 Lorsque	 Je	 sCmule	ou	
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libère	une	certaine	mémoire	de	votre	ADN	en	vous,	il	y	a	tellement	plus	qui	remonte	à	la	surface	(comme	
cela	s’est	produit	pour	toi,	Clare,	quand	tu	as	fait	l’enregistrement	sur	l’Exode).	»	

Comme	le	Seigneur	parlait	de	ça,	j’ai	cherché	sur	Google,	‘mémoire	de	l’ADN’	et	voilà	ce	que	j’ai	trouvé	:	ils	
ont	récemment	découvert	à	 l’Université	d’Harvard,	qu’un	gramme	d’ADN	conCent	700	téra-octets	[1	téra-
octet	=	10	puissance	12	octets]	d’informaCon.	Zechariah’s	Patrol	a	récemment	publié	un	arCcle	inCtulé	‘La	
mémoire	GénéCque,	parCe	1’	rédigé	par	les	Dr.	Alex	&	Georgina	Perdomo.	Voici	ce	qu’ils	affirment	:	"Après	
de	si	nombreuses	généraCons	des	10	tribus	du	nord	d’Israël,	dispersées	à	travers	le	monde,	et	qui	ignorent	
leur	idenCté	ancestrale…	une	généraCon	pourrait	survenir	chez	laquelle	ces	mémoires	stockées	dans	l’ADN	
des	 cellules	de	 leur	 cerveau	et	 restées	 ‘dormantes’	pendant	de	nombreuses	généraCons,	pourraient	être	
réacCvées."	

Ils	 disent	 que	 les	 effets	 pourraient	 être	 :	 1°)	 Après	 avoir	 entendu	 la	 Parole	 de	 Dieu,	 ils	 deviennent	 des	
ChréCens	bibliques,	2°)	 Ils	se	rappellent	qui	 ils	sont,	3°)	 Ils	retournent	à	Haaretz,	 la	Terre	Sainte.	L’amorce	
que	le	Seigneur	uClise	pour	réacCver	ce>e	mémoire	généCque	est	généralement	la	Parole	de	Dieu	(la	voix	
de	 YahuShua).	Mais	 d’autres	 fois,	 le	 déclencheur	 de	 ce>e	mémoire	 ancienne	 peut-être	 la	 Tora,	 la	 Terre	
d’Israël,	l’amour	des	Juifs,	de	l’Hébreu,	du	chofar,	de	la	musique,	des	danses,	des	fêtes	saintes	du	Seigneur,	
et	même	du	Shabbat.	(…)	

Jésus	a	repris	:	«	Tout	ce	que	tu	viens	de	lire	est	toujours	très	primiCf	et	ne	fait	qu’effleurer	la	surface.	J’ai	la	
possibilité	de	te	montrer	un	film	réalisé	seulement	avec	le	contenu	de	ton	ADN.	Tout	ce	qui	est	nécessaire	
pour	assembler	les	éléments	de	la	scène	se	trouve	là,	à	l’intérieur	de	toi.	»	

«	Mes	ouailles,	 recherchez	qui	vous	êtes.	 IdenCfiez	et	prenez	conscience	de	vos	affinités	pour	 les	choses	
saintes.	 Reconnaissez	 votre	désir	 de	 guérir	 et	 d’aimer	 les	 gens.	Reconnaissez	que	 Je	 vis	 en	 vous,	 lorsque	
vous	M’avez	 invité	dans	votre	 cœur	avec	 tous	 ces	désirs.	Votre	ADN	même	peut	être	 connecté	au	Mien,	
physiquement	parlant.	Que	ce	soit	une	inspiraCon	pour	vous	encourager	à	vous	élever	et	pour	vivre	le	plus	
saintement	dans	ce>e	vie.	Faites-la	briller	pour	Moi.	»	
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28	JANVIER	2018	-	AVEC	CHRIST	NOUS	NE	SOMMES	PAS	DES	PERDANTS	MAIS	DES	
GAGNANTS	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Aujourd’hui	nous	avons	passé	la	journée	enCère	dans	le	combat	spirituel.	Notre	combat	
n’est	 pas	 contre	 la	 chair	 et	 le	 sang…	 mais	 contre	 les	 principautés,	 contre	 les	 puissances,	 contre	 les	
gouverneurs	 de	 ce	 monde	 de	 ténèbres,	 contre	 la	 malveillance	 spirituelle	 dans	 les	 lieux	 célestes	 (cf.	
Ephésiens	6	 :12	FKJV).	Et	 le	Seigneur	nous	enseigne	de	plus	en	plus	comment	mener	bataille.	Et	dès	que	
nous	aurons	bien	appris,	nous	vous	le	communiquerons.	Et	bien	que	je	fusse	terriblement	peureuse	quand	
j’ai	accepté	de	signer	pour	servir	le	Seigneur,	Il	s’est	engagé	à	nous	enseigner	comment	vaincre	l’ennemi	et	
démolir	ses	plans.	Et	cela	réclame	de	 la	persévérance,	du	courage,	de	 la	foi,	et	une	confiance	totale	dans	
notre	Seigneur.	(…)	

La	bataille	a	été	très	intense,	mais	à	la	fin	le	Seigneur	nous	a	révélé	qu’un	cercle	d’esclavagistes	sexuels	a	été	
pris	sur	le	fait	en	train	de	se	livrer	à	un	sacrifice	d’être	humain.	Ils	ont	été	arrêtés	et	des	dizaines	d’enfants	
ont	été	délivrés	d’un	terrible	desCn.	Gloire	à	Dieu	et	à	Lui	seul	!	

Ce	n’est	qu’une	quesCon	de	temps	avec	tous	ces	réseaux	et	rassemblements	de	satanistes.	Notre	président	
sait	qui	est	 le	véritable	ennemi.	Et	 il	 a	organisé	et	mis	en	place	de	véritables	 serviteurs	de	Dieu	pour	 les	
démanteler.	(…)	

Jésus	a	commencé	:	«	Je	sais	quels	drames	toi	et	beaucoup	d’autres	sur	ce>e	chaîne	avez	endurés.	Ce	sont	
là	 les	 jours	 qui	 vont	 être	 déterminants	 pour	 les	 quelques	 années	 à	 venir.	 Le	 réseau	 du	mal	 est	 si	 bien	
développé	et	posiConné	que	c’est	une	tâche	immense	pour	Dieu	Tout-Puissant,	de	le	démanteler,	pièce	par	
pièce.	»	

«	J’ai	choisi	Donald	Trump	pour	diriger	ces	choses	parce	qu’il	est	un	homme	efficace	qui	fait	ce	qu’il	y	a	à	
faire	 et	 ne	 renonce	 pas.	 Je	 veux	 que	 chacun	 d’entre	 vous	 soit	 [ainsi]	 comme	 lui.	 Cela	 exige	 une	 grande	
persévérance,	et	aussi,	de	rester	debout	même	face	à	 l’adversité	et	des	sancCons	féroces	–	et	non	pas	se	
laisser	vaincre	par	elles.	 Il	n’y	a	rien	ni	personne	qui	puisse	Me	vaincre.	Or	 Je	vis	en	vous.	Donc,	 tout	est	
possible,	même	à	l’âme	la	plus	faible	et	la	plus	peureuse.	Il	vous	suffit	seulement	de	faire	appel	à	Moi,	et	Je	
vous	ferai	franchir	l’obstacle,	tout	comme	tu	en	témoignes	aujourd’hui.	»	

«	 Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 choses	 qui	 sont	 accomplis	 au	 travers	 de	 ces	 épreuves.	 La	 vision	 donnée	 s’est	 déjà	
produite	plus	d’une	centaine	de	fois	dans	différentes	parCes	du	monde.	Des	enfants	sont	en	effet	secourus,	
mais	 le	 prix	 est	 élevé,	 et	 cela	 inclut	 le	 martyr	 des	 tout-peCts	 [les	 bébés	 avortés].	 Oui,	 Je	 les	 considère	
comme	des	martyrs	car	leurs	peCtes	âmes	sont	liées	à	ce	desCn	quand	ils	sont	envoyés	dans	le	monde	pour	
offrir	leur	corps	en	sacrifice	vivant.	Je	sais	bien	que	beaucoup	d’entre	vous	n’accepteront	pas	ce	que	Je	suis	
en	train	de	dire.	Vous	considérerez	que	c’est	trop	cruel	pour	que	ce	soit	Moi.	Mais	vous	pensez	comme	les	
hommes	 pensent,	 pas	 comme	 les	 cieux	 pensent.	 J’ai	 déjà	 parlé	 de	 cela	 à	 Clare,	 à	 de	mulCples	 reprises.	
Certains	ont	des	desCnées	très	courtes	et	spécifiques,	et	ils	ont	préféré	subir	une	mort	précoce,	plutôt	que	
de	vivre	jusqu’à	un	âge	honorable	sur	ce>e	terre,	si	remplie	de	douleurs.	Maintenant	ils	ont	été	accueillis	
dans	 leur	 récompense	 éternelle,	 et	 la	 mémoire	 de	 la	 souffrance	 passée	 est	 totalement	 effacée,	 et	
remplacée	par	une	joie	indescripCble.	»	

«	 Faites-Moi	 confiance	 à	 ce	 sujet,	 ces	 âmes	 ont	 bien	 compris	 la	 vie,	 la	 mort,	 et	 l’éternité	 –	 bien	 plus	
clairement	que	la	plupart.	Et	elles	ont	fait	leur	choix	avec	perspicacité.	Ne	pleurez	pas	pour	elles,	elles	sont	
avec	Moi	au	paradis.	»	

«	Mais	il	y	a	toujours	un	énorme	travail	de	ne>oyage	à	faire.	Les	plus	grands	obstacles	à	la	jusCce	sont	ceux	
qui	sont	chargés	de	[me>re	en	œuvre]	la	jusCce,	et	qui	ont	joui	de	pots-de-vin	pour	perme>re	à	ces	crimes	
abjects	 de	 se	 poursuivre.	 Il	 doit	 y	 avoir	 un	 renversement	 des	 responsables	 corrompus	 pour	 que	 des	
responsables	 honnêtes	 puissent	 être	 en	 posiCon	 de	 sancConner	 ces	 crimes.	 Les	 trafics	 se	 sont	 épanouis	
parce	que	rien	de	substanCel	n’a	été	fait	dans	le	système	judiciaire.	Au	contraire,	ceux	qui	ont	été	élus	et	
nommés	sont	eux-mêmes	liés	aux	trafics	d’esclavage	sexuel.	»	

«	Ce	n’est	que	lorsque	les	gens	se	dresseront	pour	dire	"Assez	!"	que	ces	représentants	seront	desCtués	et	
remplacés	avec	ceux	choisis	par	 le	peuple.	C’est	 là	que	vous	devez	placer	vos	efforts	de	prière.	Quand	 la	
jusCce	est	rendue,	ce	qui	était	une	sordide	histoire	d’argent	facile	est	remplacé	par	une	sentence	de	20	ans	
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de	prison	sans	possibilité	de	libéraCon	condiConnelle.	Alors	vous	verrez	les	hommes	vivre	de	façon	honnête	
et	 cesser	 d’exploiter	 des	 âmes	 innocentes.	 La	 loi	 doit	 être	 douloureuse	 et	 contraignante	pour	 stopper	 la	
perversion.	»	

«	C’est	 là	que	 vous,	Mon	peuple,	 entrez	en	 jeu.	Occupez-vous	 sérieusement	de	 ces	 juges	 corrompus	qui	
donnent	une	peCte	claque	sur	les	mains	de	ceux	qui	ont	fauchés	un	nombre	incalculable	de	vies	innocentes,	
et	les	laissent	ensuite	libres	de	poursuivre	leur	vie	et	leurs	tortures.	Faites	entendre	votre	voix.	C’est	votre	
pays,	ce	sont	vos	prières	et	vos	votes	qui	vont	changer	les	choses.*	»	

«	Vous	êtes	bien	parCs	car	vous	avez	un	président	combaCf,	et	 il	 fait	pression	sur	ceux	des	pays	du	Tiers-
Monde	et	des	pays	en	voie	de	développement	qui	refusent	d’obtempérer	[en	maCère	de	corrupCon],	tout	
comme	les	États	ici	[aux	États-Unis],	qui	ont	contourné	le	système	légal	en	créant	des	barrages	à	la	jusCce	à	
chaque	tournant.	»	

«	 En	 même	 temps,	 ces	 souffrances	 mulCples	 et	 variées	 qui	 vous	 ont	 assaillis	 tous	 ces	 jours,	 Je	 les	 ai	
permises	délibérément	parce	qu’elles	perme>ent	d’amener	vos	prières	à	leur	réalisaCon.	Et	en	principe,	si	
vous	avez	prié	de	tout	votre	cœur,	vous	souffrirez	aussi	pour	soutenir	vos	prières.	Plus	votre	engagement	
est	grand	pour	stopper	le	mal,	et	plus	grandes	sont	les	souffrances	que	vous	endurez	–	mais	jamais	plus	que	
ce	que	vous	pouvez	supporter.	Jamais.	Oui,	Je	permets	parfois	que	vous	arriviez	à	la	limite	[du	supportable]	
mais	Je	viens	vous	secourir	quand	tout	espoir	vous	a	qui>é.	Ne	renoncez	donc	jamais.	»	

Seigneur	est-ce	que	tu	veux	nous	dire	autre	chose	?	

«	 Oui,	 Je	 voudrais	 vous	 dire	 tellement	 plus…	 sur	 Mon	 amour	 pour	 chacun	 d’entre	 vous.	 Mon	 amour	
incondiConnel	 fait	 que	 Je	 souffre	 côte	 à	 côte	 avec	 vous,	 quand	 les	 choses	 sont	 si	 difficiles.	 Je	 ne	 vous	
abandonne	 jamais	 à	 votre	 sort.	 Mais	 vous	 ne	 saurez	 pas	 avant	 le	 paradis	 à	 quel	 point	 J’ai	 soulagé	 vos	
épaules	 [de	votre	 charge],	par	Mes	propres	 souffrances	pour	vous.	Mais	disons	 simplement	que	vous	ne	
souffrez	 pas	 un	 dixième	 de	 ce	 que	 Je	 souffre	 tandis	 que	 Je	Me	 Cens	 à	 vos	 côtés	 et	 vous	 réconforte.	 Je	
prends	la	part	du	lion	parce	que	Je	déteste	vous	voir	dans	une	telle	peine	et	un	tel	dilemme.	D’ailleurs,	pour	
vos	ennemis,	J’ai	fait	de	vous	un	mur	de	laiton.	»	

«	Regardez	a>enCvement,	prêtez	a>enCon,	parCculièrement	quand	vous	Me	recevez	dans	la	communion,	
Je	suis	juste	là,	à	côté	de	vous,	et	Je	me	rendrai	visible	pour	que	vous	compreniez	que	vous	n’êtes	pas	seuls	
à	 souffrir.	 Je	 vous	 ai	 délivrés,	 Je	 vais	 conCnuer	 de	 vous	 soutenir,	 et	 ensemble	 nous	 vaincrons	 –	 pas	
seulement	votre	chair	et	le	monde,	mais	aussi	l’ennemi.	Et	vous	grandirez	en	sainteté.	Je	suis	avec	vous	Mes	
très	chers,	ne	lâchez	pas.	»	

*	:	Il	est	quesCon	ici	des	élecCons	de	mi-mandat	présidenCel,	qui	concernent	la	Chambre	des	représentants	
et	le	Sénat	et	auront	lieu	le	6	novembre	2018.	
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30	JANVIER	2018	-	PRÉPAREZ	VOS	CŒURS	AU	PRINTEMPS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 a	 commencé	 :	 Comme	 vous	 le	 savez	 nous	 avons	 subi	 une	 opposiCon	 depuis	 un	 bon	 moment…	
Vraiment,	 ça	 a	 été	 une	 ascension	 chaoCque	 depuis	 la	 campagne	 présidenCelle	 et	 l’élecCon	 de	 Donald	
Trump	 (le	8	novembre	2016).	Nous	 l’avons	accompagné	avec	nos	prières	et	nos	offrandes	au	 travers	des	
crises	qui	se	sont	enchaînées	les	unes	après	les	autres.	Et	chaque	Heartdweller	a	eu	largement	sa	part	de	
souffrance	et	d’opposiCon.	Beaucoup	d’entre	nous	ont	grandi	grâce	à	cela,	vraiment	grandi.	Certains	d’entre	
vous	ont	été	très	déprimés	et	accablés	à	force	de	comba>re.	Mais	 la	bonne	nouvelle	est	que	nous	allons	
enfin	voir	la	lumière	au	bout	du	tunnel.	(…)	

Le	 Seigneur	 est	 en	 train	 de	 travailler	 avec	 chacun	 de	 nos	 péchés.	 Pas	 seulement	 ceux	 que	 l’on	 idenCfie	
clairement,	mais	nos	désordres	profonds	dans	notre	a>achement	au	monde…	Différentes	formes	d’avarice,	
notre	 a>achement	 à	 nos	 proches	 et	 amis…	 La	 tendance	 à	 se	 plaindre	 et	 à	 trouver	 des	 fautes	 [chez	 les	
autres]	est	en	train	d’être	exposée	pour	ce	qu’elle	est,	aussi.	Et	Il	m’a	appelée	à	surmonter	ces	péchés	dans	
lesquels	je	me	laisse	glisser	et	que	je	minimise	sous	prétexte	que	la	journée	a	été	dure	ou	sous	prétexte	que	
je	me	 convaincs	 que	 je	 devrais	 faire	 passer	ma	 famille	 avant.	Mes	 amis,	 le	 Seigneur	 ne	 plaisante	 pas,	 Il	
a>end	sérieusement	de	notre	part	que	nous	renoncions	à	ces	zones	d’ombres	d’a>achement	et	de	péchés,	
que	nous	évitons	de	considérer.	(…)	

Jésus	a	commencé,	s’adressant	à	tous	Ses	Heartdwellers	:	«	Ma	magnifique	fiancée…	tu	es	si	adorable,	tu	as	
rendu	 Mon	 cœur	 capCf.	 Vraiment,	 tu	 es	 une	 merveille,	 et	 magnifique	 dans	 toutes	 tes	 souffrances,	
endossant	 tes	 croix	 avec	 une	 grande	 déterminaCon,	 (et	 certains	 d’entre	 vous	 font	même	 cela	 avec	 une	
grande	joie).	»	

«	C’est	ce	que	Je	voulais	dire	quand	J’ai	dit	:	Renoncez	à	vous-mêmes,	chargez	vos	croix	et	suivez-Moi.	[cf.	
Ma>hieu	16:24]	La	croix	n’est	 jamais	 facile,	mais	au	fur	et	à	mesure	que	vous	en	portez	une	et	que	vous	
développez	 ce	 muscle	 d’amour	 spirituel	 qui	 vous	 permet	 de	 poursuivre	 et	 d’évoluer	 toujours	 plus	 en	
profondeur	avec	Moi,	 vous	devenez	des	phares	d’espoir	pour	 le	monde.	C’est	 la	 lumière	d’amour	de	vos	
souffrances	qui	brille	sur	les	pauvres	capCfs	et	apporte	de	l’espoir	à	leur	cœur	et	leur	esprit.	Je	sais	que	ce	
n’est	jamais	facile,	mais	le	fait	que	vous	persévériez	prouve	votre	grand	amour	pour	Moi,	et	Je	suis	épris	de	
toi,	Ma	fiancée.	»	

«	Nulle	part	on	ne	trouve	pareil	amour,	lequel	vous	avez	démontré	en	priant,	en	jeûnant,	et	en	endurant	vos	
échardes.	 Nulle	 part	 on	 ne	 trouve	 un	 pareil	 amour	 qui	 brille	 jusqu’à	 ouvrir	 les	 portes	 du	 salut	 et	 du	
changement	au	plus	misérable	des	êtres	humains.	Cet	amour	provient	du	cœur	de	Mon	Père.	Et	bien	que	
J’aie	accompli	 le	sacrifice	sur	 la	croix	pour	toutes	 les	âmes,	J’ai	toujours	besoin	de	ces	sacrifices	pour	 leur	
délivrer	 le	don	de	Mon	amour,	de	sorte	qu’ils	se	détournent	de	 leurs	voies	de	péchés	pour	M’embrasser.	
Oh,	comme	J’ai	hâte	qu’ils	deviennent	las	et	cherchent	une	meilleure	vie,	pour	qu’ils	me	recherchent.	»	

«	Je	vous	en	prie,	Je	vous	demande	de	ne	pas	vous	associer	à	la	condamnaCon	du	monde	contre	ces	âmes	
enveloppées	de	 ténèbres.	Mais	 rappelez-vous	plutôt	qu’ils	ont	été	des	enfants	qui	 sont	venus	au	monde	
dans	un	univers	malfaisant	dans	lequel	ils	se	sont	retrouvés	capCfs.	Ne	vous	joignez	pas	en	condamnaCon	
contre	 ceux	 qui	 ont	 péché	 dans	 votre	 gouvernement,	 mais	 serrez-les	 tendrement	 dans	 vos	 bras	 en	
demandant	[sur	eux]	la	grâce	de	la	repentance	et	du	salut.	Il	y	a	en	effet	de	grandes	réjouissances	dans	les	
cieux	pour	une	seule	âme	qui	s’est	repenCe.	[cf.	Luc	15:7	et	Luc	15:10]	Et	Je	souris	sur	ceux	qui	ont	Mon	
cœur	pour	ces	âmes.	Faites	cela	pour	Moi	:	aimez-les	comme	J’ai	aimé	les	cruels	soldats	romains	qui	M’ont	
crucifié.	Aimez-les	comme	Je	vous	ai	aimés,	et	priez	pour	leur	conversion.	»	

«	 Le	printemps	arrive	pour	 vous,	Mes	fiancées,	oui,	 il	 arrive…	Mais	maintenant	 Je	 vous	demande	de	Me	
chercher	et	de	chercher	à	connaître	vos	péchés	les	plus	cachés.	Purifiez-vous	jusque	dans	les	profondeurs	
de	votre	âme,	car	Je	suis	impaCent	de	pouvoir	vous	délivrer	les	trésors	que	J’ai	en	réserve	pour	vous.	Mais	
Je	 ne	 peux	 vous	 remplir	 avant	 que	 vous	 ayez	 été	 vidés	 de	 votre	 fierté,	 de	 votre	 égoïsme,	 de	 votre	
médisance,	et	de	votre	auto-apitoiement.	 Je	sais	que	vous	bataillez	durement	contre	ces	choses,	mais	ce	
n’est	 plus	 une	 opCon.	 Pour	 apprécier	 la	 plénitude	 du	 printemps	 dans	 votre	 vie,	 vous	 devez	 exorcisez	 de	
votre	sein	ces	péchés	et	ces	démons	pour	 toujours.	Celui	qui	vaincra,	 Je	 ferai	de	 lui	une	colonne	dans	 le	
temple	de	mon	Dieu.	[cf.	Apocalypse	3:12]	Je	vous	recouvrirai	de	Ma	bonté	et	sous	l’abri	de	Mes	ailes	les	
naCons	trouveront	refuge.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	482



«	 Est-ce	 que	 Je	 vaux	 la	 peine	 d’un	 tel	 combat	 ?	 Beaucoup	 parmi	 vous	 ont	 prouvé	 que	 Je	 le	 suis.	 Mais	
J’a>ends	toujours	ceux	qui	caressent	(encore)	le	péché	et	ne	l’évincent	pas	sérieusement	de	leur	vie.	Je	ne	
veux	 pas	 vous	 laisser	 derrière	 au	 cours	 du	mouvement	 de	Dieu	 qui	 arrive.	 Je	 veux	 vous	 uCliser.	 J’ai	 des	
merveilles	en	 stock	pour	 vous,	 j’ai	 tellement	hâte	de	vous	 couronner	avec	 les	 grâces	 les	plus	précieuses.	
Vous	avez	marché	sur	la	moiCé	–	les	trois	quart	–	du	chemin	pendant	assez	longtemps.	Maintenant	l’heure	
est	 venue	 de	 faire	 le	 chemin	 complet	 et	 de	 reCrer	 de	 votre	 vie	 toutes	 ces	 choses	 que	 Je	 déteste.	
Débarrassez	votre	vie	définiCvement	de	ces	choses	qui	vous	 font	perdre	du	 temps,	et	embrassez	 tout	ce	
que	 J’ai	 pour	 vous.	 Débarrassez-vous	 de	 vos	 a>achements	 au	 monde.	 Circoncisez	 votre	 cœur,	 et	 Je	 les	
purifierai	pour	recevoir	de	Moi	les	merveilles	que	J’ai	en	réserve	pour	vous.	»	

«	Si	vous	 travaillez,	 Je	 travaillerai	avec	vous.	Vous	devez	seulement	 faire	en	sorte	que	ces	choses	cessent	
d’avoir	de	l’importance	[dans	votre	vie],	et	Je	vous	élèverai	dans	les	lieux	célestes.	»	

Et	c’était	la	fin	du	message.	Clare	ajoute	:	Vous	avez	tous	rencontré	une	féroce	opposiCon	face	à	vos	espoirs	
et	rêves.	Du	coup	vous	vous	êtes	examinés	pour	essayer	de	trouver	ce	qui	ouvrait	des	portes	en	vous.	Et	ce	
faisant,	et	tout	en	poursuivant	le	projet	qu’Il	vous	a	donné	pour	votre	vie,	vous	avez	supprimé	beaucoup	de	
choses	qui	n’allaient	pas.	Mais	maintenant	le	Seigneur	nous	demande	de	faire	le	dernier	quart,	les	choses	
mêmes	que	l’ennemi	a	uClisées	contre	nous.	En	raison	de	votre	fidélité,	Dieu	va	se	dresser	et	comba>re	ces	
pouvoirs	qui	ont	 fait	barrage	à	vos	progrès.	 Il	 va	 se	dresser	et	 couper	 les	 liens	d’emprise,	pour	que	vous	
puissiez	avancer	dans	vos	appels.	 Il	vous	 faut	seulement	ne	pas	entretenir	ces	choses	du	passé.	Purifions	
notre	vie	de	ce	qui	a	été	uClisé	contre	nous.	Il	va	se	lever	pour	vous,	pour	conquérir	les	oppressions	qui	ont	
été	 infligées	à	Sa	fiancée,	pour	que	vous	puissiez	œuvrer	pour	 Lui	dans	vos	appels.	Ne	Le	décevons	pas,	
donnons-Lui	tout.	
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31	JANVIER	2018	-	TRÈS	URGENT	:	COMPLOT	D’ASSASSINAT	CONTRE	DONALD	TRUMP.	
PRIEZ	ET	JEÛNEZ	SANS	TARDER	!	
Message	express	de	Clare	

Heartdwellers,	il	y	a	un	complot	d’assassinat	contre	Donald	Trump	au	moyen	d’une	bombe	sur	Washington.	
La	Corée	du	Nord	est	 contrôlée	par	 le	gouvernement	de	 l’ombre	 (the	 ‘Deep	State’).	 Il	 y	a	un	 traître	haut	
placé	dans	la	Marine	de	guerre	américaine,	qui	pourrait	bien	ne	pas	protéger	le	président	du	côté	qui	est	
face	à	la	mer.	

Président	Trump	est	sur	le	point	de	délivrer	un	document	qui	conCent	tous	les	actes	de	trahison	commis	par	
le	gouvernement	clandesCn	(the	‘Deep	State’)	contre	notre	pays.	Ils	vont	essayer	de	l’en	empêcher.	

S’il	vous	plaît,	priez,	jeûnez,	et	tenez-vous	dans	la	brèche	pour	que	RIEN,	absolument	rien	ne	touche	ni	ne	
blesse	 notre	 président	 et	 son	 administraCon.	 S’il	 vous	 plaît,	 priez	 et	 jeûner	 de	 tout	 votre	 cœur	 pour	 le	
protéger.	

Il	 a	 5	 jours	 pour	 délivrer	 le	 document.	 Il	 est	 en	 grave	 danger.	 Il	 y	 de	 nombreuses	 façons	 moins	
‘disproporConnée’	 de	 se	 débarrasser	 d’une	 personne	 –	 qui	 que	 ce	 soit	 –	 en	 uClisant	 la	 technologie	 de	
Tesla…	Mais	je	pense	que	cela	à	un	rapport	avec	la	poliCque	de	la	Corée	du	Nord.	Quoiqu’il	en	soit,	 il	est	
très	sérieusement	en	danger.	

Seigneur,	aie	piCé,	aie	piCé.	S’il	Te	plaît	protège	le	vertueux.	

Et	priez	pour	que	ceux	qui	vont	être	inculpés	pour	ces	crimes	se	repentent	et	donnent	leur	vie	à	Jésus	avant	
qu’il	ne	soit	trop	tard.	Il	ne	souhaite	pas	que	le	moindre	d’entre	eux	ne	périssent,	aussi	mauvais	qu’ils	aient	
pu	 être.	 Il	 les	 aime	 toujours	 [leur	 âme,	 pas	 leur	 vie,	 ni	 leurs	 péchés].	 S’il	 vous	 plaît,	 priez	 pour	 eux	
également.	Tout	ce	que	vous	pouvez	offrir	comme	offrande	de	jeûne,	s’il	vous	plaît,	offrez-le.	

Que	Dieu	vous	bénisse.	
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9	FÉVRIER	2018	-	NE	BAISSEZ	PAS	LES	BRAS,	DÉSORMAIS	MA	GRÂCE	VA	FAIRE	LA	
DIFFÉRENCE	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	explique	que	son	mari	Ezekiel	(qui	s’est	offert	en	sacrifice	vivant	au	Seigneur)	traverse	un	épisode	de	
douleurs	paroxysCques	chaque	jour,	ou	presque	–	lesquelles	correspondent	à	des	batailles	dans	le	monde	
spirituel.	

Evidemment,	Clare	 souffre	beaucoup	de	 voir	 son	mari	 traverser	de	 telles	 épreuves,	 et	quand	 la	dernière	
crise	 s’est	 déclenchée,	 elle	 s’est	 immédiatement	mise	 à	 prier	 pour	 lui…	 Et	 elle	 a	 alors	 reçu	un	 rappel	 de	
l’Esprit	Saint	 :	 ‘Ce>e	souffrance	est	de	 l’intercession	pour	quelqu’un	d’autre,	un	peCt	enfant.’	Elle	a	alors	
déplacé	ses	intenCons	de	prière	sur	la	peCte	vicCme,	et	Ezekiel	a	alors	reçu	des	informaCons	sur	la	vicCme	
en	 quesCon.	 Et	 peu	 après	 qu’elle	 ait	 commencé	 à	 prier	 pour	 la	 peCte	 vicCme,	 les	 douleurs	 déchirantes	
d’Ezekiel	ont	ce>e	fois-ci	cédé.	

Clare	ajoute	qu’elle	a	pris	conscience	que	sa	souffrance	psychologique	à	 la	vue	de	 la	souffrance	physique	
d’Ezechiel	était	aussi	une	offrande	de	jeûne	uClisée	par	le	Seigneur	dans	ces	batailles	spirituelles.	

D’autre	 part,	 Clare	 s’inquiète	 aussi	 de	 ce	 que	 le	 Seigneur	 lui	 a	 fait	 réduire	 ses	 prescripCons	
médicamenteuses.	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	Ma	 très	 chère	 Clare,	 Je	 sais	 à	 quel	 point	 ces	 changements	 et	 ces	 challenges	 sont	
difficiles	pour	toi.	Mais	Je	souhaite	que	tu	endures	avec	Moi,	et	que	tu	t’appuies	sur	Ma	sagesse	en	toutes	
choses.	 Accroche-toi	 à	Moi,	 Clare,	 accroche-toi	 de	 toutes	 tes	 forces.	 Je	 suis	 là,	 Je	 suis	 là,	 oui	 JE	 SUIS	 là.	
Même	si	par	moment	tu	ne	Me	vois	pas,	Je	t’accompagne	partout,	et	J’aimerais	tant	que	tu	sois	davantage	
consciente	de	Ma	présence	aimante	et	protectrice.	»	

«	Ne	t’inquiète	pas	pour	tes	médicaments,	Je	ne	vais	pas	rendre	la	chose	difficile	pour	toi.	Contente-toi	de	
prendre	soin	du	troupeau,	chante,	enregistre,	encore	et	davantage.	 J’a>ends	de	toi	que	tu	avances,	bien-
aimée.	RaConalise	et	vas	de	l’avant.	Tu	es	sur	le	point	de	franchir	ce>e	étape	d’opposiCon,	et	les	choses	qui	
t’ont	empêchée	d’avancer.	Alors	dépasse	cela,	achève	ce>e	étape,	un	pied	devant	l’autre.	»	

«	Il	y	a	tellement	de	bonnes	choses	qui	sont	en	train	de	se	produire	dans	votre	pays	[les	Etats-Unis],	mais	il	y	
a	encore	une	longue	route	à	parcourir.	Soutenez	cet	homme	chaque	jour,	et	élevez-le	vers	Moi.	Sa	tâche	est	
phénoménale…	 mais	 Je	 le	 suis	 également	 :	 il	 n’échouera	 pas.	 Il	 va	 y	 avoir	 beaucoup	 de	 changements	
désormais	dans	votre	gouvernement.	Mais	c’est	toujours	délicat	et	cela	nécessite	effecCvement	des	prières	
de	souCen	prolongées.	»	

«	 Tu	n’es	pas	 la	 seule	 à	 être	 confrontée	à	des	problèmes	qui	 te	bloquent	 complètement	et	 t’empêchent	
d’a>eindre	 tes	 objecCfs.	 L’opposiCon	 a	 été	 considérable,	 Clare,	 pour	 quasiment	 tout	 le	 monde.	 Mais	
maintenant	Je	 libère	des	grâces	pour	vous	faire	avancer,	si	seulement	vous	vous	donnez	 la	peine	de	vous	
CONCENTRER	et	de	PERSEVERER.	C’est	ce	que	J’exige	de	vous	maintenant.	Le	brouillard	est	en	train	de	se	
dissiper,	mais	certains	sont	toujours	enlisés,	embourbés	face	à	 l’opposiCon,	et	 ils	vont	avoir	besoin	d’aide	
pour	s’extraire	de	là	et	poursuivre.	»	

«	Mes	 enfants,	 vous	 avez	 en	effet	 rencontré	de	nombreuses	distracCons	 et	 opposiCons.	 Certains	 d’entre	
vous	ont	baissé	les	bras,	et	vous	êtes	assis,	enlisés	dans	la	boue,	votre	esprit	tournant	dans	le	vide.	Je	sais,	
Je	 comprends	 ce	 que	 vous	 avez	 traversé.	Mais	maintenant	 il	 est	 temps	 de	 se	 lever	 et	 de	 retourner	 aux	
instrucCons	que	J’ai	placées	dans	votre	cœur.	Sortez-vous	de	là,	Mes	bien-aimés,	sortez-vous	de	là	!	»	

«	Ce>e	fois-ci	vos	efforts	seront	couronnés	de	succès.	Mais	J’ai	besoin	que	vous	vous	accrochiez	à	Moi	de	
tout	votre	cœur	et	de	 toutes	vos	 forces	pour	 trouver	 la	moCvaCon	et	 l’éCncelle	de	démarrage	dont	vous	
avez	 besoin.	 La	 saison	 des	 chemins	 bourbeux	 touche	 à	 sa	 fin,	 et	 Je	 souhaite	 que	 vous	 retourniez	 sur	 la	
chaussée,	 et	 avanciez	 fermement	 vers	 vos	 missions	 et	 vos	 objecCfs.	 Ne	 vous	 laissez	 pas	 inCmider	 par	
l’opposiCon	précédemment	subie.	Frayez	votre	chemin	au	travers	et	poursuivez.	J’ai	assigné	des	anges	pour	
vous	faciliter	la	chose,	et	l’ennemi	n’aura	pas	l’avantage,	si	vous	persévérez.	Ces	obstacles	qui	barrent	votre	
route	céderont	à	Ma	puissance	et	Ma	force	qui	agissent	à	travers	vous.	Mais	vous	devez	conCnuer	à	venir	à	
Moi	dans	votre	coin	secret	pour	avoir	la	moCvaCon	et	la	résistance	dont	vous	avez	besoin	pour	réussir.	»	
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«	Vos	missions	et	 les	choses	à	faire	que	J’ai	placées	sur	votre	cœur	ne	surgissent	pas	au	hasard.	Je	savais	
très	 bien	 avant	même	votre	 concepCon,	 ce	que	 vous	 éCez	 appelés	 à	 faire.	 Beaucoup	parmi	 vous	ont	 dû	
travailler	[contre]	leur	chair	pour	parvenir	à	ce>e	place.	»	

Oh	oui	!	Pendant	40	ans	dans	mon	cas…	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Certains	d’entre	vous	ont	eu	de	brefs	aperçus,	d’autres	ont	goûté,	et	d’autres	ont	même	
dû	avancer	côte	à	côte	avec	une	opposiCon	 féroce	 ;	et	des	 interrupCons	apparemment	sans	fin	vous	ont	
éloignés.	 Je	vous	demande	maintenant	de	retourner	à	ce	que	vous	êtes	supposés	 faire,	et	ne	 laissez	rien	
vous	 décourager	 ni	 entraver	 votre	 chemin.	 Certaines	 choses	 qui	 se	 sont	 opposées	 à	 vous	 jusque-là	 vont	
céder	à	vos	efforts	insistants	ce>e	fois-ci.	Dans	d’autres	cas,	vous	aurez	à	définir	une	limite	et	décréter	un	
‘NON’	très	ferme,	sinon	elles	conCnueront	à	vous	assuje�r.	»	

«	Tout	dépend	de	vous,	Mes	très	chers.	Vous	pourriez	être	en	train	de	faire	plein	de	choses	avec	votre	vie.	
Choisissez	celle	suprême,	la	meilleure,	celle	à	laquelle	vous	êtes	appelés,	et	lâchez	les	autres	choses.	Même	
si	vous	souffrez	de	manque	ou	d’envie	en	 les	 lâchant,	réalisez	que	ce	que	vous	avez	perdu	ne	vaut	pas	 la	
peine,	 en	 terme	 de	 temps	 et	 de	 soucis,	 pour	 que	 vous	 courriez	 après.	 Faites	 plus	 avec	 moins,	 et	 vous	
avancerez	 plus	 vite	 et	 avec	 plus	 d’aisance	 dans	 vos	 objecCfs.	 Choisissez	 de	 faire	 seulement	 les	 choses	
essenCelles.	Choisissez	de	heurter	vos	 senCments,	 si	nécessaire,	pour	pouvoir	avancer	 selon	Ma	volonté.	
Choisissez	ce	que	vous	savez	être	juste,	et	apprenez	à	lâcher	et	vivre	sans	ces	autres	choses	qui	vous	étaient	
apparues	être	si	impérieuses	que	vous	ne	pouviez	vivre	sans.	»	

Oh	oui,	en	fait	c’est	vraiment	un	immense	écran	de	fumée…	Les	membres	de	la	famille,	les	amis,	le	boulot,	
…	ces	choses	peuvent	faire	obstacle	à	votre	avancée	dans	votre	desCnée	si	vous	le	leur	perme>ez.	C’est	à	
nous	de	prendre	le	taureau	par	les	cornes,	parfois	:	"	Je	reprends	mon	autorité,	je	ne	vais	pas	vivre	ma	vie	
pour	cet	objecCf	 inférieur.	 Je	vais	m’invesCr	dans	mon	rôle	suprême,	avec	 l’aide	du	Seigneur.	"	Et	cela	va	
blesser	 certaines	personnes	autour	de	vous,	mais	 cela	ne	va	pas	 chagriner	 le	Seigneur,	 cela	va	 Le	 rendre	
saCsfait	de	vous,	et	au	final,	c’est	à	Lui	que	vous	répondez.	Et	vous	voulez	certainement	vous	entendre	dire	
ceci	une	fois	face	au	Seigneur	:	"C'est	bien,	Mon	bon	et	fidèle	serviteur."	[cf.	Ma>hieu	25:23]	Vous	ne	voulez	
pas	entendre	:	"Pourquoi	n’as-tu	pas	fait	ce	que	Je	t’ai	demandé	quand	Je	t’ai	appelé	à	le	faire	?	Pourquoi	
as-tu	laissé	les	gens	et	les	choses	te	retenir	dans	un	style	de	vie	dont	tu	savais	qu’il	était	inférieur	à	ce	à	quoi	
Je	t’appelais	?	Regarde	donc	ce	que	tu	as	perdu	!"	Vous	n’aimeriez	pas	entendre	ça…	Je	suis	sûre	pour	ma	
part,	que	je	ne	veux	pas	entendre	ça.	

Jésus	a	repris	:	«Vous	allez	découvrir	une	telle	joie	et	une	telle	liberté	en	prenant	de	telles	décisions,	que	
vous	ne	les	regre>erez	jamais.	Mais	vous	ne	serez	pas	assez	forts	pour	faire	ce	choix	si	vous	ne	passez	pas	
un	 temps	 substanCel	 à	 vous	 a>acher	 à	Moi,	 au	 travers	 de	 la	 prière	 et	 de	 l’adoraCon.	 Gardez	 vos	 yeux	
constamment	sur	Moi	et	sur	les	objecCfs	que	nous	nous	sommes	fixés	ensemble.	De	ce>e	façon	l’ennemi	
ne	parviendra	pas	à	vous	distraire	de	votre	but,	car	nous	travaillerons	ensemble.	»	

«	 Je	vous	aime,	Mes	 très	 chers.	 Je	vous	aime	si	 tendrement	et	 J’ai	 tellement	de	choses	merveilleuses	en	
réserve	pour	vous	–	pour	ceux	qui	n’abandonnent	pas	et	ont	 la	volonté	de	s’engager	dans	 leur	desCnée.	
Ceux	qui	persévèrent	 jusqu’à	 la	fin	et	apprennent	 tout	parCculièrement	à	essuyer	des	peCtes	pertes,	des	
contradicCons,	et	à	ne	pas	s’effondrer	dans	l’auto-apitoiement	;	ceux	qui	ont	une	grande	joie…	N’est-ce	pas	
Clare	?	»	

Il	me	taquine	car	je	me	suis	enfoncée	dans	l’auto-apitoiement	pendant	quelques	jours	dernièrement.	

Jésus	a	conclu	:	«	A>endez-vous	à	des	miracles	de	Ma	part,	Mes	très	chers,	nous	sommes	en	train	de	qui>er	
le	passé	et	d’entamer	notre	futur	ensemble.	A>endez-vous	à	des	miracles,	et	un	rapide	bond	en	avant.	»	
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13	FÉVRIER	2018	-	ALERTE	À	LA	PRIÈRE	!	LA	CORÉE	DU	NORD	A	LANCÉ	DES	ATTAQUES	
NUCLÉAIRES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Merci	 Seigneur	pour	être	en	 charge	de	nos	 jours,	 et	d’être	 si	 plein	d’amour	et	 compaCssant.	Merci	pour	
prévenir	 tous	 les	 événements	 potenCels,	 avec	 les	 Jeux	Olympiques	 en	 ce	moment…	 Et,	 aide-nous	 s’il	 Te	
plaît,	à	prier	et	intercéder	pour	la	situaCon.	

Eh	bien,	mes	Heartdwellers,	nous	avons	eu	plusieurs	visions…	et	nous	sommes	en	grave	danger	de	guerre	
nucléaire,	 dans	 l’immédiat.	 Apparemment	 la	 Corée	 du	 Nord	 a	 lancé	 trois	 têtes	 nucléaires	 qui	 ont	 été	
détruites	en	vol,	et	des	radiaCons	ont	été	libérées	dans	l’atmosphère.	Un	missile	a	été	intercepté	au-dessus	
de	l’Angleterre,	et	un	autre	en	direcCon	d’Hawaï.	Il	va	donc	y	avoir	des	retombées	radioacCves,	si	j’ai	bien	
compris.	(…)	

Clare	suggère	de	prier	la	Prière	de	la	miséricorde	divine	pour	la	protecCon	des	États-Unis,	et	de	prier	pour	
que	Président	Trump	et	son	équipe,	aient	une	immense	sagesse,	pour	savoir	exactement	quoi	faire,	et	ne	
surtout	pas	faire	d’erreur.	

Elle	ajoute	:	Nous	avons	 intercédé	de	façon	très	 intense,	Ezekiel,	Carol	et	moi-même	–	ainsi	que	d’autres,	
dans	notre	équipe	de	prière,	qui	ont	aussi	enduré	une	très	lourde	intercession.	

L’heure	est	criCque	parce	que	la	Corée	du	Nord	profite	des	jeux	olympiques	pour	a>aquer…	Bref	nous	avons	
vraiment	besoin	d’une	intervenCon	surnaturelle	pour	empêcher	toute	catastrophe.	

Que	Dieu	vous	bénisse.	
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14	FÉVRIER	2018	-	RÊVES	PROPHÉTIQUES	:	DESTRUCTION	DU	GOLDEN	GATE	BRIDGE	&	
TSUNAMI	SUR	SAN	FRANCISCO	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 parle	 de	 témoignages	 de	 rêves	 prophéCques	 entendus	 dernièrement,	 et	 qui	 lui	 rappellent	 ceux	
qu’elle-même	a	reçus	il	y	a	des	mois	en	arrière.	Il	est	ici	quesCon	de	la	destrucCon	programmée	du	Golden	
Gate	Bridge	de	San	Francisco	par	 les	élites	du	gouvernement	de	l’ombre,	suivi	d’un	tsunami.	Elle	souligne	
que	nous	savons	bien	aujourd’hui	que	ces	élites	sataniques	ont	à	leur	disposiCon	des	technologies	capables	
de	 provoquer	 tsunamis,	 séismes,	 incendies,	 inondaCons,	 sécheresse	 (via	 le	 réseau	 HAARP)	 et	 autres	
catastrophes	manufacturées	(via	le	CERN	également).	

Clare	ajoute	:	ces	rêves	ne	nous	sont	pas	envoyés	pour	qu’on	se	vante	de	nos	dons	prophéCques,	ces	rêves	
nous	 sont	 envoyés	 pour	 qu’on	 averCsse	 les	 gens	 et	 qu’on	 prie	 contre	 la	 survenue	 de	 ces	 jugements,	
parCculièrement	avant	l’Enlèvement.	La	prière	change	le	cours	de	choses	!	On	n’est	pas	censé	se	contenter	
de	décréter	ce	qu’on	a	vu.	Ces	rêves	doivent	nous	poussez	à	nous	dresser	et	nous	repenCr	pour	la	naCon,	et	
prier	pour	 le	changement.	Seigneur,	s’il	Te	plaît,	pardonne-moi	si	 je	me	trompe…	?	Mais	s’il	Te	plaît,	Mon	
Dieu,	nos	prières	ne	peuvent-elles	pas	effecCvement	prévenir	un	tant	soit	peu	la	survenue	de	ces	choses	?	

Jésus	a	commencé	:	«	Ma	chère	fiancée,	Je	sais	que	ta	coupe	est	pleine	d’afflicCons,	mais	les	progrès	dans	
nombre	de	domaines	ont	 aussi	 été	 au	 rendez-vous.	 Je	 sais	 que	 tu	es	 affligée	par	 ce	qui	 pourrait	 bientôt	
arriver.	Cela	nous	afflige	aussi.	Mon	Père	est	affligé	avec	Moi	et	Mon	Esprit	Saint,	mais	certaines	choses	ne	
peuvent	pas	être	totalement	évitées.	[Pour	comprendre,	faites	le	parallèle	avec	le	message	du	Seigneur	du	
23	septembre	2017	via	Gwendolen]	Néanmoins,	vos	prières	sont	puissantes,	et	Nous	les	entendons	bien,	et	
Nous	 les	 prenons	 en	 considéraCon,	 et	Nous	 effectuons	 des	 changements	 pour	 saCsfaire	 vos	 prières.	Oui	
Notre	cœur	est	brisé	par	la	menace	de	telles	tragédies	qui	vont	voler	des	vies	innocentes.	Nous	pleurons	à	
la	seule	évocaCon	de	ces	choses.	S’il	vous	plaît,	manifestez-vous,	s’il	vous	plaît	!	Priez	!	»	

«	 Que	 peut-on	 faire	 ?	 Oui,	 vous	 pouvez	 prier	 de	 tout	 votre	 cœur	 que	 ces	 choses	 soient	 a>énuées,	
prévenues	ou	différées.	Et	encore	une	fois,	vos	prières	sont	entendues	dans	les	cieux.	Satan	a	de	nombreux	
plans	pour	la	terre,	et	nombre	d’entre	eux	ont	déjà	été	mis	à	exécuCon.	Mais	Je	vous	le	répète,	vos	prières	
sont	puissantes,	et	Mon	Père	est	TOUJOURS	totalement	au	contrôle	de	ce	qui	se	produira	 ici.	Vos	prières	
sont	puissantes	!	»	

«	Pensez	aux	vies	innocentes	et	priez,	priez,	priez,	pour	obtenir	miséricorde.	Priez	pour	que	la	malfaisance	
dans	les	hauts-lieux	soit	contrecarrée.	Priez	pour	que	ce>e	naCon	[les	Etats-Unis]	se	réveille	et	voit	ce	que	
ce	 président	 a	 accompli	 de	 si	 bon.	 Priez	 pour	 que	 ceux	 qui	 sont	 désinformés	 voient	 que	 le	mal	 sait	 se	
donner	une	belle	apparence,	un	beau	visage,	une	apparence	désirable.	Le	mal	dit	plein	de	choses	que	les	
gens	aiment	entendre.	Le	mal	sait	tromper,	et	le	peuple	américain	a	été	trompé	parce	qu’il	ne	prêtait	pas	
a>enCon.	Priez	pour	qu’il	se	réveille,	Mes	ouailles,	et	faites	votre	part	pour	exposer	le	mal.	Il	y	a	toujours	de	
l’espoir.	 Vous	 n’avez	 pas	 dépassé	 le	 point	 de	 non-retour.	 Il	 y	 a	 de	 l’espoir.	 Mais	 c’est	 le	 pouvoir	 de	 vos	
prières,	 de	 vos	 votes,	 et	 votre	 capacité	 à	 informer	 l’ignorant,	 qui	 accompliront	 le	 plus	 grand	 bien	 pour	
l’Amérique	–	et	le	monde.	Faites	votre	part,	et	Nous	ferons	la	Nôtre.	»	

-----------------------------------	

Mes	frères	&	sœurs,	le	Seigneur	dit	:	«	…certaines	choses	ne	peuvent	pas	être	totalement	évitées.	»	Savez-
vous	pourquoi	?	

Il	y	a	deux	cas	de	figures.	Quand	les	événements	en	quesCon	sont	prophéCsés	dans	les	Ecritures	:	ils	sont	
irrévocables,	ils	s’accompliront	quoi	qu’il	arrive.	

Et	 le	deuxième	cas	de	figure,	c’est	quand	 le	Seigneur	 indique	à	 l’un	de	Ses	prophètes	des	temps-de-la-fin	
qu’un	événement	a	été	décidé	PAR	DECRET	dans	 les	 cieux.	 Là	aussi,	 l’événement	prophéCsé	s’accomplira	
forcément,	 même	 si	 nos	 prières	 peuvent	 en	 modifier	 les	 modalités	 (intensité,	 et	 délai	 de	 survenue	
notamment).	C’est	 le	cas	de	la	prophéCe	sur	San	Francisco	du	message	du	23	septembre	2017	délivré	via	
Gwendolen	–	messagère	et	prophète	du	Seigneur.	

Comment	 le	 Seigneur	procède	pour	 juger	une	 ville,	 un	peuple	 ?	 Il	 uClise	 les	 plans	diaboliques	des	 élites	
sataniques	 en	perme>ant	 leurs	 accomplissements,	 au	moment	où	 Il	 l’a	 décidé	 LUI.	 C’est	 pourquoi	 sur	 le	
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plan	 terrestre	 nous	 voyons	 se	 produire	 des	 tsunamis,	 des	 tremblements	 de	 terre,	 et	 autre	 catastrophes	
climaCques	ou	‘naturelles’	qui	sont	manufacturées	par	les	élites	du	gouvernement	de	l’ombre	de	Satan,	et	
que	ces	mêmes	catastrophes	sont	la	réalisaCon	du	jugement	de	Dieu	sur	une	région	du	monde.	

En	effet	n’oublions	JAMAIS	que	Dieu	est	Maître	de	tous	les	événements.	S’Il	ne	permet	pas	un	événement,	
personne	ne	pourra	le	provoquer	quels	que	soient	les	moyens	mis	en	œuvre,	toute	tentaCve	sera	vouée	à	
l’échec.	Mais	s’Il	a	décrété	que	Son	jugement	allait	s’aba>re	quelque	part…	alors	Il	va	 laisser	 libre-cours	à	
l’un	des	plans	diaboliques	de	Satan.	

Pensons	à	nous	unir	dans	l’esprit	quand	nous	prions	:	«	Je	me	connecte	dans	l’esprit	à	tous	mes	frères	et	
sœurs	Heartdwellers,	pour	que	ma	prière	agisse	en	synergie	avec	 les	 leurs.	»	ou	bien	 :	«	Seigneur,	 s’il	Te	
plaît,	 que	Ton	Esprit	 qui	 vit	 en	moi	me	guide	pour	que	ma	prière	 vienne	 compléter	 et	 complémenter	 et	
enrichir	et	renforcer	celles	dites	par	mes	frères	et	sœurs	pour	ce>e	même	cause/ce	même	sujet.	»	

Soyez	tous	bénis	par	notre	Roi	YahuShua	Yahuwah,	ma	précieuse	famille	!	
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15	FÉVRIER	2018	-	PERSÉVÉRANCE	EN	PÉRIODE	DE	GRANDS	TROUBLES	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	raconte	 les	 très	rudes	épreuves	vécues	ces	derniers	 jours,	avec	 les	crises	de	douleurs	paroxysCques	
d’Ezekiel	qui	se	comptaient	à	une	par	semaine	auparavant	et	qui	sont	désormais	à	une	par	 jour…	parfois	
même	deux	par	jour.	Et	tout	ce	stress	leur	a	donné	à	tous	les	deux	des	irritaCons	cutanées.	Elle	ajoute	que	–	
en	compensaCon	si	je	puis	dire	–	Ezekiel	a	eu	de	merveilleuses	expériences	dans	l’esprit,	dont	les	visions	de	
mulCples	enfants	vicCmes	de	pédophilie	rejoignant	les	bras	du	Père	dans	la	joie	et	la	félicité.	

Clare	ajoute	:	Nous	avons	aussi	vu	[en	visions]	des	missiles	nucléaires	lancés	par	la	Corée	du	Nord,	et	nous	
avons	prié	contre.	Pour	nous,	il	est	clair	que	le	gouvernement	secret	qui	a	à	sa	tête	le	futur	Antéchrist	[en	la	
personne	d’Obama]	a	 fourni	de	 l’argent	et	des	 technologies	à	 la	Corée	du	Nord,	pour	pouvoir	 les	uCliser	
contre	 nous	 (les	 États-Unis)	 à	 un	moment	 opportun	 dans	 le	 but	 de	 nous	 détruire.	Mais	 Jésus	 a	 d’autres	
plans,	et	des	peCts	humains	insignifiants	ne	peuvent	pas	les	changer…	

J’aimerais	 vous	dire	 sans	 tarder,	que	nous	avons	 reçu	 la	 ‘déclaraCon	d’empiètement’,	 c’est	un	moyen	par	
lequel	 on	 obCent	 des	 saints	 anges	 qu’ils	 nous	 débarrassent	 des	 démons	 et	 des	 sorciers/sorcières	 qui	
viennent	 contre	 nous,	 et	 cela	 stoppe	 leurs	 opéraCons	 immédiatement.	 C’est	 désormais	 une	 loi	 dans	 les	
tribunaux	célestes	:	quand	on	déclare	au	nom	de	Jésus	que	ces	acCons	contre	nous	sont	des	empiètements	
contre	nos	 droits,	 et	 qu’on	demande	 aux	 anges	 qu’ils	 appliquent	 ce>e	 loi	 immédiatement,	 on	 a	 vu	 à	 de	
mulCples	 reprises	 des	 anges	 guerriers	 –	 très	massifs	 –	 se	 déplaçant	 comme	des	 éclairs	 de	 lumière	 et	 se	
saisir	de	 ces	démons.	Même	une	 simple	déclaraCon	 "J’invoque	 la	 loi	d’empiètement"	est	 suffisante	pour	
avoir	des	résultats.	(…)	

Donc,	 lorsque	 vous	 êtes	 assaillis	 d’épreuves	 telles	 que	 douleurs,	 irritaCons	 cutanées,	 grande	 confusion,	
manque	 de	 sommeil,	 et	 tant	 d’autres	 choses	 que	 je	 n’essaierais	 même	 pas	 d’expliquer,	 la	 tentaCon	 de	
tomber	dans	l’auto-apitoiement	et	le	désespoir	m’a	frappée	de	plein	fouet,	il	y	a	3	ou	4	jours.	Et	j’ai	craqué	:	
j’ai	commencé	à	éprouver	du	ressenCment	envers	le	Seigneur	pour	perme>re	toutes	ces	choses.	"Pourquoi	
nous	as-Tu	fait	ça,	Seigneur	??	Pourquoi	est-ce	si	difficile	??	Où	es-Tu	??	Pourquoi	ne	viens-Tu	pas	quand	je	
fais	appelle	à	Toi	??"	Oulalah,	ce	qu’Il	a	dû	supporter	d’entendre	de	ma	part…	Quand	j’ai	fini	par	adme>re	
que	ce	que	je	faisais	avait	un	effet	désastreux	sur	ma	foi	et	ma	confiance	en	Dieu,	j’y	ai	renoncé.	

Oh,	mes	amis,	ne	laissez	pas	les	circonstances	vous	submerger	avec	l’auto-apitoiement.	Mais	réalisez	plutôt	
qu’il	y	a	des	raisons	et	des	objecCfs	spécifiques	dans	ce	que	Dieu	permet,	et	profitez-en	pour	vous	élever.	

Savez-vous	 que	 le	 gouvernement	 de	 l’ombre	 (‘Deep	 State’)	 veut	 provoquer	 des	 tsunamis	 dans	 l’océan,	
[ciblant	 le	 li>oral]	 au	 niveau	 de	 New	 York	 et	 San	 Francisco	 ?	 Et	 ils	 uCliseront	 des	 technologies	 pour	
terroriser	 et	 détruire	 l’Amérique.	 Le	 Seigneur	 uClise	 des	 croix	 de	 Simon	 de	 toute	 part	 –	 partout	 –	 pour	
réduire	et	a>énuer	ces	jugements	contre	ces	villes	:	maladies,	frustraCons,	confusion,	…	Toutes	ces	choses	
sont	uClisées	comme	offrande	de	jeûne.	Mais	si	nous	nous	associons	à	elles	et	cédons	à	leurs	suggesCons	
ténébreuses,	nous	ne	faisons	qu’aggraver	les	choses.	

Comba>ez	le	bon	combat,	Heartdwellers	!	Accrochez-vous	à	vos	appels,	plutôt	que	de	laisser	Satan	vous	les	
voler.	Tenez	bon	et	déclarez	que	Dieu	a	la	victoire.	Nous	devons	restez	debout	avec	foi	face	aux	challenges	
et	ne	pas	tomber	dans	l’apitoiement	sur	soi	et	le	défaiCsme.	Je	partage	ça	avec	vous,	le	fait	qu’on	croirait	
que	l’enfer	nous	est	tombé	dessus,	tant	les	épreuves	que	nous	devons	affronter	maCn,	midi	et	soir	-	et	les	
heures	 avant	 l’aube	 -	 sont	 dures.	 L’ennemi	 ne	 cesse	 de	 nous	 tenter	 avec	 le	 scepCcisme	 et	 l’auto-
apitoiement.	(…)	

Donc	il	y	a	une	raison	à	ces	choses	que	nous	souffrons	en	ce	moment,	même	si	elles	nous	submergent	par	
moment	à	un	point	tel	que	nous	ne	savons	quoi	faire,	à	part	me>re	un	pied	devant	l’autre.	Oui,	il	y	a	une	
raison,	et	cela	n’est	pas	une	puniCon,	mais	une	offrande	d’intercession.	(…)	

Le	 Seigneur	 a	 commencé	 :	 «	 Mes	 très	 chers,	 nous	 sommes	 encore	 dans	 des	 heures	 périlleuses	 qui	
réclament	une	grande	persévérance	de	votre	part,	 comme	Je	 l’ai	dit	dans	Ma	Parole	de	 très	nombreuses	
fois	:	des	exhortaCons	pour	que	vous	conCnuiez	à	mener	votre	vie.	"Tous	les	athlètes	s’entraînent	avec	une	
grande	 discipline.	 Ils	 le	 font	 pour	 une	 couronne	 périssable,	 mais	 nous	 le	 faisons	 pour	 une	 couronne	
IMPÉRISSABLE.	Moi	donc,	je	cours,	non	pas	comme	à	l'aventure	;	Je	me	bats,	non	pas	comme	ba>ant	l'air.	
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Mais	 Je	 traite	 durement	Mon	 corps	 et	 Je	 le	Cens	 assuje�,	de	peur	d'être	Moi-même	 rejeté,	 après	 avoir	
prêché	aux	autres."	»	(cf.	1	Corinthiens	9:25-27)	

Vous	n’avez	jamais	l’impression	de	vous	ba>re	contre	le	vent	??	Hmmm…	(…)	

Le	 Seigneur	 m’a	 donné	 Jacques	 1:12	 comme	 rhema	 :	 "Heureux	 l'homme	 qui	 supporte	 paCemment	 la	
tentaCon;	car,	après	avoir	été	éprouvé,	il	recevra	la	couronne	de	vie,	que	le	Seigneur	a	promise	à	ceux	qui	
L’aiment."	

Et	je	veux	ajouter	ici,	ne	laissez	pas	l’intensité	des	épreuves	vous	conduire	à	accuser	votre	époux	ou	épouse,	
ou	votre	entourage	proche.	Mais	restez	humbles	et	travaillez	avec	ces	épreuves,	ne	vous	offensez	pas	sinon	
l’ennemi	vous	divisera	car	votre	fierté	s’est	manifestée	en	réponse	à	des	paroles	injustes	ou	des	accusaCons	
injustes	 contre	 vous.	Non,	 surtout	 pas,	 c’est	 la	 tacCque	de	 division	 de	 l’ennemi	 pour	 vous	 isoler	 et	 vous	
affaiblir	encore	plus.	Prenez	conscience	que	vos	proches	ne	sont	pas	vos	ennemis.	Ne	mordez	pas	à	l’appât.	
(…)	

Jésus	 a	 poursuivi	 :	 «	 Clare,	 Je	 dis	 ces	 choses	 à	 toi	 parCculièrement,	 car	 Je	 sais	 que	 toi	 et	 Ezekiel	 êtes	
vraiment	en	première	ligne,	conCnuant	à	marcher	même	criblés	de	flèches.	C’est	la	bravoure	que	J’a>ends	
de	vous,	Mes	ouailles.	Un	combat	féroce	a	lieu	en	ce	moment	dans	les	lieux	célestes	pour	la	dominaCon	de	
la	 terre.	 Et	 ceux	 qui	 ne	 Me	 connaissent	 pas	 tombent	 comme	 des	 mouches,	 face	 aux	 pièges	 et	 aux	
mensonges	de	Satan,	et	travaillent	contre	Moi,	quand	ils	devraient	être	capables	de	reconnaître	la	Vérité	et	
travailler	avec	Moi.	»	

«	Cependant,	ceux	d’entre	vous	qui	persévèrent	malgré	des	épreuves	extrêmement	éprouvantes	–	comme	
Je	suis	fier	de	vous	!!!	Votre	récompense	dans	les	cieux	est	si	glorieuse…	!	Au	milieu	de	ces	éclairs	des	arcs-
en-ciel	apparaissent	et	des	bourgeons	pointent.	Mais	 le	 combat	est	 toujours	 très	 féroce.	 Levez-vous	Mes	
fiancées	guerrières,	et	anéanCssez	 les	plans	des	méchants	au	 travers	du	cri	de	votre	cœur.	Levez-vous	et	
déclarez	que	Je	suis	Souverain	:	Seigneur	de	la	tempête,	Seigneur	de	votre	vie,	Seigneur	de	toute	CréaCon.	
Et	vous	êtes,	chacun	d’entre	vous,	un	enfant	précieux	qui	vient	du	cœur	du	Père,	qui	s’appuie	sur	Lui	pour	
tout.	Et	vous	vaincrez	ce>e	bataille.	Mais	vous	devez	vous	endurcir	et	déclarer	que	rien	ne	vous	séparera	de	
Mon	amour	et	de	Ma	grâce,	qui	vous	sont	donnés	gratuitement	pour	gagner	ce>e	bataille.	Car	Mon	amour	
s’accompagne	de	toute	autre	provision	dont	vous	avez	besoin	pour	réussir.	»	

[cf.	Romains	8:35-39	"Qui	nous	séparera	de	 l'amour	de	Christ	?	Sera-ce	 la	tribulaCon,	ou	 l'angoisse,	ou	 la	
persécuCon,	ou	la	faim,	ou	la	nudité,	ou	le	péril,	ou	l'épée	?	Selon	qu'il	est	écrit	:	C'est	à	cause	de	toi	qu'on	
nous	 met	 à	 mort	 tout	 le	 jour,	 qu'on	 nous	 regarde	 comme	 des	 brebis	 desCnées	 à	 la	 boucherie.	 Car	 j'ai	
l'assurance	que	ni	la	mort	ni	la	vie,	ni	les	anges	ni	les	dominaCons,	ni	les	choses	présentes	ni	les	choses	à	
venir,	ni	les	puissances,	ni	la	hauteur,	ni	la	profondeur,	ni	aucune	autre	créature	ne	pourra	nous	séparer	de	
l'amour	de	Dieu	manifesté	en	Jésus-Christ	notre	Seigneur."]	

Jésus	a	conCnué	:	«	Beaucoup	d’entre	vous	comba>ent	toujours	l’opposiCon.	Et	pourtant,	l’éCncelle	que	J’ai	
allumée	 dans	 votre	 cœur	 pour	 votre	 objecCf	 dans	 la	 vie,	 votre	mission,	 entreCent	 le	 feu	 en	 vous	 pour	
persévérer	 et	 réussir.	Même	quand	 les	 démons	 font	 de	 leur	mieux	 pour	 déverser	 sur	 vos	 rêves	 de	 l’eau	
glacée	 et	 chargée	 d’acide,	 l’éCncelle	 rallume	 la	 flamme	 de	 vos	 appels	 en	 Moi	 et	 brûle	 l’acide	 du	
scepCcisme.	»	

«	 Ce	 ne	 sera	 pas	 comme	 ça	 éternellement,	 Mes	 très	 chers.	 Le	 vent	 tournera.	 Mais	 en	 a>endant,	 vous	
apprenez	 la	maîtrise	 de	 la	 guerre	 [spirituelle]	 que	 vous	 communiquerez	 à	 ceux	 qui	 doivent	 survivre	 à	 la	
Grande	TribulaCon.	Vous	recevez	maintenant	 les	paroles,	 les	visions,	 l’art,	 les	films	et	 la	musique	qui	vont	
survivre	 après	 vous,	 et	 souCendront	 ceux	 qui	 M’auront	 enfin	 donné	 leur	 vie.	 Vos	 exemples	 survivront	
longtemps	 après	 que	 je	 vous	 aurai	 enlevé	 ce	 manteau	 de	 chagrin,	 et	 votre	 fruit	 se	 mulCpliera	
exponenCellement	 alors	 que	 vous	 serez	 avec	 Moi	 au	 paradis.	 Les	 lumières	 qui	 vous	 entoureront	 et	
émaneront	de	vous	en	ces	 jours	seront	si	glorieuses	!	Vous	serez	si	parfaitement	équipés	pour	discipliner	
Mes	enfants	qui	vont	repeupler	la	terre	enCère	au	cours	du	Millenium.	»	

«	Gardez	vos	yeux	sur	le	prix,	Mes	précieux	bien-aimés	!	Gardez	vos	yeux	sur	le	prix	!	Gardez	aussi	vos	yeux	
sur	Moi,	sachant	que	Je	suis	à	côté	de	vous,	et	aussi	parfois	en	train	de	vous	soulever	du	sol	tandis	que	vous	
marchez	au	travers	des	monstres	fantômes	de	l’ennemi…	demeurant	sains	et	saufs	!	»	
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21	FÉVRIER	2018	-	LA	SOUFFRANCE	EST	NÉCESSAIRE	POUR	ACCOMPLIR	LES	PLANS	
DIVINS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	raconte	que	le	Seigneur	a	permis	qu’Ezekiel	endure	des	douleurs	viscérales	aigues	et	prolongées,	qui	
durent	 parfois	 près	 d’une	 demi-journée.	 Et	 du	 coup	 elle	 se	 réveille	 le	 maCn	 avec	 la	 hanCse	 de	 voir	 à	
nouveaux	son	mari	subir	un	tel	supplice…	

Jésus	a	commencé	:	«	Mes	précieux	enfants,	vous	n’êtes	pas	seuls	dans	vos	souffrances.	Aucun	d’entre	vous	
n’est	seul.	Je	suis	juste	là	à	côté	de	vous,	souffrant	avec	vous,	encore	et	encore,	et	encore.	Vous	ne	marchez	
pas	seuls.	Et	Ma	fiancée	M’a	rejoint	dans	le	jardin	de	si	nombreuses	fois,	se	délectant	de	la	beauté	de	notre	
amour.	Il	y	a	aussi	des	moments	de	crucifixion,	des	moments	où	nous	allons	souffrir	ensemble,	tout	comme	
nous	éCons	enivrés	par	la	douceur	de	notre	amour.	Focalisez	vos	pensées	sur	les	choses	d’en-haut,	par	sur	
les	choses	terrestres.	 ‘Car	vous	êtes	morts,	et	votre	vie	est	désormais	cachée	avec	Christ	en	Dieu.	Quand	
Christ,	votre	vie,	paraîtra,	alors	vous	paraîtrez	aussi	avec	Lui	dans	la	gloire’.	»	[Cf.	Colossiens	3:3-4]	

Et	j’ajouterais	ces	écritures…	

2	Timothée	2:11	"Ce>e	parole	est	certaine:	Si	nous	sommes	morts	avec	Lui,	nous	vivrons	aussi	avec	Lui."		

Et	Romains	6:4	"Nous	avons	donc	été	ensevelis	avec	Lui	par	le	baptême	en	sa	mort,	afin	que,	comme	Christ	
est	ressuscité	des	morts	par	la	gloire	du	Père,	de	même	nous	aussi	nous	marchions	en	nouveauté	de	vie."		

Et	2	Corinthiens	4:10	"…portant	 toujours	avec	nous	dans	notre	corps	 la	mort	de	 Jésus,	afin	que	 la	vie	de	
Jésus	soit	aussi	manifestée	dans	notre	corps."	

Jésus	 a	 poursuivi	 :	 «	 Je	 vous	 ai	 enseigné	 les	 mystères	 de	 la	 souffrance	 en	 union	 avec	 Moi	 en	 de	 si	
nombreuses	occurrences	[dans	les	Ecritures].	Faire	l’expérience	d’une	véritable	souffrance	c’est	entrer	dans	
les	profonds	réservoirs	de	Mon	cœur	d’amour	pour	 l’humanité.	Sans	ces	expériences	vous	ne	pouvez	pas	
mesurer	 la	profondeur	de	Mon	amour,	ni	vivre	et	marcher	dans	mon	pardon,	aimant	vos	 frères	et	sœurs	
comme	Je	les	aime.	Vous	devez	comprendre	la	souffrance	au	travers	de	l’expérience,	sinon	vous	resterez	un	
nourrisson	spirituellement.	»	

«	 Ce	 sont	 là	 les	 choses	 les	 plus	 pesantes	 de	 ce>e	marche	 avec	Moi.	 Ce	 sont	 les	 choses	 que	 la	 plupart	
éludent	et	réfutent,	arguant	que	J’ai	porté	vos	 infirmités	[sur	 la	croix].	En	effet,	Je	 les	ai	portées.	Mais	en	
tant	que	Ma	fiancées	 vous	 aussi	 portez	maintenant	 les	 infirmités	de	 vos	 frères	 et	 sœurs	 [non	encore	en	
Christ].	Pas	pour	ouvrir	les	portes	du	paradis,	mais	pour	le	processus	de	la	jusCficaCon	par	la	foi	et	la	grâce,	
laquelle	doit	être	délivrée	pour	amener	toute	âme	au	ciel.	C’est	votre	travail	de	co-rédempCon	que	d’aider	à	
apporter	la	Bonne	Nouvelle	à	chaque	généraCon.	»	

«	C’est	pourquoi	J’insiste	auprès	de	toi,	Clare,	sur	le	besoin	de	dévouement	dans	la	souffrance.	J’ai	besoin	
que	 vous	 porCez	 vos	 croix	 sans	 ressenCment,	 et	 sans	 vous	 plaindre.	 C’est	 si	 inconvenant	 de	 ta	 part,	Ma	
bien-aimée.	Tu	connais	 la	gravité	de	ce	qui	est	en	jeu.	Tu	sais	à	quel	point	ces	heures	sont	périlleuses.	Tu	
sais	que	Je	suis	juste	et	équitable,	et	que	Je	ne	fais	rien	pour	des	raisons	superflues.	Donc	si	Je	permets	ces	
fardeaux	sur	vous,	il	doit	y	avoir	une	très	bonne	raison.	»	

«	Ne	Me	fais-tu	pas	confiance	?	S’il	te	plaît,	crois-Moi,	ce	moment	de	souffrance	et	d’épreuve	est	vraiment	
nécessaire	 pour	 avancer	 avec	 Mes	 plans.	 S’il	 vous	 plaît,	 sachez	 que	 J’ai	 choisi	 chacun	 d’entre	 vous,	
Heartdwellers,	pour	un	travail	très	spécial	afin	d’amener	l’humanité	dans	Mon	cœur,	et	élevez	ces	enfants	
jusqu’à	la	pleine	stature	que	J’ai	envisagée	pour	chacun,	avant	même	le	commencement	des	temps.	Je	ne	
perme>rai	jamais	que	vous	souffriez	au-delà	de	la	grâce	que	Je	vous	ai	donnée	pour	vous	soutenir.	Malgré	
ce>e	croix	vous	pouvez	poursuivre,	et	des	portes	merveilleuses	vont	s’ouvrir	pour	chacun	d’entre	vous.	»	

«	 Des	 portes	 de	 bénédicCons	 incroyables	 et	 de	 changement	 arrivent	 sur	 vous,	Mes	 Heartdwellers,	mais	
[cela	nécessite]	d’abord	 l’ascension	ardue	de	 la	montagne	de	 l’amour.	 Faites-Moi	 confiance	à	 ce	 sujet,	 et	
sachez	que	la	moindre	peCte	chose	–	que	ce	soit	une	peCte	blessure	bénigne	ou	un	acte	de	chirurgie	lourd,	
TOUT	compte	pour	pouvoir	accomplir	‘que	Mon	royaume	vienne	et	que	Ma	volonté	soit	faite.	»	

«	Je	vous	bénis	maintenant,	Mes	bien-aimés.	Je	vous	bénis	et	Je	vous	donne	le	pouvoir	[de	surmonter].	Je	
Me	Cens	disponible	à	vos	côtés.	J’adapte	le	fardeau	à	la	mesure	de	grâce	que	Je	vous	ai	donnée.	Et	J’espère	
vous	voir	réagir	avec	enjouement	et	courtoisie,	endossant	vos	croix	sans	vous	plaindre,	mais	plutôt	avec	la	
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saCsfacCon	 de	 savoir	 que	 Je	 les	 uClise	 dans	 ce>e	 immense	œuvre,	 et	 rien	 de	 ce	 que	 vous	 souffrez	 ne	
tombera	au	sol	inuClisé.	Tout	cela	va	porter	du	fruit	sucré	et	nourrissant,	plein	de	graines	également,	pour	
la	généraCon	future.	Soyez	en	paix	Mes	bien-aimés,	les	choses	que	vous	souffrez	ne	sont	pas	en	vain.	Elles	
sont	extrêmement	importantes	pour	le	Royaume.	Appelez-Moi	dans	les	moments	où	cela	vous	semble	trop	
dur	à	porter,	et	Je	vous	souCendrai	avec	Ma	présence	aimante	et	la	force	de	Ma	résurrecCon.	»	
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22	FÉVRIER	2018	-	LA	STATURE	D’UNE	EPOUSE	:	SOUFFRIR	ET	GRANDIR	AVEC	LE	
SEIGNEUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 explique	 qu’elle	 a	 beaucoup	 pleuré,	 étant	 découragée	 et	 aba>ue	 face	 à	 la	 souffrance	 de	 son	mari	
Ezekiel.	 Elle	 était	 obsédée	 par	 l’idée	 d’obtenir	 davantage	 de	 prescripCons	 médicales	 d’anC-douleurs,	
ignorant	par	là	même	que	le	Seigneur	est	souverain,	qu’Il	permet	ce>e	souffrance	et	l’uClise…	Malgré	tout,	
Clare	a	 réussi	par	 la	grâce	du	Seigneur,	 à	 reprendre	 la	peinture	qu’elle	a	 commencée,	une	 illustraCon	de	
Dieu	le	Père.	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Ce	 sont	 les	 moments	 où	 Je	 vais	 accomplir	 Mes	 plus	 excellentes	 œuvres.	 Les	
souffrances	d’Ezekiel	ont	ouvert	davantage	encore,	les	portes	des	cieux	aux	égarés,	et	des	grâces	pleuvent	
de	partout	du	paradis,	sur	la	terre,	grâce	aux	souffrances	de	Mes	dévoués	serviteurs.	Cela	peut	te	sembler	
morose,	mais	du	point	de	vue	des	citoyens	du	paradis,	c’est	glorieux.	Ne	t’ai-Je	pas	dit	que	les	valeurs	des	
cieux	sont	l’opposé	de	celles	sur	terre	?	Ne	t’ai-Je	pas	montré	de	façon	répétée	que	c’est	le	sang	des	martyrs	
qui	est	source	d’une	croissance	renouvelée	dans	l’Église	?	Ce	n’est	pas	un	martyr	sanglant,	mais	un	martyr	
blanc,	qui	est	tout	aussi	-	sinon	plus	-	douloureux.	Mépris	et	dédain	sont	aussi	la	gloire	de	Mes	serviteurs,	et	
c’est	[encore]	un	autre	martyr.	

Mais	maintenant	tu	peux	voir,	Ma	bien-aimée	Clare,	qu’une	nouvelle	vie	émerge	partout	autour	de	toi	:	des	
membres	 de	 la	 famille	 qui	 se	 tournent	 vers	 Moi,	 la	 prière	 qui	 gagne	 en	 profondeur,	 la	 graCtude	 qui	
s’accentue,	 les	rapprochements	en	dépit	des	démons	de	division	–	 lesquels	se	retrouvent	 impotents	pour	
s’opposer	à	Ma	volonté.	»	

Le	Seigneur	a	alors	enchaîné	 sur	un	autre	 sujet	 :	«	Oui,	en	effet,	 Je	 t’ai	 souri	devant	 le	portrait	hier	 soir.	
J’étais	tellement	heureux	de	voir	que	tu	commençais	à	discerner	la	fuClité	de	l’homme	et	le	fait	que	Je	gère	
cela	acCvement,	perme>ant	ce	que	Je	permets,	et	empêchant	ce	que	Je	souhaite	empêcher.	»	[Le	Seigneur	
fait	allusion	au	fait	que	Clare	espérait	et	comptait	sur	davantage	de	médicaments	pour	soulager	Ezekiel.]	

«	Et	tu	t’es	bien	connectée	à	l’amour	de	Mon	Père	pour	vous	deux	aussi.	Et	tu	as	effecCvement	vu	à	travers	
Mes	yeux	le	vin	raffiné	qui	viendra	du	pressage	de	la	vigne.	Tant	de	bons	fruits	résultent	de	ce>e	période.	Et	
tandis	que	tu	pries	pour	les	autres	étant	dans	ce>e	posiCon	[de	souffrance],	leur	vie	reçoit	de	rares	grâces.	
Oui,	même	du	réconfort	et	de	la	joie	dans	la	souffrance.	»	

Seigneur,	j’ai	prié	si	longtemps	pour	recevoir	la	grâce	de	pouvoir	prier	du	cœur.	Et	hier,	après	qu’Ezekiel	ait	
reçu	un	grand	soulagement	dans	sa	souffrance,	pour	la	première	fois	j’ai	été	capable	d’adorer	le	Père	dans	
une	sincère	graCtude.	Pas	en	essayant	de	chanter,	mais	en	tant	qu’âme	profondément	reconnaissante	pour	
mon	Père	céleste	qui	est	en	parfait	contrôle,	et	qui	ordonne	toutes	choses	au	travers	des	yeux	de	l’amour,	
appelant	 chacun	 de	 nous	 dans	 les	 profondeurs	 de	 Son	 cœur.	 Il	 uClise	 avec	 nous,	 pécheurs,	 ce>e	même	
mesure	qu’Il	a	uClisée	avec	Son	Fils	bien-aimé.	Il	nous	a	invités	à	parCciper	dans	Sa	Passion	au	travers	des	
circonstances	de	ce>e	vie.	(…)	

Comme	c’était	merveilleux	de	pouvoir	adorer	Dieu	et	Le	remercier	avec	 la	profondeur	de	mon	être,	pour	
tout	ce	qu’Il	permet,	à	la	fois	ce	qui	est	agréable	et	ce	qui	est	douloureux	dans	ma	vie,	mon	cœur…	et	dans	
le	cœur	de	tant	de	gens	que	nous	ne	connaissons	pas.	C’est	un	grand	mystère,	chère	famille…	Tandis	que	
nous	 sommes	 sur	 terre,	 notre	 souffrance	 nous	 amène	 plus	 inCmement	 dans	 le	 cœur	 de	 Dieu.	 Voilà	
pourquoi	 l’enseignement	du	 succès	financier	 [ou	 ‘l’évangile	de	prospérité’]	est	 si	nuisible.	 Il	 encourage	 le	
désir	de	posséder	 les	choses	de	ce	monde	pour	 remplir	notre	cœur	de	saCsfacCon.	Alors	qu’en	 réalité	 la	
seule	véritable	saCsfacCon	est	que	Jésus	remplisse	notre	cœur	avec	Sa	vertu,	Sa	paix	et	Sa	 joie.	Ces	faux-
enseignants	placent	 les	 gens	 sur	une	pente	glissante	et	dangereuse.	Quasiment	 tous	 les	personnages	du	
Nouveau	Testament	qui	ont	vécu	une	vie	de	prospérité	et	reconnaissance	sociale	sont	ceux	qui	ont	trahi	et	
crucifié	Jésus.	

En	fait,	donner	de	la	valeur	aux	choses	de	ce	monde	revient	à	approuver	et	admirer	ce	monde.	Et	cela	va	
dans	le	sens	de	la	volonté	de	l’homme,	pas	celle	de	Dieu.	Le	Père	a	renversé	les	idées	du	monde	quand	Il	a	
envoyé	 sur	 terre	 Son	 Fils	 unique	 engendré,	 le	 faisant	 naître	 dans	 une	 mangeoire,	 comme	 le	 fils	 d’un	
travailleur,	dans	un	village	peu	réputé,	et	pour	mourir	entre	deux	voleurs…	
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Jésus	a	repris	:	«	Oui,	Clare,	tout	cela	est	juste.	Pourtant	il	y	en	a	tant	qui	ne	le	perçoivent	pas.	Et	pour	la	
reconnaissance	de	ce>e	vérité,	toi	et	ce>e	chaîne,	vous	êtes	persécutés.	Mais	remarquez	qu’ils	ont	traité	
Mes	anciens	prophètes	de	ce>e	exacte	même	façon.	Personne	ne	veut	entendre	l’argument	ulCme	(le	but	
ulCme).	Ils	flo>ent	toujours	dans	la	crème	qui	remonte	à	la	surface	d’une	culture.	Mais	Je	n’ai	absolument	
pas	été	exalté	dans	la	culture	de	Mon	temps.	Non,	J’étais	sans	cesse	rabroué	comme	un	fauteur	de	troubles,	
un	faux-prophète,	un	faux	messie,	et	un	blasphémateur.	Vous	êtes	en	bonne	compagnie,	bien	qu’on	ne	le	
verra	pas	avant	que	Je	vienne	pour	vous.	»	

«	Mes	ouailles,	adopter	l’absence	de	peine	et	l’abondance	des	doctrines	de	prospérité,	c’est	adopter	ce	que	
Je	suis	venu	détruire.	Je	ne	suis	pas	venu	exalter	ceux	qui	l’étaient	–	tout	comme	la	bouche	de	Ma	mère	l’a	
déclaré	:	"Mon	âme	exalte	le	Seigneur,	et	mon	esprit	se	réjouit	en	Dieu,	mon	Sauveur,	parce	qu'Il	a	jeté	les	
yeux	sur	 la	bassesse	de	Sa	servante.	Car	voici,	désormais	 toutes	 les	généraCons	me	diront	bienheureuse,	
parce	que	le	Tout-Puissant	a	fait	pour	moi	de	grandes	choses.	Son	nom	est	saint,	et	Sa	miséricorde	s'étend	
d'âge	en	âge	sur	ceux	qui	Le	craignent.	Il	a	déployé	la	force	de	Son	bras.	Il	a	dispersé	ceux	qui	avaient	dans	
le	cœur	des	pensées	orgueilleuses.	Il	a	renversé	les	puissants	de	leurs	trônes,	et	Il	a	élevé	les	humbles.	Il	a	
rassasié	de	biens	les	affamés,	et	Il	a	renvoyé	les	riches	à	vide."	»	[Luc	1:46-53]	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Quand	elle	a	prononcé	ces	paroles,	ce	n’était	pas	les	rêveries	vaines	d’une	jeune	fille	de	
14	ans.	Elles	étaient	prophéCques,	provenant	du	cœur	de	Mon	Père,	en	qui	elle	trouvait	son	unique	 joie.	
Car	elle	avait	fait	du	Saint	des	saints	–	Son	Cœur	–	sa	demeure,	par	la	praCque	incessante	de	renoncement	
aux	nombreux	désirs	de	la	chair,	mais	imprégnant	sa	vie	des	Saintes	Écritures	qu’elle	avait	cachées	dans	son	
cœur	depuis	son	plus	jeune	âge.	C’est	l’exemple	que	Je	souhaite	voir	embrasser	par	tous	Mes	enfants.	C’est	
votre	alliance	avec	le	monde	qui	produit	une	séparaCon	d’avec	Moi.	C’est	votre	fascinaCon	et	acquisiCon	de	
ces	choses,	qui	entrave	votre	marche	avec	Moi.	Si	vous	devez	posséder,	possédez	comme	quelqu’un	qui	n’a	
rien.	 Considérez	 toute	 chose	 comme	 transitoire.	 Voyez	 toute	 chose	qui	 détourne	 votre	 a>enCon	de	Moi	
comme	étant	envoyée	par	l’ennemi	pour	vous	détruire.	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	Mes	 ouailles,	 prenez	Mes	 Paroles	 à	 cœur.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 plaisir	 et	 le	 confort	 qui	 vous	
rapprochent	de	Moi.	Ce	sont	les	croix	de	souffrances	que	J’ai	permises	dans	votre	vie.	Que	ce	soit	une	croix	
dans	le	corps	[la	chair],	ou	une	croix	psychologique,	ou	spirituelle,	ou	relaConnelle.	Dans	tous	les	cas,	si	cela	
génère	de	 la	 souffrance	et	que	vous	 répondez	avec	grâce	par	 la	bonne	a�tude	en	 la	portant,	 vous	allez	
croître	de	façon	exponenCelle	en	sainteté	et	union	avec	Moi.	»	

«	Bien	avant	que	Je	sois	crucifié	Je	vous	ai	déclaré	:	‘Renoncez	à	vous-même,	endossez	vos	croix	et	suivez-
Moi’.	[cf.	Luc	9:23]	J’ai	aussi	déclaré	que	c’est	par	Mes	meurtrissures	que	vous	êtes	guéris.	[cf.	Esaïe	53:5]	Il	a	
porté	lui-même	nos	péchés	en	Son	corps	sur	le	bois,	afin	que	morts	aux	péchés	nous	vivions	pour	la	jusCce;	
Lui	par	les	meurtrissures	duquel	vous	avez	été	guéris.	»	

«	Oui,	 c’est	 par	Mon	 dessein	 insondable	 que	 certains	 sont	 guéris	 et	 certains	 restent	 infirmes.	 Il	 y	 a	 une	
raison	et	une	logique	à	cela,	laquelle	n’est	pas	comprise	sur	terre.	Cependant	tous	les	citoyens	du	paradis	et	
la	Grande	nuée	 [de	 témoins]	comprennent	et	M’adorent	pour	Mon	équité	et	Ma	sagesse.	Vous	aussi,	au	
paradis,	en	ferez	autant.	»	

«	Pour	certains	J’ai	choisi	la	douceur	de	la	vie	cachée	de	Marie,	pour	d’autres	J’ai	choisi	la	vie	publique	de	la	
femme	 samaritaine,	 qui	 a	 évangélisé	 son	 village.	 D’autres,	 comme	 le	 centurion,	 se	 sont	 vus	 offrir	 des	
miracles	 pour	 amener	 des	 conversions.	 Le	 fils	 de	 la	 veuve	 a	 été	 ramené	 à	 la	 vie	 pour	 démontrer	 que	 la	
volonté	de	Mon	Père	opérait	à	 travers	Moi.	 Job	a	été	choisi	pour	 faire	briller	Ma	sagesse	sur	 les	naCons,	
pour	démontrer	Ma	souveraineté	sur	les	dirigeants	de	ce	monde.	Ne	cherchez	pas	à	deviner	Mes	intenCons.	
Mais	contentez-vous	de	constater	:	Je	guéris	et	Je	M’absCens	de	guérir.	Et	la	sagesse	de	ces	décisions	n’est	
pas	apparente/manifeste	pour	ceux	dont	l’esprit	est	de	ce	monde.	En	revanche,	Mes	enfants	cachés	qui	Me	
connaissent	si	bien	–	et	sont	en	communion	avec	Moi	durant	les	veillées	nocturnes	–	eux	comprennent.	Et	
avoir	ce>e	connaissance	les	conduit	à	M’adorer	encore	davantage.	»	

«	Je	veux	que	vous	voyiez	avec	de	nouveaux	yeux	la	sagesse	de	Mes	décisions.	Quand	vous	priez	pour	une	
personne	malade,	a>endez-vous	à	ce	qu’elle	soit	guérie.	Et	si	elle	ne	l’est	pas,	ne	désespérez	pas,	J’ai	Mes	
raisons.	Ne	cherchez	pas	à	jeter	le	blâme	–	ni	sur	vous,	ni	sur	elle.	Mais	si	vous	êtes	sans	reproche	devant	
Moi,	acceptez	Ma	décision	avec	bienveillance,	sans	condamnaCon	ni	culpabilité	infondée.	Persistez	dans	la	
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prière	 si	 vous	 sentez	 l’Esprit	 vous	encourager	à	 le	 faire.	Mais	autrement,	acceptez	avec	bienveillance	Ma	
décision,	sans	condamnaCon,	ni	culpabilité	déplacée.	»	

Seigneur,	puis-je	ajouter	quelque	chose	?	

«	Oui,	Je	t’en	prie…	»	

Nous	avons	de	mulCples	enseignements	sur	la	guérison	[par	la	prière],	mais	je	veux	vous	préciser	qu’il	vaut	
mieux	préparer	votre	cœur	devant	le	Seigneur,	en	ne	retenant	aucune	rancune,	et	n’ayant	aucun	péché	non	
repenC,	 désobéissance	 ou	 rébellion	 contre	 le	 Seigneur	 dont	 vous	 êtes	 conscients.	 Faites	 de	 votre	mieux	
pour	examiner	votre	cœur	avec	l’aide	de	l’Esprit	Saint,	et	repentez-vous	de	tout	ce	qui	vous	est	révélé.	Et	
quand	 vous	 le	 pouvez,	 préparez	 de	 ce>e	 même	 façon	 la	 personne	 pour	 qui	 vous	 priez.	 Si	 elle	 n’a	 pas	
pardonné	à	quelqu’un,	elle	doit	au	minimum	montrer	sa	bonne	volonté	à	vouloir	pardonner,	et	demander	
au	Seigneur	la	grâce	de	ne	pas	retomber	dans	ce	même	péché.	Assurez-vous	de	faire	taire	tout	jugement	et	
médisance,	qui	sont	des	poisons	souvent	éludés/négligés.	Très	souvent	il	y	a	une	racine	d’amertume	dans	
leur	cœur	qui	a	conduit	à	ce>e	maladie	au	départ.	Cela	doit	être	résolu.	Toutefois,	si	la	personne	est	non-
croyante	 le	 Seigneur	 peut	 très	 bien	 -	 dans	 Sa	 souveraineté	 -	 décider	 de	 la	 guérir	 malgré	 tout,	 pour	
démontrer	Son	amour,	afin	qu’elle	pardonne	à	autrui.	

Jésus	 a	 repris	 :	 «	 Tout	 ce	 que	 tu	 viens	 de	 dire,	 Clare,	 Je	 te	 l’ai	 enseigné	 et	 c’est	 crucial.	 Et	 tout	
parCculièrement	le	fait	que	Je	suis	souverain	et	que	Je	ferai	ce	que	Je	désire	faire,	dans	chaque	situaCon,	en	
dépit	de	l’état	de	péché	de	ce>e	âme	qui	était	malade.	»	

«	 Il	 y	a	une	dernière	chose	dont	 Je	veux	vous	parler,	Mes	ouailles.	Et	 tu	seras	méprisée	pour	cela,	Clare.	
"Lorsque	j'étais	enfant,	je	parlais	comme	un	enfant,	je	pensais	comme	un	enfant,	je	raisonnais	comme	un	
enfant;	lorsque	je	suis	devenu	homme,	j'ai	fait	disparaître	ce	qui	était	de	l'enfant.	Aujourd'hui	nous	voyons	
au	moyen	d'un	miroir,	d'une	manière	obscure,	mais	alors	nous	verrons	face	à	face	;	aujourd'hui	je	connais	
en	parCe,	mais	alors	je	connaîtrai	comme	j'ai	été	connu."	[cf.	1	Corinthiens	13:11-12]	Quand	vous	prenez	la	
décision	de	Me	servir,	Mon	peuple,	J’exige	en	premier	lieu	votre	détachement	du	péché,	et	du	monde.	Cela	
va	vous	ouvrir	à	la	liberté	d’être	formés	et	d’apprendre	Mes	voies.	Si	vous	n’êtes	pas	désireux	de	faire	cet	
effort,	vous	n’êtes	pas	prêts	et	ce	n’est	pas	la	peine	de	postuler.	Vous	devez	a>endre	jusqu’à	ce	que	vous	en	
ayez	 vraiment	 terminé	 avec	 les	 voies	 du	 monde,	 et	 que	 vous	 vous	 mainteniez	 dans	 l’engagement	 d’y	
renoncer	au	fur	et	à	mesure	qu’elles	se	présentent	à	vous.	»	

«	Toute	tache	ou	souillure	que	Je	vois	dans	votre	âme,	Je	vais	vous	en	faire	cas	avec	amour,	avec	beaucoup	
de	grâce,	car	ce	sont	des	fissures	dans	le	vase	que	vous	êtes,	et	qu’elles	vont	vous	faire	perdre	les	Eaux	vives	
que	 Je	 désire	 déverser	 en	 vous.	 Je	 vous	 conduirai	 doucement	 par	 paliers	 progressifs,	 vous	 offrant	 des	
alternaCves	 pour	 vous	 conduire	 à	 une	 place	 de	 joie	 et	 de	 consentement	 à	 renoncer	 à	 ce	monde.	 Clare	
travaille	encore	cet	aspect-là,	mais	Je	l’uClise	néanmoins	car	son	cœur	est	en	parfait	accord	avec	le	Mien.	Sa	
faiblesse	ne	la	disqualifie	pas	car	sa	volonté	est	en	unicité	avec	la	Mienne.	»	

«	 Il	y	a	de	nombreuses	voies	dont	tu	as	appris	qu’elles	sont	du	monde,	et	donc	puériles.	Faire	 les	choses	
comme	 tu	 l’entends,	 avoir	 ce	 que	 tu	 veux,	 quand	 tu	 veux.	 Avoir	 ton	 confort	 avec	 tes	 oreillers	 et	 tes	
édredons,	lovée	confortablement	avec	tes	cookies	et	ton	lait	à	l’heure	du	coucher.	»	

«	Les	joujoux	:	desserts,	voitures,	bateau,	motos,	vacances,	…	peuvent	être	considérés	comme	des	joujoux.	
Avoir	 tous	 les	 avantages	 que	 la	 vie	 peut	 offrir.	 Tout	 cela	 répond	 au	 besoin	 de	 votre	 chair	 et	 c’est	 donc	
immature.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	Je	ne	vais	pas	vous	récompenser	par	moment	en	autorisant	ces	choses,	
si	elles	ne	gâtent	pas	votre	âme.	J’adore	offrir	des	cadeaux	à	Mes	bien-aimés.	Cependant,	les	cadeaux	que	
Je	désire	le	plus	offrir	sont	les	dons	spirituels.	Et	pour	ces	derniers	vous	devez	avoir	la	mentalité	d’un	adulte.	
Je	n’ai	pas	dit	qu’il	vous	fallait	être	totalement	adultes,	mais	le	désir	doit	être	présent,	autrement	vous	Me	
résisterez	quand	J’essaierai	de	les	enlever.	»	

«	Donc,	vous	vous	débarrasserez	des	choses	puériles,	 tout	comme	Ma	Parole	dit	 :	 "	 je	parlais	comme	un	
enfant,	 je	pensais	 comme	un	enfant,	 je	 raisonnais	 comme	un	enfant".	Ce	 sur	quoi	 J’essaie	d’a�rer	 votre	
a>enCon,	 c’est	 que	 ce>e	 vie	 d’abondance,	 sans	 peine	 ni	 souffrance,	 est	 un	 état	 d’esprit	 immature.	 J’ai	
besoin	que	vous	grandissiez	maintenant.	J’ai	besoin	que	vous	renonciez	à	vous-même,	que	vous	porCez	vos	
croix,	et	que	vous	Me	suiviez.	 Je	n’ai	pas	vécu	dans	 l’abondance.	Mon	corps	était	sujet	à	 la	maladie	et	 la	
douleur.	Mes	 relaCons	 ont	 souvent	 fini	 en	 trahisons	 amères,	même	 lorsque	 J’avais	 donné	 le	meilleur	 de	
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Moi-même.	 La	 saCsfacCon	que	 J’ai	 reçue	dans	Ma	vie	 a	 été	d’accomplir	 la	 volonté	de	Mon	Père,	 jusqu’à	
mourir	d’une	mort	tragiquement	douloureuse,	pour	vous	avoir	au	paradis	avec	Moi	pour	toujours.	C’était	
Ma	 joie,	 mais	 Ma	 chair	 s’est	 effecCvement	 rebellée	 :	 ‘Mon	 Père,	 si	 c’est	 possible,	 que	 ce>e	 coupe	 de	
souffrance	 s’éloigne	de	Moi	 !	Cependant,	 Je	veux	que	Ta	volonté	 soit	 faite,	non	 la	Mienne.’	 [cf.	Ma>hieu	
26:39]	C’est	l’état	d’esprit	d’un	adulte,	qui	a	abandonné	les	plaisirs	puérils	et	les	conforts	du	monde.	Et	c’est	
là	que	J’emmène	ceux	qui	M’aiment	et	en	ont	 le	désir.	 Je	ne	vous	 force	pas	 là-dedans,	mais	une	fois	que	
vous	avez	fait	un	acte	de	volonté	et	que	vous	y	adhérez,	c’est	là	que	nous	nous	dirigeons.	»	

"Mon	fils,	si	tu	t’es	décidé	à	servir	le	Seigneur,	prépare-toi	à	l’épreuve	!	Garde	un	cœur	droit	et	sois	résolu,	
ne	te	démonte	pas	quand	viennent	les	difficultés.	A>ache-toi	au	Seigneur,	ne	t’écarte	pas	de	Lui	;	si	tu	fais	
ainsi,	 tu	arriveras	à	bon	port	à	 la	fin	de	tes	 jours.	Accepte	tout	ce	qui	 t’arrive	et	sois	paCent	quand	tu	te	
retrouves	à	terre."	[cf.	Siracide	2:1-4]	

En	résumé	:	Ceux	qui	veulent	servir	Dieu	doivent	être	prêts	à	affronter	des	épreuves	et	des	contradicCons.	
La	vraie	confiance	en	Dieu	se	manifeste	quand	 les	choses	vont	mal.	La	capacité	de	résister,	d’endurer,	de	
persévérer,	ne	fait	qu’un	avec	la	foi	et	la	confiance.	

Jésus	a	poursuivi	 :	«	Voilà,	Je	Me	suis	efforcé	de	vous	expliquer	ce	que	J’a>ends	de	Mes	disciples,	et	tout	
parCculièrement	de	Mes	fiancées,	qui	ont	grandi	spirituellement	jusqu’à	la	stature	qui	sied	à	Mon	épouse.	
Si	vous	venez	à	Moi,	vous	souffrirez.	Mais	les	consolaCons	et	l’inCmité	avec	Moi	surpassera	de	loin	ce	que	
vous	 avez	perdu	–	 à	moins	que	 vous	 soyez	 toujours	 très	 a>achés	 au	monde,	 auquel	 cas	 vous	n’êtes	pas	
prêts.	Mais	Je	vous	a>endrai,	car	Je	vous	aime.	Et	là	où	Je	suis,	Je	désire	que	vous	soyez	vous	aussi.	Prenez	
ces	paroles	à	cœur,	car	Je	suis	avec	vous,	pas	après	pas,	et	Je	ne	vous	abandonnerai	 jamais	à	vos	propres	
forces.	Vous	devez	 seulement	 le	désirer	 et	 coopérer,	 et	nous	 conCnuerons	 l’ascension	 vers	 la	 crête	de	 la	
montagne	de	l’amour,	depuis	laquelle	vous	pouvez	voir	clairement	dans	l’éternité.	»	
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28	FÉVRIER	2018	-	PRENEZ	GARDE	AUX	TACTIQUES	ÉVOLUTIVES	DE	L’ENNEMI…	ET	
CHERCHEZ-MOI	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	annonce	la	bonne	nouvelle	que	le	Seigneur	a	répondu	à	ses	prières	et	a	libéré	Ezekiel	de	ses	douleurs	
paroxysCques.	

Elle	 explique	 également	 qu’elle	 a	 été	moins	 disponible	 pour	 son	 audience	 et	 les	messages,	 car	 elle	 a	 dû	
accueillir	chez	elle	une	personne	qui	s’est	présentée	à	l’impromptu,	s’imaginant	que	l’adresse	de	Clare	était	
l’adresse	d’une	congrégaCon	chréCenne…!	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Je	 ne	 veux	 pas	 que	 tu	 ignores	 les	 dynamiques	 spirituelles,	 auxquelles	 tu	 es	
confrontée.	 Il	y	a	vraiment	une	guerre	spirituelle	qui	se	 joue	autour	de	toi.	Les	anges	sont	très	occupés	à	
gérer	 tout	ce	qui	se	rapporte	à	 toi,	Clare.	 Je	 t’établirai	avec	honneur	sur	ce	troupeau.	 Je	 t’ai	choisie	pour	
guider,	et	Je	ne	t’abandonnerai	pas.	Clare,	la	sagesse	dont	Je	te	dote	a>eindra	[plein]	d’autres	personnes	et	
les	bénira.	Ne	t’inquiète	pas	Ma	bien-aimée.	Ne	sommes-nous	pas	UN	?	Cela	étant,	Je	dois	te	dire	qu’il	te	
faut	comba>re	pour	préserver	ce>e	guérison.	Les	démons	sont	très	rusés	et	feront	tout	ce	qui	est	en	leur	
pouvoir	–	aussi	pitoyable	que	ce	 soit	–	pour	me>re	 ta	 foi	en	difficulté.	Ne	permets	pas	cela.	Prends	une	
posiCon	ferme	dès	le	départ	à	leur	égard.	Ne	leur	laisse	pas	la	possibilité	de	provoquer	des	compromis.	Sois	
ferme	 et	 déterminée.	 N’entreCens	 [en	 pensée]	 aucune	 suggesCon	 qu’il	 ne	 serait	 pas	 guéri.	 En	 effet,	 J’ai	
entendu	 tes	 pleurs,	Ma	 bien-aimée,	 Je	 l’ai	 effecCvement	 guéri.	 Repose-toi	 là-dedans.	Mais	 tu	 vas	 devoir	
comba>re	pour	ça.	»	

Et	je	pense	que	ce	à	quoi	le	Seigneur	fait	allusion	ici,	ce	sont	les	symptômes	fantômes	(ou	faux	symptômes).	
On	peut	obtenir	une	guérison	et	l’ennemi	revient	alors	avec	des	symptômes	fantômes	pour	tenter	de	nous	
faire	 croire	 que	 la	 guérison	 n’a	 pas	 été	 apportée.	 Nous	 devons	 donc	 discerner	 entre	 les	mensonges	 de	
l’ennemi	et	 la	Vérité.	Et	croyez-moi,	 l’ennemi	est	 très	doué	pour	agir	sur	 le	corps	et	vous	 faire	croire	que	
vous	êtes	malades.	 Il	 très	doué	pour	ça	!	Et	ce	n’est	qu’une	 illusion	et	un	mensonge.	Ce	ne	sont	que	des	
impulsions	électriques	déclenchées	en	différents	points	du	corps	pour	mimer	une	maladie.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	Tu	fais	l’objet	d’a>aques	de	mulCples	façons,	Clare.	Comme	tu	l’as	dit,	c’est	un	
équilibre	délicat	entre	faire	preuve	d’hospitalité,	tout	en	restant	fidèle	à	ceux	qui	a>endent	un	message	de	
Ma	part.	Mais,	perme>ez-Moi	de	vous	dire	à	vous	tous,	Heartdwellers	 :	 Je	vous	ai	appelés	et	équipés	au	
travers	 de	 ce>e	 chaîne,	 pour	 avoir	 vos	 propres	 Paroles	 [de	 Ma	 part]	 chaque	 jour.	 Et	 lorsque	 Clare	 est	
absente	pour	vous,	Je	suis	présent	pour	vous.	Et	Je	ne	manquerai	pas	de	répondre	à	ceux	qui	ont	le	désir	
d’a>endre	après	Moi	comme	elle	le	fait.	»	

«	Chacun	d’entre	vous	a	le	même	accès	à	Moi	que	Clare.	C’est	véritablement	le	cœur	de	sa	mission	auprès	
de	 vous	 –	 qu’aucun	ne	 reparte	 sans	M’entendre	 et	Me	 comprendre	 clairement.	Oui,	 il	 y	 a	 de	 nombreux	
pièges	pour	comprendre	Ma	volonté.	Mais	Je	les	ai	déjà	tous	traités	dans	des	messages	et	enseignements	
antérieurs.	C’est	Ma	façon	de	vous	dire	:	bien-aimés,	vous	avez	été	équipés	pour	M’entendre,	si	seulement	
vous	prolongez	vos	efforts.	»	

«	Mais	ce	sur	quoi	Je	veux	insister	pour	vous	tous	dans	l’immédiat,	est	qu’il	y	a	en	ce	moment	même	une	
bataille	parCculièrement	 intense	pour	vous	voler	vos	missions	 très	 spéciales	et	vos	desCnées.	 L’ennemi	a	
déployé	ses	efforts	maximum	pour	vous	priver	de	vos	appels.	Les	distracCons	et	tacCques	vont	prendre	de	
mulCples	formes,	or	‘plus	vite	prévenus,	plus	vite	prêts	à	se	défendre’.	Tout	ce	qui	a	l’air	mauvais	n’est	pas	
nécessairement	mauvais.	Et	 tout	ce	qui	semble	bon,	n’est	pas	nécessairement	bon.	Toute	chose	doit	être	
discernée	sur	une	base	individuelle.	C’est	le	fondement	pour	Me	suivre	fidèlement	et	vivre	dans	Ma	volonté	
divine.	Une	a>enCon	et	un	discernement	constants	sont	nécessaires	pour	naviguer	au	travers	de	ces	eaux	
infestées	 de	 requins.	 Pour	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 jouent	 aux	 échecs,	 vous	 savez	 comme	 tout	 n’est	 pas	
comme	ça	en	a	 l’air.	 Il	 y	 a	 constamment	des	 facteurs	 cachés,	et	 ce	dans	 toutes	 les	 situaCons,	et	 ce	n’est	
qu’en	 gardant	 votre	 a>enCon	 étroitement	 sur	 Moi	 que	 vous	 serez	 prévenus	 des	 pièges	 et	 implicaCons	
cachés.	»	

«	 Je	me	 suis	 occupé	 de	 chacun	 de	 vous	 avec	 beaucoup	 de	 soin,	 vous	 enseignant	 la	 sensibilité	 quand	 le	
danger	plane.	Je	vous	ai	aussi	enseigné	comment	interpréter	les	époques	et	mouvements	de	Mon	cœur	;	à	
considérer	 les	peCts	détails	 tout	en	gardant	à	 l’esprit	 le	 tableau	complet…	car	 l’ennemi	 sait	parfaitement	
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comment	Crer	profit	de	vos	vulnérabilités.	Mais	nous	entrons	aussi	dans	une	nouvelle	saison,	une	saison	où	
vous	ferez	l’expérience	dans	votre	vie	de	tacCques	encore	jamais	vues	[appliquées	contre	vous].	»	

«	Au	 fur	et	à	mesure	que	vous	vous	accoutumez	aux	mouvements	de	 l’ennemi,	 l’Adversaire	entraîne	 [ses	
troupes]	 de	manières	 différentes	 pour	 vous	 vaincre.	 Vous	 devez	 donc	 être	 sur	 vos	 gardes	 constamment,	
discernant	pleinement	chaque	événement	selon	son	mérite	ou	son	démérite.	»	

«	Clare,	quand	 tu	 vois	des	fissures	 aux	encoignures,	 ces	 choses	qui	ne	 collent	pas	dans	 ton	esprit,	 prête	
a>enCon	 et	 prends-en	 note.	 Les	 démons	 ne	 peuvent	 pas	 dissimuler	 totalement	 leurs	 pièges.	 Ils	 font	
forcément	des	erreurs,	et	quand	J’a�re	ton	a>enCon	sur	quelque	chose,	il	y	a	une	raison.	Ne	méprise	pas	
ton	 observaCon	 et	 ne	 la	 balaie	 pas	 par	 charité.	 Prends-en	 note	 et	 a>ends	 après	 Moi	 pour	 davantage	
d’éclaircissements.	Tu	vois	bien	ce	à	quoi	Je	fais	allusion,	n’est-ce	pas	?	»	

Oui,	Seigneur,	je	pense	que	oui.	

«	Eh	bien,	prends	note	et	sois	vigilante.	Ne	juge	aucune	personne.	Juge	[seulement]	 le	comportement,	et	
cela	 te	donnera	une	bonne	perspicacité,	 sans	comme>re	de	violence	à	 l’encontre	d’une	âme.	 Je	vous	 l’ai	
enseigné	à	tous	:	Ne	jugez	pas	les	moCvaCons	d’une	personne,	mais	cherchez	le	fruit	ainsi	que	les	résultats,	
et	 dans	 quelle	 direcCon	 elle	 penche.	 Ses	 acCons	 conduisent-elles	 à	 l’altruisme	 désintéressé,	 ou	 bien	
conduisent-elle	à	l’égoïsme	et	au	désordre	?	Mes	enfants,	vous	pouvez	deviner	beaucoup	de	choses	par	les	
choix	 que	 font	 les	 autres.	 Leurs	 choix	 sont-ils	 faits	 dans	Mon	 intérêt	 ?	Ou	 dans	 leur	 propre	 intérêt	 ?	 La	
personne	est-elle	centrée	ou	sa	démarche	est	incertaine	?	Tout	n’est	pas	comme	ça	en	a	l’air	en	surface.	»	

«	Et	à	ceux	qui	ridiculisent	ce>e	approche,	Je	dirai	:	Soyez	sur	vos	gardes	de	peur	que	vous	ne	tombiez	sous	
l’effet	de	la	présompCon	et	parce	que	vous	croyez	savoir,	alors	qu’en	fait,	vous	ne	savez	pas	du	tout.	Il	y	a	
tellement	à	apprendre	sur	les	gens	et	les	événements…	et	la	prudence	et	l’amour	fraternel	sont	au	sommet	
de	la	liste	du	correct	discernement.	Cherchez-Moi	en	toute	chose,	et	ne	vous	appuyez	pas	sur	votre	propre	
compréhension.	»	

«	Je	vous	aime	Mes	fiancées,	Je	vous	amène	à	maturité.	Marchez	avec	humilité	et	précauCon	au	travers	des	
jours	à	venir.	Accrochez-vous	à	Moi,	et	recherchez	Ma	sagesse	–	toujours.	»	
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4	MARS	2018	-	JÉSUS	PARLE	DE	CEUX	QUI	ERRENT	SANS	CESSE	À	LA	RECHERCHE	D’UNE	
VIE	MEILLEURE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Ceux	qui	errent	à	la	recherche	d’une	guérison	de	l’afflicCon	qui	les	tourmente	–	quelle	
qu’elle	soit	–	vont	réaliser	que	peu	importe	où	ils	vont,	leurs	problèmes	restent	les	mêmes.	C’est	beaucoup	
plus	 difficile	 pour	Moi	 de	 travailler	 sur	 une	 âme	 qui	 évite	 les	 contacts	 sérieux	 de	 longue	 durée	 avec	 les	
autres,	qui	à	un	moment	donné,	faciliteraient	leur	guérison.	Les	âmes	très	spirituelles	font	confiance	à	très	
peu	 de	 personnes	 car	 elles	 savent	 comme	 l’homme	 est	 faillible.	 Elles	 ont	 été	 rejetées	 pour	 leur	 tendre	
relaCon	avec	Moi	que	les	autres	ne	comprennent	pas.	»	

«	 Il	 y	 en	 a	 tant	 qui	 s’imaginent	 que	 s’ils	 vont	 ici	 ou	 là,	 ils	 trouveront	 la	 réponse.	Mais	 la	 réponse	 est	 à	
l’intérieur	de	vous,	Mes	enfants.	La	réponse	à	toute	chose,	c’est	Moi.	Peu	importe	où	vous	allez,	vous	finirez	
par	retrouver	 les	mêmes	problèmes	que	vous	avez	fui	 là	où	vous	éCez	auparavant.	L’ennemi	voudrait	que	
vous	 conCnuiez	 à	 errer	 sans	 jamais	 mûrir	 parce	 que	 vous	 ne	 formez	 pas	 des	 relaCons	 suffisamment	
profondes	ou	qui	durent	suffisamment	longtemps	pour	vous	perme>re	d’a>eindre	les	problèmes	qui	vous	
tourmentent,	et	pouvoir	les	guérir.	»	

«	Comprenez-vous,	Mes	enfants	errants	?	Quand	vous	vous	installez	dans	un	coin,	J’amène	des	gens	dans	
votre	vie	qui	vont	finalement	être	très	profitables	pour	vous	–	si	vous	restez	avec	eux.	Beaucoup	viennent	et	
repartent,	s’imaginant	que	le	prochain	groupe	de	personnes	sera	la	réponse.	C’est	très	rare	que	quiconque	
soit	votre	réponse,	même	si	parfois	Je	vous	place	dans	une	communauté	qui	a	de	la	compassion	et	qui	peut	
prier	pour	vous.	»	

«	 La	 responsabilité	 essenCelle	 pour	 votre	 guérison	 vient	 de	 ces	 moments	 seul	 avec	Moi.	 Ces	 moments	
d’adoraCon,	qui	sont	soudainement	plein	de	sens/très	construcCf	et	purifiant.	Plus	vous	êtes	engagés	dans	
les	échanges	 relaConnels	que	 J’ai	 suscités	dans	votre	vie,	et	plus	vous	êtes	engagés	dans	votre	 temps	de	
prières	et	d’adoraCon…	alors	plus	vous	 lu>ez	pour	augmenter	votre	humilité	devant	Dieu	et	 l’homme,	et	
plus	 grandes	 sont	 vos	 chances	 de	 guérison.	 Ce	 sont	 les	 étoiles	 errantes	 qui	 n’a>eignent	 jamais	
complètement	leur	potenCel	dans	la	vie.	Ceux	qui	sont	profondément	spirituels,	mais	ne	sont	pas	prêts	à	
examiner	leurs	erreurs	dans	leur	discernement	ou	dans	leur	façon	de	penser.	Ils	évitent	ceux	qui	pourraient	
leur	 bénéficier,	 et	 évitent	 également	 les	 conseils	 qui	 pourraient	 s’opposer	 à	 ce	 qu’ils	 croient.	 Et	 ils	
recherchent	ceux	à	qui	ils	pourraient	bénéficier	:	ils	préfèrent	enseigner,	plutôt	que	de	se	voir	enseignés.	Et	
donc	leurs	comportements	de	défense	les	empêchent	d’apprendre,	et	ils	parcourent	leur	vie	en	répétant	les	
mêmes	erreurs	encore	et	encore.	»	

«	 Quand	 vous	 trouvez	 un	 groupe	 de	 personnes	 a>enConnées	 et	 qui	 se	 soucient	 de	 vous,	 vous	 pouvez	
communiquez	par	le	biais	d’internet	tout	aussi	facilement	que	si	vous	habiCez	à	côté.	En	outre,	la	distance	
est	 une	 bonne	 chose.	 Cela	 vous	 donne	 l’opportunité	 de	 réfléchir	 aux	 choses	 sans	 que	 des	 dynamiques	
purement	personnelles	ne	 rentrent	en	 jeu.	Ce>e	distance	communique	une	confiance	et	une	profondeur	
dans	une	 relaCon,	que	vous	n’obtenez	pas	 si	 rapidement	 lorsque	vous	êtes	physiquement	dans	 le	même	
environnement.	»	

«	Mes	enfants,	cherchez-Moi	en	premier,	cherchez-Moi	en	dernier.	Soyez	confiants	dans	le	fait	que	J’ai	les	
réponses	 dont	 vous	 avez	 besoin.	 UClisez	 ce	 qui	 vous	 a	 été	 enseigné	 pour	 obtenir	 une	 parole	 [inspirée]	
aléatoire	au	travers	de	votre	musique	d’adoraCon,	au	travers	des	Ecritures	et	des	rhemas.	ConsCtuez-vous	
un	 set	 de	 cartes	 à	 rhema,	 faits	 de	 nombreuses	 paroles	 variées	 venant	 de	 Moi	 –	 avec	 des	 citaCons	 de	
messages	qui	vous	parlent.	CulCvez	ce	don	et	vous	aurez	plus	que	le	nécessaire	pour	vous	guider	dans	les	
heures	de	sécheresse.	»	

«	Et	par-dessus	tout,	sachez	que	Je	suis	avec	vous	;	et	le	bien	que	vous	faites	aux	autres,	finira	toujours	par	
vous	revenir.	C’est	une	grâce	rare	que	d’être	en	contact	avec	des	âmes	qui	partagent	le	même	état	d’esprit,	
et	qui	-	vous	concernant	-	vont	réagir	avec	sincérité.	Une	fois	trouvées	ces	relaCons	devraient	être	culCvées	
et	 approfondies.	 De	 ce>e	 façon	 vous	 allez	 grandir	 en	 vous	 sentant	 en	 sécurité	 dans	 l’amour	 que	 vous	
ressentez	 de	 la	 part	 de	 ce>e	 personne,	 et	 laisserez	 plus	 volonCers	 de	 côté	 vos	 systèmes	 de	 défense,	 et	
pourrez	recevoir	ce	que	Je	leur	délivre	pour	votre	bien.	»	
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«	Testez	toujours	les	esprits.	Assurez-vous	qu’ils	sont	de	Moi.	Et	une	fois	que	cela	est	discerné,	perme>ez	à	
ce>e	 relaCon	 de	 grandir,	 et	 vous	 aurez	 ainsi	 un	 défenseur	 et	 ami,	 lequel	 Me	 perme>ra	 de	 pointer	 les	
erreurs	dans	votre	façon	de	penser	–	ce	que	autrement,	vous	auriez	rejeté/repoussé.	Quand	vous	savez	que	
vous	êtes	aimés,	et	que	de	la	sagesse	est	délivrée	par	ce	vaisseau,	laissez	vos	défenses	de	côté,	et	méditez	
sur	ce	qu’il	observe	en	vous.	Venez	à	Moi	pour	avoir	une	confirmaCon.	Et	si	Je	confirme	la	chose,	faites-vous	
humbles	 devant	 ce	 vaisseau	 et	 recevez	 ça	 comme	 une	 médecine/un	 remède,	 élaboré	 avec	 soin	 pour	
apporter	un	soulagement	à	votre	cœur	affligé.	»	

«En	agissant	ainsi	vous	ne	recherchez	pas	la	sagesse	des	hommes,	vous	partagez	votre	vie	avec	une	âme	qui	
a	votre	état	d’esprit,	et	qui	elle	aussi	M’entend.	Et	au	cours	de	votre	amiCé	Je	vais	M’occuper	de	vous	et	
vous	éduquer	au	travers	d’elle,	et	réciproquement	pour	elle	au	travers	de	vous.	»	

«	 Mais	 rappelez-vous	 :	 toute	 sagesse	 et	 guérison	 trouve	 sa	 source	 avec	 Moi,	 et	 pendant	 la	 prière	 et	
l’adoraCon	Je	vais	vous	parler,	et	vous	guérir…	»	
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7	MARS	2018	-	COMME	JE	VOUS	SUIS	RECONNAISSANT…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Mes	 précieux	 enfants,	 Mes	 très	 précieux	 enfants,	 Je	 ne	 souhaite	 pas	 vous	 voir	
sombrer	dans	le	découragement	lorsque	les	évènements	deviennent	difficiles	pour	vous.	Je	ne	veux	pas	que	
vous	croyiez	que	Je	suis	fâché	après	vous	et	que	Je	vous	punis.	C’est	bien	loin	de	la	vérité.	Vous	vous	êtes	
interposés	face	à	la	colère	de	Mon	Père	contre	les	péchés	de	ce>e	naCon	et	du	monde.	»	

«	Tout	comme	il	est	écrit	:	‘Qui	enverrais-Je	?’	Vous	vous	êtes	levés	et	avez	répondu	:	‘Envoie-moi	!’	Et	J’ai	
cherché	qui	pourrait	se	tenir	dans	la	brèche	et	Je	n’ai	trouvé	personne.	»	

InserCons	scripturales	:	

Esaïe	6:8	J'entendis	la	voix	du	Seigneur,	disant	:	Qui	enverrai-Je,	et	qui	marchera	pour	nous	?	Je	répondis	:	
‘Me	voici,	envoie-moi.’	Ezéchiel	22:30	Je	cherche	parmi	eux	un	homme	qui	élève	un	mur,	qui	se	Cenne	à	la	
brèche	devant	Moi	en	faveur	du	pays,	afin	que	Je	ne	le	détruise	pas	;	mais	Je	n'en	trouve	point.	

Jésus	a	poursuivi	 :	«	Maintenant	Je	peux	vraiment	dire	que	Je	vous	ai	 trouvés	vous,	et	que	vous	avez	été	
fidèles	face	à	la	colère	du	malin,	dans	votre	persévérance,	et	à	porter	une	croix	pour	le	monde	au	milieu	de	
nombreux	tourments.	Comme	Je	vous	suis	reconnaissant	!	Je	ne	pourrai	jamais	exprimer	le	formidable	effet	
que	vous	avez	eu	sur	 le	monde	par	votre	simple	obéissance.	Vraiment,	 Je	vous	ai	 caché	 tout	 le	bien	que	
vous	avez	fait,	de	peur	que	vous	ne	tombiez	dans	l’orgueil.	Mais	bientôt	le	jour	arrive,	Ma	fiancée,	où	vous	
allez	contempler	les	fruits	de	vos	souffrances	et	prières.	»	

«	 Comme	 Je	 suis	 fier	 de	 vous	 tous	 qui	 avez	 fermement	 défendu	 votre	 terrain.	 Mon	 cœur	 ne	 peut	 pas	
exprimer	la	joie	que	Je	ressens	pour	votre	fidélité.	Il	est	impossible	de	se	contenter	de	dire	‘merci’	et	d’en	
rester	là.	Le	monde	devient	un	endroit	différent	grâce	à	vous.	Des	enfants	sont	libérés	et	secourus	de	leurs	
tourments	grâce	à	ce	que	vous	avez	porté	avec	fidélité	dans	l’adversité.	Des	gouvernements	tournent	une	
nouvelle	page	et	purgent	la	corrupCon,	grâce	à	vos	prières.	Vous	êtes	si	nombreux	et	diversifiés	à	travers	le	
monde…	 et	 quand	 le	 compte	 est	 fait,	 c’est	 si	 remarquable	 les	 résultats	 obtenus	 par	 ce	 peCt	 groupe	 de	
Heartdwellers	!	Il	va	sans	dire	que	vous	n’avez	pas	œuvré	en	vain	!	Au	contraire,	vous	avez	produit	du	fruit	
qui	va	durer	pour	les	siècles	des	siècles,	et	qui	va	conCnuer	à	se	mulCplier,	produisant	plus	de	fruit	encore.	»	

«	Comme	l’ennemi	est	frustré	avec	vous,	en	raison	de	votre	simple	obéissance	!	Par	moment	cela	a	conduit	
l’ennemi	au	bord	de	l’impuissance,	car	des	plans	très	soigneusement	élaborés	ont	été	réduits	en	poussière.	
Oui,	c’est	une	bonne	chose,	une	très	bonne	chose	–	un	miracle	obtenu	de	par	les	mains	de	Mes	plus	peCts	
et	plus	fidèles	enfants	à	travers	le	monde.	»	

«	Pendant	que	les	choses	conCnuent	d’évoluer,	il	y	a	beaucoup	de	réjouissances	au	paradis.	Et	tandis	que	la	
vertu	 est	 ressenCe	 à	 travers	 le	 monde,	 tandis	 que	 le	 mal	 est	 purgé	 des	 gouvernements,	 tandis	 que	 la	
Lumière	est	amenée	à	davantage	de	naCons,	tandis	que	les	Musulmans	trouvent	le	salut	en	Moi	seul	–	les	
cieux	se	réjouissent	et	vous	contemplent	en	s’émerveillant	de	ce	que	vous	avez	choisi	de	vous	sacrifier	pour	
ceux	que	vous	ne	connaissez	même	pas.	»	

«	Oh	oui,	la	Grande	nuée	de	témoins	se	réjouit	à	la	vue	de	ceux	qui	ont	endossé	leur	croix	et	M’ont	suivi.	Et	
ils	 voient	 ce	que	vous	ne	pouvez	pas	 voir.	 Ils	 voient	 le	 grand	nombre	de	personnes	qui	 sont	ajoutées	au	
Royaume	chaque	jour.	Ils	voient	des	cœurs	qui	étaient	durs	et	mauvais	devenir	bons	et	revenir	à	la	vie	avec	
de	l’espoir.	Et	leur	joie	face	à	vos	prières	et	sacrifices	est	immense.	»	

«	Je	voulais	vous	le	dire	car	beaucoup	d’entre	vous	ont	vraiment	subi	des	coups	rudes,	et	vous	ne	pouvez	
pas	voir	le	fruit	de	vos	labeurs.	Mais	Moi,	Je	les	vois	pleinement.	Les	cieux	les	voient,	et	Mon	Père	se	réjouit	
de	vous	–	chacun	de	vous	–	qui	avez	fait	votre	part	pour	provoquer/produire	cela.	Maintenant,	Je	veux	que	
vous	compreniez	qu’en	ce>e	heure	l’ennemi	a	pris	un	grand	coup.	Un	certain	nombre	de	Ses	plans	ont	été	
réduits	 en	 poussière	 et	 dispersés	 par	 le	 vent.	 Beaucoup	 de	 ceux	 qu’il	 avait	 retenus	 capCfs,	 contraints	 à	
l’enfer	 ont	 été	 libérés	 et	 conduits	 glorieusement	 au	 paradis.	 Et	 il	 y	 en	 aura	 encore	 davantage.	 Ces	
conversions	suscitent	de	plus	en	plus	un	feu	sacré	à	travers	les	naCons,	a�rant	de	plus	en	plus	d’âmes	dans	
le	Royaume.	»	

«	De	nouveaux	ministères	sont	en	train	de	naître	et	ont	pris	l’iniCaCve	de	libérer	les	capCfs.	Vous	ne	pouvez	
pas	le	voir	de	votre	point	de	vue,	mais	beaucoup	d’entre	eux	ont	été	encouragés	par	vos	prières	cachées	–	
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de	sorte	que	non	seulement	vous	produisez	du	fruit	au	cours	de	votre	vie,	mais	ce	que	vous	avez	engendré	
produit	encore	plus	de	fruit.	Et	la	généraCon	suivante	produira	de	plus	en	plus	de	fruit,	jusqu’à	ce	que	les	
rivières	débordent	d’âmes	qui	M’auront	donné	leur	vie.	Aujourd’hui	Je	vous	dis	donc	:	"Réjouissez-vous	!"	
Car	votre	récompense	est	grande	au	paradis	;	vous	avez	grandement	impacté	le	monde.	Ne	vous	apitoyez	
pas	sur	vos	pertes,	vous	ne	donnerez	jamais	plus	que	Je	ne	donne.	»	

«	Si	vous	n’avez	pas	encore	expérimenté	la	douceur	du	Jardin	avec	Moi,	demandez,	et	a>endez-vous	à	ce	
que	 Je	 réponde	 à	 votre	 prière.	Mais	 dans	 tous	 les	 cas,	 J’ai	 de	 nombreuses	 consolaCons	 en	 réserve	 pour	
vous.	Et	rien,	RIEN	de	ce	que	vous	avez	sacrifié	pour	Moi	n’est	passé	inaperçu.	Vraiment,	ce	sont	des	choses	
que	l’œil	n’a	pas	vues	et	que	l’oreille	pas	entendues	que	J’ai	préparé	pour	ceux	qui	M’aiment.	Et	vous,	parmi	
tant	 d’autres,	 êtes	 de	 ceux	 qui	 M’avez	 vraiment	 aimé	 et	 avez	 répondu	 à	 Mon	 appel	 à	 la	 prière	 et	 au	
sacrifice.	»		

[cf.	1	Corinthiens	2:9	Mais,	comme	il	est	écrit,	ce	sont	des	choses	que	l'œil	n'a	point	vues,	que	l'oreille	n'a	
point	entendues,	et	qui	ne	sont	point	montées	au	cœur	de	l'homme,	des	choses	que	Dieu	a	préparées	pour	
ceux	qui	L'aiment.]	
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9	MARS	2018	-	ALERTE	:	L’ENNEMI	ENVISAGE	DE	DÉVERSER	UNE	PESTE	EN	AMÉRIQUE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 raconte	 qu’elle	 a	 fait	 un	 rêve	 sinistre	 deux	 jours	 avant…	 Cela	 se	 passait	 à	 proximité	 de	 complexes	
tourisCques,	dans	un	lieu	foresCer	avec	des	lacs	et	des	montagnes	tout	autour.	Le	temps	était	beau	et	doux,	
et	 les	gens	étaient	légèrement	vêtus,	 laissant	penser	que	c’était	 le	printemps	ou	l’été.	Dans	ce	rêve,	Clare	
voyait	des	agents	du	Nouvel	Ordre	Mondial	libérer	dans	les	lacs	–	sans	doute	par	le	biais	de	mousCques	ou	
autres	insectes	porteurs	–	un	agent	infecCeux	hautement	létal	(mortel).	Clare	a>endait	d’avoir	confirmaCon	
que	ce	rêve	provenait	bien	de	l’Esprit	Saint	et	de	savoir	si	elle	devait	en	parler.	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Je	 t’ai	 en	 effet	 donné	 ce	 rêve	 pour	 qu’il	 soit	 diffusé	 et	 pour	 prier	 contre	 des	
événements	de	 ce	 genre-là.	 Ceux	qui	 détestent	 votre	pays	 sont	prêts	 à	 tout	pour	 causer	des	 ravages,	 et	
pour	tenter	de	renverser	votre	gouvernement.	Mais	comme	Je	vous	 l’ai	déjà	dit,	 Je	prie	avec	vous	–	Mon	
armée	de	prière.	Et	jusque-là	vos	prières	ont	stoppé	tous	les	plans	abjects	de	ceux	qui	n’ont	aucun	respect	
pour	la	vie	humaine,	et	le	manifestent	sans	relâche	pour	défendre	leurs	agendas.	Tant	de	gens	encore,	dans	
votre	pays,	sont	 ignorants	de	ce	qu’on	 leur	fait,	et	de	ce	qui	a	été	planifié	contre	eux.	Et	maintenant	que	
c’est	en	train	d’être	exposé,	 ils	 (ceux	qui	servent	 le	NOM)	sont	prêts	à	tout	pour	détruire	votre	président	
[Donald	 Trump]	 et	 son	 administraCon,	 afin	 de	 rétablir	 leur	 processus	 de	 déstabilisaCon	 de	 votre	
gouvernement	et	de	l’industrie	en	Amérique.	Je	ne	perme>rai	pas	que	cela	se	produise…	si	vous	priez	!	»	

«	Tu	n’es	pas	la	seule	Clare,	à	être	alertée	au	sujet	de	cet	événement.	Et	Je	souhaite	que	tu	te	manifestes	
avec	ce	que	Je	t’ai	confié.	Tes	mises	en	garde	vont	sonner	l’alarme	et	appeler	Mon	armée	de	guerriers	de	
prière	à	prier	contre	ce>e	peste.	 J’AI	BESOIN	DE	VOS	PRIERES.	Sans	elles,	 ce>e	peste	sera	 libérée.	 Il	n’en	
Cent	qu’à	vous,	Mes	ouailles,	de	stopper	cela	par	vos	prières.	»	

«	Nombre	de	Mes	enfants	grabataires	et	de	Mes	intercesseurs,	sont	déjà	en	train	de	prier	contre	une	chose	
très	malfaisante,	sans	comprendre	exactement	de	quoi	 il	s’agit.	Je	lance	un	appel	aux	armes	[spirituelles].	
Armez-vous	par	la	prière,	et	en	jeûnant	comme	vous	le	pouvez,	et	priez	pour	que	ce	soit	enrayé/empêché.	
Autrement,	des	vies	innocentes	vont	être	tragiquement	perdues.	Je	compte	sur	vous,	Mes	ouailles.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	505



11	MARS	2018	-	ACCEPTE	LES	FLEURS	QUAND	C’EST	MOI	QUI	LES	OFFRE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	explique	qu’à	chaque	Printemps	elle	a	la	tête	à	acheter	des	bulbes	de	fleurs.	Et,	bien	que	pensant	ne	
pas	avoir	la	permission	du	Seigneur,	elle	a	cédé	à	la	tentaCon	et	a	passé	une	commande	de	bulbes	de	fleurs	
sur	internet.	Ensuite,	elle	a	commencé	à	culpabiliser,	envisageant	de	devoir	retourner	en	ligne	pour	annuler	
sa	commande	après	que	le	Seigneur	lui	ait	parlé...	Au	cours	de	son	temps	d’adoraCon,	Jésus	s’est	finalement	
montré	à	Clare	en	train	de	brûler	un	parchemin.	Elle	Lui	a	demandé	:	‘Qu’est-ce	que	tu	brûles,	Seigneur	?’	
sachant	que	cela	avait	un	rapport	avec	les	fleurs	achetées	sur	Amazon.	

Jésus	a	répondu	:	«	La	liste	de	choses	dont	tu	te	sens	coupable.	Je	suis	faCgué	par	ta	culpabilité,	Clare.	Il	y	a	
Ma	volonté	permissive,	 et	Ma	parfaite	 volonté.	 Permets-Moi	de	 te	dire	que	 tu	es	parfois	 beaucoup	 trop	
faible	pour	vivre	selon	Ma	parfaite	volonté.	Et	ce>e	nuit	Je	t’ai	offert	Ma	miséricorde.	Car	tu	M’as	servi	avec	
fidélité	et	au	travers	de	nombreuses	épreuves,	et	ces	fleurs	sont	Mon	cadeau	pour	toi.	C’est	pourquoi	Je	te	
dis	d’y	 retourner	et	de	prendre	 ces	 lys.	 Je	 sais	que	 tu	y	as	 renoncé	pour	Moi.	Mais	maintenant	 Je	 te	 les	
donne	comme	cadeau.	Il	y	a	des	moments	dans	la	vie	d’une	âme	où	la	miséricorde	implore…	Comme	le	dit	
le	dicton	:	‘Tu	peux	tendre	un	arc,	jusqu’au	moment	où	il	se	casse.’	»	

«	Nombre	de	Mes	saints	avaient	des	jardins	dont	ils	prenaient	soin.	Nombre	d’entre	eux	aussi,	avaient	des	
donjons,	dans	 lesquels	 leur	unique	consolaCon	était	Ma	présence.	Pour	chacun	Je	décide	ce	qui	convient	
pour	 eux	 à	 chaque	 époque	 parCculière	 de	 leur	 vie.	 Certains	 font	 avancer	 le	 bateau,	 d’autres	 sont	 assis	
derrière	eux	et	mangent	des	gâteaux	au	miel,	profitant	de	la	virée.	Chaque	chose	a	son	heure	et	un	but.	Les	
fleurs	 sont	 Mon	 cadeau	 pour	 toi,	 Ma	 bien-aimée.	 Le	 parchemin	 c’était	 les	 choses	 dont	 tu	 te	 sens	
coupable.	»	

«	Maintenant	Je	te	demande	de	retourner	à	ta	vie	très	simple,	de	prière	et	d’adoraCon,	ayant	conscience	
que	Je	t’aime	profondément,	Clare.	Bien	que	tu	te	sois	refusée	ces	plaisirs	très	simples	année	après	année,	
ce>e	année	Je	veux	que	tu	y	aies	accès	et	en	profites	avec	Moi,	sans	culpabilité	au-dessus	de	ta	tête.	»	

Je	 ne	 sais	 pas	 quoi	 dire	 Seigneur,	 à	 part	 verser	 quelques	 larmes	 de	 remerciement	 pour	 Ta	 précieuse	
miséricorde.	

«	Je	veux	que	tu	les	plantes	en	sachant	que	c’est	le	printemps	de	ta	vie.	C’est	l’époque	pour	rentrer	dans	tes	
aspiraCons	 pour	 M’être	 agréable,	 car	 Je	 suis	 avec	 toi	 et	 personne	 ne	 M’empêchera	 de	 t’accorder	 ces	
bénédicCons.	Personne	ne	les	bloquera	et	personne	ne	te	les	volera.	Mais	prie	pour	tes	ennemis.	Ils	n’ont	
fait	que	te	maudire	toi	et	tout	ce	que	tu	défends.	Mais	Je	suis	sur	 le	point	de	 les	désarmer,	et	comme	ils	
vont	être	pitoyables,	suffisamment	misérables	pour	avoir	besoin	de	tes	prières.	Alors	Je	t’invite	à	supplier	
Mon	Père	pour	leur	salut.	Oh,	comme	Je	désire	leur	montrer	Ma	miséricorde.	»	

Oui,	Seigneur,	Je	vais	le	faire,	Je	prierai.	Je	compte	sur	Toi	pour	me	le	rappeler,	s’il	Te	plaît.	

«	Ça,	oui,	Je	le	ferai	!	Tu	as	comba>u	longtemps	et	durement.	Non	pas	que	le	futur	soit	facile,	mais	disons	
qu’il	n’y	aura	pas	 les	mêmes	obstacles	que	 tu	as	 rencontrés	au	cours	des	deux	dernières	années.	A	vous	
tous,	Mes	fidèles	Heartdwellers	et	intercesseurs	:	les	batailles	sur	ce>e	terre	sont	longues	et	difficiles.	Il	y	a	
des	moments	où	Je	souhaite	vous	me>re	en	retrait	pour	que	vous	récupériez	et	soyez	capables	d’aller	de	
l’avant	sans	avoir	à	vous	épuiser	dans	des	batailles	toute	la	journée.	Je	veux	aussi	que	vous	compreniez	qu’il	
y	a	des	moments,	en	marge,	où	ce	qui	n’était	pas	autorisé	auparavant	devient	permis	pour	une	saison.	Je	
vous	 endurcis	 tous	 selon	 votre	 propre	 volonté,	 et	 tandis	 que	 vous	 apprenez	 à	 vous	 discipliner	 et	 vous	
concentrer	davantage	sur	Mon	cœur	et	Mes	affaires,	Je	peux	vous	faire	confiance	avec	certaines	choses	qui	
d’ordinaire,	vous	conduiraient	dans	la	mauvaise	direcCon.	Mais	il	faut	toujours	être	prudents	là-dedans,	car	
l’auto-indulgence	 encourage	 davantage	 d’auto-indulgence.	 Par	 exemple,	 vous	 savez	 que	 l’œil	 ne	 se	 lasse	
jamais	de	regarder,	et	l’oreille	ne	se	lasse	jamais	d’entendre.	»	

[Ecclésiaste	1:8	Toutes	choses	sont	en	travail	au-delà	de	ce	qu'on	peut	dire	;	l'œil	ne	se	rassasie	pas	de	voir,	
et	l'oreille	ne	se	lasse	pas	d'entendre.]	

«	C’est	ainsi	que	 l’église	de	Laodicée	–	 la	ville	prospère	–	est	 tombée	dans	 l’apostasie	et	 la	Cédeur.	C’est	
pourquoi	Je	t’ai	dit	que	le	plus	grand	challenge	viendra	avec	la	prospérité,	car	l’homme	a	tendance	à	être	
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amoureux	de	tout	ce	qui	est	éphémère	–	une	chasse	après	 le	vent.	 Il	est	bien	armé	en	temps	de	guerre,	
mais	le	vrai	danger	vient	pendant	la	paix.	»	

«	Mes	très	chers,	ce	n’est	pas	Mon	cœur	de	vous	priver.	Vous	êtes	dans	une	guerre	pour	votre	âme	et	l'âme	
de	vos	enfants.	Et	c’est	pourquoi	vous	devez	construire	d’une	main	tout	en	maniant	l’épée	de	l’autre.	Vous	
devez	être	vigilants	 car	 tout	doucement,	 impercepCblement,	 votre	ennemi	essaie	 toujours	de	diriger	 vos	
senCments	vers	les	choses	qui	vont	affaiblir	vos	capacités	à	vivre	une	vie	droite	(vertueuse).	»	

«	Quand	la	guerre	sera	terminée,	et	que	vous	serez	avec	Moi	dans	les	cieux,	vous	verrez	à	quel	point	Je	vous	
aime,	et	comme	J’ai	désiré	vous	donner	les	cadeaux	les	plus	précieux	sur	terre,	mais	que	Je	ne	l’ai	pas	fait	
parce	qu’ils	vous	auraient	conduits	à	vous	égarer,	et	auraient	baissé	votre	garde,	alors	que	l’ennemi	cherche	
furCvement	 à	 vous	 conduire	 à	 votre	 perte.	 Il	 travaille	 par	 peCts	 incréments	 –	 des	 choses	 que	 vous	 ne	
remarquez	pas.	Un	jour	vous	avez	besoin	de	ceci,	un	autre	jour,	de	cela,	le	jour	suivant	vous	avez	besoin	de	
plus	encore,	et	encore…	 jusqu’à	ce	que	votre	vie	 soit	 complètement	prise	par	des	vanités,	et	vous	n’êtes	
plus	en	train	de	Me	servir,	et	n’avez	d’ailleurs	plus	l’envie	de	Me	servir.	Vous	préférez	vous	amuser	avec	vos	
joujoux.	»	

«	 Aucun	 soldat	 n’est	 impliqué	 dans	 les	 affaires	 civiles.	 S’il	 l’était,	 il	 ne	 pourrait	 plus	 remplir	 ses	
responsabilités.	Et	c’est	pareil	pour	vous.	Plus	vous	vous	impliquez	profondément	dans	des	affaires	civiles,	
et	moins	vous	êtes	capables	d’être	alerte	et	sur	vos	gardes,	et	plus	vous	êtes	suscepCbles	de	vous	éloigner	
de	Moi,	prenant	plaisir	dans	les	vanités	du	monde.	Pendant	ce	temps	l’ennemi	est	occupé	à	asservir	votre	
famille	et	ceux	qui	vous	sont	chers.	Et	les	pauvres	de	ce>e	terre	–	que	J’ai	prévus	pour	provoquer	l’amour	et	
la	charité	dans	votre	cœur	–	sont	abandonnés.	Les	pauvres	sont	vraiment	Mon	cadeau	pour	vous,	afin	que	
vous	ressembliez	davantage	à	Mon	Père	dans	les	cieux.	»	

«	Quand	vous	viendrez	au	paradis	et	que	vous	verrez	 l’endroit	que	J’ai	préparé	pour	vous,	cela	dépassera	
vos	rêves	 les	plus	 fous,	et	ce	sera	ajusté	à	vous	d’une	façon	que	vous	n’auriez	 jamais	crue	possible.	C’est	
[possible]	par	 ce	que	vous	y	 serez	en	 sécurité	de	 l’ennemi.	Ainsi	 les	 choses	magnifiques	que	 J’ai	en	effet	
créées	pour	votre	plaisir	vous	entoureront	d’une	manière	que	vous	n’auriez	jamais	crue	possible.	Oui,	Je	Me	
répète.	Je	le	dis	encore	et	encore	:	l’œil	n’a	pas	vu	et	l’oreille	n’a	pas	entendu,	et	ce	n’est	pas	non	plus	entré	
dans	le	cœur	de	l’homme,	ce	que	J’ai	préparé	pour	vous	qui	M’aimez.	»	

[cf.	1	Corinthiens	2:9	Mais,	comme	il	est	écrit,	ce	sont	des	choses	que	l'œil	n'a	point	vues,	que	l'oreille	n'a	
point	entendues,	et	qui	ne	sont	point	montées	au	cœur	de	l'homme,	des	choses	que	Dieu	a	préparées	pour	
ceux	qui	L'aiment.]	

«	Alors,	vous	voyez	que	Je	ne	suis	pas	un	maître	cruel	comme	Satan	voudrait	M’en	donner	l’apparence.	Non,	
Je	suis	le	Père	vigilant,	qui	connaît	tous	les	dangers	qui	se	cachent	derrière	chaque	chose	vers	laquelle	vous	
êtes	a�rés.	Et	comme	un	bon	père,	J’essaie	de	vous	préserver	de	ces	dangers.	»	

«	Ainsi	Ma	chérie,	pour	en	revenir	à	toi	et	ta	liaison	amoureuse	avec	les	fleurs…	J’ai	créé	les	fleurs	pour	vous	
apporter	de	la	joie.	Comprends	que	c’est	pour	ton	bien	que	Je	te	Cens	en	retrait	de	ces	choses.	Et	malgré	
tout,	 il	 y	 a	 une	 saison	 pour	 en	 profiter.	 Rappelle-toi	 simplement	 de	 rester	 sur	 tes	 gardes,	 de	 peur	 que	
l’ennemi	t’a�re	avec	encore	davantage	de	beauté.	Car	tu	le	sais	bien,	Clare,	toute	la	beauté	que	ton	cœur	
pourra	 jamais	 désirer	 est	 dans	Mes	bras,	 contemplant	Mes	 yeux,	 et	 entendant	Mes	Paroles-ci	 :	 "	 Je	 suis	
agréablement	saCsfait	de	toi	".	Ce	sont	des	choses	que	l’ennemi	ne	te	peut	pas	prendre,	Mon	amour.	Ce>e	
relaCon-là	dure	éternellement,	fleurit	 éternellement,	diffuse	 son	parfum	éternellement,	produit	 son	 fruit	
éternellement.	Alors,	viens	avec	tendresse	dans	Mes	bras,	Clare,	et	apprécie	les	lys.	»	
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14	MARS	2018	-	POURQUOI	AI-JE	CHOISI	CE	VASE	CASSÉ	POUR	VOUS	PARLER	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	raconte	qu’après	la	communion,	elle	a	vu	de	nouveau	Jésus	avec	une	allume>e	dans	la	main,	brûlant	
un	morceau	de	papier.	Et	de	nouveau	c’était	 la	 liste	des	choses	dont	Clare	se	sent	coupable.	Elle	ajoute	 :	
L’ennemi	essaie	constamment	de	nous	faire	nous	senCr	coupable,	vous	savez	?	Une	culpabilité	déplacée	et	
une	 condamnaCon.	 Car	 il	 sait	 que	 si	 l’on	 se	 sent	 coupable	 et	 pas	 à	 la	 hauteur,	 cela	 va	 nous	 faire	 fuir	 le	
Seigneur	 et	 nous	 senCr	 distant	 avec	 Lui.	 L’ennemi	 cause	 donc	 constamment	 toutes	 sortes	 de	 fausses	
accusaCons	sur	nos	têtes.	Nous	devons	les	idenCfier	et	les	repousser.	Et	je	dois	vous	avouer	que	je	ne	suis	
pas	douée	pour	ça	!	Mais	Il	M’enseigne	et	je	suis	en	train	d’apprendre.	

Jésus	a	commencé	:	«	Je	crois	vraiment	en	toi,	Clare.	Quand	tu	te	fais	peCte,	Je	t’élève.	Je	te	dis	cela	car	Je	
souhaite	que	tu	aies	une	grande	confiance	en	ce	que	tu	fais	pour	Moi,	car	vraiment	Mon	Esprit	est	vivant	et	
il	 est	 bien	 en	 toi.	 Simplement	 tu	 ne	 peux	 le	 voir	 ni	 le	 comprendre.	 Et	 pourtant	 c’est	 visible	 pour	 les	
personnes	simples	ayant	une	âme	d’enfant,	et	nos	épisodes	 les	nourrissent	comme	du	 lait	et	du	miel.	Or	
tout	l’intérêt	est	là.	»	

«	Certains	doivent	aller	bien	au-delà	des	apparences	pour	voir	et	 senCr	 la	connexion.	Comme	c’est	 triste	
que	tu	sois	ignorée	par	la	communauté	chréCenne,	et	accusée	injustement	avec	toutes	sortes	de	calomnies.	
C’est	 tragique	 pour	 Moi,	 car	 tant	 de	 bonté/vertu	 est	 déversée	 de	 Moi	 à	 travers	 toi,	 et	 malgré	 tout	 ils	
refusent	d’y	boire.	»	

«	Mes	Heartdwellers,	il	est	essenCel	pour	vous	tous	de	reconnaître	que	ce	dialogue	entre	Clare	et	Moi	est	
un	cadeau	pour	vous	–	plus	que	tout	autre	chose.	Ce	n’est	pas	son	cadeau,	c’est	Mon	cadeau,	desCné	à	être	
partagé	avec	vous,	de	sorte	que	vous	puissiez	Me	chercher	et	être	amenés	à	la	même	relaCon	personnelle	
profonde	et	tendre.	Elle	est	simplement	un	vase,	et	un	vase	bien	cassé	en	l’occurrence.	Et	chacune	de	ses	
cicatrices	est	une	occasion	pour	que	vous	fassiez	l’expérience	de	Ma	miséricorde	dans	votre	propre	vie.	Je	
l’ai	choisie	elle,	parce	qu’elle	est	faible	sous	de	très	nombreux	aspects,	de	sorte	que	cela	couvre	à	peu	près	
tout	 ce	 contre	 quoi,	 vous	 tous,	 vous	 ba>ez.	 Elle	 est	 moins	 brillante	 que	 vous	 ne	 l’êtes	 ;	 elle	 est	 plus	
compulsive	que	la	plupart	d’entre	vous,	elle	est	impaCente	et	instable	;	facilement	distraite	;	incapable	de	
grand	jeûne	ou	d’une	grande	abnégaCon	;	dérivant	dans	une	liaison	amoureuse	avec	le	monde	(les	fleurs	et	
le	 reste…)	 ;	 mais	 elle	M’offre	 l’opportunité	 parfaite	 de	 vous	 parler	 de	 vos	 fautes,	 et	 vous	 perme>re	 de	
comprendre	que	Je	suis	avec	vous	de	tout	Mon	cœur.	»	

«	Beaucoup	d’entre	vous	sont	beaucoup	plus	intelligents,	se	contrôlent	beaucoup	mieux,	Me	sont	beaucoup	
plus	dévoués,	sont	beaucoup	plus	concentrés	sur	Moi,	sont	beaucoup	plus	fiables…	Et	Je	pourrais	conCnuer	
encore	et	encore…	Mais	J’ai	choisi	les	déraisonnables	de	ce	monde	plutôt	que	ceux	considérés	très	capables	
et	plein	de	sagesse.	Oui,	tout	comme	il	est	écrit	:	la	folie	de	Dieu	est	plus	sage	que	la	sagesse	humaine.	Et	la	
faiblesse	de	Dieu	est	plus	forte	que	la	force	de	l’homme.	»	

Voir	1	Corinthiens	1:25-29	"Car	 la	 folie	de	Dieu	est	plus	sage	que	 les	hommes,	et	 la	 faiblesse	de	Dieu	est	
plus	forte	que	les	hommes.	Considérez,	frères,	que	parmi	vous	qui	avez	été	appelés	il	n'y	a	ni	beaucoup	de	
sages	selon	la	chair,	ni	beaucoup	de	puissants,	ni	beaucoup	de	nobles.	Mais	Dieu	a	choisi	les	choses	folles	
du	monde	pour	confondre	les	sages;	Dieu	a	choisi	les	choses	faibles	du	monde	pour	confondre	les	fortes	;	et	
Dieu	a	 choisi	 les	 choses	viles	du	monde	et	 celles	qu'on	méprise,	 celles	qui	ne	 sont	point,	pour	 réduire	à	
néant	celles	qui	sont,	afin	que	nulle	chair	ne	se	glorifie	devant	Dieu.	Or,	c'est	par	Lui	que	vous	êtes	en	Jésus-
Christ,	lequel,	de	par	Dieu,	a	été	fait	pour	nous	sagesse,	jusCce	et	sancCficaCon	et	rédempCon,…"	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Ce	que	Je	veux	vous	faire	comprendre	à	tous,	c’est	que	vous	n’avez	rien	à	envier	chez	
ce>e	servante.	Elle	a	plus	de	fautes	que	vous	tous	réunis,	et	Je	dis	cela	en	tant	que	Seigneur	de	toute	chair,	
et	Auteur	de	la	vie.	Je	vous	promets	que	ce	n’est	pas	là	une	exagéraCon.	Alors,	qu’y	a-t-il	de	si	différent	avec	
Clare	?	Vraiment	rien.	Elle	est	très	ordinaire.	Et	c’est	ce	qui	fait	d’elle	l’exemple	parfait	pour	vous	tous,	de	ce	
qui	est	possible	avec	Moi.	Donnez-Moi	votre	vie,	et	Je	ferai	de	merveilleuses	choses	avec	vous.	Donnez-Moi	
votre	vie,	et	Je	vivrai	à	travers	vous.	Donnez-Moi	vos	échecs	et	fautes	et	Je	travaillerai	au	travers	d’eux	pour	
faire	 briller	 Ma	 gloire.	 Chacun	 d’entre	 vous	 a	 davantage	 de	 potenCel	 qu’elle	 n’en	 a	 –	 voilà	 une	 raison	
supplémentaire	pour	l’avoir	choisie	elle.	»	
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«	 Quand	 elle	 étudiait	 le	 New-Age,	 les	 démons	 l’ont	 ignorée	 car	 ils	 cherchaient	 quelqu’un	 ayant	 plus	 de	
talents.	Elle	n’avait	pas	les	qualités	requises	et	n’était	pas	à	la	hauteur	–	et	ce	à	de	nombreux	niveaux	que	Je	
ne	vous	détaillerai	pas.	Mais	à	Mes	yeux	elle	avait	les	qualités	requises,	parce	qu’elle	cherchait	la	vérité	par-
dessus	tout	et	avait	la	volonté	de	me>re	fin	à	son	manque	de	qualificaCons.	Elle	savait	que	Mon	amour	est	
tout	ce	qui	comptait	pour	elle,	et	que	le	reste	était	hors	sujet.	Jusqu’à	ce	jour	ses	combats	la	font	toujours	
trébucher,	mais	Je	la	relève	car	elle	ne	compte	pas	sur	elle-même.	Elle	compte	sur	Moi	pour	le	faire.	Oui,	
elle	fait	des	efforts,	mais	Je	dois	la	compléter	avec	les	90%	restants,	autrement	rien	n’est	accompli.	»	

«	 J’a>ends	 chacun	 d’entre	 vous	 Mes	 très	 chers.	 Quand	 allez-vous	 cesser	 d’essayer	 d’être	 quelqu’un,	 et	
retournerez-vous	vers	Moi	votre	insignifiance,	pour	que	Je	puisse	faire	avec	vous,	ce	que	Je	désire	?	J’aime	
beaucoup	 les	crayons	cassés.	Un	grand	arCste	peut	 faire	des	choses	extraordinaires	avec	un	seul	bout	de	
crayon,	et	c’est	ainsi	que	Je	vois	tant	d’entre	vous	:	des	crayons	cassés,	des	gommes	usées,	très	raccourcis	et	
difficiles	à	a>raper	et	difficiles	à	uCliser	pour	dessiner.	Mais	Je	vais	vous	stupéfier	avec	ce	que	Je	peux	faire	
une	fois	que	vous	vous	êtes	complètement	rendus	à	Moi.	»	

«	Alors,	s’il	vous	plaît,	ne	me>ez	pas	ce>e	femme	sur	un	piédestal.	Voyez-là	plutôt	comme	une	âme	très	
quelconque	qui	 tombe	souvent	dans	un	trou/piège	et	a	besoin	de	Mon	amour	pour	 l’en	exCrper.	Elle	n’a	
rien	à	vous	offrir	d’autre	que	ses	fautes	et	ses	échecs,	et	un	aperçu	de	Ma	miséricorde	et	ce	qu’elle	permet	
d’accomplir	 avec	 le	 dernier	 des	 vases/vaisseaux.	 Je	 vous	 promets	 que	 Je	 n’ai	 pas	 exagéré	 au	 sujet	 des	
faiblesses	de	Clare.	J’ai	été	honnête	et	sans	ménagement,	et	elle	le	sait.	»	

«	 Et	 Je	 dis	 les	 choses	 telles	 qu’elles	 sont	 car	 le	 but	 de	 ce>e	 chaîne	n’est	 pas	d’a�rer	 l’a>enCon	 sur	 une	
quelconque	grande	prophétesse.	Ce>e	chaîne	démontre	le	pouvoir	de	Ma	grâce	et	de	Mon	amour	dans	la	
vie	d’une	très	peCte	âme	que	J’ai	choisie	d’uCliser	pour	dévoiler	Ma	miséricorde,	en	travaillant	avec	tous	
vos	échecs	et	vos	défauts.	Je	n’aurais	pas	pu	l’uCliser	pour	ce>e	mission	si	elle	n’était	pas	moins	que	rien.	
Que	puis-Je	 faire	avec	vous	qui	avez	 la	volonté	d’être	brisés	et	 réformés	en	ce	que	 Je	vous	ai	 créés	pour	
être	?	Cela	dépasse	votre	compréhension,	Mes	bien-aimés.	Je	Me	contenterai	de	dire	que	J’ai	des	choses	
merveilleuses	et	extraordinaires	en	réserve	pour	chacun	d’entre	vous.	Vos	yeux	n’ont	pas	vu	et	ça	n’est	pas	
non	plus	entré	dans	vos	rêves	–	ce	que	Je	peux	faire,	avec	ceux	qui	M’aiment	et	qui	accepteront	que	Je	les	
brise	et	que	Je	 les	forme.	Mais	Je	vous	promets	une	chose	:	Vous	serez	épatés	 lorsque	J’en	aurai	terminé	
avec	vous.	Et	vous	serez	contrits	et	touchés,	au-delà	des	mots.	Et	vous	Me	ressemblerez.	»	

«	Venez	 !	Venez	dans	Mes	bras	et	 laissez-Moi	 faire	de	 vous	un	 vase	d’honneur.	Mon	 cœur	 se	 languit	 de	
vous.	Venez	et	réalisez	 la	desCnée	que	J’ai	prévue	rien	que	pour	vous.	Venez	!	Soyez	convaincus	que	rien	
dans	ce	monde	ne	peut	M’empêcher	d’accomplir	Mes	desseins	dans	votre	vie.	Voulez-vous	être	un	saint	?	
[dans	 le	 sens	 :	 ayant	 un	 haut	 degré	 de	 sancCficaCon]	 Je	 peux	 faire	 cela	 avec	 vous	 aussi.	 Mais	 le	 plus	
important	n’est	pas	qui	vous	allez	devenir,	mais	qui	vous	êtes	pour	Moi,	et	à	quel	point	vous	serez	immergés	
dans	Mon	amour	et	Ma	graCtude,	parce	que	vous	vous	êtes	donnés	à	Moi.	Venez…	»	
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21	MARS	2018	-	TENTATIVE	D’ASSASSINAT	CONTRE	DONALD	TRUMP	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Une	sœur	a	laissé	un	post	sur	la	chaîne	de	Clare	indiquant	qu’elle	avait	fait	un	rêve	dans	lequel	Président	
Trump	était	dans	un	avion	qui	explosait	en	vol.	Clare	a	demandé	un	rhema	pour	savoir	si	ce	rêve	venait	du	
Seigneur	et	 la	réponse	était	posiCve.	Le	gouvernement	de	 l’ombre	est	prêt	à	tout	pour	empêcher	Donald	
Trump	de	les	inculper	pour	leurs	crimes.	Nous	ne	devons	donc	pas	cesser	de	prier	pour	lui.	

Lors	de	son	moment	avec	Jésus,	Clare	Lui	a	demandé	:	‘Seigneur,	est-ce	vrai	?’	

Jésus	a	répondu	:	«	N’en	as-tu	pas	été	témoin,	Clare	?	N’ai-Je	pas	délivré	l’informaCon	à	ton	esprit	que	son	
voyage	en	Corée	du	Nord	est	rempli	de	dangereuses	opportunités	pour	l’aba>re	?	En	effet,	Je	t’ai	averCe…	
et	tous	les	Heartdwellers	:	SOYEZ	EN	ALERTE	!	Priez	contre	cela	et	Je	ferai	échouer	ces	tentaCves	contre	sa	
vie	et	celles	de	ses	proches.	Mais	vous	DEVEZ	PRIER	SÉRIEUSEMENT	et	toujours	garder	cela	à	l’esprit,	prêt	à	
tomber	à	genoux	aux	moments	décidés.	Qu’il	ne	réponde	à	la	pression	d’aucun	homme	à	monter	dans	un	
quelconque	 avion.	Qu’il	 se	 dresse	 contre	 toute	 tentaCve	 desCnée	 à	 l’entraîner	 dans	 un	 piège.	Que	 ceux	
autour	 de	 Lui	 soient	 prévenus	 par	 un	 pressenCment,	 pour	 qu’il	 ne	 suive	 pas	 un	 certain	 plan	mais	 qu’il	
trouve	une	alternaCve	ou	bien	qu’il	annule	tout.	L’heure	est	très	dangereuse.	»	

«	Je	suis	avec	vous,	et	vos	prières	vont	effecCvement	sauver	sa	vie	et	Je	serai	glorifié,	encore	et	encore,	et	
encore.	Qui	sont	ces	adversaires	fuCles	et	aveugles	qui	croient	que	Je	ne	vois	pas	et	que	Je	ne	vais	pas	me	
dresser	contre	 leurs	plans	???	Qui	suis-Je	d’autre	 -	à	 leurs	yeux	 -	qu’un	brouillard	et	un	 fantasme	 issu	de	
l’imaginaCon	de	gens	ignorants	?	»	

«	Qui	a	dit	:	Son	Dieu	ne	voit	pas,	son	Dieu	n’entend	pas,	et	Il	ne	sauvera	pas	davantage.	Qui	tue	la	veuve	et	
l’étranger,	 et	met	 à	mort	 l’orphelin	 ?	 Ils	 ont	 dit	 :	 "L’Éternel	 ne	 regarde	pas,	 Le	Dieu	de	 Jacob	ne	 fait	 pas	
a>enCon	!	Prenez-y	garde,	hommes	stupides	!	Insensés,	quand	serez-vous	sages	?	Celui	qui	a	planté	l'oreille	
n'entendrait-Il	pas	?	Celui	qui	a	formé	l'œil	ne	verrait-Il	pas	?	Celui	qui	châCe	les	naCons	ne	punirait-Il	point,	
Lui	 qui	 donne	 à	 l'homme	 l'intelligence	 ?	 L’Éternel	 connaît	 les	 pensées	 de	 l'homme,	 Il	 sait	 qu'elles	 sont	
vaines."»	(cf.	Psaume	94:7-11)	

Et	 d’autres	 Écritures	 m’ont	 été	 inspirées	 ici…	 Job	 11:11	 "Car	 Il	 connaît	 les	 vicieux,	 Il	 voit	 facilement	 les	
coupables."	

Psaume	68:20	"Dieu	est	pour	nous	le	Dieu	des	délivrances,	et	l’Éternel,	le	Seigneur,	peut	nous	garanCr	de	la	
mort."	

Psaume	97:10	"Vous	qui	aimez	l’Éternel,	haïssez	le	mal	!	Il	garde	les	âmes	de	ses	fidèles,	Il	les	délivre	de	la	
main	des	méchants."	

Daniel	 3:17	 "Voici,	 notre	 Dieu	 que	 nous	 servons	 peut	 nous	 délivrer	 de	 la	 fournaise	 ardente,	 et	 Il	 nous	
délivrera	de	ta	main,	ô	roi."	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	Je	suis	Dieu,	et	J’ai	délivré	Mes	Justes	de	la	fournaise	ardente	de	Nebucadnetsar,	
et	Je	détruirai	ainsi	les	dards	enflammés	du	méchant.	Car	Je	suis	Dieu	et	il	n’y	en	a	pas	d’autre.	Mais	vous	
qui	tendez	des	pièges,	vous	vous	tenez	dans	des	sables	mouvants	qui	vont	vite	vous	englouCr,	à	moins	que	
vous	ne	vous	repenCez	et	vous	détourniez	de	vos	voies	malfaisantes.	Peu	importe	 le	degré	de	Ma	colère,	
Ma	miséricorde	sera	là	pour	vous,	quand	vous	vous	repenCrez.	»	
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25	MARS	2018	-	L’OBÉISSANCE	EST	MA	PROTECTION	POUR	VOUS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Ezekiel	a	eu	une	vision	du	Seigneur	pleurant	sur	la	croix.	Il	lui	a	demandé	:	‘Pourquoi	pleures-tu	Seigneur	?’,	
et	il	a	reçu	de	l’Esprit	l’explicaCon	suivante	:	Beaucoup	tombent	dans	les	pièges	de	l’ennemi,	parce	qu’ils	ne	
suivent	 pas	 l’incitaCon	 de	 l’Esprit	 à	 obéir	 qu’ils	 reçoivent	 dans	 leur	 cœur.	Or	 de	 douloureuses	 situaCons	
pourraient	être	évitées	s’ils	suivaient	Son	conseil.	

Clare	commente	:	‘Je	sais	de	par	ma	propre	expérience	passée	que	si	je	n’obéis	pas	à	cet	appel	profond	dans	
mon	cœur,	ça	conduit	à	une	voie	sans	issue…	tel	que	mon	premier	mariage	qui	fut	une	voie	sans	issue	de	9	
ans.	Par	ailleurs,	le	Seigneur	souligne	que	du	fait	de	ne	pas	confesser	nos	péchés	les	uns	aux	autres,	nous	
n’avons	pas	 la	 sincère	 relaCon	 fraternelle	entre	 frères	et	 sœurs	 (et	 les	prières	qui	 les	accompagnent)	qui	
pourraient	nous	délivrer	de	nos	problèmes.	C’était	 l’un	de	mes	problèmes	dans	 les	églises	classiques	:	 les	
difficultés	rencontrées	étaient	très	souvent	balayées	sous	le	tapis,	de	sorte	que	mes	combats	personnels,	la	
peur	du	ridicule,	ou	d’être	rejetée	me	maintenaient	enchaînée.	Alors	que	ce	dont	j’avais	terriblement	besoin	
c’était	:	un	amour	incondiConnel,	de	la	sagesse,	des	encouragements	et	des	prières.	Une	relaCon	fraternelle	
basée	sur	la	vérité	et	la	réalité	nous	rapproche,	et	l’on	peut	donc	prier	pour	les	véritables	problèmes	dans	la	
vie	des	uns	des	autres.	

Clare	explique	également	qu’elle	 vient	de	passer	3	 jours	extrêmement	éprouvants,	parce	que	 la	pression	
était	 très	 forte	 en	 raison	 de	 nouveaux	 travaux	 d’intercession	 avec	 Ezekiel,	 et	 qu’elle	 se	 sentait	 vidée	 de	
toute	résistance.	Or	il	se	trouve	qu’elle	a	fait	l’impasse	sur	ses	moments	de	recueillement	quoCdiens	avec	le	
Seigneur,	parce	que	à	récepCon	de	ses	bulbes	de	fleurs	commandé	sur	internet,	elle	a	d’abord	constaté	avec	
frustraCon	 que	 le	 lot	 de	 bulbes	 était	 de	 très	mauvaise	 qualité,	 et	 du	 coup	 elle	 s’est	 trouvée	 prise	 d’une	
frénésie	de	rempoter	ses	autres	plantes	et	trouver	un	moyen	d’agrémenter	malgré	tout	le	coin	de	sa	maison	
qu’elle	voulait	fleurir.	Bref,	de	fil	en	aiguille,	cela	l’a	accaparée	pendant	3	jours…	

Clare	 ajoute	 :	 ‘J’ai	 pu	 voir	 encore	 et	 encore,	 comme	 l’ennemi	 travaille	 -	 par	 vague	 -	 touchant	 tous	 les	
ChréCens.	J’imagine	donc	que	beaucoup	parmi	vous	ont	aussi	été	éprouvés	jusqu’aux	limites	de	votre	foi,	
ce>e	semaine	passée.’	

Jésus	a	commencé	:	«	Je	pleure	pour	Mon	Église,	Mon	Corps.	Je	pleure	parce	qu’ils	ne	comprennent	pas	la	
valeur	de	la	transparence,	et	la	nécessité	d’être	ouverts	et	de	demander	des	prières.	Je	veux	que	tous	vous	
réalisiez	que	les	a>aques	 lancées	contre	vous	sont	universelles,	et	si	vous	vous	souteniez	tous	comme	un	
même	 Corps,	 elles	 pourraient	 être	 vaincues.	 Vous	 verrez	 les	 tacCques	 dont	 vous	 êtes	 les	 vicCmes	 être	
uClisées	contre	les	autres.	Vous	verrez	le	fouet	dans	la	main	de	l’ennemi,	et	les	coups	durs	pour	tourmenter	
Mon	Corps	simultanément.	Vous	allez	alors	réaliser	que	c’est	avoir	le	même	objecCf,	la	sainteté,	et	[le	fait	
de]	 se	 serrer	 les	 coudes	dans	 l’obéissance,	qui	permet	de	 vaincre	 cela.	Au	 lieu	d’essayer	de	prouver	que	
vous	 êtes	 forts	 et	 inébranlables	 et	 n’avez	 pas	 besoin	 du	 conseil	 et	 des	 prières	 des	 autres,	 vous	 verrez	
l’immensité	de	votre	peCtesse.	»	

«	MulC-millionnaire,	sans	logis,	star	de	films,	étudiant	qui	essaie	de	s’en	sorCr,	agriculteur,	homme	d’affaire,	
…	Peu	M’importe	ce	que	vous	faites,	vous	avez	tous	les	mêmes	problèmes	à	conquérir,	les	mêmes	batailles,	
les	mêmes	péchés,	 les	mêmes	vices,	 la	même	résistance	 [face]	à	 la	vérité.	Ceux	qui	possèdent	beaucoup	
d’argent	et	ceux	qui	sont	pauvres	–	vous	tous	–	êtes	connectés	de	la	même	façon,	et	êtes	confrontés	aux	
mêmes	challenges.	Savoir	cela	au	plus	profond	de	votre	âme,	c’est	conquérir	votre	égo,	votre	fierté,	et	vos	
passions	 –	 qui	 sont	 les	 choses	 uClisées	 par	 Satan	 pour	 vous	 contrôler	 tous,	 et	 ce	 très	 efficacement.	
Comment	 pouvez-vous	 regarder	 de	 haut	 un	 homme	 ou	 une	 femme	 qui	 est	 esclave	 de	 la	 pornographie	
quand	vous	l’êtes	vous-même	?	N’êtes-vous	pas	égal	dans	vos	faiblesses	?	Il	s’agit	d’un	travail	d’équipe	et	de	
surmonter	le	mal,	au	travers	de	l’amour	fraternel	et	de	la	persévérance.	»	

«	Confesser	vos	péchés	les	uns	aux	autres	permet	de	faire	redescendre	un	homme	hautain	du	haut	de	sa	
montagne	isolée	;	et	l’âme	qui	demeure	au	fin	fond	du	désert	vers	la	plaine,	où	les	deux	sont	équipés	pour	
se	 soutenir	 mutuellement	 dans	 leurs	 challenges.	 La	 peur	 d’être	 rejeté	 et	 la	 vulnérabilité	 poussent	 les	
hommes	 et	 les	 femmes	 à	 ériger	 des	 murs	 autour	 d’eux	 pour	 protéger	 leur	 percepCon	 précaire	 de	 la	
sécurité.	Alors	ils	se	dépeignent	une	image	acceptable	et	se	cramponnent	à	leur	statu	quo.	Et	tout	le	monde	
circule	avec	un	peCt	masque	en	smiley.	Mais	l’heure	vient	sur	vous	où	le	statu	quo	peut	vous	coûter	votre	
âme.	 Et	 ceux	 qui	 s’imaginent	 qu’ils	 peuvent	 s’occuper	 de	 leurs	 problèmes	 tout	 seuls	 sont	 tristement	
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trompés.	Quand	vous	reconnaissez	tous	votre	condiCon	humaine,	vous	vous	unissez	pour	vous	supporter	
mutuellement	–	 tout	comme	 ils	 le	 faisaient	à	 l’époque	des	pionniers,	quand	tout	 le	monde	se	 regroupait	
pour	parer	les	a>aques	de	l’ennemi.	»	

«	 L’ennemi	 est	 partout	 autour	 de	 vous,	 Mes	 ouailles,	 et	 il	 compte	 sur	 votre	 besoin	 de	 sécurité	 pour	
contrôler	vos	décisions	–	même	la	décision	de	M’adorer	Moi	et	Moi	seul,	lorsque	cela	vous	met	en	conflit	
avec	ceux	qui	sont	le	plus	proches	de	vous	;	ou	quand	cela	compromet	vos	revenus	;	quand	cela	sépare	un	
enfant	ou	un	de	vos	proches.	Il	y	a	plus	de	façons	qu’on	ne	peut	les	compter,	uClisées	pour	vous	éloigner	
furCvement	de	Moi,	jusqu’à	ce	que	vous	soyez	exposés	à	la	vue,	sans	protecCon,	et	marchant	tout	droit	vers	
une	embûche.	Mais	 l’âme	qui	 reste	proche	de	Mon	cœur	entendra	 l’alerte	de	Mon	Esprit	 lorsqu’un	choix	
vous	met	en	danger.	Beaucoup	apostasieront	–	beaucoup.	Car	ils	ne	supporteront	pas	le	ridicule	de	nager	à	
contre	 courant.	 Lorsque	vous	vous	donnez	 tous	 la	main	et	dévoilez	 vos	 vulnérabilités	 les	uns	aux	autres,	
l’ennemi	perd	ce	facteur	clé	qu’est	LA	PEUR	sur	vous	–	la	peur	d’être	rejetés.	Une	fois	que	la	transparence	
nous	 a	 fait	 révéler	 nos	 défauts	 les	 uns	 aux	 autres,	 LA	 JALOUSIE	 est	 vaincue	 par	 la	 découverte	 des	
vulnérabilités	des	autres.	Et	votre	transparence	vous	dirige	vers	l’égalité	[entre	vous],	et	la	compréhension	
que	Je	ne	fais	pas	d’accepCon	de	personnes.	Ces	problèmes	sont	universels	à	l’être	humain.	»	

A	ce	moment	 là,	Clare	évoque	à	nouveau	 le	fait	qu’elle	s’est	 laissée	distraire	du	Seigneur	en	s’occupant	3	
jours	de	suite	de	ses	fleurs,	et	que	cela	les	a	rendus,	elle	et	Ezekiel	très	vulnérables	aux	a>aques	spirituelles,	
car	son	a>enCon	était	focalisées	sur	des	choses	de	ce	monde,	des	choses	terrestres.	

Jésus	a	repris	:	«	Clare,	que	puis-Je	te	dire	?	Si	tu	avais	refusé	l’appât	cela	n’aurait	pas	été	aussi	sévère.	Je	
t’observe	avec	beaucoup	de	compassion.	Je	t’ai	laissée	faire	ce	que	tu	t’imagines	va	t’apporter	de	la	joie,	de	
façon	à	ce	que	tu	puisses	voir	que	c’est	un	piège	à	la	‘mâchoire’	grande	ouverte	;	et	que	tu	trouves	ta	joie	
juste	là	dans	Mes	bras,	sans	qu’elle	soit	mêlée	de	chagrin.	»	

«	Oui,	 Je	veux	que	 tu	apprécies	 la	beauté	de	 la	nature,	mais	vous	êtes	 tous	en	zone	de	guerre,	avec	des	
grenades	 et	 des	 bombes	 qui	 explosent	 partout	 autour	 de	 vous	 :	 l’a>enCon	 de	 tous	 est	 nécessaire,	Mes	
amours.	Vous	tous.	Car	ceux	qui	servent	au	combat	ne	sont	pas	empêtrés	dans	des	affaires	civiles.	Imaginez-
vous	 un	 soldat	 en	 territoire	 ennemi	 en	 train	 d’admirer	 les	 fleurs,	 et	 d’en	 planter	 quelques	 autres	 pour	
qu’elles	éclosent	lors	de	son	retour	?	»	

«	Quand	Je	t’ai	dit	de	poursuivre	ton	idée	et	de	planter	quelques	bulbes,	Je	savais	exactement	ce	à	quoi	tu	
allais	être	confrontée	–	y	compris	le	fait	que	le	lot	que	tu	allais	recevoir	était	de	mauvaise	qualité.	Je	voulais	
te	démontrer	à	quel	point	le	monde	peut	être	instable,	fuCle	et	frustrant.	Je	voulais	te	décourager	à	l’avenir	
d’avoir	des	pensées	dans	ce>e	direcCon.	En	même	temps,	Satan	–	sachant	parfaitement	comment	tu	réagis	
à	chaque	printemps	–	t’a	tendu	un	piège.	Je	t’ai	permis	de	marcher	dedans	de	sorte	que	tu	réalises	que	cela	
n’en	vaut	pas	la	peine.	»	

«	Au	paradis	 J’ai	 toutes	 ces	 choses	préparées	pour	vous…	Des	fleurs	qui	 chanteront	pour	 toi,	Clare,	elles	
tourneront	même	leurs	têtes	pour	te	suivre,	et	même	t’inviteront	à	venir	M’adorer	avec	elles.	Oh,	Mes	très	
chers,	 des	bénédicCons	 INCROYABLES	 vous	 a>endent.	Mais	pour	 le	moment	 [Clare],	 tes	 ennemis	–	 et	 ils	
sont	nombreux	–	ont	dessiné	une	cible	sur	toi.	Ils	ont	organisés	tout	ça	délibérément,	sachant	que	tu	finirais	
par	 te	plonger	dans	un	projet	de	plus	grande	ampleur	que	ce	que	tu	avais	pensé,	et	que	cela	anéanCrait	
notre	temps	de	prière	;	que	tu	aurais	du	mal	à	te	concentrer	car	tu	serais	si	faCguée.	Et	donc	que	tu	serais	
fragilisée.	 Ils	 a>endaient	 ce	moment,	 pour	 voir	 si	 tu	 allais	marcher	 dans	 ce	 piège	 que	 tu	 avais	 évité	 ces	
dernières	années	grâce	à	ton	OBÉISSANCE.	C’est	de	cela	en	effet	que	Je	parle.	»	

«	Maintenant	tu	vas	regarder	en	arrière	cet	évènement	et	tu	vas	voir	comme	il	a	été	douloureux,	et	tu	vas	
réaliser	que	 tes	armes	 sont	 chargées	avec	une	 force	 létale	pour	 frapper	 les	démons	–	pas	des	bulbes	de	
jacinthes.	 Et	 si	 tu	 les	 charges	 avec	 des	 fleurs	 tu	 n’auras	 aucun	moyen	 de	 défense.	 Je	 te	 dis	 ça	 pour	 ton	
propre	bien,	Ma	bien-aimée.	Rien	dans	le	monde	ne	vaut	le	sacrifice	du	temps	passé	avec	Moi.	RIEN.	Et	si	tu	
n’apprends	pas	de	tes	erreurs	passées,	tu	vas	les	répéter	dans	le	futur.	Tu	dois	évaluer	les	opCons	possibles	
avec	plus	de	vigilance	que	 jamais.	Tu	ne	peux	pas	te	perme>re	de	détourner	tes	yeux	du	chemin	un	seul	
instant,	 car	 Je	peux	 t’assurer	que	 le	 lion	veille.	Si	 tu	avais	été	occupée	uniquement	par	 la	prière,	 comme	
c’est	 le	 cas	 habituellement,	 les	 mêmes	 événements	 se	 seraient	 présentés,	 mais	 ta	 réacCon	 aurait	 été	
beaucoup	plus	ferme,	et	cela	n’aurait	pas	été	aussi	sévère.	J’ai	permis	cela	pour	te	montrer	que	tu	ne	peux	
pas	te	perme>re	de	manquer	d’a>enCon	et	de	poursuivre	le	vent	–	quel	que	soit	son	parfum.	»	
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«	Sachant	cela,	en	ayant	appris	ce>e	leçon	pénible,	J’a>ends	de	toi	à	l’avenir,	que	tu	ignores	ces	invitaCons	à	
te	relaxer	et	profiter	du	décor.	Oh,	Je	t’aime	tant	Clare	!	Cela	Me	fait	vraiment	de	la	peine	de	te	voir	dans	un	
tel	désarroi.	Mais	Je	crois	qu’à	l’avenir	tu	ne	relâcheras	pas	ta	vigilance	mais	tu	déclineras	ces	invitaCons.	Il	y	
a	tellement	plus	pour	toi	à	accomplir,	mais	J’ai	besoin	que	ce>e	leçon	t’imprègne	en	profondeur.	»	

«	Et	pour	vous	autres,	Mes	précieux	Heartdwellers,	la	chair	désire	ce	qui	est	contraire	à	l’esprit,	et	l’esprit	ce	
qui	est	 contraire	à	 la	 chair.	Et	 ils	 sont	hosCles	 l’un	à	 l’autre,	de	 sorte	que	vous	ne	 faites	pas	ce	que	vous	
souhaitez.	 [cf.	Galates	 5:17]	 Et	 il	 existe	 une	 autre	 loi	 dans	 votre	 corps	 qui	 travaille	 contre	 la	 loi	 de	 votre	
entendement,	et	qui	vous	mainCent	capCf	de	la	loi	du	péché	qui	demeure	en	vous.	»	(cf.	Romains	7:23)	

Jésus	a	 repris	 :	 «	Vous	hébergez	des	passions	en	vous,	qui	 vont	 vous	a�rer	dans	 tout	et	n’importe	quoi	
d’autre	 que	Ma	 gloire,	 si	 vous	 leur	 prêtez	 a>enCon.	 Je	 veux	 vous	 voir	 passer	 résolument	 votre	 chemin	
devant	 ces	 tentaCons,	 sachant	 qu’elles	 ne	méritent	 pas	 votre	 a>enCon.	 Elles	 ne	 sont	 pas	 non	 plus	 à	 la	
hauteur	 de	 ce	 que	 Je	 vous	 appelle	 à	 accomplir,	 et	 elles	 n’ont	 aucune	 place	 dans	 votre	 vie	 si	 vous	 lu>ez	
fidèlement	pour	ce	qu’il	y	a	de	plus	grand	et	de	meilleur	dans	NOTRE	vie	ensemble.	»	

«	Je	prie	pour	vous	Mes	enfants	bénis.	Oui,	J’intercède	pour	que	vous	receviez	les	plus	précieuses	grâces	;	
pour	que	vous	soyez	capables	de	disCnguer	ce	qui	est	vile	et	corrompu	de	ce	qui	est	précieux,	et	que	vous	
agissiez	selon.	»	

-------------------------	

Romains	8:5	Ceux,	en	effet,	qui	vivent	selon	la	chair,	s'affecConnent	aux	choses	de	la	chair,	tandis	que	ceux	
qui	vivent	selon	l'esprit	s'affecConnent	aux	choses	de	l'esprit.	

2	Timothée	2:4	 Il	n'est	pas	de	soldat	qui	s'embarrasse	des	affaires	de	 la	vie,	s'il	veut	plaire	à	celui	qui	 l'a	
enrôlé…	

Galates	5:17	Car	la	chair	a	des	désirs	contraires	à	ceux	de	l'Esprit,	et	l'Esprit	en	a	de	contraires	à	ceux	de	la	
chair;	ils	sont	opposés	entre	eux,	afin	que	vous	ne	fassiez	point	ce	que	vous	voudriez.	

Romains	7:23	…mais	je	vois	dans	mes	membres	une	autre	loi,	qui	lu>e	contre	la	loi	de	mon	entendement,	
et	qui	me	rend	capCf	de	la	loi	du	péché,	qui	est	dans	mes	membres.	
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27	MARS	2018	-	L’HEURE	VIENT	POUR	METTRE	FIN	À	L’AVORTEMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Oh	mes	précieux	Heartdwellers,	il	s’est	passé	une	chose	si	triste	et	tragique	ce	soir…	Le	
Seigneur	 a	 emmené	 Ezekiel	 [mari	 de	 Clare]	 dans	 l’esprit	 alors	 qu’il	 intercédait	 au	 travers	 de	 douleurs	
viscérales	aiguës.	Après	20	bonnes	minutes	de	prière	dans	l’esprit,	il	nous	a	été	révélé	qu’une	adolescente	
nommée	Sarah,	était	en	train	de	subir	un	avortement	forcé	–	un	avortement	par	naissance	parCelle,	ou	plus	
crûment	un	avortement	par	‘morceau’	effectué	par	deux	femmes	de	sa	famille.	Ce>e	ado	américaine	–	une	
jeune	fille	aux	cheveux	blonds	mi-longs	–	était	la	fille	d’une	famille	très	riche	et	influente.	Sa	famille	a	rejeté	
le	père	du	bébé	en	raison	de	son	statut	social	et	de	sa	naConalité.	Ils	ont	traîné	Sarah	à	la	clinique	contre	sa	
volonté,	et	ce	avec	une	telle	violence,	qu’elle	avait	des	écorchures,	et	des	hématomes	sur	ses	bras	au	niveau	
où	ils	l’ont	a>rapée	(et	peut-être	a>achée).	

Non	seulement	elle	voulait	l’enfant,	mais	elle	était	aussi	terrorisée	par	la	procédure.	Mais	la	mère	et	la	tante	
ne	 voulaient	 pas	 scandaliser	 leurs	 amis	 mondains.	 Elles	 ont	 donc	 insisté	 et	 l’ont	 contrainte	 à	 subir	 cet	
avortement.	Seul	le	Seigneur	sait	comment	les	médecins	se	sont	débrouillés	dans	ce>e	procédure.	D’abord	
Ezekiel	les	a	vus	Crer	une	jambe	du	bébé	hors	du	ventre,	et	il	a	alors	ressenC	une	violente	douleur,	et	il	a	
compris	qu’ils	étaient	en	train	de	réaliser	un	 ‘avortement-bâclé’	 (c’est	ce	qu’il	a	entendu	dans	 l’esprit).	Et	
pendant	qu’ils	poursuivaient,	Sarah	saignait	très	abondamment	–	tandis	qu’ils	tentaient	de	reCrer	le	bébé	
morceau	par	morceau…	

Oh	mes	chers	amis,	c’est	trop	horrible	à	décrire.	Comment	quiconque	peut-il	faire	une	chose	pareille	?	

A	 ce	 stade	 Sarah	 était	 inconsciente,	 et	 son	 corps	 était	 devenu	 très	 pâle,	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 devienne	
cadavérique,	contrastant	avec	ses	magnifiques	cheveux	blonds.	L’enfant	n’était	plus	qu’un	amas	sanglant,	et	
avec	ça,	 il	bougeait	encore.	Rapidement	 le	médecin	s’est	mis	à	écrire	nerveusement	sur	un	bloc-notes.	 Il	
était	clairement	en	train	de	changer	des	papiers	et	de	faire	un	nouveau	compte-rendu	afin	de	dissimuler	ce	
qui	venait	de	se	produire.	(…)	

Jésus	a	commenté	:	«	Oh,	Mes	ouailles,	 l’avortement	est	quelque	chose	de	tragique	–	de	si	tragique	!	J’ai	
permis	que	cet	enfant	leur	soit	donné,	pour	qu’ils	gagnent	en	maturité	et	pour	leur	donner	un	bien	meilleur	
futur	que	ce	qu’elle	aurait	eu	avec	sa	famille	très	bourgeoise.	Elle	voulait	être	aimée	–	aimée	d’un	amour	
authenCque,	et	non	pas	être	uClisée	comme	un	ouCl	 social.	Comme	c’est	 tragique	pour	eux	 ;	 c’était	une	
enfant	brillante	et	avec	tellement	de	choses	à	accomplir	dans	sa	vie.	Et	 le	père	de	l’enfant	est	un	homme	
bon,	il	aurait	fait	un	très	bon	père	–	peu	importe	sa	naConalité.	Il	voulait	cet	enfant.	Maintenant	il	a	le	cœur	
brisé	:	il	l’a	perdue	elle,	et	le	bébé.	»	

«	 Les	 hommes	 et	 les	 femmes	 en	 Amérique	 sont	 terriblement	 aveugles.	 Ils	 s’imaginent	 que	 leur	 vie	 se	
résume	à	ce	que	 les	autres	appellent	 ‘succès’.	Mais	quand	 ils	vieillissent	 ils	 commencent	à	voir	 les	vraies	
valeurs	qu’ils	auraient	pu	avoir	s’ils	n’avaient	pas	vécu	pour	eux-mêmes	dans	le	monde.	»	

«	Mon	cœur	est	brisé	par	 l’avortement	dans	ce	pays.	Cela	devrait	être	 interdit	pas	 la	 loi,	et	Mon	cœur	et	
Mon	 désir	 pour	 le	 monde	 enCer	 c’est	 qu’il	 devienne	 un	 endroit	 où	 ces	 bébés	 non-défendus	 puissent	
survivre.	»	

Clare	 ajoute	 :	Mes	 chers	 amis,	 ce	 genre	 d’intercession	 n’impacte	 pas	 uniquement	 Ezekiel	 et	moi-même,	
mais	aussi	l’équipe	de	prière	[qui	soutenait	ce>e	acCon].	

Voir	Ezekiel	souffrir	à	nouveau	et	me	rappeler	l’horreur	de	ce>e	scène,	m’a	complètement	dévastée.	J’ai	été	
au	Seigneur	en	implorant	qu’Il	me	forCfie	pour	que	je	puisse	m’en	reme>re	:	‘Jésus,	s’il	Te	plaît,	aide-moi,	je	
suis	si	faible,	ce>e	soirée	a	été	si	tragique	et	mon	espoir	est	tombé	si	bas…	s’il	Te	plaît,	forCfie-moi.	Je	suis	
beaucoup	trop	faible	pour	ce>e	vie	–	voir	Ezekiel	souffrir	ainsi	est	si	difficile	et	ça	me	brise	le	cœur.	Et	voir	se	
dérouler	l’histoire	de	ce>e	ado	et	son	bébé….	

S’il	Te	plaît,	donne-nous	la	force…	s’il	Te	plaît,	aide-moi,	je	suis	trop	faible	pour	ce	travail…	et	honnêtement	
je	 ne	 sais	 pas	 si	 je	 peux	 supporter	 davantage.	 Jésus,	 porte-moi…	 n’es-Tu	 pas	 mon	 époux	 ?	 Où	 es-Tu	
Seigneur	?	Ce>e	croix	n’est	pas	facile…	ce>e	croix	m’écrase.	S’il	Te	plaît,	aide-moi.	J’ai	 l’impression	d’avoir	
été	anéanCe	à	l’intérieur	de	moi,	et	il	ne	reste	rien.	Je	me	fais	aussi	du	souci	pour	les	autres	membres	de	
l’équipe	d’intercession…	
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Père,	s’il	Te	plaît,	donne-moi	un	signe	d’espoir…	Je	me	sens	si	désespérée...	S’il	Te	plaît,	forCfie-moi…	

Après	avoir	beaucoup	pleuré,	je	me	suis	levée	pour	vérifier	comment	Ezekiel	allait.	Il	s’était	endormi	après	
le	supplice,	et	il	s’est	réveillé	en	bien	meilleure	forme.	Il	a	même	été	capable	de	se	lever	et	de	s’occuper	de	
certaines	choses	importantes.	

‘Merci	Père	pour	avoir	entendu	ma	prière	!’	

C’était	vraiment	un	signe	d’espoir.	Je	ne	savais	vraiment	pas	quoi	faire,	les	derniers	épisodes	d’intercession	
ont	été	si	 intenses…Je	commençais	à	perdre	espoir,	et	après	ce	qui	s’est	passé	ce	soir	–	l’avortement	et	la	
mort	de	Sarah	–	mon	cœur	était	brisé.	

J’ai	imploré	:	‘Seigneur,	je	croyais	que	tu	m’avais	dit	que	certaines	choses	étaient	trop	dures	à	voir	pour	moi,	
et	que	Tu	m’en	préservais.	Celle-là	n’en	fait	donc	pas	parCe	?	Je	suis	si	épuisée	d’avoir	tant	pleuré.’	

Silence	total	de	l’autre	côté.	Le	Seigneur	ne	m’a	pas	du	tout	répondu.	Alors	j’ai	pris	mon	propre	set	de	cartes	
à	rhema	–	que	j’ai	accumulé	toutes	ces	années	–	et	la	première	carte	que	j’ai	Crée	disait	:	"Je	n’offrirai	pas	à	
l’Éternel,	mon	Dieu,	des	sacrifices	qui	ne	me	coûtent	rien."	[cf.	2	Samuel	24:24]	…	Et	avec	ça	:	Abel	donna	
son	agneau	précieux…	Ezekiel	est	précieux	pour	moi…	

Clare	 conclut	 en	 disant	 qu’en	 dépit	 des	 ces	 intercessions	 extrêmement	 pénibles,	 elle	 a	 retrouvé	
soudainement	sa	confiance	dans	 le	Seigneur	et	 la	paix	dans	son	cœur	en	voyant	son	mari	 sur	pied	et	en	
bonne	forme	–	contre	toute	a>ente,	après	ce	qu’il	venait	d’endurer	–	car	le	Seigneur	a	gardé	Sa	promesse	
concernant	la	guérison	d’Ezekiel.	
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29	MARS	2018	-	VOUS	AVEZ	TOUT	QUITTÉ	POUR	JÉSUS…	ET	MAINTENANT	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Tant	de	gens	dans	le	monde	se	morfondent,	ne	comprenant	pas	qui	ils	sont.	Ils	errent	
comme	des	prisonniers	formés	par	le	système,	étant	dépourvus	de	toute	direcCon	intérieure.	Mais,	vois-tu,	
Je	la	leur	donnerai	quand	ils	persisteront	à	Me	chercher,	et	J’ai	besoin	de	toi	pour	conCnuer	à	leur	enseigner	
à	le	faire.	»	

Clare	évoque	alors	le	cas	récent	de	personnes	qui,	après	avoir	tout	qui>é	pour	suivre	Jésus,	l’ont	interrogée	
sur	 ce	 qu’ils	 doivent	 faire.	 Elle	 dit	 :	 ‘Seigneur,	 je	 ne	 sais	 pas	 quoi	 leur	 dire	 pour	 les	 aider	 à	 suivre	 une	
direcCon	quand	ils	se	sont	dépouillés	et	ne	savent	pas	quoi	faire	à	ce	stade	?’	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	Tu	leur	dis	de	suivre	leur	cœur,	n’est-ce	pas	?	»	

Oui…?	

«	Eh	bien	c’est	là	que	Je	travaille	sur	eux	:	dans	leur	cœur.	Ils	reçoivent	des	inspiraCons,	tout	comme	tu	en	as	
eu	toi	avec	les	cerisiers	en	fleurs…	»	

Clare	explique	que	c’est	un	événement	qui	 l’a	 lancé	dans	sa	carrière	de	photographe,	quand	elle	avait	20	
ans.	Elle	a	reçu	l’inspiraCon	du	Seigneur	alors	qu’elle	était	à	Chicago,	au	moment	d’une	tempête	de	neige.	
La	neige	est	 venue	 recouvrir	 les	 cerisiers	 en	fleurs	 et	 c’était	merveilleusement	beau.	 Elle	 a	donc	 fait	 des	
photos	et	elle	a	réalisé	à	ce	moment	là	qu’elle	voulait	être	une	photographe	naturaliste…	ce	qu’elle	a	fini	par	
devenir.	Et	c’est	là	que	le	Seigneur	a	commencé	à	la	guider	sur		

le	parcours	qu’Il	avait	conçu	pour	elle.	Et	quand	elle	est	arrivée	au	bout	de	ce>e	étape,	elle	a	réalisé	que	ce	
qu’elle	désirait	vraiment	c’était	Lui,	et	aider	les	autres.	Mais	elle	était	si	oppressée	et	éloignée	de	Lui	à	20	
ans	–	ne	Le	connaissant	pas	du	tout	et	ayant	connues	de	grandes	décepCons	avec	le	clergé,	en	cherchant	
qui	Il	était	–	que	le	Seigneur	lui	a	donné	quelque	chose	d’autre	à	faire	qui	lui	a	apporté	beaucoup	de	joie.	
Mais	cela	n’a	duré	qu’une	saison,	puis	 Il	 lui	a	 laissée	prendre	conscience	de	 la	soif	de	Lui	qu’elle	avait	en	
elle.	Et	c’est	là	que	les	choses	ont	vraiment	commencé	à	changer…	

Jésus	 a	 conCnué	 :	 «	 Ils	 ont	 des	 aperçus	 et	 des	 inspiraCons,	mais	 ils	 ont	 été	 tellement	 formatés	 par	 les	
systèmes	 de	 ce	monde	 qu’ils	 s’imaginent	 que	 c’est	 impossible.	 Avec	 Dieu,	 rien	 n’est	 impossible.	 Je	 veux	
qu’ils	abandonnent	la	maison	de	leur	père	[Satan]	car	J’ai	désiré	leur	beauté.	Je	veux	les	conduire	dans	un	
chemin	qu’ils	n’ont	pas	connu,	d’une	façon	qui	leur	est	étrangère.	Je	vais	leur	parler	dans	leur	cœur,	mais	ils	
doivent	 impéraCvement	 persévérer	 dans	 leurs	 efforts	 pour	M’entendre.	 Chaque	 jour	 Je	 leur	 donne	 des	
indices,	et	pourtant	ils	demeurent	dans	leur	égarement	sans	comprendre,	parce	qu’ils	n’entendent	pas.	»	

Seigneur,	pourquoi	sont-ils	sourds	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Parce	que	les	bruits	du	monde	noient	Ma	voix.	C’est	pourquoi	un	silence	suffisant	et	la	
prière	assidue,	sont	indispensables.	Laisse-les	poursuivre	leur	parcours,	dans	l’a>ente	que	J’ouvre	les	portes	
de	leur	cœur	à	la	sagesse	qui	vient	d’en	Haut.	Tant	de	choses	sont	gouvernées	par	les	normes	sociales,	tant	
de	choses	sont	supprimées	par	des	parents	mondains	(du	monde).	Ils	doivent	se	libérer	complètement	de	
ce>e	influence	de	leurs	parents	et	de	leurs	proches,	et	poursuivre	leurs	rêves.	Sinon	ils	vont	conCnuer	de	
marcher	dans	ce	monde	comme	s’ils	étaient	morts.	Et	en	un	sens,	ils	sont	morts	:	morts	à	leurs	rêves	et	à	
leurs	desCnés	que	J’ai	plantés	dans	leur	être	depuis	avant	le	commencement	des	temps.	Mais	tant	de	gens	
sont	rendus	insensibles	par	les	médias,	la	musique,	les	films…	les	diverCssements	en	tous	genres…Ils	se	sont	
engourdis,	 parce	 que	 les	 précieuses	 choses	 que	 J’ai	 plantées	 en	 eux	 ont	 été	mises	 dans	 le	 cercueil	 des	
impossibilités	et	des	normes	culturelles	dépourvues	d’imaginaCon.	Et	donc	elles	sont	enfouies.	C’est	mort	
depuis	 longtemps,	 ça	 a	 été	 mis	 au	 repos.	 Mais	 dans	 leur	 cœur	 ils	 sont	 troublés	 :	 "Qu’ai-je	 manqué	 de	
faire	 ?",	 demandent-ils.	 Ma	 réponse	 :	 Vous	 n’avez	 pas	 écouté	 très	 a>enCvement.	 Vous	 ne	 M’avez	 pas	
entendu.	Si	vous	M’aviez	entendu,	vous	ne	seriez	pas	dans	ce>e	incerCtude	et	ce>e	conformité,	vous	seriez	
en	train	de	poursuivre	vos	rêves.	»	

«	Je	veux	que	Mes	enfants,	Mes	agneaux	et	Mes	brebis	sachent	sans	l’ombre	d’un	doute	que	vous	êtes	faits	
si	 merveilleusement	 que	 dans	 votre	 ADN	 se	 trouve	 votre	 desCnée,	 laquelle	 J’ai	 fait	 émerger	 pour	 ce>e	
époque	 parCculière.	 Rêvez	 plus	 grand	Mes	 ouailles,	 rêvez	 plus	 grand	 !	 Je	 ne	 parle	 pas	 là	 d’un	ministère	
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télévisé	ni	de	popularité,	Je	parle	de	ce	désir	profond	et	caché	de	vivre	une	vie	très	différente	de	celle	que	
vous	vivez	actuellement	–	une	vie	non	convenConnelle,	hors	des	senCers	ba>us.	Les	gens	diront	que	c’est	
impossible	 en	 praCque,	 et	 vous	 avalerez	 ça	 et	 abandonnerez	 vos	 rêves	 de	 vivre	 une	 vie	 insipide	 et	 peu	
enthousiasmante…	ou	bien	vous	vous	ba>rez	avec	 foi	et	poursuivrez	votre	 rêve	quoi	qu’il	vous	en	coûte.	
Certains	d’entre	vous	sont	capables	de	voir	 leurs	desCnées	au	cours	de	 leur	enfance,	et	puis	grandissant,	
des	choses	se	produisent	qui	vous	laissent	une	forte	impression…	»	

«	 Tu	 te	 rappelles,	 Clare,	 lorsque	 tu	 nourrissais	 les	 gens	 ?	 Cela	 préfigurait	 ton	 expérience	 praCque	 de	
ministère	 de	 fournir	 de	 quoi	 manger	 aux	 pauvres,	 et	 pas	 de	 la	 nourriture	 à	 moiCé	 passée,	 mais	 de	 la	
nourriture	 de	 qualité.	 Tu	 te	 souviens	 comme	 tu	 te	 donnais	 la	 peine	 d’écouter	 les	 malheureux	 et	 les	
incompris	?	Tu	te	rappelles	tes	longues	conversaCons	sur	la	vérité	et	la	vie	?	Tu	étais	complètement	perdue	
et	en	recherche.	Cela	t’affligeait	de	ne	pas	avoir	les	réponses	aux	quesCons	que	tu	avais	posées	au	clergé.	Tu	
étais	 assoiffée	 et	 à	 la	 recherche	 de	 la	 Vérité	 –	 ce	 qu’il	 y	 avait	 au-delà	 du	monde	 ordinaire	 :	 ‘Est-ce	 que	
vraiment	il	existe	un	Dieu	?	Et	qui	est-il	?	Une	vapeur	?	Une	force	?	Impersonnel	?	Impossible	à	connaître	?’	
Tu	 te	 souviens	 de	 la	 peine	 que	 tu	 en	 éprouvais	 –	 existenCalisme	 ;	 aucune	 réponses	 concrètes,	 mais	
davantage	de	désespoir	et	de	ténèbres	partout	où	tu	cherchais.	Vraiment,	voilà	 les	choses	que	tu	désirais	
ardemment	découvrir,	mais	que	tu	n’as	trouvées	dans	aucunes	spiritualités	du	monde	–	étant	étrangères	à	
Dieu.	Au	fur	et	à	mesure	de	tes	expériences,	ta	marche	te	conduisait	toujours	sur	des	impasses	–	des	culs	de	
sacs.	»	

«	Et	maintenant	tu	M’as	trouvé	Moi	–	ou	plutôt	tu	M’as	accepté,	car	en	fait	J’ai	été	avec	toi	tout	au	long	de	
ta	vie.	Et	ayant	souffert	de	ne	pas	connaître	la	vérité,	ton	cœur	est	moCvé	pour	Me	partager	avec	d’autres	
cœurs	qui	souffrent	et	Me	recherchent.	C’est	l’abouCssement	de	ton	parcours.	Que	ce	soit	dans	la	chanson	
ou	 l’écriture,	 tu	 as	 trouvé	 ta	mission	 dans	 la	 vie	 qui	 est	 d’apporter	Mon	 amour	 aux	 autres	 –	 un	 amour	
individuel,	pur	mais	inCme,	dans	lequel	les	âmes	peuvent	trouver	leur	paix	en	Moi,	leur	sens	en	Moi,	leur	
vie	en	Moi.	»	

«	Mes	enfants,	pour	ceux	d’entre	vous	qui	souffrent	et	désirent	savoir,	examinez	bien	votre	cœur.	Jusqu’ici,	
quel	 a	 été	 votre	 désir	 le	 plus	 profond	 et	 l’élément	 moteur	 qui	 vous	 a	 fait	 avancer	 ?	 Pas	 la	 joie	 fugace	
d’obtenir	un	objet,	mais	la	joie	profonde	de	savoir	que	vous	venez	de	faire	quelque	chose	qui	vous	apporte	
un	senCment	d’accomplissement	dont	vous	avez	toujours	rêvé.	»	

«	Mes	ouailles,	la	réponse	est	dans	votre	cœur,	et	c’est	une	réponse	aux	besoins	des	autres.	Cherchez	ce>e	
combinaison	et	agissez	selon.	Trouvez	un	moyen	d’aider	et	d’amener	les	autres	à	Moi,	et	poursuivez	ce>e	
idée.	 Vous	 commencerez	 sans	 doute	 très	 peCt	 –	 collecter	 de	 la	 nourriture	 dans	 les	 supermarchés	 et	 la	
délivrer	à	 ceux	qui	 vivent	dans	 le	parc	à	 côté.	 Écoutez	 leurs	problèmes,	passez	du	 temps	avec	eux,	priez	
pour	eux,	et	partagez	de	votre	propre	substance.	Faites	en	sortes	que	votre	vie	compte	en	M’introduisant	
aux	autres.	Que	ce	soit	par	la	nourriture,	les	prières,	la	musique,	…	faites-en	don	aux	autres	généreusement,	
et	Je	vous	promouvrai,	Je	vous	montrerai	 le	chemin	pendant	que	vous	servez	 les	autres	–	même	dans	les	
plus	peCts	efforts.	»	

Seigneur,	 des	 gens	 m’ont	 demandé	 si	 c’était	 une	 bonne	 chose	 de	 chercher	 à	 obtenir	 un	 diplôme	 en	
théologie.	J’ai	constaté	pour	ma	part	l’effet	désastreux	que	ça	peut	avoir	:	ils	apprennent	des	choses	sur	la	
Bible,	mais	ils	ne	connaissent	pas	Dieu…	!	Ils	s’enfoncent	dans	le	monde	en	élaborant	des	programmes	pour	
développer	une	église	–	des	églises	du	monde	(église	d’hommes)	–	mais	ils	n’ont	pas	la	moindre	idée	de	qui	
Tu	es.	

Jésus	a	répondu	:	«	L’université	n’est	pas	nécessaire.	L’oncCon,	la	compassion,	et	l’amour	sont	nécessaires.	
Je	vous	fournirai	toutes	ces	choses,	à	moins	que	Je	ne	vous	guide	spécifiquement	à	faire	des	études	dans	un	
insCtut	 biblique.	 Vous	 pouvez	 être	 équipés	 juste	 là	 où	 vous	 vous	 trouvez,	 simplement	 en	 allant	 faire	 du	
bien,	tout	en	étudiant	les	Écritures	et	en	priant	–	en	priant	pour	les	autres	et	en	Me	cherchant.	Faites-Moi	
confiance,	Je	récompense	les	bonnes	volontés.	Vous	ne	pouvez	pas	donner	plus	que	Je	ne	donne.	Si	vous	
prouvez	par	votre	sincérité	que	vous	désirez	de	tout	votre	cœur	Me	servir,	commencez	avec	ce	que	vous	
avez	 déjà,	 et	 ajoutez-y	 vos	 efforts,	 et	 Je	 ferai	 tout	 le	 reste.	Apprendre	 fait	 venir	 l’orgueil,	mais	 la	 charité	
édifie.	[cf.	1	Corinthiens	8:1	"…La	connaissance	enfle,	mais	la	charité	édifie."]	Il	est	beaucoup	plus	facile	de	
faire	tourner	un	navire	en	mouvement	qu’un	navire	immobile	au	milieu	de	l’océan.	Lorsque	vous	vous	êtes	
jetés	à	l’eau,	vous	êtes	en	mouvement	et	votre	focus	est	d’aider	les	gens.	Une	chose	en	amène	une	autre.	
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Alors	Je	lâcherai	quelques	gou>es	d’inspiraCon	dans	votre	cœur	et	commencerai	à	vous	guider	de	plus	en	
plus	en	profondeur.	»	

«	 Jusqu’à	 il	 y	 a	 3	 ans,	 Ezekiel	 et	 Clare	 consacraient	 leur	 vie	 à	 trouver	 des	 familles	 dans	 le	 besoin	 et	 les	
nourrissaient.	 Les	 gens	 ont	 reconnu	 la	 valeur	 qu’ils	 avaient	 en	 M’introduisant	 Moi	 auprès	 de	 la	
communauté.	Et	ils	ont	alors	commencé	à	les	soutenir	de	leurs	dons.	Ils	avaient	aussi	consCtué	des	groupes	
de	prières	dans	lesquels	Ezekiel	conduisait	l’adoraCon	et	Clare	l’édificaCon.	»	

«	 Vous	 avez	 un	 don	 ?	 UClisez-le.	 Vous	 avez	 une	 certaine	 apCtude	 en	 prière,	 une	 apCtude	 à	 écouter	 et	
encourager	?	UClisez-les.	Trouvez	un	moyen	de	vivre	avec	un	dévouement	désintéressé	et	à	M’amener	à	
ceux	que	vous	rencontrez.	Demeurez	dans	Ma	Parole,	et	amenez	ce>e	Parole	à	ceux	qui	ont	faim	–	pas	dans	
la	condamnaCon,	mais	avec	des	encouragements,	et	si	nécessaires,	des	correcCons	très	douces.	Mais	vous	
devez	être	bien	conscients	que	vous	êtes	en	face	d’âmes	qui	ont	été	inCmidées,	et	qui	se	sont	entendues	
dire	et	redire	qu’elles	ne	valaient	rien	depuis	la	naissance.	Et	elles	Me	voient	comme	un	juge	de	plus	qui	les	
condamne.	Elles	ne	voient	pas	Mon	amour	incondiConnel,	Ma	compassion	pleine	de	compréhension	;	et	le	
fait	que	Je	suis	totalement	avec	elles,	Je	ne	les	condamne	pas,	Je	suis	pour	elles	et	pour	leur	bien.	Et	J’ai	un	
avenir	pour	elles.	»	

«	Vous,	montrez-leur,	elles	se	languissent	de	cela	;	apportez	leur.	Rendez	cela	vivant,	que	ce	soit	au	travers	
d’une	miche	de	pain,	une	chanson,	une	parole	d’encouragement,	peu	importe.	Nourrissez	Mes	agneaux	et	
Mes	brebis	qui	errent	sur	les	collines,	n’ayant	personne	pour	prendre	soin	d’eux.	Je	vous	donnerai	l’oncCon	
pour	le	faire.	Nourrissez-les	et	Je	serai	avec	vous.	»	
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2	AVRIL	2018	-	RECEVEZ	LE	DON	D’ENTENDRE	MA	VOIX	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	 :	«	…	L’auto-apitoiement	est	un	moyen	qu’uClise	 l’ennemi	pour	vous	tenter	à	pécher	 :	
"Pauvre	de	toi,	tu	as	besoin	de	réconfort,	de	consolaCon.	Ton	Dieu	aimant	ne	sera	sûrement	pas	offensé	si	
tu	fais	ceci	et	cela.	Ce>e	façon	de	raisonner	est	de	Satan.	Et	si	vous	êtes	sage,	et	que	le	désir	profond	de	
votre	cœur	est	vraiment	de	grandir	en	sainteté,	vous	vous	rappellerez	de	ne	pas	accepter	ce>e	idée.	»	

«	Oh	Clare,	nous	avons	parlé	de	ce	sujet	de	si	nombreuses	fois	:	toi	et	la	beauté,	et	tes	tentaCons	d’embellir	
ton	cadre.	Et	 Je	comprends.	 Je	 t’aime	si	 tendrement	Clare,	vraiment	 Je	comprends.	C’est	pourquoi	 Je	 t’ai	
rendu	 le	 paradis	 si	 accessible.	 Tu	 peux	 t’y	 rendre	 n’importe	 quand.	 Tu	 pourrais	 être	 assise	 dans	 une	
décharge	et	conCnuer	malgré	tout	de	te	délecter	des	fragrances	des	cieux	–	en	marchant	avec	Moi.	Tu	dois	
apprendre	à	vivre	dans	l’invisible	qui	est	le	monde	véritable.	Ce	que	tu	as	ici-bas	n’est	que	temporaire	et	ne	
te	saCsfera	jamais	pleinement,	et	en	plus,	cela	s’accompagne	de	tous	ces	hameçons	et	pépins.	»	

«	 Ne	 t’ai-Je	 pas	 amenée	 au	 peCt	 ruisseau	 qui	 court	 depuis	 la	 quatrième	 cascade,	 M’asseyant	 avec	 toi,	
contemplant	les	peCtes	viole>es	?	»	

Oui	Seigneur,	c’est	vrai…	

«	C’est	vrai	et	c’est	pour	cela	qu’elles	sont	là	[les	viole>es],	de	sorte	que	tu	ne	focalises	pas	ton	cœur	sur	les	
viole>es	 terrestres,	 mais	 que	 tu	 t’en	 délectes	 dans	 ton	 propre	 jardin.	 Rendons-nous	 y	 ensemble	 plus	
souvent.	C’est	là	que	J’ai	besoin	que	tu	trouves	ton	repos.	C’est	dans	cet	endroit	que	tu	trouves	ton	repos	et	
ta	consolaCon	en	Moi.	Car	J’ai	créé	ce	peCt	plaisir	pour	t’embrasser,	tandis	que	Je	ne>oie	la	misère	de	ce>e	
terre.	S’il	 te	plaît,	 retrouvons-nous	ainsi	plus	souvent.	Même	 journellement	n’est	pas	excessif.	Tu	resteras	
beaucoup	plus	équilibrée	de	ce>e	façon.	Quand	tu	demeures	dans	Mon	cœur,	tu	trouves	la	porte	d’accès	du	
paradis	dans	 les	cieux.	Tu	as	seulement	besoin	de	demeurer	dans	Mon	cœur,	à	M’a>endre	et	à	M’aimer,	
pour	que	J’ouvre	la	porte	pour	toi.	Une	fois	que	la	porte	est	ouverte,	tu	peux	y	retourner	encore	et	encore.	
Non	seulement	ça,	mais	 tu	vas	établir	des	 relaCons	avec	ceux	que	 tu	 rencontres	au	paradis,	et	 ils	 seront	
d’éternels	amis,	puisqu’il	n’y	a	plus	de	dimensions	qui	vous	séparent.	Ce	n’est	qu’une	quesCon	d’affûtage	de	
tes	percepCons	pour	être	très	très	finement	connectée	afin	de	pouvoir	recevoir	de	Moi	et	Mon	Esprit,	et	
communiquer.	Est-ce	que	tu	comprends	cela	?	»	

«	Mon	Esprit	se	diffuse	et	mainCent	ensemble	toute	la	CréaCon.	Il	n’y	a	rien	qu’Il	[l’Esprit	Saint]	ne	sache	et	
que	 Je	ne	puisse	 transme>re,	 une	 fois	 que	 c’est	 venu	à	 l’existence.	 Il	 diffuse	 au	 travers	 de	 l’univers	 tout	
enCer.	La	seule	chose	requise	est	que	tu	sois	capable	de	batailler	pour	connecter	ton	esprit.	»	

«	Voilà	pourquoi,	Mes	enfants,	 Je	vous	demande	de	vous	 reCrer	des	diverCssements	du	monde.	Me>ez-
vous	en	retrait	de	ces	formes	de	communicaCons	grossières,	car	cela	émousse	votre	capacité	à	M’entendre,	
Moi	et	Mon	Esprit.	Quelles	choses	extraordinaires	vous	verrez	et	comprendrez	lorsque	vous	apprendrez	à	
rejeter	ces	transmissions	 incessantes	du	monde	qui	vous	manipulent	–	parCculièrement	 les	transmissions	
[médiaCques]	qui	 insCllent	 la	peur,	 car	elles	perturbent	 la	percepCon	 spirituelle	au	point	de	vous	 rendre	
li>éralement	sourds.	»	

«	Pourquoi	croyez-vous	que	 les	médias	sont	submergés	de	vulgarités,	d’histoires	charnelles	et	violentes	–	
images	 et	 sons	 ?	 Parce	 que	 cela	 émousse	 vos	 sens	 et	 vous	 empêche	 de	M’entendre.	 Faites	 l’expérience	
d’arrêter	 les	films	du	monde,	 la	musique	bruyante	du	monde,	de	rester	à	distance	de	 la	ville	 [rester	chez	
vous],	d’écouter	de	la	musique	d’ambiance	très	douce	et	apaisante	–	telle	que	la	musique	de	Clare	–	ou	des	
enregistrements	d’oiseaux,	de	bruits	d’eau.	Faites	cesser	vos	percepCons	sensorielles	–	y	compris	la	lecture	
et	 les	 images	 de	 toutes	 ces	 choses.	 Et	 après	 une	 semaine,	 voyez	 comme	 votre	 vie	 de	 prière	 se	 sera	
éclaircie.	»	

«	Et	un	autre	conseil	:	cherchez	les	heures	très	maCnales,	pendant	lesquelles	il	y	a	beaucoup	plus	de	clarté,	
car	 le	 bourdonnement	 invisible	 des	 communicaCons	 du	monde	 est	 en	 grande	 parCe	 silencieux.	 Et	 vous	
verrez	une	différence	notoire	dans	votre	capacité	à	M’entendre.	»	

Clare	se	souvient	alors	comme	elle	entendait	bien	le	Seigneur	quand	elle	a	habité	un	chalet	dans	la	nature	
sauvage,	dans	les	montagnes	en	Pennsylvanie	avec	son	mari	et	ses	4	enfants,	sans	internet,	sans	moyen	de	
communicaCon…	Puis,	de	retour	à	la	ville	grouillante,	elle	raconte	que	son	esprit	s’est	alors	retrouvé	noyé	
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dans	un	océan	de	bruits	et	d’éléments	parasites	en	tous	genres	qui	étaient	très	pénibles	à	supporter,	et	qui	
la	désorientaient.	

Jésus	a	poursuivi	 :	 «	 Et	 jusqu’à	 ce	 jour	 tu	es	 restée	 sensible.	Ce	n’est	pas	par	hasard	que	 tu	habites	une	
maison	 de	 terre,	 car	 cela	 te	 protège	 d’une	 invasion	 de	 nuisances	 électroniques.	Malgré	 tout,	 les	 heures	
nocturnes	sont	les	plus	paisibles.	C’est	pour	cela	que	Je	réveille	nombre	d’entre	vous	au	peCt	maCn	:	vous	
entendez	et	recevez	beaucoup	plus	clairement.	»	

«	Mes	ouailles,	il	y	en	a	tant	parmi	vous	qui	ont	une	faim	et	une	soif	intense	de	faire	l’expérience	de	Moi.	Je	
vous	parle	conCnuellement,	mais	vous	ne	pouvez	pas	M’entendre	parce	que	vous	avez	noyé	Ma	voix	avec	la	
voix	du	monde.	N’ayez	pas	peur	de	rester	seul	ou	silencieux.	Savourez	ces	moments,	car	c’est	là	que	vous	
M’entendrez	le	plus	clairement.	»	

«	Maintenant	Je	demande	:	tendez	la	main,	touchez	Mon	cœur	avec	votre	supplicaCon	de	M’entendre,	Je	
souhaite	vous	délivrer	ce	don.	Mais	la	maîtrise	de	soi	doit	l’accompagner,	ainsi	que	le	développement	d’une	
oreille	exclusive	pour	capter	Ma	voix.	Je	vais	vous	délivrer	 l’oncCon	pour	ce	don	maintenant	si	seulement	
vous	le	demandez.	»	

«	 Le	 temps	 et	 l’espace	 n’ont	 pas	 d’importance.	 Tandis	 que	 vous	 lisez	 ceci,	 implorez-Moi	 et	 Je	 vous	 le	
donnerai.	C’est	le	désir	de	Mon	cœur	d’avoir	ce>e	relaCon-là	avec	vous	–	chacun	d’entre	vous.	C’est	à	vous	
de	 le	 prendre,	 recevez-le.	 Et	 maintenant,	 me>ez	 en	 praCque	 la	 discipline	 du	 silence	 et	 éteignez	 la	
cacophonie	du	monde.	»	

«	Je	vous	aime	tendrement,	recevez	ce	don	de	Moi	maintenant.	»	
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9	AVRIL	2018	-	LA	SANCTIFICATION	PAR	L’ÉPREUVE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Chaque	chose	que	Je	permets	a	un	objecCf.	Tout	rebondit	vers	Ma	gloire.	Pourquoi	
pleures-tu	Mon	enfant	?	Pourquoi	te	lamentes-tu	?	Ne	sais-tu	pas	que	J’écris	droit	avec	des	lignes	courbes	?	
Est-ce	que	Je	perme>rais	ces	difficultés	 très	pénibles	si	cela	ne	servait	pas	un	but	dans	Mon	plan	divin	?	
Cela	t’étonnera-t-il	si	Je	te	dis	que	J’ai	ordonné	ces	choses	pour	votre	sancCficaCon	mutuelle	?	Quoique	Je	
ne	sois	PAS	l’auteur	du	mal,	J’autorise	des	tests	dans	ta	vie.	Le	mal,	les	maladies	et	les	souffrances	viennent	
des	démons	qui	a>endent	avec	hâte	leur	tour	pour	une	ouverture	quand	Je	le	leur	permets.	Le	fait	que	vous	
souffriez	 n’est	 pas	 nécessairement	 un	 signe	 ou	 un	 symptôme	 de	 péché	 ou	 d’incrédulité.	 Tu	 as	 prié	 de	
nombreuses	fois	et	tu	as	vu	des	rétablissements	et	des	miracles.	Le	problème	n’est	donc	pas	ta	foi,	Clare.	Il	
[Ezekiel,	mari	de	Clare]	a	été	guéri	de	nombreuses	fois.	Le	problème	ne	relève	pas	de	sa	foi	non	plus.	Alors	
quoi	 ?	 Est-il	 dans	 le	 péché	 ?	 Il	 se	 confesse	 et	 se	 repent	 régulièrement	 de	 ces	 choses	 dont	 J’accuse	 sa	
conscience,	n’est-ce	pas	?	Toi	aussi	tu	te	confesses	et	te	repens,	n’est-ce	pas	?	Alors	pourquoi	ce>e	épreuve	
sévère	est	autorisée	sur	toi	?	Se	pourrait-il	que	Je	sois	en	train	de	te	former	et	que	Je	perme>e	cela	pour	te	
façonner	 à	 la	perfecCon	?	 Se	pourrait-il	 que	 vos	 souffrances	 allègent	 le	 calvaire	d’autres	personnes	 ?	Ou	
peut-être	même	qu’elles	empêchent	l’assassinat	de	votre	président	[Donald	Trump]	?	Ou	même	encore,	des	
événements	auxquels	tu	n’as	jamais	songé	même	dans	ton	imaginaCon	la	plus	extravagante.	»	

«	Oh	Clare,	Je	t’ai	entendue	si	fort	hier	soir	quand	tu	M’as	demandé	de	vous	délivrer	tous	les	deux	de	ce>e	
épreuve…	 J’ai	 entendu,	 J’ai	 ressenC,	 J’avais	beaucoup	de	peine.	 J’ai	 fait	 l’expérience	de	 tout	 ce	que	 tu	as	
ressenC,	et	Mon	cœur	était	rempli	de	compassion.	Et	 le	cœur	de	Mon	Père,	quand	tu	l’as	imploré,	était-Il	
sourd	à	tes	supplicaCons	?	Non	Clare,	Il	était	juste	là	à	côté	de	toi,	souffrant	tout	comme	tu	souffrais.	Tu	es	
Sa	précieuse	créaCon,	 retournée	à	Lui	de	très	 très	 loin,	quand	dans	ta	vie	 tu	errais	à	 travers	 le	monde.	 Il	
n’était	pas	sourd.	Et	 Il	ne	 l’était	pas	non	plus	quand	J’ai	crié	au	calvaire	:	"Mon	Dieu,	Mon	Dieu,	pourquoi	
M’as-tu	abandonné	?"	»	

Clare	confesse	qu’elle	a	effecCvement	demandé	au	Seigneur	qu’Il	 les	 libère,	elle	et	son	mari,	de	l’épreuve	
d’intercession	vécue	car	elle	était	à	bout.	Ezekiel	a	offert	sa	vie	au	Seigneur	pour	le	monde,	leur	pays	–	les	
États-Unis	–	ainsi	que	pour	Donald	Trump	et	sa	famille.	

Clare	ajoute	qu’Ezekiel	 lui	a	confié	 la	veille	 :	"Je	suis	vraiment,	vraiment	désolé.	 Je	ne	réalisais	pas	 le	prix	
que	cela	représente,	lorsque	je	me	suis	offert,	et	je	n’ai	pas	pensé	à	ce	que	cela	te	coûterait	à	toi."	Alors	-	dit	
Clare	 -	 j’ai	 été	 voir	 le	 Seigneur	 et	 je	 lui	 ai	 demandé	 :	 "Seigneur,	 où	 est	 la	 vie	 dans	 tout	 ça	 ?	 Comment	
quiconque	peut-il	vivre	avec	une	pareille	souffrance	?	Comment	puis-je	faire	chaque	jour	ce	à	quoi	tu	M’as	
appelée,	avec	ce>e	douleur	qui	le	dévaste	?"	

Jésus	a	poursuivi	l’évocaCon	de	Son	propre	calvaire	:	«	Cependant,	le	Père	connaissait	le	plan,	Il	savait	quelle	
gloire	et	quelle	libéraCon	de	prisonniers	ce>e	gloire	allait	perme>re	–	car	J’étais	consentant	quand	Je	suis	
venu	sur	terre.	Et	Il	n’a	pas	a>énué	les	coups.	Il	n’a	pas	empêché	les	crachats	et	les	coups.	Il	a	permis	ce	qui	
devait	se	produire,	de	sorte	que	toi	et	toute	âme,	ait	une	chance	d’être	au	paradis	avec	Lui,	qu’elle	puisse	
retourner	dans	Son	sein,	à	l’endroit	même	(et	le	seul	endroit)	où	elle	peut	ressenCr	les	joies	de	l'éternité.	Et	
vous,	 ayant	 fait	 offrande	 de	 votre	 vie,	 encore	 et	 encore,	 avez	 consenC	 à	 ce>e	 épreuve,	 et	 tout	 ce	 que	
J’uCliserai	 pour	 vous	 former.	 Tu	Me	 fais	 effecCvement	 confiance,	 mais	 ta	 chair	 est	 faible	 en	 effet,	 c’est	
pourquoi	Nous	ne	pouvions	pas	céder	à	tes	demandes.	Et	ne	t’ai-Je	pas	forCfiée	–	bien	que	cela	reste	très	
pénible	et	douloureux	?	»	

Oui	Seigneur,	c’est	vrai.	Mais	je	me	sens	en	ruine.	

«	Cela	aussi	fait	parCe	de	Mon	plan.	Me	fais-tu	confiance,	Clare	?	»	

Oui,	quand	Je	suis	dans	mon	état	d’esprit	normal…!	

«	…Et	que	tu	le	vois	et	le	saches	ou	pas,	un	grand	soulagement	et	un	grand	mouvement	de	conversion	vient	
aux	 âmes	parce	que	 tu	Me	 fais	 confiance.	Mais	 par-dessus	 tout,	 Je	 veux	que	 chacun	de	 vous	 sache	que	
toute	chose	que	Je	permets	dans	votre	vie	a	un	but	bien	précis.	Et	si	cela	ne	servait	pas	pour	votre	bénéfice	
ulCme,	Je	ne	le	perme>rais	en	aucun	cas.	J’ai	de	nombreuses	choses	en	tête	quand	Je	permets	ces	choses	–	
tant	 de	 choses	 !	 Et	 tu	 tombes	 sur	 l’une	d’elle	 aujourd’hui,	 tu	 sauras	 [donc]	 pour	 l’avoir	 vécu,	 ce	 que	 les	
époux	 ou	 épouses,	 souffrent	 lorsque	 leur	 moiCé	 est	 très	 gravement	 malade.	 Et	 cela	 va	 te	 donner	 une	
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grande	compassion	et	un	désir	profond	de	prier	pour	eux	et	les	soulager.	La	prière	fervente	et	efficace	de	
l’homme	droit	est	très	puissante.	[cf.Jacques	5:16]	»	

«	Et	comment	vos	prières	peuvent-elles	être	ferventes	et	efficaces	si	vous	n’avez	pas	vécu	vous-mêmes	ces	
douleurs	extrêmes	?	 Je	suis	en	train	d’élargir	 ton	cœur,	Clare.	Oh,	ne	vois-tu	pas	que	tout	cela	 fait	parCe	
intégrante	de	ton	entraînement	?	Par	 tes	acCons	tu	M’as	prouvé	que	tu	ne	te	conformes	pas	à	 ta	propre	
volonté	–	de	créaCons	musicales,	de	faire	des	messages,	ou	n’importe	quel	autre	travail,	même	ceux	que	Je	
te	demande.	Tu	 t’es	conformée	à	Ma	volonté	 instant	après	 instant,	de	prendre	soin	de	 ton	mari	–	ce	qui	
réclame	que	tu	sacrifies	de	ton	temps	dans	ce	que	tu	fais	–	parCculièrement	quand	tu	y	prends	plaisir.	Oh,	
cela	représente	un	tel	bénéfice,	tant	maintenant	qu’ultérieurement.	Quand	tu	fais	le	sacrifice	de	ces	choses	
avec	 foi,	 cela	 ouvre	 tout	 un	monde	 de	 grâces	 pour	 les	 autres,	 et	 des	 instrucCons	 de	 sancCficaCon	 pour	
notre	chaîne	[youtube].	»	

«	 Je	 veux	que	 tous	vous	grandissiez	en	 sainteté,	Mes	Heartdwellers.	 La	 sainteté	 ce	n’est	pas	 simplement	
être	saCsfaits	avec	votre	travail	à	Me	servir	quand	 les	choses	vont	bien.	La	sainteté	c’est	être	heureux	de	
faire	Ma	volonté,	parCculièrement	lorsque	cela	vous	prive	de	quelque	chose.	J’aime	avoir	le	parfait	contrôle	
du	 gouvernail,	 et	 de	 ce>e	 façon	 vous	 rallierez	 toujours	 votre	 desCnaCon	 par	 les	 vents	 sancCfiants	 de	 la	
grâce,	qui	accompagnent	toute	épreuve.	»	

«	 Mes	 Heartdwellers	 bien-aimés,	 Je	 vous	 bénis	 maintenant	 pour	 poursuivre	 avec	 endurance	 et	
déterminaCon	–	pleinement	conscients	que	même	les	plus	peCtes	choses	dans	votre	vie	ont	été	permises	
par	Moi,	et	ont	un	but	bien	précis.	Méditez	là-dessus	quand	vous	êtes	tentés	d’éprouver	de	la	colère	et	de	
vous	senCr	blessés.	Et	abandonnez	l’anxiété	qui	a>aque	votre	paix	dans	ces	moments	en	vous	disant	ceci	:	
"Le	 Seigneur	a	un	objecCf	 avec	 ça.	 Toute	gloire	et	honneur	 soient	 rendus	à	Celui	qui	 aurait	 aisément	pu	
empêcher	cela,	mais	qui	a	décidé	de	 le	perme>re	pour	me	 former	en	sainteté.	Bénissez-Le	et	dites-vous	
bien	ceci	 :	 "Il	n’est	pas	 intéressé	par	 les	peCts	bénéfices	–	ce	que	 j’obCendrais	si	 les	choses	allaient	dans	
mon	sens.	Mais	Il	me	regarde	comme	une	œuvre	achevée,	de	grâce	et	de	gloire,	au	paradis."	» 
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18	AVRIL	2018	-	LE	TEST	:	FAIRE	CONFIANCE	À	DIEU	SEUL…	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	explique	qu’elle	avait	pris	un	rendez-vous	chez	un	gastro-entérologue	pour	son	mari	Ezekiel	depuis	des	
mois,	 car	elle	ne	 faisait	pas	 confiance	au	Seigneur	pour	 le	 soulager…	Or	 le	Seigneur	ne	voulait	pas	qu’ils	
aillent	à	ce	rendez-vous	à	une	centaine	de	kilomètres	de	chez	eux	à	Santa	Fé,	ni	qu’Ezekiel	soit	soumis	à	des	
exploraCons	 foncConnelles	 poussées	 et	 coûteuses.	 Le	 Seigneur	 voulait	 qu’ils	 Lui	 fassent	 pleinement	
confiance	et	qu’ils	Le	laissent	s’occuper	de	l’état	de	santé	d’Ezekiel,	et	de	sa	guérison.	

Le	maCn	même	du	rendez-vous,	au	réveil,	Clare	a	senC	sa	conscience	la	travailler.	‘Et	si	 le	Seigneur	n’était	
pas	du	tout	d’accord	avec	ça,	serais-je	prête	à	obéir	?’	S’est-elle	demandée.	 ‘Et	si	nous	y	allons	et	que	ça	
s’avère	 être	 un	 désastre,	 dans	 ce	 cas	 nous	 ne	 pourrons	 même	 pas	 nous	 perme>re	 les	 soluCons	 et	
traitements	proposés…’	

Clare	 explique	 qu’Ezekiel	 avaient	 tout	 un	 tableau	 de	 symptômes	 inquiétants	 :	 anomalies	 du	 rythme	
cardiaque,	 respiraCon	 difficile,	 tremblements	 et	 convulsions,	 etc.	 Et	 elle	 a	 réalisé	 que	 sur	 les	 6	 drogues	
prescrites	 à	 Ezekiel,	 5	 augmentent	 de	 façon	 criCque	 le	 taux	 de	 sérotonine,	 causant	 tous	 ces	 effets	
indésirables	 parmi	 d’autres.	 Après	 avoir	 enlevé	 ces	 5	 drogues,	 les	 pires	 symptômes	 d’Ezekiel	 ont	
immédiatement	cessé…	

Au	final,	le	rendez-vous	chez	le	gastro-entérologue	a	été	annulé	de	justesse,	car	Clare	a	réalisé	qu’elle	était	
en	train	de	désobéir	à	la	volonté	du	Seigneur,	et	Ezekiel	aussi	avait	ce>e	convicCon.	

Clare	commente	:	Pauvre	Jésus	!	Comme	Il	est	paCent	avec	notre	manque	de	foi	!...	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Je	 ne	 veux	même	pas	 tenter	 de	 te	 raconter	 les	 horreurs	 auxquelles	 tu	 aurais	 été	
confrontée	si	 tu	avais	poursuivi	 ton	plan,	Clare.	L’homme	sait	 si	peu	de	choses	sur	 le	corps	humain,	 sans	
même	parler	des	réalités	spirituelles	qui	l’affectent.	Tu	aurais	abandonné	la	perfecCon	que	tu	reçois	quand	
c’est	Moi	qui	prends	soin	de	lui,	pour	-	à	la	place	-	lui	faire	subir	toute	une	ba>erie	de	tests	douloureux	que	
tu	ne	peux	même	pas	te	perme>re	[financièrement].	Et	tu	sais	ce	que	Je	pense	du	fait	de	vivre	au	crochet	
du	système…	Si	Je	ne	peux	pas	prendre	soin	des	Miens,	quel	genre	de	Dieu	omnipotent	suis-Je	?	Et	Je	sais	
que	tu	as	fini	par	te	faire	ce>e	réflexion	quand	tu	t’es	réveillée.	Ô	quel	sommeil	béni	!	»	

«	 Mes	 très	 chers,	 savez-vous	 ce	 que	 nous	 faisons	 ensemble	 lorsque	 vous	 dormez	 ?	 Oh	 vous	 êtes	 très	
occupés	la	nuit	–	recevant	des	instrucCons	et	même	Me	servant	auprès	des	autres.	Je	ne	permets	pas	que	
vous	vous	rappeliez	de	cela	–	pour	l’essenCel	–	car	vous	êtes	toujours	trop	vulnérables	face	à	l’orgueil.	(C’est	
une	bonne	chose	de	garder	les	secrets	du	Roi	entre	vous	deux.)	Mais	Je	passe	effecCvement	du	temps	avec	
vous	 la	nuit	pendant	que	vous	dormez.	 Je	vous	donne	des	 instrucCons	et	vous	briffe,	et	 Je	guéris	même	
votre	cœur	brisé,	pendant	la	nuit.	C’est	pour	cela	que	vous	pouvez	vous	coucher	en	vous	sentant	si	mal,	et	
vous	réveiller	en	vous	sentant	joyeux	et	requinqués,	et	rétablis	sur	les	bons	rails.	Je	vous	chéris	et	Je	sais	à	
quel	 point	 ce>e	 fiole	 de	 larmes	 est	 difficile.	 Je	 ne	 vous	 abandonne	 pas,	 au	 contraire,	 Je	 viens	 vous	
réconforter.	»	

«	 Je	 souhaite	 que	 tous	 vous	me�ez	de	 côté	 les	 opinions	 et	 façons	 de	 voir	 des	 hommes	 –	 toujours	 plus	
chaque	jour	–	en	faveur	de	Mes	 instrucCons	pour	vous.	Alors	quand	l’ennemi	vous	menacera	avec	toutes	
sortes	de	peurs,	vous	saurez	rester	forts,	car	vous	serez	habitués	à	vous	appuyer	sur	ce	que	Je	vous	dis	Moi,	
et	non	pas	 lui	 [l’ennemi].	Or	ne	suis-Je	pas	 toujours	fidèle	dans	ce	que	 Je	promets	?	 Je	vais	vous	dire	un	
secret	:	plus	vous	dépendrez	de	Moi,	et	plus	grande	sera	votre	foi,	étant	à	même	d’opérer	dans	tous	types	
de	circonstances.	Quand	les	hommes	ne	peuvent	plus	rien	faire	d’autre,	alors	vient	Mon	tour.	Et	plus	vite	
vous	arrivez	à	ce>e	conclusion,	plus	votre	vie	deviendra	paisible	et	producCve.	»	

«	Oh,	Mes	très	chers,	Je	veux	que	vous	regardiez	avec	plus	d’a>enCon	que	jamais,	chaque	jour,	quand	une	
décision	 doit	 être	 prise	 :	 soyez	 plus	 prudents	 que	 jamais.	 Je	 vois	 lorsque	 vous	 êtes	 tentés	 de	 céder	 aux	
conseils	des	hommes	–	et	même	des	hommes	influents	et	très	instruits	–	qui	font	pression	sur	vous.	Je	vois	
lorsque	 vous	 balayez	 d’un	 revers	 de	main	 leurs	 conseils	 et	 vous	 a>achez	 aux	 promesses	 que	 Je	 vous	 ai	
faites.	Et	comme	Je	suis	 rempli	de	 joie	en	contemplant	vos	progrès	 !	Plus	 les	enjeux	sont	grands,	et	plus	
grande	est	la	tentaCon	de	céder	aux	raisonnements	humains.	Je	comprends	bien	cela.	Mais	Je	sais	aussi	ce	
que	J’ai	en	réserve	pour	vous,	désirant	vous	en	faire	don	quand	vous	faites	le	bon	choix.	»	
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«	Cramponnez-vous	à	Moi	dans	toute	épreuve.	Cramponnez-vous	à	Moi	 !	Mémorisez	Mes	paroles	fidèles	
pour	vous.	Réclamez	de	la	résistance,	et	Je	vous	en	donnerai.	Vous	ne	pouvez	pas	surmonter	seul	nombre	
de	ces	épreuves	–	par	vous-même.	Vraiment,	vous	avez	besoin	que	Je	vous	en	donne	la	capacité	à	chaque	
instant.	 Le	malin	 est	 très	 rusé,	 et	 à	moins	 que	 vous	 vous	 accrochiez	 à	Moi	 de	 tout	 votre	 cœur,	 force	 et	
esprit,	il	vous	égarera.	»	

«	Je	vous	délivre	ce>e	grâce	maintenant	–	ceux	d’entre	vous	qui	en	sont	avides.	Que	cela	soit	fait	sur	vous	
comme	vous	croyez.	Et	ne	cessez	jamais	de	grimper,	de	croire,	d’a>endre	après	Ma	fidélité,	car	Je	ne	vous	
abandonnai	jamais.	»	

Jérémie	 29:11	 Je	 connais	 les	 projets	 que	 J'ai	 formés	 sur	 vous,	 dit	 l’Éternel,	 projets	 de	 paix	 et	 non	 de	
malheur,	afin	de	vous	donner	un	avenir	et	de	l'espérance.	

1	Corinthiens	1:8-9	Il	vous	affermira	aussi	jusqu'à	la	fin,	pour	que	vous	soyez	irréprochables	au	jour	de	notre	
Seigneur	Jésus-Christ.	Dieu	est	fidèle,	Lui	qui	vous	a	appelés	à	la	communion	de	Son	Fils,	Jésus-Christ	notre	
Seigneur. 
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23	AVRIL	2018	-	LES	ÉPREUVES	ET	DOULEURS	VOUS	SANCTIFIENT,	ACCUEILLEZ-LES	AVEC	
FOI.	
Paroles	de	Jésus	à	Soeur	Clare	

Clare	explique	que	le	Seigneur	leur	avait	dit	que	la	guérison	d’Ezekiel	avait	commencé.	Et	il	a	eu	deux	jours	
dans	un	état	physique	remarquable.	Et	il	a	été	se	baigner	dans	leur	peCte	piscine.	Mais	alors,	tout	comme	
cela	 s’était	 déjà	 produit	 auparavant,	 il	 a	 fait	 une	 réacCon	 allergique	 sur	 la	 peau,	 à	 cause	 d’un	 produit	
d’entreCen	dans	l’eau	de	la	piscine.	Cela	lui	a	provoqué	des	démangeaisons	terribles	sur	tout	le	corps.	Clare	
lui	a	appliqué	un	anC-histaminique	sur	la	peau	mais	cela	n’a	eu	aucun	effet.	Son	état	de	stress	est	monté	en	
flèche	en	raison	des	démangeaisons	très	sévères,	lui	a	déclenchant	des	crampes	dans	l’abdomen,	au	cœur	
et	des	maux	de	tête.	Bref,	avec	tout	cela	Clare	a	commencé	à	douter	des	promesses	du	Seigneur	et	se	senCr	
complètement	découragée	à	nouveau.	Finalement	 tout	a	cessé	une	heure	après	 lorsque	 le	fils	de	Clare	a	
posé	ses	mains	sur	Ezekiel…	

Au	cas	où,	Clare	a	prié	contre	d’éventuels	symptômes	mensongers	–	que	peuvent	provoquer	les	démons	–	
mais	ce	n’était	pas	le	cas.	

Clare	a	commencé	:	Seigneur,	où	es-tu	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Là	où	Je	suis	toujours.	Je	sais	que	c’est	difficile	pour	toi,	mais	–	tu	le	croiras	ou	pas	–	cela	
fait	parCe	du	processus	de	guérison.	»	

Ezekiel	pensait	bien	 faire	en	allant	se	baigner	dans	 la	piscine,	Seigneur…	et	 regarde	ce	qui	s’est	passé	 !	 Il	
pensait	même	que	ça	te	plairait.	Oh	Jésus,	ces	dimanches	sont	si	noirs	et	pénibles.	S’il	Te	plaît,	aide-moi,	s’il	
te	plaît	Jésus,	dis	quelque	chose…	

Il	a	répondu	:	«	Je	t’aime.	»	

Pourrais-Tu	m’aider	à	comprendre	tout	ça	?	Je	sais	qu’il	y	aura	toujours	de	la	souffrance,	mais	s’il	Te	plaît,	
passe	cela	à	un	autre	fidèle	serviteur	–	de	préférence	quelqu’un	que	je	ne	connais	pas.	

«	Tu	n’as	vraiment	pas	idée	de	ce	que	Je	suis	en	train	d’accomplir,	Clare	–	vraiment	pas.	Ce	n’est	pas	juste	
souffrir	pour	les	autres	;	[un	processus	de]	sancCficaCon	est	impliqué	pour	chacun	de	vous.	Il	est	nécessaire	
que	cela	dure	un	peu	plus	longtemps	pour	que	tout	s’aligne	bien	comme	que	Je	le	souhaite.	»	

«	Cela	dit,	c’est	en	cours	de	diminuCon,	et	il	commence	effecCvement	à	guérir.	Mais	tu	sais	bien	comme	ces	
épisodes	vous	 frappent.	Une	parCe	doit	être	endurée	par	 toi	aussi,	pour	ta	propre	sancCficaCon.	Mets	 la	
culpabilité	de	côté.	Ce	que	Je	suis	en	train	de	faire	est	bien	plus	profond	que	cela.	Bien	plus	profond,	Clare.	
Une	 certaine	 évoluCon	 doit	 s’opérer	 dans	 votre	 âme,	 Clare	 –	 un	 adoucissement	 que	 seule	 la	 souffrance	
apporte.	C’est	difficile	à	expliquer,	mais	tu	es	en	train	de	passer	d’une	sorte	d’enfance	à	la	maturité	des	filles	
et	fils	de	Dieu.	Ce	n’est	pas	un	chemin	facile,	cela	nécessite	un	très	grand	niveau	d’engagement	–	lequel	ne	
doit	pas	être	fui	ou	cédé	à	une	maman.	Tout	ceci	est	pour	ton	bien,	autrement	Je	ne	le	perme>rais	pas.	»	

Mais	comment	peux-Tu	a>endre	de	moi	que	je	sois	créaCve	avec	ce	genre	d’oppression	??	

«	Cela	aussi	est	opConnel,	et	c’est	terriblement	limitant,	mais	cela	fait	parCe	du	plan	d’ensemble	:	Comment	
tu	réagis	aux	limitaCons	?	…	Dans	quelles	mesures	tu	cèdes	tes	droits	pour	le	bien	d’un	autre	[Ezekiel,	ici]	
qui	 a	besoin	de	 toi	 –	 sans	brandir	 tes	mains	en	 l’air	 en	disant	 :	 ‘Bon	 !	 je	 vais	 arrêter	 la	musique	pour	 le	
moment	!’	Non,	ce>e	a�tude	ne	permet	pas	de	s’élever,	quoique	J’ai	perçu	ta	tentaCon	d’agir	ainsi.	Il	est	
plutôt	 quesCon	 de	 sancCficaCon,	 toujours	 plus	 en	 profondeur,	 jusqu’à	 a>eindre	 les	 choses	 qui	 sont	
vraiment	 importantes.	 Ce	 que	 Je	 peux	 te	 dire,	 c’est	 que	 tu	 ne	 regre>eras	 jamais	 ce>e	 époque	 de	
souffrances	–	jamais.	Quand	tu	verras	ce	que	cela	aura	produit	en	vous	deux,	tu	ne	le	regre>eras	pas.	Fais-
Moi	confiance	pour	ça…	ET	pour	n’importe	quoi	d’autre	–	mais	parCculièrement	pour	ça.	Ce	que	tu	ne	peux	
comprendre	pour	le	moment,	tu	le	comprendras	plus	tard	et	tu	M’en	remercieras.	»	

«	Mon	amour,	pour	le	moment,	contente-toi	de	faire	de	ton	mieux	:	écris,	chante,	joue	–	comme	tu	peux,	
quand	tu	le	peux.	Et	ne	te	sens	pas	coupable	d’être	spirituellement	écrasée	et	de	ne	faire	que	pleurer.	N’aie	
pas	 honte	 de	 cela,	 c’est	 normal.	 Tu	 as	 Ma	 permission	 de	 pleurer.	 Je	 regre>e	 juste	 de	 te	 voir	 autant	
pleurer…	!	Toutes	les	promesses	que	Je	t’ai	faites	sont	vraies,	et	ce>e	parCe	du	parcours	est	rude	–	c’est	la	
dernière...	 ou	 la	 première	 de	 la	 phase	 suivante,	 et	 cela	 résume	 tout	 ce	 que	 tu	 as	 appris	 jusque-là.	 C’est	
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comme	 si	 tu	 soutenais	 ta	 thèse	 de	 doctorat.	 D’une	 certaine	 façon	 c’est	 l’accumulaCon	 de	 ton	 éducaCon	
jusque-là.	Que	cela	ne	te	plonge	pas	dans	un	accablement	qui	étouffe	l’espoir.	Prête	a>enCon	aux	signes	de	
percée	et	d’amélioraCon,	et	une	ascension	très	très	lente	mais	avec	encore	des	épreuves.	Des	épreuves	qui	
accomplissent	un	travail	qui	ne	peut	être	obtenu	par	aucun	autre	moyen.	»	

«	 Dans	 les	 moments	 où	 tu	 es	 désemparée,	 viens	 à	 Moi,	 exactement	 comme	maintenant,	 exposant	 tes	
émoCons	brutes.	Et	laisse-Moi	te	réconforter	et	t’expliquer	ce	qui	est	nécessaire	en	ce>e	saison.	Et	laisse-
Moi	t’encourager	à	poursuivre	ce>e	ascension	du	senCer	de	la	foi	que	nous	avons	commencé	quand	nous	
avons	pris	le	virage.	»	

Avons-nous	 passé	 le	 virage,	 Seigneur,	 ou	 bien	 était-ce	 juste	 une	 illusion	 ou	 des	 vœux	 pieux	 ?	 Et	 Tu	 sais	
comme	je	déteste	les	vœux	pieux,	je	suis	quelqu’un	de	réaliste.	

Le	 Seigneur	 a	 répondu	 :	 «	 Dans	 toute	 ta	 réalité	 réaliste,	 nous	 avons	 effecCvement	 passé	 un	 virage,	 et	
commencé	 à	 monter	 vers	 sa	 guérison	 et	 restauraCon.	 Ça	 va	 être	 une	 ascension	 douce	 et	 il	 y	 aura	 des	
moments	 où	 il	 y	 aura	 comme	 un	 incident	 de	 parcours,	 mais	 ce	 ne	 seront	 que	 des	 moments	 pour	 une	
sancCficaCon	plus	profonde,	et	ils	deviendront	bientôt	de	plus	en	plus	rares.	Mais	tu	dois	marcher	dans	la	
foi,	pas	par	la	vue.	»	

Oui	mais	les	symptômes	mensongers…	Seigneur	?	

Il	a	répondu	:	«	Ils	viennent	et	repartent.	Quand	Je	permets	une	a>aque	pour	le	profit	d’autres	âmes,	ou	de	
situaCons	[criCques]	dans	 le	monde,	ce	sont	de	véritables	symptômes.	Mais	tout	ce	que	Je	permets	peut	
être	 réparé	 instantanément.	Tu	commences	à	comprendre	que	tu	ne	peux	pas	contrôler	 la	portée	 [i.e.	 la	
durée	 et	 l’étendue]	 de	 ces	 épisodes	 par	 quel	 que	 moyen	 dont	 tu	 disposes	 –	 aussi	 approprié	 puisse-t-il	
être.	»	[Qu’il	s’agisse	de	prières,	de	médicaments,	de	remèdes	en	tous	genres,	de	soins,	etc.]	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	Car	J’uClise	chaque	épisode	pour	un	objecCf	spécifique.	Un	épisode	peut	avoir	
pour	but	de	démontrer	Mon	oncCon	à	travers	la	consécraCon,	un	autre	épisode	peut	confirmer	le	pouvoir	
des	 sacrements	 que	 J’ai	 établi	 par	 la	 consécraCon.	 Un	 autre	 épisode	 encore	 peut	 avoir	 pour	 but	 de	
confirmer	 une	 jeune	 âme	 dans	 le	 pouvoir	 de	 son	 don	 de	 guérison,	 et	 de	 faire	 naître	 des	 niveaux	 plus	
profonds	de	foi	et	de	compassion.	Un	autre	épisode	peut	servir	à	mobiliser	les	prières	des	autres,	comme	
ç’a	 été	 le	 cas	 de	 cet	 homme	 qui	 l’a	 visité	 [Ezekiel]	 à	 l’un	 de	 ses	 pires	 moments,	 et	 est	 allé	 trouver	 la	
communauté	pour	réunir	de	nombreuses	prières.	»	

«	 A	 chaque	 épisode	 [chaque	 crise	 douloureuse]	 il	 y	 a	 une	 vérité	 et	 une	 confirmaCon	 estampillée,	 et	
confirmée	 dans	 la	 réalité	 pour	 les	 personnes	 présentes.	 C’est	 Ma	 réalité	 et	 J’uClise	 ces	 moments	 pour	
accomplir	plus	de	finalités	que	tu	ne	peux	le	concevoir,	toi	et	tous	ceux	présents.	»	

«	Et	Je	veux	que	tu	te	rappelles	:	beaucoup	sont	appelés	et	peu	sont	choisis,	et	encore	moins	répondent.	
Aussi	 intenses	 soient	 ces	 afflicCons,	 nous	 n’allons	 pas	 limiter	 notre	 amour	 de	 la	 charité,	 ni	 donner	
l’opportunité	au	malin	de	nous	diviser.	Chacun	doit	choisir	son	propre	chemin,	que	ce	soit	le	Mien	ou	le	leur.	
Le	libre	arbitre	est	toujours	là,	et	Je	l’honore	–	aussi	douloureux	que	ce	soit.	»	

«	 J’ai	donc	expliqué	en	grande	parCe	ta	croix.	Maintenant	 tu	dois	 l’endosser	et	marcher	avec.	Cependant	
tout	comme	Simon,	un	simple	mortel,	M’a	aidé	à	porter	Ma	croix,	de	la	même	façon	Je	suis	avec	toi,	Clare,	
t’aidant	 à	 porter	 les	 Cennes	 avec	Mon	 pouvoir	 divin.	 Sois	 assurée	 de	 cela.	 Et	 Je	 connais	 dans	 le	 détail	
chaque	étape	de	ce>e	montagne.	Persévère	dans	Ma	grâce,	Je	ne	vais	pas	te	laisser	tomber.	»	

«	 Et	 pour	 vous	Ma	 famille	 de	 Heartdwellers,	 sachez	 que	 ce	 n’est	 pas	 un	 péché	 de	 se	 senCr	 épuisé,	 du	
moment	 que	 vous	 ne	 renoncez	 pas.	 Venez	 à	 Moi	 pour	 la	 force	 dont	 vous	 avez	 besoin,	 et	 Je	 vous	 la	
délivrerai.	C’est	Ma	promesse	pour	vous.	» 
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24	MAI	2018	-	LE	PETIT	TROU	QUI	FAIT	COULER	LE	BATEAU	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	commence	:	Une	peCte	décision	peut	avoir	d’énormes	répercussions.	Soyez	donc	à	l’affût	de	ce	que	
l’ennemi	prépare.	Un	homme	averC	en	vaut	deux.	

Ezekiel	[mari	de	Clare]	a	grandi	sur	le	Bayou	[une	étendue	d'eau	formée	par	les	anciens	bras	et	méandres	
du	Mississippi,	en	Lousiane].	Et	 il	 s’y	 rendait	 tôt	 le	maCn	pour	pêcher,	et	 il	 retrouvait	 sans	cesse	de	 l’eau	
dans	sa	barque.	Avec	son	père	ils	étaient	parCs	pour	pêcher,	et	sur	le	retour,	le	bateau	était	de	plus	en	plus	
rempli	d’eau,	au	point	qu’il	leur	fallait	absolument	trouver	la	faille.	Et	ils	l’ont	finalement	trouvée	après	une	
recherche	minuCeuse.	C’était	un	 tout	peCt	 trou	de	 la	 taille	d’une	 tête	d’épingle	dans	 la	 coque	–	à	peine	
visible	à	l’œil	nu.	

J’ai	remarqué	de	façon	constante	–	du	moins	dans	nos	vies	–	que	très	souvent	une	porte	est	ouverte	–	et	ça	
peut	être	juste	une	certaine	a�tude	à	l’égard	de	quelqu’un…	J’ai	dû	me	repenCr	aujourd’hui	en	priant	une	
courte	 prière	 pour	 neutraliser	 ça	 et	 bénir	 la	 personne	 :	 "Pardonne-moi	 Seigneur,	 c’était	mal,	 s’il	 te	 plaît	
bénis	ce>e	personne."	Or	de	toute	peCtes	choses	de	ce	genre	ouvrent	la	porte	[à	des	démons].	Et	comme	
J’ai	pu	observer,	le	Seigneur	uClise	les	sorts	qui	en	résultent	contre	nous,	en	parCe	pour	délivrer	des	grâces	
sur	une	personne,	ou	une	 situaCon	 sur	 laquelle	 vous	priez,	 et	en	parCe	pour	nous	 corriger	et	nous	 faire	
gagner	en	maturité,	et	nous	reme>re	sur	le	bon	chemin.	Un	peu	à	la	façon	des	chiens	bergers	qui	mordent	
les	talons	des	moutons	qui	s’égarent	pour	les	faire	retourner	dans	l’enclos.	

Vous	savez,	j’ai	demandé	au	Seigneur	de	me	ramener	à	l’époque	où	je	vivais	dans	une	grande	simplicité	–	
que	 certains	 appelleraient	 ‘pauvreté’,	 peut-être	 –	 quand	 j’avais	 vraiment	 très	 très	 peu	 de	 choses	
suscepCbles	de	me	distraire.	Et	oh	comme	j’étais	heureuse	d’être	libérée	de	ces	choses,	et	d’être	à	même	
d’avoir	mes	pensées	occupées	par	 le	Seigneur	constamment	–	 libérées	de	toute	distracCon.	Comme	vous	
savez,	quand	vous	entrez	dans	la	société	il	faut	avoir	le	‘bon	look’…	les	chaussures	à	talons	convenables,	les	
collants	adaptés,	 la	robe	appropriée,	avec	le	sac	à	main	assorC,	 la	coiffure	et	 les	bijoux	qui	conviennent	–	
bref,	 le	 tout	bien	 comme	 il	 faut…	Ces	distracCons	qui	 sont	 vraiment	 vaines	 et	 stupides.	 Et	 qui	 nous	 vole	
notre	 a>enCon	 quand	 elle	 aurait	 pu	 être	 portée	 totalement	 sur	 le	 Seigneur.	 Du	 fait	 que	 nous	 éCons	 en	
contact	avec	la	vie	publique,	je	considérais	que	cela	était	normal	:	nous	devions	montrer	que	nous	éCons	à	
part	–	façon	de	parler.	Évidemment	cela	n’était	pas	nécessairement	le	cas.	Mais	il	est	clair	qu’on	est	tenté	de	
vivre	 selon	 ce	 standard.	Ce	qui	est	 terrible	 !	On	passe	 son	 temps	à	 se	demander	 si	 l’on	présente	bien,	 à	
penser	à	son	apparence	et	tout	le	reste.	J’en	ai	vraiment	eu	assez	de	tout	ça.	(…)	

Mais	le	Seigneur	m’a	dit	que	notre	actuelle	maison	est	Sa	provision	pour	nous.	Il	souhaite	donc	que	je	me	
reCre	progressivement	des	choses	qui	réclament	mon	a>enCon,	pour	vivre	libérée	des	responsabilités	dans	
lesquelles	nous	nous	laissons	si	facilement	piéger,	en	raison	de	notre	désir	de	donner	aux	choses	un	aspect	
agréable.	Et	me	voilà	ainsi	de	retour	avec	ce	sweat	à	capuche…	et	 l’épisode	n°2,	 le	même	sweat,	en	bleu	
marine…	

J’ai	donc	découvert	une	porte	ouverte	avec	ce>e	histoire	de	sweat	à	capuche	dont	je	parlais	dans	le	dernier	
message.	J’ai	retourné	le	deuxième	commandé,	mais	j’ai	découvert	ensuite	que	le	premier	commandé	était	
aussi	contraire	à	la	volonté	du	Seigneur.	Et	je	m’a>endais	à	ce	que	les	a>aques	et	pressions	sur	Ezekiel	se	
dissipent	en	parCe	en	renvoyant	le	premier	sweat.	Mais	non.	Donc,	après	3	jours	je	me	suis	dit	:	‘Peut-être	
que	 le	premier	sweat	n’était	déjà	pas	une	bonne	 idée	?’	 (les	a>aques	ayant	commencé	 le	 jour	même	de	
ce>e	commande	chez	Amazon).	

J’ai	dit	au	Seigneur	:	"Seigneur,	si	tu	permets	que	ça	conCnue	ainsi,	je	n’aurai	plus	de	ministère.	Je	ne	peux	
pas	supporter	la	pression	de	le	voir	de	nouveau	malade,	[et	assumer]	les	messages,	les	correspondances,	et	
rien	ne	resterait	dans	mon	cœur	pour	 la	musique.	Et	en	disant	cela	 j’ai	 réalisé	que	c’était	précisément	 le	
sujet	 :	 si	 je	 ne	 suis	 pas	 capable	 de	 conquérir	 ce>e	 tendance	 à	 désobéir,	 à	 franchir	 la	 ligne,	 à	 franchir	 la	
clôture,	 avec	 un	 esprit	 d’acquisiCon	 –	 aussi	 peCt	 soit-il	 –	 je	 ne	 peux	 pas	 amener	 ce	 troupeau	 là	 où	 Il	 le	
désire.	(…)	

J’ai	 aussi	 Cré	 une	 carte	 rhema	 qui	 disait	 :	 "J’ai	 besoin	 que	 tu	 disciplines	 ta	 chair	 et	 que	 tu	modères	 ton	
a>achement	aux	choses	pour	être	prête	à	aller	sans	entrave,	 là	où	 Je	 t’envoie,	et	pour	être	 l’exemple	de	
peCtesse	que	J’ai	besoin	que	tu	sois."	
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Alors	 j’ai	pris	cet	averCssement	 très	au	sérieux,	et	 je	vous	demande	de	prier	quoCdiennement	pour	moi,	
pour	que	je	ne	retourne	pas	dans	des	distracCons	qui	m’éloigneraient	de	Jésus.	

Dès	que	 je	me	suis	 repenCe	de	cela,	 les	a>aques	contre	Ezekiel	ont	pris	fin.	 Il	 s’est	 levé	de	son	 lit	et	est	
retourné	 à	 sa	 musique	 plein	 d’énergie	 et	 de	 joie.	 Et	 vous	 voyez,	 le	 Seigneur	 est	 obligé	 d’uCliser	 des	
méthodes	sévères	pour	certains	d’entre	nous	qui	sommes	têtes	de	mule.	Il	ne	peut	obtenir	notre	a>enCon	
avec	 une	 simple	 vérificaCon	 avec	 notre	 conscience	 ou	 un	 simple	 coup	 de	 coude.	 Il	 doit	 vraiment	 nous	
arrêter	 au	 moyen	 d’un	 barrage	 mortel	 –	 nous	 faisant	 nous	 senCr	 très	 mal	 –	 pour	 nous	 obliger	 à	 aller	
chercher	plus	profond	et	examiner	en	quoi	nous	avons	pu	ouvrir	une	porte	perme>ant	à	un	sort	d’a>errir.	

Le	Seigneur	sait	que	j’ai	été	paralysée	quand	Ezekiel	était	malade.	Toute	moCvaCon	me	qui>e	alors	car	je	
souffre	énormément	pour	lui.	Et	 j’avais	tant	à	faire	pour	tenter	de	prendre	soin	de	son	état.	A	la	fin	de	la	
journée	 je	n’avais	plus	 la	moindre	énergie.	Et	cela	m’a	aussi	amenée	à	 la	réflexion	suivante	:	ce	que	nous	
faisons	 pour	 le	 Seigneur,	 nous	 devrions	 le	 faire	 par	 amour	 –	 un	 amour	 extrême	 pour	 Lui.	 Un	 amour	
tellement	focalisé	sur	Lui	que	nous	ne	désirons	rien	d’autre	pour	nous-mêmes.	(…)		

Mais	beaucoup	d’entre	nous	ne	passons	pas	 suffisamment	de	 temps	en	prière	pour	arriver	à	 ce>e	place	
avec	Lui.	Et	nous	n’avons	donc	pas	la	force	de	résister	à	la	tentaCon.	L’obéissance	ne	devrait	pas	venir	par	la	
crainte...	 C’est	 là	 la	 seconde	méthode	 à	 laquelle	 le	 Seigneur	 a	 recours,	 avec	 des	 personnes	 comme	moi,	
entêtées	et	forte	têtes.	Cela	devrait	venir	par	un	amour	et	dévouement	extrêmes,	sachant	que	s’Il	ne	veut	
pas	que	nous	ayons	quelque	chose,	cela	ne	va	pas	être	favorable	pour	nous.	Mais	pour	avoir	ce	genre	de	
cœur,	nous	devons	passer	plus	de	temps	dans	la	prière	d’immersion,	la	prière	de	demeure	–	être	dans	Sa	
présence	et	L’adorer.	Et	ça	aussi	c’est	une	grande	tentaCon	quand	vous	êtes	surchargé	de	préoccupaCons	
dans	le	monde	:	cela	vous	vole	le	temps	pour	une	telle	dévoCon.	Nous	devons	être	plus	vigilants	que	jamais	
à	protéger	ce	temps.	Et	quand	on	commence	à	être	faible	et	émacié	spirituellement,	c’est	là	que	le	malin	se	
rapproche	pour	donner	 le	 coup	 fatal.	 Il	 voit	que	nous	 sommes	en	 carence	 car	nous	avons	été	occupés	–	
nous	avons	choisis	d’être	occupés.	Nous	n’avons	pas	pris	 la	décision	de	faire	a>endre	tout	le	monde	pour	
choisir	 de	 passer	 du	 temps	 avec	 le	 Seigneur.	 Et	 en	 raison	 de	 ce	 choix	 nous	 sommes	 affaiblis	 pendant	
plusieurs	semaines.	

Et	croyez-moi,	 le	malin	est	si	 rusé	qu’il	 fait	ça	progressivement	et	de	façon	presque	 impercepCble	–	mais	
vous	aurez	une	peCte	cloche	dans	la	tête	qui	vous	dira	:	"J’aurais	dû	passer	plus	de	temps	avec	le	Seigneur	
aujourd’hui".	Ça	se	produira,	Il	vous	préviendra.	Mais	on	est	si	occupé	que	nous	l’ignorons,	jour	après	jour.	
Et	 finalement,	 nous	 devenons	 trop	 faibles	 pour	 résister	 à	 la	 tentaCon.	 Alors	 nous	 désobéissons	 et	 nous	
chutons.	Car	nous	ne	sommes	pas	assez	forts	pour	résister	à	nos	passions	terrestres	[par	nous-mêmes].	 Il	
doit	donc	uCliser	d’autres	mesures	pour	nous	reme>re	sur	les	bons	rails.	

Donc	pour	résumer,	je	crois	qu’on	peut	dire	que	le	sweat	à	capuche	n’était	vraiment	pas	grand-chose,	mais	
pas	pour	le	Seigneur.	La	fissure	dans	le	bateau	n’était	pas	grand-chose	non	plus.	Mais	finalement,	si	on	ne	
s’était	pas	penché	sur	le	problème,	cela	aurait	fait	couler	le	bateau.	

Soyez	donc	très	vigilants	à	vérifier	les	répercussions	possibles	d’une	unique	peCte	chose	hors	de	la	volonté	
du	Seigneur.	Autrement	elle	peut	avoir	 la	capacité	de	comprome>re	 le	 futur.	Nous	avons	tous	des	points	
faibles,	ou	des	batailles	récurrentes	d’un	certain	type	–	ou	du	moins,	ceux	d’entre	nous	qui	ont	encore	de	la	
fierté.	

Seigneur	veux-tu	partager	quelque	chose	avec	nous	?	

Jésus	a	commencé	:	«	Je	t’aime	tant	Clare.	Je	Me	suis	engagé	à	t’amener	au	niveau	de	foi	que	tu	désires	de	
tout	ton	cœur.	C’est	pourquoi	Je	permets	ces	choses.	Ce	n’est	pas	pour	te	punir,	mais	comme	tu	l’as	dit,	Je	
les	uClise	comme	une	clôture	direcConnelle		pour	te	protéger	des	vipères	et	des	scorpions.	Toi	et	Moi	avons	
vraiment	une	magnifique	relaCon	personnelle,	et	une	parCe	de	ce>e	beauté	est/vient	de	Ma	promesse	de	
te	garder	sur	les	bons	rails.	»	

«	 Chacun	 d’entre	 vous	 a	 la	même	merveilleuse	 relaCon	 personnelle	 [avec	Moi]	 et	 vous	M’avez	 épanché	
votre	 cœur	 de	 si	 nombreuses	 fois,	 que	 la	 permission	 de	 vous	 corriger	 est	 implicite.	 Ainsi	 Je	 vous	 garde	
inCmement	accrochés	à	Mon	cœur,	où	la	vie	abondante	et	la	sagesse	se	déversent	sur	le	monde.	Ne	faites	
pas	de	compromis.	Comme	Clare	l’a	de	nouveau	appris,	il	n’y	a	rien	dans	ce	monde	qui	vaille	le	coup	d’avoir,	
si	c’est	contre	Ma	volonté,	et	ne	sert	pas	vos	intérêts	au	mieux.	Vous	pouvez	éluder	ou	manipuler,	mais	tôt	
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ou	tard	Je	vais	devoir	freiner	vos	velléités	–	façon	de	parler	–	et	vous	ramener	à	Mon	cœur,	à	votre	Premier	
amour.	»	

«	Cramponnez-vous	à	Moi,	Mes	très	chers,	et	rejetez	 les	pièges	et	 les	tentaCons	que	 l’ennemi	a	préparés	
pour	vous.	Comprenez	qu’il	est	très	subCl.	Examinez	le	fruit	dans	la	durée.	Y	a-t-il	une	tentaCon	cachée	là-
dedans	?	Ne	suresCmez	jamais	votre	force	face	à	la	tentaCon.	»	

Oh	 et	 comment	 !	 Si	 je	 n’avais	 pas	 cliqué	 sur	 ce	 sweat	 à	 capuche	 bleu	marine	 ou	 sur	 celui	 bordeaux,	 je	
n’aurais	pas	eu	de	problème.	Mais	je	n’ai	pas	pu	résister,	ils	avaient	l’air	si	choue>es.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	Si	vous	écoutez	a>enCvement,	vous	ressenCrez	Ma	mise	en	garde,	que	ce	soit	
dans	 votre	 tête	 ou	 dans	 vos	 tripes.	 Prêtez	 a>enCon	 à	 cela	 et	 coupez	 court	 [à	 la	 tentaCon]	 dès	 qu’elle	
survient	afin	qu’elle	ne	puisse	pas	se	développer	et	produire	du	fruit	pourri	dans	votre	cœur.	»	

«	Je	suis	pour	vous	[dans	votre	camp].	Je	suis	avec	vous.	Je	suis	amoureux	de	chacun	de	vous.	Et	Je	ne	vous	
priverai	de	rien	qui	soit	bon	pour	vous.	Faites-Moi	confiance.	Écoutez	Mes	mises	en	garde.	Considérez	les	
répercussions	à	long	terme.	S’il	y	a	là	possibilité	d’un	compromis,	rejetez	ce>e	chose	[ce>e	tentaCon]	sur	le	
champ,	fermez-lui	la	porte	au	nez,	éloignez-vous	en,	fuyez-la	!	Ne	suis-Je	pas	plus	important	pour	vous	que	
ce>e	chose	?	Soyez	fermes,	soyez	forts,	soyez	courageux	!	Toutes	les	prières	du	monde	ne	seront	d’aucun	
secours	si	vous	 faites	des	compromis	et	 laissez	 les	compromis	ériger	des	basCons	dans	votre	vie.	Méfiez-
vous	des	jeunes	lions.	»	

«	 Voici	 un	 secret	 :	 lorsque	 vous	 êtes	 fidèles	 à	 bien	 réfléchir	 aux	 choses	 jusqu’au	 bout,	 et	 à	 M’obéir	
pleinement,	Je	vous	protège	de	graves	conséquences.	»	

«	Je	vous	aime,	Je	suis	avec	vous.	Je	vous	souCens.	Soyez	simplement	fidèles	à	M’écouter	avec	a>enCon	et	à	
M’obéir.	» 
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29	MAI	2018	-	JÉSUS	DIT	:	RESTEZ	DANS	LA	VIGNE	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Mes	très	chers,	soyez	paCents	avec	Clare	pendant	qu’elle	se	soumet	à	Mon	exigence	
de	chanter	[travailler	son	chant].	Ce	n’est	pas	seulement	Sa	voix	qui	viendra	jusqu’à	vous,	mais	Mon	oncCon	
très	spéciale	pour	pénétrer	profondément	dans	votre	âme	et	retenir	notre	a>enCon	sur	les	objets	de	notre	
foi	;	aux	plans	de	batailles	de	l’ennemi	qui	reposent	presque	totalement	sur	la	façon	dont	vous	protégez	la	
vertu	dans	votre	vie,	et	gardez	les	portes	fermées.	»	

«	Chacun	d’entre	vous	a	eu	des	pertes	substanCelles	au	cours	des	mois	passés,	et	beaucoup	de	chagrin.	Je	
désire	 transformer	cela	maintenant,	mais	 Je	vous	demande,	 s’il	 vous	plaît,	de	maintenir	vos	prières	pour	
votre	président	[Donald	Trump]	et	pour	le	monde.	S’il	vous	plaît,	soyez	intransigeants	avec	vous-même	pour	
idenCfier	 les	 défauts	 de	 vertu	 et	 les	 compromis	 faits	 avec	 votre	 foi.	 Et	 en	 parCculier	 en	 faisant	 des	
compromis	avec	le	monde,	quand	vous	savez	dans	votre	cœur	que	Je	n’approuve	pas	une	certaine	chose.	»	

Hélas,	c’est	un	combat	incessant	pour	moi.	Je	serai	si	heureuse	le	jour	où	ça	cessera	de	l’être	!	

Jésus	 a	 poursuivi	 :	 «	 Votre	 sécurité	 et	 votre	 droit	 à	 exercer	 votre	 mission	 et	 ministère	 dépendent	
étroitement	de	 la	vie	vertueuse	que	vous	vivez.	Si	vous	avez	un	merveilleux	don	que	vous	devez	culCver,	
comprenez	qu’il	progressera	peu	si	vous	faites	des	compromis.	Quand	vous	ouvrez	des	portes,	l’ennemi	se	
précipite	 pour	 entrer,	 et	 vous	 devez	 vous	 arrêter	 dans	 votre	 travail	 créaCf	 pour	 brandir	 l’épée	 et	 vous	
repenCr	de	vos	échecs.	Cela	retarde	votre	travail.	»	

«	C’est	un	privilège	d’être	uClisé	dans	un	ministère	quel	qu’il	 soit.	Mais	 ce	privilège	est	 suspendu	quand	
chaque	jour	vous	devez	tout	lâcher	pour	comba>re	avant	de	pouvoir	avancer.	Je	vous	mets	donc	en	garde	
de	rester	purs	et	fidèles	à	Mes	désirs	connus	–	pour	chacun	de	vous	individuellement	–	afin	de	garder	les	
portes	 bien	 fermées	 et	 que	 votre	 défense	 soit	 sans	 faille.	 Dès	 l’instant	 où	 vous	 faites	 des	 compromis,	
médisez,	jugez,	dépensez	de	l’argent	que	vous	ne	devriez	pas,	ne	remplissez	pas	vos	devoirs…	quand	vous	
faites	ces	choses	vous	ouvrez	des	portes	et	cela	devient	deux	fois	plus	difficile	pour	vous	de	conCnuer	ce	
que	vous	faites,	et	plus	encore	de	vous	épanouir	dans	les	magnifiques	appels	de	votre	vie.	»	

«	Oh,	Mes	amours,	passez	un	temps	consistent	avec	Moi	!	Comme	Je	Me	languis	de	votre	compagnie…	La	
branche	ne	peut	porter	du	fruit	que	lorsqu’elle	est	a>achée	à	la	Vigne.	Et	l’ennemi	a	fait	de	grandes	percées	
avec	beaucoup	d’entre	vous	qui	n’avez	pas	été	vigilants	à	protéger	notre	rendez-vous	amoureux.	»	

Il	parle	également	de	moi,	ici	les	amis.	Ne	vous	sentez	donc	pas	comme	des	loups	solitaires.	

«	Plus	vous	désirez	être	avec	Moi,	et	plus	vous	cédez	à	ce	désir,	et	plus	profond,	plus	large	et	plus	généreuse	
votre	oncCon	devient.	Car	nous	sommes	UN	l’un	dans	 l’autre,	et	J’œuvre	à	travers	vous	pour	produire	 les	
fruits	du	Salut	et	de	la	sancCficaCon	dans	votre	vie	et	celle	de	votre	famille.	Alors	si	vous	vous	sentez	las	ou	
sec,	s’il	vous	plaît,	rappelez-vous	:	le	sarment	ne	peut	produire	aucun	fruit	s’il	ne	demeure	pas	sain,	Crant	sa	
vie	de	la	Vigne.	"Je	suis	la	Vigne,	vous	êtes	les	sarments.	Celui	qui	demeure	en	Moi	et	en	qui	Je	demeure	
porte	beaucoup	de	fruit,	car	sans	Moi	vous	ne	pouvez	rien	faire."	»	[Jean	15:5] 
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4	JUIN	2018	-	VOULEZ-VOUS	ENTENDRE	LE	SEIGNEUR	CLAIREMENT	?	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	 :	Mes	chers	amis,	si	 Jésus	ne	vous	parle	pas	clairement,	ou	que	vous	vous	sentez	très	
éloignés	 de	 Lui,	 je	 vous	 recommande	 vivement	 d’évaluer	 votre	 obéissance	 à	 Sa	 volonté	 connue	 –	 ou,	 je	
dirais	même,	Sa	volonté	suspectée.	Par	exemple,	ces	peCts	coups	de	coudes	:	‘N’achète	pas	ça’,	‘Ne	mange	
pas	ça’,	‘Aide-la’,	‘Appelle-le	maintenant’,	‘Prie	pour	eux’,	‘Sois	honnête’,	‘Ne	t’autorise	pas	de	raccourcis	ni	
de	pauses’.	Je	parle	des	peCtes	correcCons	que	vous	recevez	tout	au	long	de	la	journée	et	qui	vont	contre	
vos	préférences	ou	désirs.	

Si	vous	êtes	sérieux	à	servir	le	Seigneur,	cela	a	un	coût	–	le	coût	de	tout	ce	que	vous	aimez,	et	tout	ce	que	
vous	n’aimez	pas.	On	ne	peut	pas	 se	perme>re	d’avoir	des	préférences	ou	d’être	dépendant	de	quelque	
chose.	 Par	 exemple,	 dans	 ce>e	 correcCon	 récente	 de	 direcCon	 que	 j’ai	 reçue	 de	 la	 part	 du	 Seigneur,	 Il	
voulait	 que	 je	 réponde	 aux	 courriers	 que	 je	 reçois.	Même	 si	 j’avais	 une	 coupure	 internet,	 j’ai	 trouvé	 un	
moyen	de	contourner	ça	et	travailler	sur	les	commentaires,	car	c’est	beaucoup	plus	facile	que	d’écrire	une	
le>re,	n’est-ce	pas	?	

Mais	à	la	fin	de	la	nuit	j’ai	ressenC	que	le	Seigneur	ne	semblait	pas	saCsfait	de	moi.	En	fait,	j’ai	ressenC	qu’Il	
gardait	Ses	distances.	Alors	quand	je	me	suis	réveillée	ce	maCn	je	L’ai	cherché	pour	comprendre	pourquoi	je	
Le	 sentais	 distant.	 Et	 Il	 m’a	 indiqué	 ce>e	 pile	 de	 mails	 dans	 ma	 boite	 mails…	 J’ai	 donc	 compris	
immédiatement	que	 je	 L’avais	 laissé	 tombé	en	ne	Me	plongeant	pas	dans	 ces	mails,	 en	parCculier	 parce	
qu’internet	ne	foncConnait	pas.	(…)	Mais	j’ai	préféré	le	chemin	le	plus	facile	–	mes	propres	choix	–	et	cela	ne	
Lui	a	pas	plu.	

Vous	savez,	le	Seigneur	est	très	clair	au	sujet	de	‘à	qui	Il	va	se	montrer’,	dans	Jean	14:21	"Celui	qui	a	Mes	
commandements	et	qui	 les	garde,	c'est	celui	qui	M'aime;	et	celui	qui	M'aime	sera	aimé	de	Mon	Père,	 Je	
l'aimerai,	et	Je	Me	ferai	connaître	à	lui."	Oh,	quelle	merveilleuse	promesse	!	Donc,	si	vous	n’entendez	pas	le	
Seigneur,	et	ressentez	qu’Il	n’est	pas	proche	;	ou	si	vous	ressentez	un	quelconque	vide	–	là	où	Il	devrait	être	
présent	–	inuCle	de	chercher	bien	loin.	Le	problème	de	fond	est	:	à	quel	point	avez-vous	été	obéissants	à	la	
volonté	 connue	 de	 Dieu	 –	 Ses	 préférences	 et	 Ses	 aversions.	 Si	 vous	 Lui	 avez	 résisté	 à	 cause	 des	 choses	
auxquelles	vous	êtes	a>achés,	vos	désirs,	vos	passions	ou	votre	volonté	propre,	il	est	possible	que	ce	soit	la	
raison	pour	laquelle	Il	ne	se	révèle	pas	à	vous	pleinement.	

Ainsi,	ce	maCn	je	me	sentais	bloquée.	Alors	j’ai	prié	la	prière	d’enchaînement,	mais	je	me	sentais	toujours	
bloquée.	Alors	j’ai	entendu	une	douce	peCte	voix	en	moi,	disant	:	"Quand	tu	prendras	soin	de	ce	qui	est	le	
plus	important	pour	Moi,	Je	serai	de	nouveau	avec	toi,	dans	la	prière	et	dans	la	musique.	Autrement	dit	:	
Fais	les	choses	de	la	façon	pénible	et	réponds	aux	courriers	mails.	Plonge-toi	dedans	pour	de	bon.	Alors	il	se	
pourrait	que	 Je	 te	 surprenne	avec	une	nouvelle	oncCon	 toute	 fraîche	afin	de	finir	 ta	chanson,	et	pour	 te	
senCr	très	proche	de	Moi	en	prière	et	dans	l’adoraCon."	

Mais	cela	ne	veut	pas	dire	qu’Il	va	vous	envoyer	un	ange	pour	vous	dire	ce	que	vous	devez	faire.	Non,	mais	
le	fait	est	que	vous	avez	de	l’intuiCon	sur	ce	qui	Lui	plairait	le	plus.	Même	si	ce	n’est	pas	la	chose	que	vous	
préférez	faire.	Donc,	vous	devez	abandonner	vos	désirs	et	ce	à	quoi	vous	tenez,	pour	remplir	Ses	désirs	et	ce	
à	quoi	Il	est	a>aché.	Alors	la	route	difficile,	pleine	d’ornières	et	de	pierres	devient	soudainement	une	large	
route	au	revêtement	lisse,	et	tout	commence	à	devenir	fluide	car	vous	trouvez	Sa	paix	et	Sa	volonté	pour	
votre	vie	et	le	bien	des	autres.	

Jésus	a	 commencé	 :	 «	Ma	précieuse	 famille	de	Heartdwellers,	 en	effet	 J’adore	demeurer	 avec	 vous	dans	
votre	cœur.	Et	 ceux	qui	ne	comprennent	pas	encore	de	quoi	 il	 s’agit,	 c’est	une	prière	d’adoraCon	avec	 le	
plaisir	et	la	joie	que	vous	trouvez	dans	Ma	présence.	Et	comment	parvenez-vous	à	cet	état	?	En	oubliant	le	
monde,	votre	opinion	de	vous-même,	et	en	Me	désirant	profondément	dans	votre	cœur.	Je	ne	déçois	pas	
les	bonnes	volontés,	et	Clare	vous	a	donné	de	précieux	conseils	aujourd’hui,	quand	elle	a	dit	en	substance,	
que	 l’obéissance	est	 le	chemin	d’accès	à	Mon	cœur,	et	à	 la	 révélaCon	de	Mon	être.	 Je	me	 languis	de	Me	
révéler	à	vous	tous,	mais	certains	d’entre	vous	ne	sont	pas	tout	à	fait	prêts.	Vous	êtes	toujours	pendus	aux	
plaisirs	du	monde.	Vous	conCnuez	de	Me	résister	pour	des	choses	que	Je	vous	ai	demandées	de	faire.	Et	
Clare	lu>e	avec	cela	tout	autant.	»	
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«	Quand	vous	 réaliserez	que	 rien	n’est	plus	 important	pour	vous	que	Moi,	 c’est	 le	moment	où	 Je	 serai	à	
même	de	changer	votre	cœur.	Demandez-le	Moi	:	"Seigneur,	change	mon	cœur	pour	que	Tu	deviennes	la	
seule	 chose	 qui	 compte	 pour	 Moi."	 Cela	 ne	 se	 fait	 pas	 en	 une	 nuit.	 Pour	 la	 plupart	 c’est	 un	 parcours	
[progressif]	 d’abandon	 du	 monde	 et	 de	 pleine	 adhésion	 à	 ce	 que	 vous	 pensez	 qui	 va	 Me	 plaire.	 Il	 est	
quesCon	d’intégrité	 poussée,	 pour	manifester	 vos	 valeurs	 de	ChréCen	dans	 tous	 les	 détails	 de	 votre	 vie,	
sans	laisser	de	recoins	obscurs	que	le	malin	pourrait	exploiter.	C’est	lorsque	vous	donnez	la	permission	aux	
peCtes	choses	–	que	vous	pensez	être	contre	Ma	volonté	pour	vous	–	que	l’ennemi	commence	à	me>re	un	
pied	dans	 l’entrebâillement	de	votre	cœur.	Quand	 la	porte	est	bien	 fermée,	 il	ne	peut	même	pas	essayer	
d’entrer	dans	votre	cœur.	Alors	 il	travaille	sur	vous,	 jouant	avec	vous,	vous	donnant	des	permissions	pour	
faire	des	choses	que	Je	ne	souhaiterais	pas	que	vous	fassiez	–	tout	comme	Satan	le	fit	dans	le	jardin,	quand	
il	a	affirmé	:	"Vous	ne	mourrez	certainement	pas	si	vous	mangez	de	ce	fruit."	Oui,	il	a	dit	à	Eve	de	faire	ce	
qu’elle	savait	être	mal.	Et	voyez	ce	que	cela	leur	a	coûté.	»	

«	Vous	ne	voyez	pas	 le	monstre	qui	 tente	de	pénétrer	dans	votre	cœur.	Cela	vous	fait	plutôt	 l’effet	d’une	
peCte	 souris…	 La	 chose	 était	 si	 ‘insignifiante’…	 Mais	 comprenez	 que	 ça	 peut	 devenir	 très	 sérieux	 et	
accablant	en	très	peu	de	temps	–	tout	comme	une	minuscule	allume>e	dans	une	forêt	peut	détruire	des	
milliers	d’hectares…	Il	en	va	de	même	d’un	tout	peCt	compromis.	»	

«	 Je	Me	 répète	parce	que	 J’ai	hâte	d’avoir	une	 relaCon	 inCme	avec	vous	 tous.	Et	mon	cœur	 souffre	 tout	
comme	le	vôtre.	C’est	pourquoi	l’obéissance	au	sujet	des	peCtes	choses	est	si	importante.	Cela	vous	permet	
de	grimper	d’un	barreau	de	 l’échelle	au	suivant,	puis	au	suivant,	puis	au	suivant…	Et	bientôt	vous	arrivez	
dans	Mes	bras	et	nous	avons	alors	ce	doux	moment	de	partage	que	nous	avons	 tant	désiré.	Voyez-vous,	
l’homme	dans	sa	fierté	n’aime	pas	obéir.	 Il	cherche	l’indépendance,	 l’auto-suffisance,	faire	 les	choses	à	sa	
façon	–	son	talent	et	ses	moyens	pour	prendre	ses	propres	décisions.	Mais	dans	Mon	monde,	ce	sont	 les	
peCts	 qui	 cherchent	 à	 s’appuyer	 sur	 Moi,	 Me	 faisant	 confiance,	 trouvant	 leur	 complétude	 en	 Moi	 et	
abandonnant	en	Moi	leurs	capacités	lorsqu’ils	traitent	avec	le	monde	et	le	malin…	Ce	sont	les	cœurs	pleins	
d’adoraCon	qui	M’émeuvent	jusqu’à	la	piCé	et	Me	font	Me	languir	de	vous.	»	

«	N’est-ce	pas	difficile	d’adorer	quand	vous	savez	que	vous	avez	transgressé	et	négligé	Mes	invitaCons	?	Je	
n’a>ends	pas	de	vous	que	vous	soyez	parfaits	mais	que	vous	désiriez	devenir	parfait	pour	Moi.	Cela	touche	
Mon	cœur.	L’égoïsme	Me	fait	fuir	et	Je	dois	vous	faire	traverser	une	série	de	leçons	pour	apprendre	à	quel	
point	 le	 désintéressement	 de	 soi	 est	 important.	 Vous	 devez	 vous	 découvrir	 jusqu’à	 toucher	 le	 fond	 et	
réaliser	à	quel	point	vous	êtes	vulnérables,	avant	que	vous	soyez	pleinement	consentants	à	Me	laisser	être	
votre	 tout	–	votre	Pourvoyeur,	votre	Tout	en	 tout	–	et	 [pleinement	consentant]	à	 travailler	de	 toutes	vos	
forces	pour	résister	aux	tentaCons	et	l’a>rait	du	monde,	et	faire	les	choses	que	Je	vous	demande	de	faire	–	
auxquelles	Je	fais	allusion	à	votre	conscience	–	des	choses	que	vous	ne	voulez	pas	faire	en	raison	d’un	passé	
douloureux,	ou	de	difficultés	dans	votre	environnement	;	des	choses	que	vous	ne	voulez	vraiment	pas	faire	
quoique	profondément	en	vous	vous	sachiez	que	Je	souhaite	que	vous	les	fassiez.	»	

«	Cramponnez-vous	à	Moi,	Mes	précieux	enfants.	Implorez-Moi	au	moment	de	la	tentaCon,	et	enfuyez-vous	
de	toute	occasion	de	pécher.	Suppliez-Moi	de	reCrer	ce>e	volonté	propre	entêtée,	qui	se	place	en	travers	
de	ce	que	vous	faites	conformément	à	ce	que	vous	savez	que	Je	souhaite	véritablement	que	vous	fassiez.	Et	
si	vous	tombez,	revenez	à	Moi	avec	un	cœur	docile	et	repentant,	et	Je	vous	restaurerai.	Mais	la	plus	grande	
des	bénédicCons	c’est	 ce>e	douce	communion	que	nous	aurons,	 car	vous	M’aurez	choisi	Moi	par-dessus	
toute	autre	chose	dans	le	monde	–	y	compris	vous-mêmes.	Et	rappelez-vous	:	c’est	une	aventure,	et	Je	suis	
engagé	 à	 vos	 côtés	 jusqu’à	 la	 fin.	 Soyez-Moi	 dévoué	 vous	 aussi…	 et	 Je	 remplirai	 ces	 recoins	 vides	 et	
douloureux	en	vous	de	Ma	douce	présence.	» 
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7	JUIN	2018	-	TENTATIVES	D’ASSASSINAT	EN	COURS	:	TOMBEZ	À	GENOUX	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Chère	 famille,	 le	Seigneur	a	un	besoin	urgenCssime	de	sérieuses	prières	pour	 le	bon	déroulement	de	Ses	
plans.	Il	y	a	en	ce	moment	même	une	tentaCve	d’assassinat	contre	les	présidents	PouCne	et	Trump.	

La	Syrie,	la	Corée	du	Nord,	la	Chine,	la	Russie,	Israël	et	les	États-Unis	devraient	être	uClisés	ensemble	par	le	
Seigneur	 pour	 créer	 un	 réveil	 de	 très	 grande	 ampleur.	 Mais	 cela	 sera	 impossible	 à	 obtenir	 sans	 les	
présidents	Trump	et	PuCne.	D’où	la	tentaCve	de	l’ennemi	de	se	débarrasser	d’eux	à	tout	prix.	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Si	 vous	 voulez	 que	 votre	 président	 [Donald	 Trump]	 vive,	 tombez	 à	 genoux.	 Ce>e	
tentaCve	d’assassinat	contre	lui	est	la	plus	sérieuse	et	la	plus	élaborée	qu’il	y	ait	eue.	A	différents	niveaux	Je	
peux	semer	la	pagaille,	et	Je	le	ferai	–	si	vous	vous	me>ez	à	genoux	!	»	

«	 La	 situaCon	 est	 criCque.	 Sans	 votre	 intercession	 sérieuse,	 ce	 plan	 maléfique	 réussira.	 Les	 puissances	
mondialistes	vont	tenter	de	jeter	le	monde	dans	une	confusion	totale,	car	ils	ont	perdu	tant	de	terrain	et	ils	
vont	en	perdre	encore	davantage.	J’ai	besoin	de	chaque	homme,	chaque	femme,	et	chaque	enfant	en	prière	
visuelle	pour	cet	homme	MAINTENANT.	»	

«	S’il	vous	plaît	Mes	ouailles,	venez-Moi	en	aide	!	Entendez	Mes	pleurs	et	aidez-Moi	à	sauver	le	monde	de	
certains	désastres	et	calamités.	»	

«	Ces	hommes	sont	si	maléfiques	et	déterminés	que	rien	ne	les	arrêtera	pour	me>re	fin	à	ce>e	présidence.	
Cela	 ne	 ressemble	 à	 rien	 qui	 ait	 déjà	 été	 tenté	 auparavant.	 C’est	 pourquoi	 Je	 vous	 veux	 TOUS	 en	 état	
d’alerte	 sévère	 –	 sur	 vos	 genoux,	 priant	 pour	 la	 sécurité	 de	 cet	 homme,	 et	 pour	 que	 Mes	 plans	
s’accomplissent	sans	entrave.	»	

«	Je	serai	avec	vous	dans	ces	prières	;	Mon	Esprit	vous	guidera.	» 
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8	JUIN	2018	-	JÉSUS	DIT	:	VENEZ	BOIRE	LE	NECTAR	DE	MON	CŒUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	Merci	cher	Jésus	pour	partager	avec	nous	les	secrets	de	Ton	cœur…	Amen.	

Mes	 chers	 amis,	 ce	 soir	 j’ai	 découvert	 quelque	 chose	 de	 très	 précieux	 au	 sujet	 des	 Heartdwellers.	 Ce	
ministère	n’est	pas	pour	tous,	car	il	conduit	tout	droit	au	cœur	douloureux	de	Jésus	notre	Seigneur.	Nous	ne	
sommes	 pas	 un	 simple	 rassemblement	 de	 ChréCens,	 nous	 sommes	 appelés	 dans	 les	 profondeurs	 de	 Sa	
passion,	et	dans	un	pénible	et	laborieux	travail	pour	le	bien	du	monde.	C’est	pourquoi	tant	parmi	nous	ont	
des	peines	physiques.	Il	partage	avec	nous	quelque	chose	d’indescripCblement	précieux	:	la	souffrance	de	
Son	cœur.	

Vous	ne	pouvez	pas	demeurez	dans	Son	cœur	 sans	 faire	 l’expérience	de	Ses	agonies.	Et	pourtant	 Il	nous	
appelle	à	ce>e	place	pour	le	réconforter,	l’étreindre	et	être	UN	avec	Lui	et	tout	ce	qui	compte	pour	Lui.	Les	
louanges	 et	 l’adoraCon	 sont	 magnifiques	 et	 sans	 aucun	 doute	 un	 moyen	 de	 secouer	 les	 chaînes	 qui	
emprisonnent	l’état	d’esprit	de	ce	monde,	et	entrer	dans	la	gloire	du	Seigneur	–	en	L’adorant	et	en	L’aimant.	
Mais	il	y	a	quelque	chose	de	très	profond	à	partager	Ses	souffrances.	

Chaque	 jour	on	 rencontre	des	 choses	qui	 sont	 importantes	pour	nous,	 et	qui	doivent	être	 traitées.	Mais	
quand	on	apprend	à	demeurer	dans	Son	cœur,	seul	ce	qui	est	 important	pour	Lui	devient	important	pour	
nous.	 Quand	 on	 voit	 Sa	 souffrance	 pour	 le	 monde	 et	 les	 âmes	 perdues,	 les	 inconvénients,	 peines	 ou	
douleurs	 prennent	 un	 tout	 autre	 sens	 dans	 notre	 vie.	 C’est	 un	 cadeau	 pour	 nous,	 afin	 que	 nous	 ayons	
quelque	 chose	 à	 Lui	 offrir	 et	 quelque	 chose	 à	 partager	 avec	 Lui	 –	 tout	 comme	 Simon	 a	 reçu	 l’extrême	
privilège	de	porter	la	croix	de	Jésus.	

Au	paradis	il	n’y	aura	pas	de	souffrance,	nous	n’aurons	plus	que	nos	louanges	à	Lui	offrir.	Au	paradis	il	n’y	
aura	que	de	la	joie	–	excepté	par	moment,	peut-être	–	des	moments	de	transiCon	où	nous	retournerons	sur	
la	terre	avec	Lui,	ou	quand	nous	devrons	soutenir	des	âmes	mourant	dans	le	péché.	Mais	à	Ctre	personnel	
nous	ne	pourrons	plus	Lui	offrir	de	souffrances	dans	les	cieux	(…)		

N’est-ce	 pas	 plein	 de	 sens	 quand	 on	 peut	 réconforter	 une	 autre	 âme	 et	 être	 là	 pour	 elle	 à	 une	 heure	
d’extrême	besoin	?	On	devient	alors	lié	à	ce>e	âme	par	une	expérience,	quand	on	l’accompagne,	et	il	en	va	
de	même	avec	le	cœur	du	Seigneur	:	le	nectar	de	la	souffrance	est	réservé	à	ceux	qui	désirent	véritablement	
être	UN	avec	Lui.	Au	premier	abord	c’est	une	chose	effrayante	qui	repousse	nos	sens,	mais	alors	un	regard	
dans	 les	 yeux	 de	 Celui	 qu’on	 aime	 si	 chèrement	 –	 de	 voir	 Son	 regard	 de	 graCtude	 pour	 ne	 pas	 L’avoir	
abandonné	dans	Ses	heures	de	besoin	–	quand	on	regarde	dans	de	tels	yeux,	il	n’y	a	pas	de	prix	qu’on	ne	
supporterait	de	payer	avec	joie	pour	être	là	avec	Lui.	

C’est	 cela	qui	a	 conduit	 ce>e	adolescente	 italienne,	Chiara,	à	 souffrir	 les	pires	douleurs	d’un	cancer	 sans	
anCdouleurs.	Elle	faisait	parCe	d’un	groupe	qui	accompagnait	le	Christ	abandonné,	dans	Ses	besoins.	

Tous	les	jours	nous	marchons	et	traversons	des	océans	d’indifférence	à	l’égard	de	Jésus.	Tous	les	jours	Il	se	
Cent	aux	côtés	d’âmes	en	souffrance	et	embrasse	leurs	peines	pour	les	réconforter…	mais	qui	embrasse	Ses	
peines	?	

Mes	 précieux	 Heartdwellers,	 fiancées	 et	 âmes	 vicCmes,	 nous	 sommes	 tous	 appelés	 à	 Lui	 apporter	 du	
réconfort	dans	Sa	Passion	incessante	pour	 l’homme	déchu,	au	point	qu’Il	est	en	deuil	pour	 les	âmes	non-
repentantes	 qui	 n’ont	 rien	 fait	 d’autre	 que	 de	 voler	 et	 tuer	 toute	 leur	 vie.	 Nous	 ne	 connaîtrons	 jamais	
vraiment	les	agonies	qu’Il	endure	chaque	jour.	Mais	Il	peut	nous	perme>re	d’en	goûter	une	mie>e	afin	de	le	
réconforter.	

Le	 fait	 que	 nous	 Le	 cherchions	 et	 désirions	 Lui	 tenir	 compagnie	 est	 tout	 ce	 qui	 compte	 pour	 Lui.	 Il	 est	
totalement	épris	des	âmes	qui	ont	placé	leur	cœur	sur	le	Sien…	

Jésus	a	commencé	:	«	Mes	fiancées,	Mes	précieux	enfants,	 l’éternité	même	ne	peut	vous	montrer	ce	que	
votre	dévoCon	à	Mon	égard	aura	signifié.	Tandis	que	les	pages	de	votre	vie	se	déroulent,	Je	Cens	une	fiole	
en	or	contenant	ce	que	J’ai	collecté	de	vos	yeux	dans	vos	moments	de	chagrin.	Je	suis	toujours	resté	à	vos	
côtés,	Mes	 ouailles.	 Oh,	 comme	 J’aimerais	 que	 tout	 le	 monde	 connaisse	Ma	 tendre	miséricorde	 qui	 ne	
supporte	pas	d’abandonner	une	âme	qui	souffre.	»	
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«	 Comme	 Je	 désire	 que	 les	 âmes	 sachent	 que	 Je	 suis	 à	 leurs	 côté…	 Elles	 ne	 sont	 pas	 seules,	 Je	 suis	
inCmement	impliqué	dans	leur	vie,	essayant	constamment	de	les	guider	dans	la	bonne	direcCon.	Mais	on	
leur	a	raconté	tant	de	mensonges	et	dépeint	des	portraits	si	faux	de	Moi,	qu’elles	n’osent	pas	M’approcher,	
par	crainte	de	la	puniCon.	Pourtant	Je	Me	Cens	à	côté	d’elles	les	bras	grands	ouverts,	a>endant	le	moindre	
signe	de	quête	de	Moi.	 Je	 les	approche	avec	une	grande	délicatesse,	place	Ma	main	sur	 leur	 tête	et	 leur	
permets	de	senCr	un	peu	de	Ma	présence,	pour	réveiller	leur	cœur,	pour	qu’elles	sachent	que	Je	ne	vais	pas	
les	 punir.	Au	 contraire,	 Je	 vais	 les	 réconforter,	 leur	 pardonner,	 et	 déverser	 une	nouvelle	 vie	 en	elles.	 Pas	
n’importe	quelle	vie,	mais	la	vie	qu’elles	n’ont	cessé	de	désirer	profondément.	»	

«	Je	ne	M’intéresse	pas	à	de	ce	que	vous	avez	fait.	N’ai-Je	pas	pardonné	à	la	femme	adultère	?	N’ai-Je	pas	
réconforté	la	prosCtuée	qui	a	déversé	de	l’huile	précieuse	sur	Mes	pieds,	préparant	Mon	ensevelissement	?	
N’ai-Je	pas	pardonné	au	voleur	et	meurtrier	agonisant	à	Mes	côtés	?	Que	M’a-t-il	dit	?	"Jésus,	rappelle-Toi	
de	moi	quand	Tu	seras	dans	Ton	Royaume."	L’ai-Je	châCé	pour	les	hommes,	les	femmes	et	les	enfants	qu’il	
avait	tués	et	dépouillés	?	Ce	n’est	pas	que	J’encourage	le	péché,	mais	Je	suis	venu	[exprès]	pour	vous	libérer	
du	péché	–	de	la	puniCon	du	péché	–	pour	que	vous	puissiez	être	avec	Moi	au	paradis	pour	l’éternité.	J’ai	
fait	cela	en	raison	de	Mon	amour	passionné	pour	chacun	de	vous.	Mais	vous	ne	pourrez	croire	cela	avant	
que	vous	ayez	vu	l’endroit	que	J’ai	préparé	pour	vous.	»	

«	Allez	donc	maintenant,	Mes	précieux	Heartdwellers,	et	faites	de	doux	rêves	du	jour	où	nous	serons	enfin	
ensemble.	Et	pour	ceux	qui	ne	Me	connaissent	pas	encore,	rêvez	de	l’endroit	le	plus	merveilleux	sur	terre	
pour	vous,	et	alors	imaginez-Moi	me	tenant	là,	Mes	bras	grands	ouverts	pour	vous,	vous	invitant	à	sauter	
dans	ce	rêve	avec	Moi.	Si	Disney	dessinait	cela,	ça	n’approcherait	même	pas	la	beauté	de	ce	que	J’ai	préparé	
pour	vous	quand	vous	viendrez	enfin	à	Moi.	»	

«	J’a>ends	tant	d’entre	vous…	S’il	vous	plaît,	ne	retardez	pas…	Ce	monde	est	un	endroit	vicié	et	personne	
n’a	la	garanCe	de	vivre	un	jour	de	plus.	Alors	venez	!	Venez	à	Moi	maintenant,	tandis	que	vous	le	pouvez…	
Je	vous	a>ends.	» 
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10	JUIN	2018	-	NE	RESTEZ	PAS	BLOQUÉS	DANS	LE	DÉCOURAGEMENT	ET	L’ÉCHEC	:	JE	SUIS	
AVEC	ET	POUR	VOUS	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Merci	Mon	précieux	Seigneur	pour	m’avoir	délivrée	du	malin…	

Chers	Heartdwellers,	je	me	suis	réveillée	avec	un	senCment	d’échec	comme	jamais.	J’ai	vu	mon	travail	sur	
ce>e	 chaîne	 comme	 un	 échec	 majeur	 car	 je	 n’arrive	 pas	 à	 voir	 les	 choses	 aussi	 rapidement	 que	 je	 le	
voudrais	même	si	j’essaie	de	toutes	mes	forces.	Je	faisais	vraiment	peine	à	voir.	Alors	je	suis	venue	en	prière	
et	alors	que	j’étais	en	prière,	le	Seigneur	m’a	arrêtée	en	disant	:	«	Je	veux	te	parler…	»	sachant	à	quel	point	
je	me	sentais	mal.	

Jésus	a	commencé	:	«	Ce	voile	de	condamnaCon	avec	lequel	tu	t’es	réveillée	n’est	pas	de	Moi.	Je	vois	bien	
que	tu	fais	des	efforts,	et	ne	t’ai-Je	pas	récompensée	en	reCrant	ses	peines	[Il	parle	d’Ezekiel]	?	»	(Car	mon	
mari	Ezekiel	a	été	dans	 l’intercession	avec	des	douleurs	depuis	vendredi.)	«	 La	culpabilité	que	 tu	 ressens	
n’est	pas	de	Moi.	Combien	de	fois	dois-Je	Me	répéter,	Clare	?	Combien	de	fois	?	Ce	nuage	t’a	été	assigné	
pour	te	décourager	au	point	que	tu	abandonnes.	Satan	sait	que	tu	fais	des	progrès,	et	que	tu	as	affronté	de	
nombreux	obstacles,	alors	il	te	bombarde	de	culpabilité	pour	tout	et	rien.	Si	tu	te	contentes	de	prendre	soin	
des	 choses	 les	 plus	 importantes,	 je	 te	 remonterai	 doucement	 de	 ce	 puits.	 Reprends	 courage	 ma	 chère	
fiancée,	 Je	 ne	 t’ai	 pas	 condamnée	 –	 au	 contraire.	 Nous	 sommes	 en	 train	 de	 t’exCrper	 de	 ce	 puits	 de	
désespoir	 jusqu’à	 la	 lumière	–	encore	une	fois.	Nous	n’allons	pas	abandonner	 le	travail	de	Notre	cœur,	ni	
avec	toi,	ni	avec	aucune	autre	personne.	»	

«	Voyez-vous,	Mes	ouailles	?	L’ennemi	a	entraîné	des	démons	à	des	a>aques	vicieuses	afin	de	vous	voler	
votre	joie,	votre	espoir,	et	par-dessus	tout,	votre	desCnée.	Quand	vous	ressentez	qu’il	n’y	aucun	espoir,	que	
vous	ne	faites	aucun	progrès,	mais	que	vous	tournez	en	rond,	c’est	 là	que	Je	suis	 le	plus	proche	de	vous.	
L’ennemi	uClise	le	coup	de	grâce	–	l’ulCme	coup,	pour	en	finir	avec	vous.	»	

Et	c’est	ce	qu’il	cherche,	le	dernier	recours	pour	me>re	un	terme	à	mon	ministère.	

«	…	Sauf	qu’il	n’y	aura	pas	de	coup	fatal	pour	toi…	seulement	les	gloires	du	paradis	et	l’éternité.	Il	rêve…	tu	
ne	 vas	 nulle	 part.	 Ne	 t’autorise	même	 pas	 de	 telles	 pensées.	 Tu	 n’es	 pas	 une	 bonne	 à	 rien,	 tu	 as	 juste	
beaucoup	 de	 fardeaux,	 en	 ce	moment.	 Concentre-toi	 sur	 les	 choses	 les	 plus	 importantes,	 Clare,	 le	 reste	
peut	 a>endre.	 Ne	 t’ai-Je	 pas	 demandé	 de	 répondre	 à	 une	 poignée	 de	 gens	 chaque	 jour,	 et	 cela	 va	
finalement	te	plaire/t’absorber	–	ce	qui	Me	convient.	Il	y	a	tant	de	gloires	qui	t’a>endent	dans	les	cieux,	que	
tu	ne	peux	l’appréhender	–	même	si	J’essayais	de	l’expliquer,	cela	dépasse	ce	que	tu	imagines	–	parce	que	tu	
persévères.	Note	bien	que	 Je	parle	au	présent	–	 ce	qui	 signifie	que	 tu	as	persévéré,	 tu	persévères,	et	 tu	
conCnueras	de	persévérer	davantage	encore.	En	fait,	il	n’existe	pas	d’échec	dans	ta	vie,	maintenant	que	tu	
fais	de	ton	mieux	pour	vivre	dans	l’obéissance,	et	que	tu	abandonnes	tes	senCments	pour	le	monde	–	ce	qui	
n’est	pas	un	menu	effort	compte	tenu	de	l’opposiCon	que	tu	subis.	»	

«	 Aucun	 d’entre	 vous,	 Heartdwellers,	 ne	 réalise	 à	 quel	 point	 l’opposiCon	 est	 brûlante	 et	 intense,	 car	 ils	
uClisent	 vos	 propres	 fautes	 pour	 s’assurer	 que	 vous	 arriviez	 à	 la	 conclusion	que	 vous	 êtes	 à	 deux	 doigts	
d’être	 réprouvés/damnés	 et	 que	 la	 faute	 vous	 en	 incombe	 pleinement	 –	 à	 vous	 et	 votre	 tempérament/
caractère.	Oh,	ces	démons	sont	intelligents	!	Ils	creusent	profondément	jusqu’à	ce	qu’ils	touchent	une	corde	
sensible	et	empilent	alors	leurs	accusaCons,	jusqu’à	ce	que	l’arbre	dépérisse.	» 

«	Ne	 les	écoutez	pas	Mes	ouailles,	vous	êtes	confrontés	à	une	opposiCon	colossale,	mais	 Je	suis	un	Dieu	
colossal	 qui	 vous	 perme>ra	 de	 la	 surmonter.	 Le	 malin	 persévère	 lui	 aussi,	 pensant	 que	 toi	 et	 tous	 les	
Heartdwellers	 vont	 s’effondrer,	 abandonner	et	disparaître	dans	 le	monde.	Non	 !	Ça	n’arrivera	pas,	 car	 ils	
sont	des	‘Heart	Dwellers’	(des	habitants	de	Mon	cœur)	:	ils	vivent	leur	vie	à	parCr	de	Mon	cœur	–		dont	les	
voies	ne	 leur	sont	pas	toujours	connues.	 Ils	agissent	selon	Mon	cœur,	et	donc,	depuis	ce>e	place	 ils	sont	
affermis	par	Mon	propre	sang	pour	persévérer	et	triompher.	Abandonner	n’est	pas	une	opCon	–	pour	aucun	
d’entre	vous,	Heartdwellers.	Où	iriez-vous	?	Sur	quoi	vous	appuieriez-vous	pour	vivre	ce>e	vie	de	sainteté	?	
Vous	ne	seriez	sûrement	pas	à	votre	aise	dans	le	monde,	après	avoir	testé	les	délices	des	cieux…	»	
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«	Ne	renoncez	pas,	persévérez	!	Car	J’ai	placé	le	pouvoir	de	Ma	résurrecCon	dans	votre	corps,	votre	âme,	et	
votre	esprit.	 Il	est	 impossible	que	vous	échouiez,	du	moment	que	vous	persévérez.	Réveillez-vous	chaque	
jour	en	disant	:	"Peu	importe	si	je	pense	que	je	suis	un	(ou	une)	bonne	à	rien,	je	vais	persévérer	et	essayer	
encore	et	toujours,	car	Mon	Dieu	est	fidèle.	Il	marche	avec	moi,	me	donnant	tout	ce	dont	j’ai	besoin	pour	
a>eindre	l’objecCf."	Et	croyez	ces	paroles	lorsque	vous	les	prononcez	–	croyez-les	de	tout	votre	cœur	!	»	

«	Et	en	ce	qui	 te	concerne,	Clare,	bien-aimée,	Cens	bon	 !	Tu	ne	serais	pas	assaillie	par	ces	pensées	 si	 tu	
n’étais	pas	une	menace	pour	l’ennemi.	Il	révèle	la	mesure	des	dégâts	que	tu	lui	infliges	en	t’assignant	tant	
de	 démons.	 Il	 ne	 gaspille	 pas	 une	 balle,	 Clare,	 il	 vise	 tant	 de	 cibles.	 Il	 envoie	 ses	 meilleurs	 Creurs	 au	
ministère	qui	lui	nuit	le	plus.	Tires-en	du	courage,	tu	fais	parCe	de	ce	lot.	Il	veut	t’éradiquer,	te	discréditer,	et	
Me	dérober	toutes	les	âmes	qui	ont	qui>é	le	monde	pour	devenir	Ma	fiancée.	»	

«	Il	vous	déteste	avec	force.	Tenez	bon	Je	suis	avec	vous	pour	vous	protéger	et	vous	nourrir.	Nous	sommes	
en	terre	promise,	tenez	bon	!	» 
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20	JUIN	2018	-	VOS	OFFRANDES	PERMETTENT	NOTAMMENT	DE	DÉLIVRER	DES	EAUX	
VIVES	SUR	L’AMÉRIQUE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Seigneur,	je	sais	qu’ils	se	languissent	de	T’entendre,	s’il	Te	plaît,	Jésus,	partage	Ton	cœur	avec	nous…	

Jésus	a	commencé	:	«	En	effet	c’est	vraiment	Mon	cœur	que	Je	souhaite	partager.	Oh	comme	J’aime	chacun	
de	vous,	et	cela	Me	cause	plus	de	chagrin	qu’à	vous,	de	vous	corriger	et	d’a�rer	votre	a>enCon.	Quand	Je	
dois	vous	corriger	il	y	a	de	mulCples	facteurs	impliqués.	Tout	d’abord,	Je	déteste	vous	voir	souffrir.	Ensuite,	
cela	retarde	les	grâces,	 les	opportunités	et	 les	promoCons	dans	Mon	Royaume.	Je	dois	a>endre	que	vous	
conquériez	ce	vice	ou	ce	péché,	avant	que	Je	puisse	vous	promouvoir	dans	un	domaine	où	il	y	aura	plus	de	
succès,	 plus	 de	 tentaCons,	 et	 plus	 d’occasions	 de	 péchés,	 et	 à	 la	 fois	 de	 grandes	 responsabilités	
spirituelles.	»	

«	Clare,	lorsque	tu	es	paresseuse	comme	tu	l’as	été	ces	deux	derniers	jours,	Je	vois	les	âmes	qui	consultent	
la	chaîne	[la	chaîne	youtube	de	Clare]	à	la	recherche	de	Mes	messages,	et	J’ai	de	la	peine	pour	eux	car	ils	n’y	
trouvent	pas	le	réconfort	car	le	[nouveau]	message	n’est	pas	arrivé.	Vraiment	Ma	très	chère,	Je	sais	que	ta	
charge	de	travail	a	été	très	lourde	et	J’ai	vu	tes	efforts	pour	résister	au	sommeil	et	pour	[t’occuper	de]	tes	
correspondances.	Et	Je	suis	très	saCsfait	de	toi.	Et	J’apprécie	tout	ce	que	tu	fais	pour	ton	mari	et	ceux	autour	
de	toi	–	Il	y	a	là	du	mérite.	Mais	Je	préfèrerais	que	tu	reçoives	un	message	d’abord,	et	alors,	Je	t’aiderai	à	
économiser	 du	 temps	 et	 de	 l’énergie	 pour	 d’autres	 choses,	 de	 sorte	 que	 tu	 ne	 sois	 pas	 épuisée	 le	 jour	
suivant	comme	tu	l’as	été	aujourd’hui.	Voudrais-tu	bien	s’il	te	plaît	me>re	ce>e	priorité	devant	les	autres,	
Clare	?	Et	Je	ne	parle	pas	d’une	le>re	de	quelqu’un	qui	souffre	–	cela	est	important.	Mais	tu	pourrais	poster	
ce>e	le>re	[sur	la	chaîne],	tu	sais,	et	ainsi	d’autres	en	profiteraient.	Je	sais	que	tu	feras	cela	désormais	–	Je	
vois	ton	cœur	–	et	Je	te	pardonne.	»	

«	 Que	 ce	 soit	 une	 leçon	 pour	 vous	 tous	 Mes	 peCts	 enfants.	 Ne	 négligez	 pas	 ceux	 qui	 souffrent	 ou	
recherchent	 désespérément	 votre	 compagnie,	 votre	 réconfort	 ou	 vos	 conseils.	 Soyez	 vigilants	 car	 vous	
ignorez	 qui	 est	 sur	 le	 point	 de	 comme>re	 un	 suicide	 –	 lequel	 vous	 avez	 empêché	 en	 vous	 efforçant	 de	
passer	du	temps	avec	la	personne.	»	

Pardonne-moi	Seigneur…	

«	Tu	es	pardonnée.	Mais	prends-Moi	vraiment	au	sérieux.	Tu	sais	comment	tu	te	sens	quand	les	gens	ne	te	
prennent	pas	au	sérieux,	alors	s’il	te	plaît	prends-Moi	très	au	sérieux.	»	

«	Ce	que	tu	as	partagé	au	sujet	de	la	convoiCse	est	complètement	occulté	dans	ce>e	culture…	car	vous	êtes	
supposés	praCquer	 le	péché	pendant	 la	période	esCvale.	Voilà	 le	but	 :	 la	convoiCse	et	un	appéCt	charnel	
accru.	Or	une	occasion	de	pécher	devrait	être	appelée	une	occasion	pour	un	désastre,	car	cela	affecte	tant	
d’aspects	de	votre	vie	et	de	votre	marche,	quand	vous	vous	autorisez	à	pécher.	Cela	affecte	le	calendrier	des	
bénédicCons	 et	 des	opportunités	que	 J’ai	 planifiées	pour	 vous.	Du	 fait	 que	 vous	 soyez	 engagés	dans	 ces	
péchés,	des	personnes	de	valeurs	dans	votre	vie	souffrent	sérieusement.	Et	vous	pourriez	même	perdre	le	
bon	mari	 ou	 la	 bonne	 épouse	 que	 J’avais	 préparée	 pour	 vous.	 Le	 pire	 étant	 que	 vous	 vous	mariez	 à	 la	
mauvaise	personne,	avez	des	enfants	avec	elle,	et	réalisez	dix	ans	plus	tard	que	tout	cela	était	une	énorme	
erreur.	Alors	vous	souffrez	avec	un	foyer	brisé	(une	famille	désunie)	et	des	enfants	qui	sont	perpétuellement	
effrayés	par	l’idée	d’être	rejetés.	»	

«	Oh,	Mes	ouailles,	ne	faites	pas	d’erreur,	 la	convoiCse	a	de	très	sérieuses	conséquences	à	long	terme.	Le	
péché	détruit	votre	 intégrité,	votre	but	dans	 la	vie.	Nombre	de	promoCons	vous	sont	refusées	–	et	 Je	ne	
parle	pas	d’argent.	Et	par-dessus	tout,	les	enfants	que	vous	aimez	sont	aliénés,	et	corrompus,	venant	dans	le	
monde	à	la	recherche	d’un	remplacement	pour	leurs	maman	ou	leur	papa.	Et	ils	répètent	le	même	schéma	
de	péchés.	»	

«	Maintenant	certains	vont	M’écouter,	et	certains	vont	 ignorer	ce>e	mise	en	garde	:	non	seulement	vous	
allez	à	la	catastrophe,	mais	aussi	possiblement	vers	l’enfer,	car	ce	péché	vous	a	asservi	et	vous	a	dépouillé	
de	tout	ce	que	vous	auriez	pu	être.	Ne	voyez-vous	pas	?	Je	ne	suis	pas	un	Dieu	méchant	prompt	à	châCer.	Je	
suis	plein	d’amour,	de	pardon,	et	de	miséricorde,	et	Je	vous	préviens	que	vous	allez	ruiner	de	nombreuses	
vies	 en	 ignorant	 égoïstement	 Mes	 Commandements,	 et	 poursuivant	 votre	 propre	 chemin	 avec	
entêtement.	»	
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«	Et	ce	qui	s’accorde	avec	ces	tests	et	ces	correcCons,	c’est	le	besoin	de	prières,	et	de	grâces	délivrées	pour	
le	bien	de	votre	gouvernement	et	les	citoyens	américains	qui	ont	été	aveuglés	par	les	médias	de	masse.	Des	
yeux	aveugles	 sont	 sur	 le	point	d’être	ouverts,	et	des	 souffrances	 sont	appliquées	en	ce	moment	à	 ce>e	
cause	 –	 tout	 comme	 tu	 as	 découvert	 ces	 choses	 dans	 ta	 vie,	 qui	 bloquent	Mes	 grâces,	 et	 ont	 entraîné	
diverses	affecCons/maladies	et	souffrances.	»	

«	Je	veux	vous	guérir,	Mes	ouailles.	Marchez	vertueusement	devant	Moi	et	refusez	les	compromis	à	chaque	
occasion.	Beaucoup	d’entre	vous	(sinon	tous)	qui	sont	tombés,	se	sont	laissés	prendre	au	piège	par	l’ennemi	
–	lequel	a	uClisé	vos	points	faibles	pour	vous	piéger.	Mais	Je	suis	en	train	de	vous	envoyer	les	cordes	de	la	
grâce	pour	sorCr	du	fond	de	votre	puits.	»	

«	Maintenant	Je	veux	ajouter	autre	chose…	Je	veux	juste	vous	dire	que,	même	au	milieu	de	vos	souffrances,	
beaucoup	 de	 grâces	 sont	 appliquées	 pour	 le	 changement	 de	 direcCon	 de	 votre	 pays	 [les	 États-Unis],	 et	
aucune	de	vos	souffrances	n’est	gaspillée.	L’heure	est	à	 la	promoCon	de	 la	vérité	et	au	souCent	de	votre	
président	[Donald	Trump].	Les	portes	de	 la	corrupCon	sont	ouvertes	en	grand	afin	que	tous	puissent	voir	
comment	 les	 traîtres	 ont	 détruits	 l’Amérique.	 Le	 marécage	 est	 en	 effet	 en	 train	 d’être	 purgé,	 et	 mieux	
encore,	Je	suis	sur	le	point	de	déverser	une	vague	d’eau	pure	et	fraîche	des	cieux,	qui	va	vous	faire	oublier	
les	jours	passés…	»	

«	Car	Je	suis	en	train	de	réaliser	quelque	chose	de	nouveau	en	Amérique,	et	nous	allons	aller	de	victoire	en	
victoire.	De	nouvelles	réserves	d’eau	pure	et	fraîche	vont	se	déverser	depuis	les	canaux	des	cieux,	dans	les	
lacs,	rétablissant	des	réservoirs	purs.	Des	sources	d’eaux	vives	surgiront	du	sol	et	ne>oieront	la	crasse	qu’il	y	
a	 eu,	 apportant	 avec	 elles	 une	 nouvelle	 oncCon	 pour	 le	 gouvernement,	 avec	 des	 leaders	 capables,	
consacrés	 à	 la	 jusCce	 et	 la	 vertu.	 Cela	 appellera	 une	 toute	 nouvelle	 généraCon	 de	 poliCciens,	 et	 de	
nombreux	patriotes	ont	épousé	ce>e	cause	de	s’invesCr	dans	le	gouvernement	en	tant	que	représentants	
qui	feront	la	volonté	de	Dieu,	pour	être	de	véritables	serviteurs	du	peuple	et	de	la	naCon.	»	

«	 J’appelle	 tous	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 volontaires	 dans	 le	 secteur	 public	 pour	 remplacer	 ceux	
corrompus.	Je	demande	à	certains	d’entre	vous	d’invesCr	votre	vie	dans	ce	pays	pendant	qu’il	reste	encore	
du	 temps.	 Je	 serai	 avec	 ceux	 qui	 s’engagent	 à	 changer	 la	 naCon	 [américaine].	 Chacun	 de	 vous	 peut	
contribuer	en	quelque	chose	à	votre	gouvernement,	et	 il	va	y	avoir	un	nombre	 impressionnant	de	places	
vacantes	qu’il	vous	faudra	combler.	Je	peux	vous	équiper.	Tout	ce	qu’il	Me	faut	c’est	votre	accord	et	votre	
désir	de	faire	parCe	de	ce	que	J’accomplis	dans	ce	monde.	»	

«	 Mes	 ouailles,	 vraiment,	 c’est	 l’époque	 pour	 de	 nouveaux	 commencements.	 Pas	 des	 commencements	
faciles,	mais	de	nouveaux	commencements.	» 
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27	JUIN	2018	-	AVEC	VOS	PRIÈRES	L’AMÉRIQUE	POURRA	SORTIR	DU	RÈGNE	DE	LA	
TERREUR…	

Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	 confie	 :	 Les	 3	 derniers	 jours	 ont	 été	 très	 durs	 pour	 nous	 et	 je	 sais	 que	 beaucoup	 d’entre	 vous	
expriment	la	même	chose.	(…)	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Oh,	 ce>e	 souffrance	 se	 compte	 par-dessus	 une	 stupéfiante	 victoire	 sur	 ceux	 qui	
pensaient	qu’ils	allaient	conCnuer	à	régner	par	des	subterfuges.	Je	sais	que	vos	misères	sont	nombreuses	
en	ce>e	heure.	Je	vois	que	vous	vous	cramponnez	à	l’espoir	que	Je	vous	ai	donné.	Je	vois	les	méditaCons	de	
votre	cœur,	et	que	vous	avez	souffert	avec	joie	pour	empêcher	une	guerre	civile.	Je	ne	peux	toujours	pas	
vous	garanCr	qu’aucun	mal	ne	sera	fait	à	votre	naCon.	Mais	 Je	peux	vous	assurer	que	ce	sera	 la	fin	de	 la	
saison	du	règne	de	la	terreur	sur	laquelle	ces	serviteurs	des	ténèbres	comptaient	pour	détruire	l’Amérique.	
L’heure	de	l’effondrement	de	l’Amérique	a	été	repoussée,	mais	il	y	en	a	toujours	un	grand	nombre	dans	ce	
pays	qui	sont	totalement	ignorants	de	ce	qu’il	s’est	passé.	Il	est	écrit	que	l’Antéchrist	prendra	le	pouvoir	par	
la	tromperie.	C’est	ce	qu’il	a	déjà	fait.	Mais	en	raison	de	vos	prières	il	a	été	détrôné,	et	il	conCnuera	d’être	
retenu	 jusqu’au	 bon	 moment.	 Vos	 prières	 ont	 paralysé	 ses	 plans	 et	 vous	 ont	 donné	 une	 fenêtre	
d’opportunité	pour	rassembler	des	âmes.	»	

«	 Oh,	 comme	 J’avais	 hâte	 d’un	 tel	 moment.	 Comme	 J’ai	 désiré	 voir	 les	Musulmans	 conduits	 dans	Mon	
Royaume.	Le	plan	pour	disperser	 les	gens	à	travers	 le	monde	–	pour	perme>re	à	 l’islam	de	s’emparer	du	
monde,	 a	 un	 effet	 ina>endu,	 car	 beaucoup	 ont	 qui>é	 l’islam,	 et	 ce	 n’est	 que	 le	 commencement.	
Profondément	en	eux,	ils	savent	que	le	Dieu	qui	les	a	créés	ne	pouvait	pas	être	aussi	violent	et	cruel.	Et	cela	
les	 a	 amenés	 à	 un	 conflit	 intérieur	 sur	 leur	 foi.	Mon	 Père	 les	 appelle	 à	Moi,	 et	 Je	 vais	 conCnuer	 à	 leur	
donner	 des	 rêves,	 des	 visions	 et	 des	 miracles,	 pour	 conduire	 Mes	 enfants	 à	 la	 maison	 avec	 Moi.	 Quel	
réconfort	Je	trouve	dans	leur	retour	!	»	

«	Travaillez	tant	que	vous	avez	la	Lumière,	Mes	ouailles.	Ne	devenez	pas	oisifs	et	auto-indulgents	dans	votre	
ascension,	mais	 au	 contraire,	 déployez	 vos	 ressources	 sur	 le	 pauvre	 et	 l’affamé,	 et	 ceux	 qui	 ont	 faim	de	
jusCce.	Amenez-les	Moi,	ils	sont	prêts.	Tout	à	fait	prêts	!	»	

Jésus,	veux-Tu	que	je	partage	les	Écritures	que	Tu	m’as	données	?	

«	Oui,	partage-les.	Je	vais	inspirer	l’espoir	et	l’endurance.	»	

Eh	bien	je	me	suis	senCe	encouragée	à	prendre	ma	Bible	pour	avoir	un	rhema,	et	j’ai	ouvert	à	la	chute	de	
Ninive.	Et	je	vais	vous	lire	la	parCe	qui	m’a	vraiment	frappée	[cf.	Nahum	1.2-13]	:	

"L’Éternel	est	un	Dieu	jaloux,	Il	se	venge;	L’Éternel	se	venge,	Il	est	plein	de	fureur;	L’Éternel	se	venge	de	Ses	
adversaires,	Il	garde	rancune	à	Ses	ennemis.	L’Éternel	est	lent	à	la	colère,	Il	est	grand	par	sa	force;	Il	ne	laisse	
pas	impuni.	L’Éternel	marche	dans	la	tempête,	dans	le	tourbillon;	les	nuées	sont	la	poussière	de	ses	pieds.	Il	
menace	 la	mer	et	 la	dessèche,	 Il	 fait	 tarir	 tous	 les	fleuves	 ;	 le	Basan	et	 le	Carmel	 languissent,	 la	fleur	du	
Liban	se	flétrit.	Les	montagnes	s'ébranlent	devant	Lui,	et	les	collines	se	fondent.	La	terre	se	soulève	devant	
Sa	 face,	 le	monde	et	 tous	 ses	habitants.	Qui	 résistera	devant	Sa	 fureur	?	Qui	Cendra	contre	Son	ardente	
colère	?	Sa	fureur	se	répand	comme	le	feu,	Et	les	rochers	se	brisent	devant	Lui.	L’Éternel	est	bon,	Il	est	un	
refuge	au	jour	de	la	détresse	;	Il	connaît	ceux	qui	se	confient	en	Lui.	Mais	avec	des	flots	qui	déborderont	Il	
détruira	la	ville,	et	il	poursuivra	Ses	ennemis	jusque	dans	les	ténèbres.	Que	méditez-vous	contre	l’Éternel	?	
C'est	 Lui	qui	détruit.	 La	détresse	ne	paraîtra	pas	deux	 fois.	 Car	entrelacés	 comme	des	épines,	 et	 comme	
ivres	de	leur	vin,	ils	seront	consumés	comme	la	paille	sèche,	enCèrement.	De	toi	[Ninive]	est	sorC	celui	qui	
méditait	 le	mal	 contre	 l’Éternel	 [l’Antéchrist],	 celui	 qui	 avait	 de	méchants	desseins.	Ainsi	 parle	 l’Éternel	 :	
quoiqu’indemnes	et	nombreux,	ils	seront	moissonnés	et	disparaîtront.	Je	veux	t'humilier	[Ninive],	pour	ne	
plus	avoir	à	t'humilier...	Je	briserai	maintenant	son	joug	[le	joug	de	l’Antéchrist	et	son	NOM]	de	dessus	toi,	et	
Je	romprai	tes	liens..."	

Clare	commente	:	Oui,	le	joug	du	Nouvel	Ordre	Mondial	a	été	si	lourd…	Ce	pays	a	été	dépouillé	de	toutes	les	
façons	 possibles.	 Tous	 les	 mensonges	 qui	 ont	 été	 répandus…	 Tous	 les	 trafics	 humains,	 si	 cruels…	 Et	 la	
praCque	du	meurtre	rituel	satanique…	Le	Seigneur	va	briser	ce	joug	de	notre	cou… 
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Clare	 reprend	 Nahum	 1.14	 -15	 :	 "Voici	 ce	 qu'a	 ordonné	 sur	 toi	 l’Éternel,	 Ninive	 :	 tu	 n'auras	 plus	 de	
descendants	qui	portent	ton	nom.	J'enlèverai	de	la	maison	de	ton	dieu	les	images	taillées	ou	en	fonte	;	Je	
préparerai	ton	sépulcre,	car	tu	es	trop	léger.	Voici	sur	les	montagnes	les	pieds	du	messager	qui	annonce	la	
paix	!	Célèbre	tes	fêtes,	Juda,	accomplis	tes	vœux	!	Car	le	méchant	ne	passera	plus	au	milieu	de	toi,	 il	est	
enCèrement	exterminé..."	(Nahum	1:2-15).	

Le	 Seigneur	 a	 repris	 :	 «	 Persévérez	 dans	 la	 prière,	 vous	 déplacez	 des	 montagnes	 de	 leur	 place.	 Vous	
paralysez	 leurs	 a>aques	 mortelles.	 Vous	 changez	 le	 cours	 des	 choses	 avec	 vos	 supplicaCons.	 Vos	
intercessions	 mainCennent	 la	 crosse	 de	 la	 jusCce	 sur	 les	 mains	 levées	 de	 votre	 président,	 contre	 les	
Amalécites.	Et	nous	aurons	la	victoire.	»	

Commentaire	de	JusCne	 :	Dans	ce	rhema	prophéCque	donné	à	Clare,	Ninive	représente	 les	États-Unis.	Et	
dans	ce>e	dernière	phrase,	le	Seigneur	fait	une	allusion	et	un	parallèle	avec	Exode	17:8	lorsque	Moïse	lève	
sa	crosse	bras	en	l’air,	soutenu	d’un	côté	par	Aaron	et	de	l’autre	par	Hur,	pour	perme>re	aux	Israélites	de	
gagner	un	combat	contre	les	Amalécites.	

Jésus	 a	 poursuivi	 :	 «	 Pourtant	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 ténèbres	 dans	 ce	 pays.	 Ceux	 qui	 ont	 vécu	 des	 vies	
mondaines	bien	remplies,	se	sont	nourris	des	mensonges	superficiels	des	médias.	Tout	comme	ce	fut	le	cas	
à	 l’époque	d’Hitler	–	un	homme	populaire	soutenu	par	Satan	et	ses	généraux	qui	a	gagné	la	confiance	du	
peuple,	bien	qu’ils	pouvaient	voir	ses	échecs	abyssaux	–	un	linceul	d’aveuglement	avait	été	placé	sur	leurs	
yeux,	 ils	ont	 répondu	aux	senCments	nourris	par	des	 forces	sataniques.	C’est	ainsi	que	certaines	stars	de	
cinéma	gravissent	les	échelons	vers	la	gloire.	Ils	se	vendent	à	Satan,	et	ils	passent	alors	de	l’anonymat	à	la	
célébrité.	»	

«	Cela	foncConne	aussi	en	poliCque,	et	c’est	le	culte	qui	a	permis	à	Obama	et	Hillary	de	s’élever	et	contrôler	
les	masses	aveuglées.	 Le	 jour	vient	où	 les	yeux	s’ouvriront,	mais	pas	 sans	 lu>e.	Vous	Mon	peuple,	devez	
défendre	la	vérité	et	soutenir	ce	qui	est	juste.	A	tout	le	moins,	cela	sera	compris	lorsque	vous	serez	enlevés,	
et	ils	se	rappelleront	que	vous	les	aviez	prévenus.	Cela	ne	vous	rendra	pas	populaires…	mais	à	l’époque,	Je	
n’étais	pas	populaire	non	plus.	» 
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10	JUILLET	2018	-	MAINTENEZ	VOS	EFFORTS	ET	PRIEZ	POUR	LE	RÉVEIL	DES	MASSES	ET	
LA	JEUNESSE	ENDOCTRINÉE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Clare	a	commencé	:	En	ce	moment,	en	raison	des	relaCons	publiques	négaCves	répandues	par	les	médias	
tradiConnels	et	prises	pour	argent	comptant	par	les	masses,	il	y	a	toujours	un	grand	nombre	de	gens	qui	se	
disent	Américains,	mais	sont	vraiment	élevés	depuis	l’enfance	pour	être	des	mondialistes.	Ils	ne	voient	donc	
pas	 le	 bien	 que	 le	 président	 accomplit.	 Ils	 ne	 croient	 pas	 en	 lui.	 En	 fait,	 ils	 ont	 été	 condiConnés	 pour	
accepter	 le	programme	 [du	NOM],	 tout	 comme	 les	Allemands	ont	 accepté	Hitler	 et	 l’Allemagne	nazie.	 Si	
vous	êtes	sur	ce>e	chaîne	et	que	vous	écoutez	ce	message,	et	que	vous	êtes	contre	Donald	Trump,	vous	
avez	 été	 élevé	 par	 les	mondialistes	 afin	 d’élire	 des	 gens	 tels	 qu’Obama	 –	 qui	 est	 le	 pire	 président	 dans	
l’histoire	 de	 notre	 naCon,	 mais	 qui	 est	 le	 plus	 aimé.	 Il	 est	 aussi	 un	 dissimulateur	 et	 un	 homme	 de	
tromperies,	qui	a	été	acclamé	comme	un	sauveur	pour	l’Amérique.	

Mais	un	arbre	est	reconnu	à	ses	fruits,	et	si	vous	regardez	les	résultats	de	ses	mandats,	vous	pouvez	voir	des	
fruits	pourris	de	partout	:	l’affaiblissement	de	l’armée,	l’économie	ravagée,	la	tendance	émergente	de	faire	
des	 États-Unis	 un	 État	 providence,	 les	 accords	 commerciaux	 absolument	 effroyables,	 qui	 ont	 écrasé	
l’Amérique	 à	 travers	 le	 monde,	 alors	 que	 l’Amérique	 souCent	 financièrement	 ces	 pays.	 Vraiment	 c’est	
totalement	sidérant	ce	qui	a	été	fait.	Le	fiasco	total	du	système	de	santé…	Un	Etat	militaire	dissimulé	dans	
les	recoins	ténébreux	d’Obamacare…	Faire	des	Américains	des	bénéficiaires	de	 l’assistance	publique,	voilà	
un	excellent	moyen	de	les	contrôler,	en	leur	faisant	embrasser	tout	ce	qui	vient	des	protagonistes	les	plus	
charismaCques	au	pouvoir.	(…)	

Seigneur,	as-tu	un	message	pour	nous	ce	soir	?	

Jésus	a	répondu	:	«	Oui,	J’en	ai	un…	Ce>e	naCon	est	en	grand	péril,	mais	Je	ne	l’ai	pas	abandonnée.	Elle	a	
fait	beaucoup	de	bien	à	travers	le	monde.	Et	le	bien	qu’elle	a	fait	est	l’expression	des	américains	davantage	
que	ne	l’est	le	mal.	Je	dis	cela	car	les	Américains	savent	être	généreux	–	et	le	mal	dans	ce>e	naCon	n’est	pas	
le	cœur	de	l’Amérique	ou	ce	qu’elle	souCent	–	mais	c’est	le	fruit	de	l’agenda	mondialiste,	qui	remonte	loin	
jusqu’à	la	RévoluCon	Française,	à	son	commencement.	»	

«	 La	 prospérité	 a	 fourvoyé	 les	 gens,	 et	 les	 a	 amenés	 à	 trop	 se	 focaliser	 sur	 leur	 confort,	 au	 lieu	 de	
[s’intéresser	à]	où	va	réellement	 l’argent	qu’ils	versent	pour	 leurs	 impôts,	et	 les	racines	du	mal	du	cancer	
qui	va	finalement	s’emparer	du	monde	enCer	avant	que	Je	ne	revienne	gouverner	sur	terre.	En	raison	du	
confort	et	de	 l’abondance,	beaucoup	de	choses	ont	été	 ignorées	dans	 l’arène	poliCque.	Mais	maintenant	
ceux	qui	sont	fidèles	à	l’esprit	de	ce>e	naCon	commencent	à	reprendre	du	terrain,	et	Je	les	souCens	dans	
leur	 combat.	 Néanmoins,	 c’est	 une	 époque	 périlleuse,	 car	 les	 élites	 corrompues	 du	 monde	 se	 fichent	
absolument	 de	 la	 prospérité	 de	 l’Amérique,	 et	 même,	 comme	 il	 est	 écrit	 dans	 les	 Écritures	 :	 ils	 la	
dépouilleront	et	la	laisseront	nue,	la	laissant	pour	morte.	[cf.Apocalypse	17:16]	Et	l’ange	me	dit	:	‘les	eaux	
sur	 lesquelles	 tu	 as	 vu	 la	 prosCtuée	 assise,	 ce	 sont	 des	 peuples,	 des	 mulCtudes	 et	 des	 naCons	 et	 des	
langues.	Et	les	dix	cornes	et	la	Bête	que	tu	as	vue	détesteront	la	prosCtuée.	Ils	la	laisseront	désolée	et	nue.	
Et	 ils	 mangeront	 sa	 chair	 et	 la	 brûleront	 par	 le	 feu.	 Car	 Dieu	 a	 placé	 dans	 leur	 cœur	 d’accomplir	 Ses	
desseins,	 en	 s’unissant	 et	 donnant	 leur	 royaume	 à	 la	 Bête,	 jusqu’à	 ce	 que	 les	 Paroles	 de	 Dieu	 soient	
accomplies.	»	

«	Mes	ouailles,	Mes	enfants	choisis,	l’histoire	est	écrite	par	la	prière,	et	c’est	votre	tour	de	vous	tenir	dans	la	
brèche	et	de	prier	pour	un	miracle.	En	fait,	une	succession	de	miracles.	Miracle	sur	miracle	est	nécessaire	
pour	libérer	ce>e	naCon	de	sa	capCvité.	Vous	qui	vous	souciez	[de	ce	qui	se	passe],	c’est	entre	vos	mains.	Je	
vous	ai	donné	un	intervalle	de	temps	au	cours	duquel	Je	vais	observer	les	acCons	de	ce>e	naCon,	et	Mon	
Père	prendra	une	décision	concernant	 son	desCn.	Bien	que	 Je	 sois	 soucieux	de	 sauver	 les	Musulmans	et	
d’autres	peuples	à	travers	le	monde,	Je	ne	peux	pas	M’opposer	au	jugement	de	Mon	Père.	Il	voit	tellement	
plus	de	choses	que	vous	ne	le	pouvez,	et	même	s’Il	a	défendu	un	champion	pour	briser	ce	système,	pour	au	
moins	 une	 saison,	 c’est	 une	 bataille	 très	 complexe,	 et	 nous	 ne	 sommes	 pas	 en	 train	 de	 gagner,	 nous	
sommes	en	train	de	perdre	dans	divers	domaines.	Mais	le	cœur	pour	triompher	est	toujours	vivant.	Et	les	
efforts	pour	y	parvenir	se	mainCennent	acCfs	et	vaillants.	»	
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«	C’est	un	adversaire	farouche	qui	n’a	cessé	d’avoir	ses	tentacules	sur	le	monde,	afin	de	se	préparer	pour	les	
tribulaCons	et	de	prendre	 le	 contrôle	de	chaque	naCon,	et	 ce	depuis	 fort	 longtemps,	 s’enfonçant	 loin	au	
travers	 des	 généraCons,	 avec	 des	 plans	 de	 destrucCon	 bien	 étudiés	 et	 préparés,	 afin	 de	 se	 dérouler	
successivement.	Et	maintenant	nous	sommes	proches	de	l’abouCssement	de	ces	plans.	»	

«	Votre	président	a	arraché	la	proie	des	mâchoires	de	la	Bête,	mais	il	y	a	des	serpents	cachés	et	des	blocus	
de	partout.	Et	quand	un	progrès	est	réalisé	dans	un	domaine,	au	même	moment	c’est	une	régression	dans	
d’autres,	ou	une	stagnaCon.	C’est	un	grand	drame	qui	se	joue	devant	vos	yeux,	et	si	vous	pouviez	en	voir	la	
parCe	cachée,	vous	verriez	que	c’est	beaucoup	plus	compliqué	que	cela	en	a	l’air.	»	

«	Si	la	populaCon	de	ce>e	naCon	s’accorde	avec	ce	qui	est	confortable	et	a>racCf	et	ne	change	pas…	ça	ne	
se	présente	pas	bien	pour	 toi,	Amérique,	 car	 l’opposiCon	 libérale	 [socialiste]	 gagne	du	 terrain	 et	 que	 les	
cœurs	et	esprits	corrompus	de	ces	gens	qui	ne	savent	rien	de	la	vérité,	conduiront	Mon	Père	à	la	conclusion	
que	 l’heure	 de	 Son	 intervenCon	 est	 arrivée,	 pour	 poursuivre,	 et	 ramener	Ma	 fiancée	 à	 la	maison.	 C’est	
vraiment	 une	heure	de	bouleversements	 cruciaux,	 et	 il	 n’existe	 aucune	 garanCe.	 L’affrontement	 est	 dans	
l’esprit	de	ceux	qui	refusent	de	voir,	ou	de	gra>er	la	surface,	ou	même	de	raisonner	intelligemment.	Ils	sont	
agités	et	visent	Président	Trump	comme	une	cible,	en	réponse	à	leurs	frustraCons	et	leur	haine.	Puisqu’ils	
ont	opté	pour	les	mensonges,	il	est	possible	qu’ils	voient	en	quoi	résulteront	leurs	choix.	»	

«	 Ce	 n’est	 pas	 la	 volonté	 de	Mon	 Père	 de	me>re	 en	marche/déclencher	 les	 TribulaCons	maintenant.	 Sa	
volonté	est	d’amener	un	réveil,	pour	offrir	à	tous	une	chance	de	se	repenCr	et	venir	à	Moi.	Cependant,	les	
américains	 libéraux	 [socialistes]	 acharnés	 L’amène	 à	 reconsidérer	 Son	 calendrier	miséricordieux.	 C’est	 en	
effet	une	heure	périlleuse,	et	 la	prière	appropriée	est	de	changer	le	cœur	de	ce>e	généraCon,	élevée	par	
l’élite	mondialiste.	Ce	sont	eux	qui	ont	culCvée	ce>e	ignorance	et	cet	aveuglement,	en	préparaCon	pour	la	
puissante	prise	de	contrôle	et	le	déclin	de	ce>e	naCon.	Ils	se	voient	comme	la	généraCon	salvatrice	qui	va	
apporter	la	paix	mondiale.	Et	ils	vous	voient	vous	comme	des	fauteurs	de	troubles	et	des	extrémistes	dans	
un	monde	imaginaire	de	conspiraCons.	Ils	sont	tout	simplement	aveugles	à	la	véritable	nature	du	mal,	qui	
parade	en	se	faisant	passer	pour	le	bien.	»	

«	 ‘Il	 y	 aura	 un	 coup	 de	 semonce	 pour	 l’Amérique,	 Clare.	 Un	 évènement	 surviendra	 pour	 obliger	 tout	 le	
monde	à	aller	plus	en	profondeur.	Mais	il	reste	à	voir	si	la	généraCon	la	plus	instruite	comprendra…	ils	ont	
été	si	condiConnés	par	des	mensonges	et	des	opinions	superficielles,	qu’il	 leur	est	difficile	de	voir	au-delà	
de	la	façade.	»	

«	Je	souhaiterais	que	vous	concentriez	vos	prières	sur	ce	secteur	de	l’Amérique	qui	marche	sur	le	rebord	de	
l’abîme	yeux	bandés.	Ils	sont	tout	simplement	incapables	de	voir	;	mais	la	prière	change	les	choses,	la	prière	
écrit	l’histoire.	Mais	si	la	volonté	des	hommes	n’est	pas	détournée	de	ces	vies,	les	choses	vont	commencer	
bien	plus	tôt	que	ce	que	nous	avions	espéré.	»	

«	Priez	beaucoup	pour	ces	enfants	qui	ne	reconnaissent	pas	leur	droite	de	leur	gauche.	Priez	pour	qu’ils	se	
réveillent,	priez	pour	que	Mon	Père	 leur	envoie	un	 signe	qui	 les	pousse	à	aller	plus	en	profondeur.	C’est	
tellement	plus	facile	pour	eux	de	tomber	d’accord	avec	la	foule	et	trouver	des	fautes	en	ce	président,	plutôt	
que	de	considérer	qu’ils	pourraient	avoir	été	dupés	dans	leur	choix	de	présidents	parmi	les	élites,	ces	deux	
derniers	 siècles…	 et	 de	 réaliser	 que	 les	 fanaCques	 religieux	 puissent	 effecCvement	 savoir	 quelque	 chose	
qu’ils	ignorent.	Il	y	a	tellement	d’orgueil	dans	ce>e	culture	que	ce	serait	déjà	là	un	miracle.	»	

«	Prie	pour	cela	Clare,	et	espère	avec	force	qu’ils	voudront	bien	reCrer	le	voile,	et	considérer	les	faits	et	ce	
qu’ils	souCennent	en	ce	moment	criCque.	»	

«	Ne	vous	inquiétez	pas	pour	vous-mêmes	ou	pour	vos	familles,	Mes	ouailles,	Je	vais	prendre	soin	de	vous.	
Mais	priez	intensément	pour	que	ce>e	généraCon	réponde	à	la	grâce,	et	découvre	la	vérité	pour	leur	bien.	
Priez	pour	eux.	» 
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14	JUILLET	2018	-	LA	RECONNAISSANCE,	VOIE	SECRÈTE	VERS	MON	CŒUR	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	Combien	de	temps	es-tu	prête	à	Me	donner,	Clare	?	»	

Je	veux	Te	donner	tout	mon	temps,	mais	je	suis	faible	et	impaCente	parfois.	

«	Ce	sont	là	de	doux	mots.	As-tu	la	paCence	pour	vivre	ainsi	?	»	

Non…	mais	Tu	peux	me	rendre	davantage	paCente.	

«	Bien	dit.	Mes	précieux	enfants,	elle	vous	dit	la	vérité	quand	elle	dit	que	J’ai	plus	envie	d’être	avec	vous	que	
vous	ne	pourrez	jamais	l’imaginer.	Mon	cœur	se	languit	d’une	inCmité	avec	vous.	»	

(Pour	info,	Il	parle	ici	d’une	inCmité	spirituelle,	rien	de	charnel.)	

Il	 a	 poursuivi	 :	 «	 Quand	 vous	 passez	 beaucoup	 de	 temps	 à	 préparer	 un	 cadeau	 pour	 une	 personne,	 ne	
désirez-vous	pas	qu’elle	exprime	sa	graCtude	pour	 le	cadeau	de	votre	cœur	?	 Je	ne	suis	pas	différent	 [de	
vous].	On	dit	que	les	démons	se	nourrissent	d’émoCons	négaCves,	or	effecCvement	ils	Crent	de	la	force	de	
ce>e	énergie	que	vous	dépensez	lorsque	vous	perdez	votre	calme.	»	

«	En	 fait,	 le	 chemin	secret	vers	Mon	cœur	est	de	 remarquer	 tous	 les	cadeaux	que	 Je	vous	 fais.	 Selon	 les	
moments,	pour	la	santé	de	votre	corps,	pour	votre	maison	ou	pour	votre	propriété	où	vous	vivez…	Toutes	
ces	 choses	ont	été	pré-ordonnées	et	arrangées	pour	vous	apporter	 l’environnement	 le	plus	propice	pour	
votre	 croissance	 spirituelle	 et	 votre	 bonheur.	 J’ai	 passé	 beaucoup	 de	 temps	 pour	 arranger	 les	 détails	 de	
votre	vie,	Mes	précieux	enfants.	La	plupart	n’ont	jamais	réalisé	cela,	et	encore	moins	remercié.	La	plupart	
ne	voit	que	les	inconvénients	plutôt	que	les	facilités	et	le	confort.	»	

«	 Bien-sûr	 vous	 avez	 de	 très	 faibles	 époux	 ou	 épouses,	 qui	 vous	 déversent	 conCnuellement	 un	 flot	 de	
négaCvité	dans	vos	oreilles.	Que	pouvez-vous	contre	ça	?	Faites	un	effort	conscient	et	constant	pour	adorer	
et	remercier.	Deux	choses	ne	peuvent	pas	occuper	la	même	place	au	même	moment.	Si	vous	êtes	occupé	à	
prier,	 adorer	 et	 remercier,	 ces	 démons	 n’ont	 aucun	 moyen	 de	 déverser	 en	 vous	 leurs	 mensonges	 et	
calomnies	 sur	Moi.	 L’espace	 est	 déjà	 occupé	par	 des	 acCons	 de	 grâce,	 tandis	 que	 vous	 vous	 remémorez	
toutes	ces	choses	[ces	peCtes	bénédicCons]	telles	la	fragrance	fraîche	du	sol	de	votre	jardin,	et	l’odeur	de	la	
pluie.	Ces	peCtes	choses	que	si	peu	remarquent	sont	des	cadeaux	de	Mon	cœur	au	vôtre.	Savourez-les	 !	
Remerciez-Moi	pour	cela.	»	

«	Voici	quelques	exemples	de	comment	vous	laissez	place	aux	démons…	Votre	épouse	est	en	retard	dans	la	
préparaCon	du	dîner.	L’ennemi	chuchote	dans	votre	oreille	:	«	Elle	s’en	fiche	de	toi	!	Elle	est	occupée	avec	ce	
qu’elle	aime	faire.	Elle	se	dit	que	tu	peux	bien	a>endre	ou	te	faire	un	sandwich.	»	Et	ainsi	vous	commencez	
à	être	agacé.	Or	la	réalité	est	qu’elle	a	eu	une	dure	journée,	et	elle	n’est	pas	bien,	et	elle	a	pris	du	retard	
dans	ses	corvées.	Vous	essayez	de	réprimer	votre	mécontentement	et	votre	 irritaCon,	mais	cela	s’entend	
dans	le	ton	de	votre	voix	:	«	Le	dîner	n’est	toujours	pas	prêt	??&	»	Maintenant	elle	se	sent	condamnée	et	
culpabilise,	et	ce	par-dessus	toutes	les	autres	choses	qui	se	sont	produites	au	cours	de	sa	journée.	L’ennemi	
chuchote	dans	son	oreille	:	«	Il	s’en	fiche	de	ta	journée	!	Il	veut	juste	son	repas	pour	pouvoir	se	détendre	et	
regarder	 son	 programme	 favori.	 »	 A	 ce	 stade	 elle	 se	 sent	 donc	 très	 seule	 et	 isolée,	 et	 sans	 souCen,	 et	
devient	contrariée,	pensant	qu’il	s’en	fiche	d’elle	ou	ne	l’aime	pas.	Il	est	dans	son	peCt	monde.	Alors	pleine	
de	ressenCments	elle	lâche	ce	qu’elle	fait	et	se	dépêche	de	faire	le	dîner	pour	lui.	»	

«	 Les	 faits	 implicites	 sont	 qu’ils	 viennent	 juste	 de	 recevoir	 une	 graine	 d’amertume,	 l’un	 de	 l’autre.	 Et	
maintenant,	cela	va	se	développer	en	un	grand	arbre	qui	va	diviser	le	foyer	–	sauf	s’il	est	coupé	dès	la	base	
et	déraciné.	»	

«	Autrement,	considérez	un	couple	qui	se	soucie	de	Moi…	Il	rentre	à	la	maison,	il	a	chaud,	il	a	faim,	il	est	
faCgué	 par	 une	 longue	 journée,	 il	 n’y	 a	 aucune	 odeur	 de	 repas	 dans	 l’air.	 L’ennemi	 chuchote	 dans	 son	
oreille	 :	«	Elle	 s’en	fiche	de	 toi	 !	 Elle	est	occupée	avec	 ce	qu’elle	aime	 faire.	Elle	 se	dit	que	 tu	peux	bien	
a>endre	ou	te	faire	un	sandwich.	»	Et	comme	il	a	entretenu	une	a�tude	de	graCtude,	il	reje>e	ce>e	idée	et	
écoute	 une	 parole	 de	 Mon	 esprit	 qui	 lui	 dit	 :	 «	 Elle	 a	 eu	 une	 journée	 vraiment	 difficile,	 vas	 la	 voir	 et	
demande-le	 lui.	 »	 	 Alors	 il	 va	 vers	 sa	 femme,	 la	 regarde	 dans	 les	 yeux	 et	 voit	 son	 visage	 tendu	 et	 elle	
culpabilise	de	ne	pas	avoir	commencé	à	préparer	le	repas.	Elle	ne	veut	pas	l’ennuyer	avec	sa	journée	car	il	a	
l’air	faCgué	lui	aussi.	Elle	laisse	échapper	:	«	Je	suis	désolée	pour	le	repas,	chéri,	 j’ai	pris	du	retard.	»	Il	 lui	
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répond	:	«	Dis-moi	la	vérité,	comment	s’est	passée	ta	journée	?	»	Elle	s’effondre	sur	le	canapé	en	pleurs.	Ils	
parlent	et	se	consolent	mutuellement.	Puis	il	prend	le	téléphone	et	commande	un	repas	livré	à	domicile,	ou	
bien	 récupère	 deux	 porCons	 de	 repas	 dans	 le	 congélateur,	 et	 lui	 dit	 d’aller	 prendre	 une	 douche	 et	 se	
détendre.	 Il	va	s’occuper	de	ça	–	un	repas	rapide.	La	différence	entre	 les	deux	couples	est	que	le	premier	
couple	prend	Mon	grand	cadeau	pour	chacun	d’eux	–	un	époux	ou	une	épouse	de	valeur	–	comme	acquis,	
et	sont	prêts	à	faire	supporter	sur	l’autre	la	frustraCon	de	leur	journée,	et	à	trouver	en	l’autre	des	fautes.	
Mais	le	second	couple	est	si	reconnaissant	pour	l’époux	ou	l’épouse	donnée,	que	chacun	veut	faire	tout	son	
possible	 pour	 soulager	 la	 souffrance	 de	 l’autre,	 même	 si	 cela	 lui	 coûte	 un	mal	 de	 tête	 hypoglycémique	
pendant	près	d’une	heure.	Le	premier	couple	s’est	régulièrement	plaint	sans	retenue	sur	les	contraintes	de	
ses	journées	et	depuis	si	longtemps,	que	c’est	devenu	une	mauvaise	habitude.	Le	second	couple	a	manifesté	
une	graCtude	constance	pour	le	merveilleux	époux	–	ou	la	merveilleuse	épouse	–	que	Je	leur	ai	donné(e),	et	
ne	chercherait	jamais	à	rendre	la	journée	de	l’autre	plus	difficile	encore,	en	se	plaignant.	»	

«	Auquel	des	deux	[exemples]	de	ce>e	histoire,	ressemblez-vous	Mes	bien-aimés	?	Il	est	écrit	:	«	La	femme	
sage	bâCt	sa	maison,	et	la	femme	insensée	la	renverse	de	ses	propres	mains.	»	[Proverbe	14:1]	Quand	vous	
vous	offensez	mutuellement	et	que	vous	traitez	l’autre	avec	mépris	et	irritaCon,	vous	détruisez	votre	propre	
foyer.	 Et	 vous	 avez	 échoué	 dans	 la	 charité	 et	 la	 graCtude.	 Savez-vous	 que	 ce	 genre	 d’a�tudes	 obscurcit	
votre	esprit	avec	une	sorte	de	blocage	staCque	qui	vous	rend	plus	difficile	 la	possibilité	de	M’entendre	et	
Me	voir	?	Ce	sont	de	grossières	vibraCons	énergéCques	qui	forment	un	mur	autour	de	votre	esprit,	et	 les	
démons	y	affluent.	Leur	but	est	de	diviser	et	conquérir.	Et	chaque	soir	est	pour	eux	l’occasion	de	détruire	un	
peu	plus	votre	relaCon,	lorsque	vous	cédez	à	l’ingraCtude	et	l’égoïsme.	»	

Ici	juste	une	peCte	mise	en	garde,	les	amis	:	vous	avez	vraiment	besoin	de	prier	avant	les	weekends	et	les	
vacances,	car	c’est	le	moment	où	les	démons	prennent	le	pire	avantage,	profitant	de	ce	que	la	famille	est	
réunie.	Ils	veulent	créer	le	plus	de	divisions	possibles.	Et	ils	veulent	vous	affaiblir,	ils	ne	veulent	pas	que	vous	
puissiez	vous	reposer.	

Le	 Seigneur	 a	 conCnué	 :	 «	 Un	 cœur	 joyeux	 est	 un	 bon	 remède,	 mais	 un	 esprit	 aba>u	 dessèche	 les	
os.	»	[Proverbe	17:22]	Vous	ne	pouvez	pas	contrôler	tout	ce	qui	vous	arrive	dans	une	 journée,	mais	vous	
pouvez	certainement	contrôler	vos	réacCons,	et	Me	demander	Mon	aide	pour	[vous	délivrer]	la	force	et	la	
sagesse.	Construisez-vous	mutuellement	Mes	ouailles,	et	Moi	aussi	Je	vous	construirai	de	même.	» 
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17	JUILLET	2018	-	CONTINUEZ	DE	SOUFFRIR	AVEC	MOI,	J’AI	BESOIN	DE	VOUS	MES	
FIDÈLES	ENFANTS	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«		Accompagnez-Moi	sur	Ma	croix,	Mes	chers	peCts.	J’appelle	les	cœurs	purs	à	Me	tenir	
compagnie	dans	l’ombre	de	la	croix,	laquelle	est	éCrée	sur	ce	pays	tout	enCer,	car	ce	qui	est	bon	est	appelé	
mal,	et	ce	qui	est	mal	est	appelé	bien,	et	un	profond	fossé	s’est	creusé	dans	ce	pays.	Tu	l’as	si	bien	dit,	Clare,	
quand	 tu	 as	dit	 que	 ce	pays	 a	précipité	 la	 chute	de	nombreuses	naCons	dans	 le	monde,	 et	 ils	 sont	bien	
entraînés	 pour	 le	 faire	 ici	 aussi.	 Ceux	 qui	 nourrissent	 ce	 gouffre	 encouragent	 leur	 propre	 mort	 et	
destrucCon.	 Ceux	 qui	 conCnuent	 à	 le	 combler	 persévèrent,	 de	 toutes	 leurs	 forces,	 pour	 le	 réparer	
complètement.	»	

«	La	prière	est	plus	puissante	que	l’acCon.	Cependant	l’acCon	est	nécessaire	pour	vaincre	le	mal	en	acCon	
dans	 ce	 pays.	 Ils	 ne	 l’emporteront	 pas,	 Clare,	 non,	 ils	 ne	 gagneront	 pas.	Mais	 cela	Me	 coûte	 beaucoup	
d’efforts	à	Moi	et	Mon	Corps,	beaucoup	de	souffrances,	beaucoup	de	pertes	personnelles.	Et	cependant	le	
cœur	de	ceux	qui	se	sacrifient	pour	Moi	est	un	trésor	très	spécial	pour	Moi,	qui	ne	ressemble	à	aucun	autre	
de	Mes	trésors.	»	

Et	juste	en	aparté	je	voulais	dire	qu’Ezekiel	est	l’un	de	ces	trésors.	Il	a	été	frappé	par	une	douleur	extrême	
aujourd’hui	qui	l’a	mis	KO	pour	un	moment.	Mais	le	Seigneur	m’a	rappelé	une	fois	de	plus	qu’Ezekiel	a	offert	
son	corps	en	sacrifice	vivant.	Et	même	quand	il	se	réveille	dans	son	état	normal,	je	sais	quand	le	Seigneur	
est	en	agonie	car	Ezekiel	l’est	aussi,	avec	Lui.	Et	oui	ce	sont	nos	ennemis	qui	larguent	des	choses	sur	nous.	
Mais	 normalement	 le	 Seigneur	 ne	 laisse	 pas	 l’ennemi	 se	 poser	 sur	 nous,	 à	moins	 qu’Il	 ait	 besoin	 d’une	
sérieuse	intervenCon.	

Jésus	a	poursuivi	:	«		Et	dans	ces	moments	où	J’ai	besoin	de	lui,	il	est	là	pour	Moi.	Mais	il	y	en	a	d’autres	qui	
auraient	dû	être	là	avec	Moi	aujourd’hui,	ainsi	qu’au	cours	des	semaines	passées,	mais	ils	ne	l’étaient	pas.	
Mes	chers	peCts,	l’ennemi	vous	a	a�ré	dans	le	monde	de	nouveau…	Vous	savez	qui	vous	êtes,	Je	vous	en	
supplie	retournez	à	l’ombre	de	la	croix	et	réconfortez-Moi.	Vous	Me	manquez	terriblement.	L’agonie	de	la	
solitude	 au	 milieu	 des	 désolaCons	 la	 rend	 encore	 plus	 terrible.	 Ne	 manquez	 donc	 pas	 de	 Me	 tenir	
compagnie,	soyez	là	pour	Moi.	»	

«	 C’est	 son	 désir	 [le	 désir	 d’Ezekiel]	 de	 se	 sacrifier	 qui	 montre	 l’exemple	 à	 d’autres	 et	 permet	 les	
accomplissements	nécessaires.	Je	ne	les	éprouverai	pas	au-delà	de	leur	capacité	à	endurer.	Néanmoins	ce	
n’est	pas	facile,	et	par	moment	c’est	même	très	rude.	Mais	ne	soyez	pas	contrariés	par	ce	que	vous	perdez,	
Mes	 patriotes,	 vous	 tenez	 la	 torche	 qui	 garde	 ce>e	 naCon	 et	 qui	 –	 effecCvement	 –	mainCent	 le	monde	
enCer	dans	 la	 lumière.	Les	ténèbres	sont	en	train	de	perdre.	Alors	 ils	 font	tout	ce	qui	est	en	 leur	pouvoir	
pour	 persécuter	 et	 railler	 tout	 support	 à	 votre	 président.	 Mais	 ils	 ne	 l’emporteront	 pas,	 car	 beaucoup	
d’entre	vous	M’ont	pris	au	sérieux	quand	Je	vous	ai	dit	que	certes,	cela	vous	demandait	beaucoup	d’efforts,	
mais	que	vous	deviez	conCnuer	à	prier,	et	que	vous	ne	pouvez	pas	abandonner.	»	

«	Quand	cela	va	céder	–	car	cela	va	affecCvement	arriver	–	une	lumière	éblouissante	va	jaillir,	qui	révèlera	la	
vérité	sur	les	véritables	ennemis	de	ce>e	naCon.	Et	ce	qui	a	été	caché	pendant	si	longtemps	–	froidement,	
dans	 un	 esprit	 calculateur,	 sournoisement	 –	 sera	 porté	 à	 la	 lumière.	 Ils	 n’ont	 épargné	 personne,	 ni	 les	
nouveau-nés	et	les	tout-peCts,	ni	les	personnes	âgées.	Ils	n’ont	pas	d’états	d’âme	lorsque	le	brouillard	de	la	
destrucCon	se	répand.	Ce	qui	est	dans	leur	cœur	c’est	la	mort	et	la	destrucCon	de	tout	ce	qui	est	juste	et	
bon.	»	

«	Oui,	et	ils	Crent	avantage	en	ce	moment	du	temps	doux	pour	rassembler	tous	ceux	qui	errent	n’ayant	rien	
à	faire.	 Ils	 leur	fournissent	un	prétexte	qui	 leur	sert	à	déployer	 leurs	passions	et	se	faire	de	l’argent,	et	se	
faire	 remarquer	 afin	 d’a�rer	 l’a>enCon.	 Mais	 le	 grand	 malheur	 dans	 tout	 ça,	 c’est	 que	 leur	 esprit	 est	
dépourvu	de	la	moindre	sagesse,	et	ils	n’ont	pas	conscience	des	branches	qu’ils	sont	en	train	de	scier	–	les	
branches	mêmes	 qui	 les	 supportent.	 Ils	 n’ont	 aucune	 convicCon,	 ni	 aucune	 passion.	 Ils	 ne	 sont	 que	 des	
esprits	manipulés	qui	suivent	le	mouvement	sans	saisir	vraiment	ce	pourquoi	ils	protestent.	Bien	qu’ils	aient	
été	faits	à	Mon	image,	ils	se	comportent	comme	des	animaux,	ne	cherchant	qu’à	remplir	leur	ventre	avec	
l’argent-poison	de	la	drogue	et	des	trafics	d’enfants.	C’est	l’état	providence	massif	qu’Obama	a	mis	en	place	
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en	 amont,	 afin	 qu’ils	 soient	 mûrs	 pour	 créer	 des	 bagarres	 et	 des	 divisions,	 et	 pour	 pouvoir	 aisément	
influencer	le	peuple.	»	

«	Ajouté	à	cela,	certaines	énergies	sont	libérées	dans	les	zones	où	ont	lieu	les	manifestaCons.	Des	énergies	
qui	dépassent	leurs	capacités	à	résister	[cf.	l’acCvité	du	CERN].	Des	énergies	qui	les	font	exploser	les	uns	sur	
les	autres.	»	

«	 Je	vous	appelle	–	vous	tous	qui	vous	souciez	de	ce	qui	se	passe	–	à	maintenir	en	 l’air	 les	bras	de	votre	
président,	 et	 ne	 pas	 le	 laisser	 faiblir.	 [cf.Exode	 17:12-13]	 Supportez-le	 de	 toutes	 les	 façons	 possibles,	 et	
éduquez	 les	 ignorants	autour	de	vous.	Ce	sont	vos	prières,	Mon	peuple,	qui	vont	finalement	perme>re	à	
tout	cela	de	s’effondrer.	C’est	votre	fidélité	qui	vaincra	l’ennemi.	Même	si	ce	n’est	que	pour	un	temps,	cela	
ouvrira	la	porte	pour	la	conversion	en	masse	d’âmes	qui	s’a>ardent	sur	le	bord	de	l’abîme,	n’ayant	plus	la	
moindre	idée	de	qui	est	Dieu	réellement.	Ils	sont	pris	dans	un	état	d’esprit	qui	les	empêche	de	M’envisager	
–	avant	que	Je	ne	leur	aie	rendu	visite.	Et	la	réalité	de	Ma	visite	réveille	la	vérité	en	eux.	Ils	ne	peuvent	alors	
plus	retourner	d’où	ils	viennent,	car	ils	ont	fait	l’expérience	du	mal	à	un	degré	extrême,	et	profondément	en	
eux,	 ils	 savent	que	cela	n’est	pas	de	Dieu,	et	ce	n’est	ni	miséricordieux,	ni	exaltant	 ;	mais	qu’au	contraire	
c’est	honteux,	immoral,	et	le	comble	de	la	dépravaCon.	»	

«	Alors	conCnuez	à	prier	et	à	faire	des	sacrifices,	Mes	peCts	enfants.	Vous	êtes	Ma	consolaCon	au	milieu	des	
tourments.	Vous	êtes	 le	parfum	de	 la	dévoCon	au	milieu	de	 la	puanteur	de	 la	trahison.	Vous	êtes	 la	pure	
lumière	d’une	 seule	bougie	qui	défie	 toutes	 les	 technologies	des	 ténèbres.	Vous	–	 tout	peCts	–	avec	vos	
prières	et	vos	sacrifices,	vous	êtes	ceux	qui	changent	le	sens	du	courant.	Alors	conCnuez	et	comptez	sur	Ma	
force	pour	endurer	 jusqu’à	 la	fin,	car	dans	ces	moments	où	vous	ne	pourrez	plus	 tenir,	vraiment,	 Je	vous	
bercerai	dans	Mes	bras	sur	la	croix,	et	ensemble	nous	toucherons	le	cœur	de	notre	Père.	» 
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18	JUILLET	2018	-	UNE	PAROLE	D’ENCOURAGEMENT	POUR	MES	ENFANTS	QUI	
SOUFFRENT	EN	CE	MOMENT	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Ces	 paroles	 poéCques	 de	 Jésus	 s’adressent	 à	 chacun	 de	 Ses	 enfants	 qui	 souffrent,	 au	moment	 où	 ils	 les	
écouteront.	

Jésus	a	commencé	:	«	A	travers	les	ténèbres	Je	suis	avec	toi.	A	travers	la	douleur,	J’entends	les	pleurs	de	ton	
cœur.	 Tu	n’as	pas	été	abandonné,	 seulement	 laissé	de	 côté	un	bref	 instant.	 Toutes	 choses	parCcipent	au	
bien	de	ceux	qui	sont	appelés	selon	Mon	dessein.	Ne	doute	jamais	que	Je	contrôle	les	circonstances	de	ta	
vie,	quelles	qu’elles	puissent	être.	N’as-tu	pas	remis	ta	vie	entre	Mes	mains	?	Crois-tu	que	Je	prends	cela	à	la	
légère	?	Je	prépare	le	chemin	pour	toi,	Mon	enfant.	Fais-Moi	confiance	et	accroche-toi	à	Mes	promesses,	et	
Je	ferai	de	toi	un	grand	dans	la	foi.	Bien	que	cela	te	semble	sans	espoir,	tu	n’es	qu’un	peCt	grain	de	sable	sur	
la	plage	d’un	 immense	océan.	 J’ai	 créé	 les	océans,	 les	plages,	 le	 sable…,	 toutes	 les	 limites,	et	 tout	ce	qui	
apparCent	à	ce>e	terre,	Je	l’ai	créé.	Penses-tu	que	Mon	bras	est	raccourci	parce	que	l’homme	se	Cent	en	
travers	de	ton	chemin	?	Il	ne	se	Cent	pas	en	travers	de	Mon	chemin	!	Il	n’est	qu’un	souffle,	et	un	souffle	qui	
s’éteint	très	vite	de	surcroît.	»	

«	Mais	 toi	en	 revanche,	 tu	es	Mon	épouse,	et	 Je	me	soucie	de	 toi	 comme	de	Mon	 trésor	personnel	–	 le	
rayon	de	soleil	même	dans	Ma	demeure.	Alors	pourquoi	restes-tu	plongé	dans	ce>e	morosité	et	ce	manque	
de	foi	?	As-tu	oublié	qui	Je	suis	?	As-tu	oublié	que	J’ai	créé	la	terre	même	sur	laquelle	tes	pieds	reposent	?	
Ne	sais-tu	pas	que	dans	son	cœur,	un	homme	médite	sa	voie,	mais	c’est	Moi	qui	dirige	ses	pas	?	[cf.Proverbe	
16:9]	Qui	es-tu	pour	craindre	l’homme	mortel	?	Ou	le	fils	de	l’homme	qui	flétrit	comme	l’herbe	?	[cf.Esaïe	
51:12]	C’est	Moi-même	qui	te	réconforte.	Qui	es-tu	pour	craindre	davantage	des	êtres	humains	mortels	qui	
sont	seulement	de	 l’herbe,	au	point	d’oublier	 le	Seigneur	ton	Créateur,	qui	a	étendu	 les	cieux	et	posé	 les	
fondaCons	 de	 la	 terre	 ;	 au	 point	 de	 vivre	 chaque	 jour	 dans	 une	 terreur	 quoCdienne	 de	 ton	 oppresseur,	
acharné	à	détruire	?	»	

«	Car	 là	où	 se	 trouve	 la	 rage	de	 l’oppresseur,	 les	prisonniers	 recroquevillés	 seront	bientôt	délivrés.	 Ils	ne	
mourront	 pas	 dans	 leur	 donjon.	 Et	 ils	 ne	manqueront	 pas	 de	 pain.	 Car	 Je	 suis	 le	 Seigneur	 ton	Dieu,	 qui	
soulève	la	mer	pour	faire	gronder	ses	vagues	–	le	Seigneur	Tout-Puissant	est	Son	nom.	J’ai	mis	Mes	Paroles	
dans	 ta	bouche,	 et	 Je	 t’ai	 abrité	 à	 l’ombre	de	Ma	main	–	Moi	qui	 ai	 établi	 les	 cieux,	Moi	qui	 ai	 posé	 les	
fondaCons	de	la	terre,	et	qui	dis	à	Sion	:	«	Tu	es	Mon	peuple	!	»	[cf.Esaïe	51:16]	

«	Redresse-toi	maintenant,	avec	confiance	et	foi.	Redresse-toi	!	Et	sache	que	Je	te	protège.	Cela	ne	va	plus	
tarder	longtemps	maintenant,	et	J’ai	ordonné	à	Mes	anges	de	te	garder.	Tu	es	protégé	comme	Mon	trésor	
personnel	inesCmable	–	car	tu	l’es.	Ne	sois	pas	désemparé	–	sache	qu’il	existe	un	tableau	plus	grand	que	ce	
que	tu	es	capable	de	voir.	Et	tout	va	contribuer	ensemble	à	ton	avantage	et	à	Ma	gloire.	» 
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29	JUILLET	2018	-	AMÉRIQUE,	LA	JUSTICE	VIENT	!	PRIEZ	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare	

Jésus	a	commencé	:	«	 	Habitants	de	Mon	cœur	–	précieux	Heartdwellers	–	Mon	cœur	est	déchiré	par	 les	
tensions	 en	 ce>e	 heure.	 Les	 innocents	 qui	 sont	 torturés	 et	 tués	 dans	 d’incessants	 trafics	 d’enfants,	 la	
provocaCon	à	la	guerre,	le	gazage	de	vicCmes	innocentes	[n’étant	pas	le	fait	du	président	Bachar	el	Assad],	
les	émeutes	fomentées	sur	la	base	de	mensonges	et	de	désinformaCon.	Oh,	la	liste	s’allonge	sans	fin…	Ceux	
qui	connaissent	la	vérité	sont	moqués	et	rabaissés.	Et	pourtant,	l’Amérique	est	en	train	de	se	réveiller.	Vos	
prières	jusque-là	n’ont	pas	été	faites	en	vain.	Les	médias	de	masses	sont	en	train	de	perdre	de	l’influence	et	
de	 la	 crédibilité	 parmi	 les	 gens	 intelligents.	 Et	 ceux	 piégés	 dans	 le	 monde	 commencent	 à	 écouter.	 Les	
évènements	que	J’ai	planifiés	pour	les	mois	à	venir	vont	amener	une	crise	après	l’autre,	mais	rien	que	vous	
et	Moi	ensemble	ne	pourrons	gérer.	»	

«	Ne	soyez	pas	effrayés	au	sujet	de	votre	vie,	vos	économies	(votre	épargne),	ou	quoi	que	ce	soit	d’autre.	
Sachez	que	Ma	main	est	derrière	ces	changements	que	vous	voyez.	Je	suis	en	train	de	retourner	le	système	
et	secouer	la	corrupCon	afin	de	la	porter	à	la	lumière	où	tous	pourront	voir	et	ne	pourront	plus	nier.	Je	suis	
en	parfait	contrôle	et	votre	sécurité	est	entre	Mes	mains.	Vous	verrez	des	bouleversements	dans	le	système	
judiciaire,	et	toutes	les	branches	du	Congrès	et	du	Sénat	–	y	compris	vos	autorités	locales.	Je	suis	en	train	de	
me>re	fin	à	la	mainmise	d’un	réseau	corrompu	qui	s’étend	jusqu’aux	entrailles	de	l’enfer.	Je	suis	en	train	de	
le	cisailler	et	de	libérer	l’innocent.	»	

Et	 juste	pour	 info,	quand	je	suis	allée	vérifier	par	acquis	de	conscience	que	je	n’y	étais	pour	rien	dans	 les	
douleurs	étranges	qui	s’emparaient	du	corps	d’Ezekiel,	le	Seigneur	m’a	donné	à	de	mulCples	reprises	ce>e	
Écritures	 dans	 le	 recueil	 de	 promesses	 bibliques	 :	 «	 Car	 ainsi	 a	 dit	 l’Éternel	 :	 même	 les	 capCfs	 pris	 par	
l’homme	puissant,	lui	seront	ôtés,	et	la	proie	de	l’homme	fort	lui	sera	enlevée	;	car	Je	plaiderai	Moi-même	
avec	ceux	qui	plaident	contre	toi,	et	Je	délivrerai	tes	enfants.	»	(Esaïe	49:25)	

Les	amis,	Ezekiel	a	été	accablé	depuis	3	semaines	maintenant,	avec	toutes	sortes	d’a>aques	étranges	contre	
son	corps,	et	des	figures	 ténébreuses	passant	à	 travers	 sa	 chambre	–	des	 serpents	de	partout…	Et	notre	
maison	 a	 été	 li>éralement	 une	 zone	 de	 combat.	Mais	 c’est	 nécessaire	 car	 nous	 sommes	 en	 train	 d’être	
entraînés	à	la	guerre,	et	nous	offrons	ces	a>aques	en	offrandes	de	jeûne	au	Seigneur,	pour	le	monde	qui	est	
en	crise.	(…)	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Sachez	Mon	peuple,	que	les	cieux	tout	enCers	partagent	vos	préoccupaCons	et	chagrins	
pour	ce	monde.	Tous	sont	en	solidarité	avec	le	Père	et	Moi-même	;	tous	sont	en	train	de	se	préparer	pour	
leurs	assignaCons	variés	sur	terre.	Car	Je	suis	en	train	de	placer	Mes	anges	à	des	endroits	criCques	de	votre	
système	judiciaire	afin	de	s’assurer	que	leurs	œufs	pourris	soient	éliminés	;	afin	de	s’assurer	que	les	portes	
de	la	jusCce	–	et	non	celles	du	favoriCsme	–	soient	grandes	ouvertes	pour	les	plus	peCts	d’entre	les	Miens.	
C’est	vrai	:	les	sanglots	des	plus	peCts	ont	été	couverts	par	Mes	propres	sanglots.	»	

«	Et	c’est	pourquoi	J’appelle	Ma	fiancée	à	Mes	côtés,	et	non	pas	uniquement	pour	faire	la	guerre	sur	terre	
et	Me	 réconforter	Moi	et	Mes	profondes	peines.	Ainsi	 l’heure	est	 venue	de	passer	à	 l’acCon,	de	 s’élever	
avec	Mon	Église	pour	entrer	dans	un	combat	spirituel	tandis	que	Je	détrône	la	corrupCon	et	la	remplace	par	
Mes	propres	choix.	Soutenez	votre	président	[Donald	Trump]	et	veiller	à	le	supporter	avec	vos	votes.	[Il	est	
quesCon	 ici	 des	élecCons	de	mi-mandat	présidenCel,	 qui	 concernent	 la	Chambre	des	 représentants	et	 le	
Sénat,	et	qui	auront	 lieu	 le	6	novembre	2018]	Peu	 importe	qu’il	 y	en	ait	 certains	dans	son	parC	qui	 sont	
corrompus.	Si	vous	élisez	ce	parC	au	pouvoir,	au	moment	voulu,	vous	les	verrez	être	remplacés	par	d’autres	
qui	sont	vertueux.	En	revanche,	si	vous	votez	contre	ce	parC,	il	y	aura	des	querelles	incessantes	car	l’esprit	
d’Ismaël	est	à	l’œuvre	au	travers	de	l’opposiCon.	»	

Ici	Clare	a	demandé	au	Seigneur	un	mot	concernant	Israël,	car	ses	intercesseurs	avaient	a�rés	son	a>enCon	
sur	la	Turquie	et	Israël.	Alors	le	Seigneur	l’a	emmenée	avec	Lui	dans	l’esprit,	à	la	fronCère	israélo-syrienne.	

Et	 elle	 a	 entendu	 Jésus	 prononcer	 ces	mots	 :	 «	 Une	 poudrière…	 C’est	 une	 poudrière	 tout	 le	 long	 de	 la	
fronCère	 entre	 Israël	 et	 la	 Syrie.	 Les	 démons	 excitent	 les	 soldats	 de	 part	 et	 d’autre.	 Mais	 Mes	 anges	
patrouillent	et	apaisent	la	discorde.	Il	existe	même	une	certaine	camaraderie	au	milieu	d’eux.	»	

Clare	ajoute	qu’elle	a	 lu	un	arCcle	où	des	 israéliens	secouraient	des	citoyens	syriens	surpris	au	milieu	des	
Crs	croisés	entre	le	président	Assad	et	les	rebelles,	au	niveau	de	la	fronCère	avec	la	Syrie.	Car	ces	rebelles	se	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	549



mélangent	intenConnellement	avec	les	hommes,	les	femmes	et	les	enfants	et	les	uClisent	comme	boucliers,	
de	sorte	que	ces	personnes	sont	souvent	blessées	et	tuées.	Et	les	israéliens	s’occupent	de	couvrir	tous	leurs	
besoins	afin	qu’ils	puissent	vivre	 le	 long	de	 la	 fronCère	 :	nourriture,	vêtements,	abris,	eau,	médicaments,	
couches,	nourriture	pour	bébés,	…	leur	fournissant	toutes	ces	choses	en	dépit	du	fait	que	les	Syriens	sont	
leurs	ennemis	mortels.	

Malgré	tout,	ils	persistent	à	les	secourir	et	les	amener	à	l’hôpital	leur	offrant	tout	soin	gratuitement.	C’est	le	
genre	de	choses	que	les	israéliens	ont	toujours	fait	pour	le	bien	de	leurs	ennemis,	et	cela	n’est	évidemment	
jamais	rapporté	par	les	médias	classiques.	

Jésus	a	enchaîné	:	«	Ils	sont	tous	faCgués,	et	ils	veulent	rentrer	chez	eux.	Cela	dure	depuis	si	longtemps	pour	
la	plupart	d’entre	eux.	Le	gouvernement	secret	[the	Deep	State]	espère	déclencher	une	guerre	totale.	Je	la	
reCens,	Clare.	Tout	homme	a	une	conscience	qui	est	troublée	par	l’état	des	choses,	pas	simplement	parce	
qu’ils	sont	supposés	être	ennemis,	mais	parce	qu’ils	ressentent	que	la	guerre	n’a	aucun	sens	et	se	termine	
toujours	en	tragédie.	Ils	sont	faCgués	de	cela.	Mais	Satan	conCnue	de	les	monter	les	uns	contre	les	autres	et	
les	provoquer,	même	si	ce	sont	toujours	les	dirigeants	qui	décident	du	prochain	coup.	»	

«	Et	comme	Je	suis	heureux	que	vous	priiez	tous…	La	guerre	n’a	aucun	sens	et	beaucoup	de	ces	hommes	se	
sentent	comme	les	pions	d’un	jeu	joué	par	les	poliCciens.	Oui,	les	leaders	religieux	excitent	la	haine	en	eux	
constamment.	Mais	quelque	chose	de	plus	profond	en	eux	–	leur	humanité	–	implore	une	fin	à	tout	cela.	
Personne	ne	veut	ce>e	guerre	–	sauf	ceux	qui	cherchent	à	contrôler	le	monde.	Ils	sont	faCgués,	ils	ont	faim,	
et	leur	famille	leur	manquent.	La	haine	les	a	épuisés,	et	malgré	tout	il	n’y	a	aucune	saCsfacCon	et	pas	de	fin.	
Cela	conCnue	de	s’éterniser.	»	

Alors	que	le	Seigneur	disait	cela	j’ai	vu	des	avions	noirs	sans	signes	disCncCfs,	et	ils	bombardaient	des	cibles.	
Des	bombardiers	tout	noirs.	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Je	suis	conCnuellement	en	deuil	face	à	l’absurdité	des	vies	perdues	dans	ces	naCons.	Et	
cependant,	n’est-il	pas	écrit	qu’elles	seront	conCnuellement	en	désaccord	avec	tout	 le	monde,	 fomentant	
constamment	des	querelles…	?	 [cf.Genèse	16:11-12	 ]	C’est	 la	 tache	de	Satan	 sur	 leur	âme,	 la	marque	de	
naissance	depuis	Agar,	transmise	sur	le	monde	arabe	tout	enCer.	Quand	l’une	de	ces	âmes	Me	donne	sa	vie,	
ce>e	tache	est	effacée	pour	toujours.	Et	au	 lieu	d’être	des	comba>ants	 ils	deviennent	des	amoureux	–	et	
des	amoureux	passionnés,	de	la	meilleure	et	la	plus	pure	des	façons.	Quand	ils	apprennent	les	voies	de	la	
paix,	 ils	 ne	 souhaitent	 plus	 prendre	 part	 d’une	 quelconque	 façon	 dans	 leur	 vie	 d’avant,	 de	 fricCons	 et	
fébrilité	incessantes	–	se	ba>ant	constamment,	contredisant	constamment,	provoquant	constamment…	Au	
contraire,	leur	bannière	devient	la	paix,	et	un	amour	épris.	»	

Et	 c’est	 ici	 la	 fin	 du	 message.	 Mais	 les	 intercesseurs	 de	 Clare	 ayant	 a�ré	 son	 a>enCon	 sur	 un	 certain	
message	prophéCque	tout	récent,	Clare	a	ensuite	retransmis	ce	message	du	Seigneur	qui	a	été	délivré	via	
Johnny	Enlow	–	l’un	de	Ses	messagers	et	enseignants	de	renommée	internaConale	:	

Johnny	commence	:	Le	Seigneur	m’a	touché	profondément	aujourd’hui	et	Il	m’a	demandé	de	commencer	à	
écrire	à	la	première	personne,	de	Sa	part.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Mon	grondement	de	jusCce	vient	maintenant	avec	Sa	prochaine	vague.	Ce	qui	
a	résisté	à	Ma	dernière	vague	ne	sera	pas	capable	de	résister	à	ce>e	vague-ci.	J’arrive	plus	fort,	plus	violent,	
et	 plus	 grand,	 et	 cela	 va	 être	 déstabilisant.	 Il	 n’existe	 pas	 de	montagne	 que	 Je	 ne	 prendrai	 pas	 la	 peine	
d’escalader,	aucun	mur	que	Je	ne	prendrai	pas	la	peine	de	détruire,	dans	Ma	venue	pour	secourir	ceux	qui	
ont	besoin	de	Ma	jusCce.	J’a>ends	et	a>ends	et	a>ends	encore,	parce	que	Je	souhaite	M’élever	AVEC	Mon	
peuple.	Cependant,	il	y	a	une	heure	où	Je	ne	pourrai	plus	retenir	cela	et	ce>e	heure	est	désormais	arrivée.	
J’arrive	 comme	une	 vague	de	 tsunami	pourpre,	 et	 Je	 serai	 plus	 puissant	 que	n’importe	quelle	 résistance	
humaine	ou	démoniaque.	Vous	verrez	comme	Je	ris	de	ceux	qui	conspirent	contre	Moi.	»	

«	ExposiCon	en	plein	 jour,	encore	et	encore	!	 Je	vais	exposer	 les	systèmes	mêmes	qui	sont	 les	racines	de	
profondes	ténèbres.	Je	suis	en	train	de	reCrer	le	voile	qui	couvre	les	intouchables	de	l’industrie	du	sexe.	Je	
ferai	briller	Mon	projecteur	infaCgable	sur	chaque	réseau	de	pédophilie	sur	la	planète.	Oui,	chaque	réseau	
de	pédophilie.	Les	profondes	ténèbres	ont	facilité	les	ténèbres	moindres.	Or	Je	suis	sur	le	point	d’exposer	
les	ténèbres	plus	profondes.	Je	viens	par	vagues,	car	ce	que	Je	suis	en	train	de	déraciner	au	final,	si	c’était	
fait	en	une	seule	fois,	ce	ne	serait	pas	juste	déstabilisant	mais	catastrophique.	»	
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«	Néanmoins,	soyez	certains	que	Mes	vagues	de	jusCces	ne	vont	pas	s’arrêter	avant	que	Je	n’aie	changé	la	
direcCon	de	votre	naCon	[les	États-Unis],	et	 la	direcCon	du	monde.	C’est	maintenant	Mon	heure	et	Je	ne	
serai	 pas	 freiné.	 J’ai	 prédéterminé	que	 c’est	maintenant	 l’heure	pour	que	 Je	 vienne	après	 chaque	naCon	
avec	leurs	desCns	préfixés.	»	

«	 Vous	 allez	 le	 faire	 avec	 Moi,	 nous	 commençons	 à	 peine.	 Et	 Je	 commence	 en	 détruisant	 des	 réseaux	
ténébreux	dans	votre	système	 judiciaire.	 Je	détruis	des	cercles	 ténébreux	dans	Hollywood,	 Je	détruis	des	
réseaux	ténébreux	à	Washington	DC.	Je	détruis	des	réseaux	ténébreux	dans	ce	qui	est	appelé	‘Mon	église’.	
Je	détruis	des	réseaux	ténébreux	dans	les	médias.	JusCce	!	JusCce	!	JusCce	!	C’est	le	cri	que	Je	pousse	en	ce	
moment	même.	Ma	jusCce	arrive	afin	que	le	plus	peCt	parmi	les	peCts	puisse	expérimenter	la	miséricorde	
et	 l’amour.	 J’ai	 entendu	 les	 pleurs	 de	Mes	 tout-peCts	 et	 leurs	 sanglots	 ont	 été	 couverts	 par	 les	Miens	 –	
lesquels	 sont	 désormais	 devenus	 un	 rugissement	 pour	 la	 jusCce	 de	 l’intérieur	 de	 Mon	 être.	 Vous	 avez	
réalisé	que	 la	fiole	de	vos	 larmes	déborde	–	et	 J’y	 réponds	–	mais	 il	 y	a	aussi	 la	fiole	de	Mes	 larmes	qui	
déborde,	et	qui	demande	une	réponse.	L’heure	est	arrivée.	Et	la	réponse	est	un	rugissement	qui	précipite	
une	vague	de	jusCce.	»	

«	 Tenez	 ferme,	 restant	 tout	 contre	Moi	 au	milieu	de	 cela,	 car	 les	mises	 à	 découvert	 des	 choses	 cachées	
donneront	 l’impression	 de	 tout	menacer.	 Accrochez-vous	 à	Moi	 et	 sentez	Ma	protecCon	 et	Ma	 sécurité.	
Mais	 si	 vous	 vous	 accrochez	 à	 votre	 parC	 poliCque,	 votre	 dénominaCon	 religieuse,	 votre	 personnalité	
publique	préférée,	ou	vos	idées	préconçues,	vous	allez	trembler,	vous	ébranler	et	rouler	par	terre.	Au	lieu	
de	cela,	laissez	votre	adoraCon	et	vos	louanges	pour	Moi	a>eindre	un	niveau	supérieur,	et	cela	sécurisera	
votre	 cœur.	Que	votre	 confiance	 soit	 en	Moi.	 En	 fait,	 Je	 suis	 en	 train	de	 venir	 à	 votre	 secours,	 et	 il	 vaut	
mieux	que	vous	le	sachiez,	en	vue	des	jours	qui	arrivent.	»	

«	Les	naCons	sont	en	colère	et	le	méchant	complote	contre	Moi,	contre	ceux	qui	sont	Miens,	et	contre	Mon	
parchemin	pour	les	naCons.	Mais	Je	Me	ris	d’eux	car	J’ai	dix	pas	d’avance	sur	eux.	Haman	sera	pendu	avec	
ses	propres	nœuds	 coulant	 [cf.	 livre	d’Esther].	Goliath	 sera	décapité	avec	 ses	propres	épées	 [cf.1	 Samuel	
17:18].	Jézabel	sera	jetée	de	ses	propres	porches	[cf.2	Rois	9:33]	Je	suis	en	train	de	jeter	la	discorde	dans	la	
résistance	organisée	contre	Moi,	et	ils	vont	maintenant	se	diviser,	se	comba>re,	et	s’exposer	(se	trahir)	les	
uns	les	autres.	J’ai	placé	des	personnes	clés	en	posiCon	de	pouvoir,	en	commençant	par	la	Maison	Blanche.	
Et	ils	vont	agir	comme	des	agents	de	Ma	jusCce,	car	J’ai	effecCvement	des	cœurs	de	jusCce	parmi	vous,	avec	
lesquels	 Je	M’associe.	 Je	 suis	 en	 train	 d’exposer	 l’injusCce	 qui	 existe	 dans	 vos	 systèmes	 judiciaires.	 Et	 à	
travers	 cela	 Je	 vous	 permets	 d’améliorer	 votre	 système	 judiciaire	 qui	 a	 été	 gravement	 corrompu.	 Vous	
senCrez	 votre	 atmosphère	 changer	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 Je	 fais	 ces	 choses,	 et	 cela	 va	 grandement	
sécuriser	votre	cœur.	»	

«	Sachez	que	ce	n’est	pas	le	jour	de	l’ennemi,	ni	le	jour	où	Je	viens	pour	vous,	mais	c’est	le	jour	où	JE	VIENS	
À	VOUS.	Nous	avons	beaucoup	à	faire	ensemble.	Et	des	jours	de	desCnée	accélérés	sont	justes	devant	nous	
–	pour	tous.	Réjouissez-vous	!	Réjouissez-vous	!	»	

*************************	

Genèse	16:11-12	L’ange	de	l’Éternel	lui	dit	[à	Agar]	:	Voici,	tu	es	enceinte,	et	tu	enfanteras	un	fils,	à	qui	tu	
donneras	le	nom	d’Ismaël	;	car	l’Éternel	t’a	entendue	dans	ton	afflicCon.	Il	sera	comme	un	âne	sauvage	;	sa	
main	sera	contre	tous,	et	la	main	de	tous	sera	contre	lui	et	il	habitera	en	face	de	tous	ses	frères. 
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22	AOÛT	2018	-	JE	VOUS	AI	DONNÉ	CES	ÉPÉES,	UTILISEZ-LES	QUOTIDIENNEMENT	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Clare.	

Clare	 a	 réclamé	 au	 Seigneur	 de	 nous	 enseigner	 comment	 se	 défendre	 de	 l’ennemi	 avec	 des	 épées	
spirituelles…	

Jésus	 a	 commencé	 :	 «	 Eh	 bien,	 puisque	 tu	 demandes…	 Ce	 sont	 des	 armes	 très	 puissantes	 contre	 vos	
ennemis.	Je	ne	vous	ai	pas	caché	que	si	vous	êtes	sur	ce>e	chaîne,	des	sorts	vous	sont	envoyés…	parce	que	
vous	vous	trouvez	là.	»	

«	Satan	déteste	 les	ChréCens,	mais	 il	déteste	tout	parCculièrement	ceux	qui	enseignent	sur	comment	Me	
connaître	 inCmement,	sachant	demeurer	dans	Mon	cœur,	et	Ma	fiancée.	Mes	très	chers,	vous	ne	pouvez	
pas	vous	perme>re	d’être	laxistes	en	combat	spirituel.	Clare	déteste	ça,	mais	cela	doit	être	fait	!	Vous	devez	
protéger	 vos	 dons,	 vos	 familles,	 et	 vos	 droits.	 Je	 vous	 ai	 enseigné	 que	 la	 sainteté	 personnelle	 est	
primordiale,	et	c’est	votre	plus	grande	protecCon.	»	

«	Mais	 vous	 devez	 aussi	 comba>re	 le	 bon	 combat.	 En	 raison	 des	 a>aques	 et	 persécuCons	 contre	 ce>e	
chaîne,	 Je	 vous	 ai	 donné	 de	 nouvelles	 grâces,	 de	 nouvelles	 armes,	 et	 plus	 d’autorité	 pour	 les	 uCliser.	
Maintenant,	Je	veux	que	vous	compreniez	que	ces	épées	accompliront	beaucoup.	La	première	est	une	épée	
de	mise	en	déroute,	uClisée	pour	vous	délivrer	des	infestaCons	démoniaques.	C’est	une	épée	de	combat	et	
elle	est	placée	sur	votre	épaule	droite.	UClisez-là	pour	décapiter	et	 tailler	en	pièces	 tous	 les	démons	qui	
viennent	 contre	 vous.	 C’est	 une	 arme	 très	 puissante	 mais	 elle	 doit	 être	 uClisée	 avec	 convicCon	 et	
déterminaCon.	Autrement	dit	:	Croyez	que	Je	vous	ai	donné	une	arme	puissante	et	uClisez-là,	avec	une	foi	
ferme	et	constante.	Cela	fera	d’énormes	dégâts	à	l’ennemi.	»	

«	L’autre	épée	qui	demeure	sur	votre	épaule	gauche	(lorsque	vous	ne	l’uClisez	pas)	est	pour	le	discernement	
et	la	Vérité.	»	

Clare	précise	qu’elle	a	vu	à	ce	moment-là,	les	fameuses	épées	dans	leurs	fourreaux,	à	droite	et	à	gauche.	

Jésus	a	poursuivi	:	«	Bénissez	vos	Bibles	et	vos	livres	[tels	que	le	recueil	de	promesses	bibliques]	quand	vous	
voulez	 un	 rhema.	 Prenez	 donc	 votre	 épée	 du	 discernement	 et	 de	 la	 Vérité	 et	 bénissez	 vos	 Bibles	 et	 vos	
livres.	 Et	 même,	 avant	 de	 cliquer	 pour	 un	 rhema	 sur	 internet,	 bénissez	 vos	 ordinateurs.	 Bénissez	 vos	
ordinateurs	et	vos	pages	à	rhema	avant	de	cliquer	dessus.	»	

«	Quand	vous	discernez	une	situaCon,	brandissez	vos	épées	en	dessinant	un	cercle	autour	de	votre	tête	et	
dites	 :	«	Au	nom	de	 Jésus,	 le	Christ,	 [j’ordonne]	que	tout	esprit	 impur	soit	chassé	et	qu’ils	ne	reviennent	
pas	!	»	Cela	[vous]	aidera	contre	les	tromperies	de	l’ennemi.	»	

[Bien-sûr	vous	pouvez	remplacer	par	le	véritable	nom	de	Jésus	Christ	:	YahuShua	HaMaschiach	ou	bien	par	
YahuShua	Yahuwah.]	

«	Quand	vous	invoquez	Nos	noms,	nous	sommes	présents	avec	vous,	juste	là.	Mais	cela	doit	être	fait	avec	
convicCon	et	consciencieusement	–	en	pleine	conscience.	Mes	enfants,	Je	veux	que	vous	uClisiez	ces	épées	
CHAQUE	jour.	Pourquoi	?	Parce	que	chaque	jour	il	y	a	des	assignaCons	contre	vous,	il	y	a	des	sceaux	posés	
sur	vous,	et	des	couvertures,	que	vous	devez	arracher,	et	contre	lesquels	vous	devez	prendre	autorité.	»	

«	Certains	des	sorts	dont	vous	avez	souffert	 se	présentent	 sous	 la	 forme	de	blocs,	de	sceaux,	de	 rideaux	
d’énergie	entre	vous	et	Moi.	Oui,	ils	vous	recouvrent	avec	leurs	armes,	sous	la	forme	de	champ	d’énergie,	et	
rendent	 votre	 connexion	 avec	 Moi	 plus	 difficile.	 Ils	 vous	 nourrissent	 de	 mensonges	 24h/24	 et	 7jours/7	
affirmant	que	 vous	 êtes	 indignes	 de	M’entendre	 et	Me	 voir.	 Soyez	 certains	 que	 si	 vous	manipuler	 l’épée	
correctement,	ils	[ces	disposiCfs	aliénant]	seront	brisés	et	arrachés.	Faites-le	avec	convicCon	et	dégoût,	car	
ces	choses	sont	pour	Moi	répugnantes.	»	

«	La	troisième	dynamique	que	vous	pouvez	me>re	en	œuvre	avec	ces	épées,	c’est	de	les	croiser	au-dessus	
d’une	région	du	corps	qui	a	besoin	de	guérison	:	«	Au	nom	de	Jésus	Christ,	esprit	d’infirmité,	qui>e	ce	corps	
maintenant	et	ne	revient	pas	!	»	Vous	pouvez	aussi	prier	pour	les	empêcher	d’envoyer	du	renfort.	»	

«	Il	n’y	a	aucune	formule	qui	foncConne	à	tous	les	coups.	Les	démons	sont	comme	un	virus,	ils	conCnuent	
de	muter	pour	contourner	ces	prières.	Vous	devez	être	alertes	et	conscients	de	ce	qu’ils	essaient	de	faire.	
Par	exemple,	s’ils	essaient	de	revenir,	vous	devez	le	leur	interdire.	»	
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«	Beaucoup	d’entre	vous	ont	perdu	des	guérisons	en	recevant	des	symptômes	mensongers	dans	vos	corps,	
après	que	Je	l’aie	purifié.	Les	symptômes	mensongers,	si	vous	les	acceptez,	ouvrent	la	porte	perme>ant	le	
retour	de	la	maladie.	RESISTEZ-leur	avec	une	convicCon	ferme,	et	l’épée.	»	

«	 Le	pouvoir	 de	 ces	 épées	dépend	en	 grande	parCe	de	 votre	 façon	de	 les	manier	 correctement,	 et	 avec	
convicCon.	Demandez	à	l’Esprit	Saint	de	vous	former	et	d’ouvrir	vos	yeux	[spirituels].	Prenez	votre	temps	et	
reposez-vous,	afin	que	votre	tête	soit	dégagée,	pour	pouvoir	voir	ce	qui	se	passe	dans	 l’esprit.	Demandez	
ces	 grâces	Mes	 enfants,	 vous	 en	 avez	 besoin	 !	 Demandez-les	 !	 Et	 conCnuez	 à	 les	 demander.	 Demandez	
jusqu’à	 ce	 que	 vous	 soyez	 saCsfaits	 et	 que	 vous	 vous	 mouviez	 dans	 la	 plénitude	 de	 ce	 que	 Je	 vous	 ai	
donné.	»	

«	Priez	aussi	dans	l’Esprit.	Priez	beaucoup	dans	l’Esprit.	Si	vous	êtes	bloqué	pour	parler	en	langues,	uClisez	
l’épée	de	mise	en	déroute.	Insistez,	ne	renoncez	pas.	»	

«	Je	suis	en	train	de	délivrer	de	grands	dons	de	guérison	pour	[obtenir]	un	réveil,	mais	tout	dépend	de	votre	
foi	et	de	votre	persévérance.	Allez-vous	persévérer	?	Allez-vous	conCnuer	à	lu>er	?	Allez-vous	croire	de	tout	
votre	cœur	que	Je	vous	ai	donné	ces	épées	et	que	leurs	pouvoirs	n’est	limité	que	par	votre	foi	en	Moi,	votre	
fidélité,	Mon	pouvoir	tout-puissant	pour	surmonter	tous	les	pouvoirs	des	ténèbres	?	»	

«	InvesCssez-vous	dans	ces	épées	!	Me>ez-les	à	l’épreuve	!	J’aime	voir	votre	foi	être	éCrée.	J’aime	vous	voir	
lu>er	 et	 non	 pas	 vous	 contenter	 d’une	 soluCon	 de	 deuxième	 choix,	 ou	 rien	 du	 tout.	 Demandez-Moi	
d’appuyer/soutenir	votre	courage	et	votre	foi,	ainsi	que	votre	volonté.	Et	il	est	toujours	bon	de	se	reCrer	de	
consolaCons	terrestres…	telles	que	des	aliments	que	vous	adorez,	ou	vous	me>re	à	manger	beaucoup	trop	
au	point	de	vous	senCr	lourd.	»	

«	Mangez	un	peu	moins	à	chaque	repas	–	c’est	un	sacrifice	que	Je	récompenserai	avec	joie.	Se	reCrer	des	
plaisirs	charnels	c’est	se	rapprocher	des	réalités	spirituelles.	Je	suis	avec	vous.	Soyez	courageux	et	éliminez	
ces	pitoyables	créatures	!	Souvent	ce	vous	voyez	–	ou	pensez	voir	–	n’est	rien	de	plus	qu’un	ballon	gonflé.	
Derrière	se	 trouve	un	personnage	répugnant	pas	plus	gros	qu’un	singe.	Vous	avez	 l’oncCon	et	 le	pouvoir.	
UClisez-les	!	»	

Clare	commente	:	Nous	avons	vu	des	choses	extraordinaires	[se	produire]	avec	ces	épées,	chère	famille.	Et	
Je	 vous	encourage	à	 vraiment	vous	 invesCr	dans	 leur	uClisaCon,	et	 vous	a>endre	à	des	 résultats.	Parfois	
vous	devez	répéter	une	acCon	pour	terminer	le	travail,	donc	n’abandonnez	pas	!	Plus	vous	insistez	et	plus	
grande	 est	 la	 force	 dirigée	 contre	 ces	 créatures,	 et	 plus	 grands	 sont	 les	 dégâts	 sur	 eux.	 Je	 peux	 voir	 ces	
épées	 dans	 l’esprit	 et	 elles	 sont	 brûlantes	 et	 entourées	 de	 flammes	 qui	 proviennent	 de	 leur	 tranchant.	
J’entends	leurs	crépitements	électriques	(…)	

Je	 ressens	 l’énergie	 qui	 se	 déverse	depuis	 les	 extrémités	 comme	une	épée	 laser.	 J’ai	 d’abord	 cru	que	 les	
lames	 étaient	 d’acier,	mais	 le	 Seigneur	m’a	 dit	 par	 la	 suite	 qu’elles	 sont	 faites	 d’argent	massif.	 Et	 le	 feu	
[qu’elles	dégagent]	est	doré.	

Quand	 elles	 frappent	 cela	 fait	 le	 même	 genre	 de	 bruit	 [dans	 l’esprit]	 qu’une	 lampe	 à	 électrocuter	 les	
mousCques,	mais	avec	un	son	bourdonnant	plus	grave	et	très	puissant.	

Nous	 savons	 depuis	 un	 certain	 temps	 que	 les	 aliens-démons	 disposent	 d’une	 force	 électronique	 qu’ils	
uClisent	 contre	 les	 gens	et	même	contre	 leurs	pairs.	C’est	 le	même	genre	de	 force,	mais	ne>ement	plus	
puissant	 pour	 les	 vaincre.	 Rien	 ni	 personne	 ne	 souhaite	 être	 touché	 par	 ça.	 Ce	 pouvoir	 s’embrase	 au	
moment	où	vous	reCrez	les	épées	de	votre	fourreau.	»	

Le	Seigneur	a	ajouté	:	«	UClisez-les	et	revenez	ici	pour	rapporter	comment	elles	ont	foncConné	pour	vous.	
J’invesCs	des	grâces	en	vous	maintenant,	tandis	que	vous	écoutez	ce	message,	Heartdwellers	–	des	grâces	
pour	vous	aider	à	comba>re.	J’en	ai	assez	de	vous	voir	être	ba>us	et	dépouillés.	» 
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PARTIE	II	:	Paroles	du	Seigneur,	notre	
Dieu	et	Sauveur	adressées	à	Timothy,	
pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	

entendre	
L’ENSEMBLE	DE	CES	TEXTES	DONT	LES	ORIGINAUX	SONT	EN	ANGLAIS	A	ÉTÉ	TRADUIT	PAR	JUSTINE.	
12	MAI	2004	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	DES	144	000	QU’IL	S’EST	CHOISI	ET	QU’IL	A	
PURIFIÉS	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
ConversaYon	entre	le	Seigneur	&	Timothy…	Appel	de	Dieu	à	Timothy		

«	Timothy,	écoute	tandis	que	Je	parle.	Le	temps	approche	où	tu	devras	communiquer	Ma	parole	à	ceux	qui	
t’entourent	 -	 la	Parole	de	Dieu.	Tu	en	amèneras	beaucoup	au	Christ.	Beaucoup	viendront	contre	toi	et	 te	
lapideront	avec	les	paroles	de	leurs	bouches...	»	

Comment	puis-je	communiquer	ce	que	j’ignore	?	

«	Ce	 jour-là,	 Je	 te	donnerai	 les	mots,	 car	 ta	bouche	n’est	pas	 la	Cenne,	mais	elle	est	Ma	bouche	 ;	et	 ton	
esprit	n’est	pas	le	Cen,	mais	ce	que	Je	t’ai	donné.	»	

Qu’aurai-je	à	faire	?	

«	Jusqu’à	ce	jour,	tu	dois	dévorer	Ma	Parole	jour	et	nuit,	comme	un	homme	affamé	dévore	du	pain.	»	

Quand	ce	jour	va-t-il	arriver	?	

«	Cela	tu	ne	peux	le	savoir,	pas	avant	que	ce	jour	vienne	sur	toi.	»	

Cela	m’effraie	;	J’ai	peur	de	parler	devant	des	gens.	

«	 N’étais-tu	 pas	 effrayé	 avant	 les	 compéCCons	 de	 ta	 jeunesse	 ?	 Ne	 te	 préparais-tu	 pas	 jour	 et	 nuit,	 de	
nombreuses	nuits	?	N’as-tu	pas	remporté	ces	compéCCons	et	les	craintes	n’étaient-elles	pas	infondées	?	Tes	
compéCCons	ne	méritaient-elles	pas	ton	temps	et	ton	énergie	?	La	tâche	que	J’ai	prévue	pour	toi	n’est-elle	
pas	 infiniment	plus	 importante,	et	 infiniment	plus	graCfiante	?	Tu	as	dit	 toi-même	que	 tu	 souhaitais	que	
tout	le	monde	ait	ce	que	tu	as.	»	

Et	si	les	gens	cherchent	à	me	faire	du	mal	?	

«	Ne	t’inquiète	pas,	car	 les	mains	du	Seigneur	sont	sur	toi	et	aucun	mal	ne	peut	te	toucher,	car	Je	suis	 la	
Puissance	et	la	Gloire.	»	

Y	en	a-t-il	d’autres	comme	moi	?	

«	Beaucoup	ont	été	appelés	par	Moi,	tout	comme	Je	t’ai	appelé	-	plus	que	tu	ne	peux	compter	–	pour	faire	
autant	que	ce	que	J’a>ends	de	toi.	Ne	partage	pas	ces	paroles	avec	d’autres	avant	l’heure	fixée,	mais	écris-
les	et	partage	les	avec	ton	épouse	uniquement.	Car	elle	a	été	ta	force	dans	tes	heures	de	difficultés,	et	elle	
t’aidera	 à	 aplanir	 ton	 chemin.	 Car	 Je	 te	 l’ai	 exposé,	mais	 c’est	 à	 toi	 de	 l’emprunter	 et	 Je	 t’indiquerai	 La	
DirecCon.	»	
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31	AOÛT	2004	-	CHOISI	PAR	DIEU	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Nombreuses	sont	les	choses	que	tu	auras	à	surmonter	dans	
les	années	à	venir	;	nombreuses	sont	les	choses	que	Je	te	montrerai	;	nombreuses	sont	les	choses	que	Je	
t’enseignerai.	Et	bien	que	tu	te	sentes	vulnérable	et	 impuissant,	comme	un	peCt	enfant	qui	 lu>e	pour	se	
tenir	debout,	Je	te	forCfierai,	car	Je	suis	avec	toi.	Car	le	temps	approche,	Timothy	et	bientôt	toutes	choses	
doivent	se	réaliser.	Tiens	donc	ferme,	Mon	fils,	affermis	ta	foi,	et	Je	ferai	de	toi	une	pierre	inébranlable	pour	
Mon	nom.	Car	Je	suis	ton	Dieu,	et	tu	es	l’un	de	Mes	fils	choisis	parmi	les	GenCls,	pour	les	GenCls,	vivant	au	
milieu	 d’eux…	 greffé	 dans	 la	 Vigne,	 dans	 la	 branche	 de	 Lévi,	 [comme]	 fils	 adopCf	 d’Abraham,	 dit	 Le	
Seigneur.	»	
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7	OCTOBRE	2004	-	CONCERNANT	LE	PAIEMENT	D’UNE	DÎME	
De	la	part	du	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy.	

Alors,	Mes	bien-aimés	serviteurs,	partagez	vos	dons	:	relevez	le	pauvre	et	aidez	le	nécessiteux.	Donnez	de	
quoi	boire	à	celui	qui	est	assoiffé	et	nourrissez	l’affamé.	Partagez	Mon	amour	et	lavez-vous	les	pieds	les	uns	
les	autres.	Mais	ne	soyez	plus	amis	de	ce	monde,	et	ne	marchez	plus	dans	les	voies	des	églises	des	hommes,	
car	ils	ne	M’ont	pas	connu. 
Jacques	4:4	Adultères	que	vous	êtes	!	ne	savez-vous	pas	que	l'amour	du	monde	est	inimiCé	contre	Dieu	?	
Celui	donc	qui	veut	être	ami	du	monde	se	rend	ennemi	de	Dieu.	

26	janvier	2007.	De	la	part	du	Seigneur,	Notre	Dieu	et	Sauveur.	La	sagesse	délivrée	à	Timothy	concernant	
la	dîme,	pour	une	sœur	en	Christ,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

[Timothy]	Abraham	donna	la	dixième	parCe	de	tout	ce	qu'il	avait	à	Melchisédek,	roi	de	Salem.	Plus	tard,	une	
porCon	 des	 tribus	 d'Israël	 fut	 donnée	 aux	 Lévites,	 afin	 qu'ils	 servent	 Dieu	 sans	 retenue,	 et	 ce	 jusqu'à	
aujourd'hui.	Cependant,	aujourd'hui	 la	voix	de	Dieu	n'est	pas	avec	Son	peuple	comme	c'était	alors	 le	cas,	
car	il	est	écrit	:	"Le	cœur	de	ce	peuple	est	devenu	insensible,	leurs	oreilles	sont	très	sourdes,	et	leurs	yeux	
sont	fermés,	de	peur	qu'à	tout	moment	ils	se	me>ent	à	voir	avec	leurs	yeux	et	à	entendre	avec	leurs	oreilles	
et	à	comprendre	avec	leur	cœur,	et	qu’ils	soient	pleinement	converCs,	et	que	Je	puisse	[ainsi]	les	guérir,	dit	
Le	Seigneur."	

Par	conséquent,	donnez	directement	aux	pauvres	comme	votre	cœur	vous	guide,	car	c'est	bien	et	bon	aux	
yeux	de	Dieu.	Car	aucun	homme	ne	devrait	profiter	de	moyens	monétaires	en	servant	Dieu,	mais	il	devrait	
profiter	uniquement	de	ce	que	le	Seigneur	donne.	Et	ce	qu'il	donne	est	vrai	;	et	en	aucun	cas	cela	n’est	issu	
de	l'homme	ou	de	Mammon.	

[Le	Seigneur]	«	Bien-aimés,	Je	prends	plaisir	à	ce	que	l'un	donne	à	l’autre	en	Mon	nom,	et	par	les	œuvres	de	
ses	 mains	 et	 de	 ses	 pieds	 avec	 droiture...	 C'est	 la	 dîme	 dont	 Je	 me	 réjouis	 le	 plus.	 Par	 conséquent,	 si	
quelqu'un	vient	à	vous,	en	disant	:	"Donne-moi	une	tasse	d'eau",	donnez-lui	à	boire	en	Mon	nom.	Et	si	un	
autre	vient,	disant	:	"J'ai	besoin	d'une	chemise,	car	je	suis	nu	et	j’ai	froid",	donnez-lui	votre	chemise	et	aussi	
votre	 manteau.	 Et	 si	 celui-ci	 demande	 :	 "Voulez-vous	 bien	 marcher	 avec	 moi	 jusque	 là-bas	 ?"	 Faites	 le	
double	avec	lui.	»	

«	Par	 conséquent,	 praCquez	 la	 dîme	non	 seulement	 avec	 votre	 argent	 et	 vos	biens	matériels,	mais	 aussi	
avec	votre	énergie	et	votre	temps,	comme	quelqu’un	disposé	à	abandonner	sa	vie	par	amour	pour	Moi…	»	

«	Car	c'est	vraiment	Me	connaître,	c’est	marcher	en	Moi,	dans	Mes	pas,	et	aimer	son	prochain	comme	soi-
même...	»	Dit	Le	Seigneur	YahuShua.	

Références	bibliques	et	commentaires	de	JusCne	:	

LéviCque	27:32	Toute	dîme	de	gros	et	de	menu	bétail,	de	tout	ce	qui	passe	sous	la	houle>e,	sera	une	dîme	
consacrée	à	l’Éternel.	

Nombres	18:20-24	L’Éternel	dit	à	Aaron	:	Tu	ne	posséderas	rien	dans	leur	pays,	et	il	n'y	aura	point	de	part	
pour	toi	au	milieu	d'eux	;	c'est	moi	qui	suis	ta	part	et	ta	possession,	au	milieu	des	enfants	d'Israël.	Je	donne	
comme	possession	aux	fils	de	Lévi	 toute	dîme	en	 Israël,	pour	 le	 service	qu'ils	 font,	 le	 service	de	 la	 tente	
d'assignaCon.	 Les	 enfants	 d'Israël	 n'approcheront	 plus	 de	 la	 tente	 d'assignaCon,	 de	 peur	 qu'ils	 ne	 se	
chargent	 d'un	 péché	 et	 qu'ils	 ne	 meurent.	 Les	 Lévites	 feront	 le	 service	 de	 la	 tente	 d'assignaCon,	 et	 ils	
resteront	chargés	de	leurs	iniquités.	Ils	n'auront	point	de	possession	au	milieu	des	enfants	d'Israël	:	ce	sera	
une	 loi	 perpétuelle	 parmi	 vos	 descendants.	 Je	 donne	 comme	 possession	 aux	 Lévites	 les	 dîmes	 que	 les	
enfants	d'Israël	présenteront	à	l’Éternel	par	élévaCon	;	c'est	pourquoi	je	dis	à	leur	égard	:	Ils	n'auront	point	
de	possession	au	milieu	des	enfants	d'Israël.	

Nombres	18:25-26	L’Éternel	parla	à	Moïse,	et	dit	 :	Tu	parleras	aux	Lévites,	et	 tu	 leur	diras	 :	Lorsque	vous	
recevrez	 des	 enfants	 d'Israël	 la	 dîme	 que	 je	 vous	 donne	 de	 leur	 part	 comme	 votre	 possession,	 vous	 en	
prélèverez	une	offrande	pour	l’Éternel,	une	dîme	de	la	dîme.	
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Deutéronome	14:22-23	Tu	 lèveras	 la	dîme	de	tout	ce	que	produira	ta	semence,	de	ce	que	rapportera	ton	
champ	 chaque	 année.	 Et	 tu	mangeras	 devant	 l’Éternel,	 ton	 Dieu,	 dans	 le	 lieu	 qu'il	 choisira	 pour	 y	 faire	
résider	son	nom,	la	dîme	de	ton	blé,	de	ton	moût	et	de	ton	huile,	et	les	premiers-nés	de	ton	gros	et	de	ton	
menu	bétail,	afin	que	tu	apprennes	à	craindre	toujours	l’Éternel,	ton	Dieu.…	

Deutéronome	26:12	 Lorsque	 tu	auras	achevé	de	 lever	 toute	 la	dîme	de	 tes	produits,	 la	 troisième	année,	
l'année	de	la	dîme,	tu	la	donneras	au	Lévite,	à	l'étranger,	à	l'orphelin	et	à	la	veuve;	et	ils	mangeront	et	se	
rassasieront,	dans	tes	portes.	

Néhémie	10:38	Le	sacrificateur,	fils	d'Aaron,	sera	avec	les	Lévites	quand	ils	lèveront	la	dîme;	et	les	Lévites	
apporteront	la	dîme	de	la	dîme	à	la	maison	de	notre	Dieu,	dans	les	chambres	de	la	maison	du	trésor.	

Hébreux	7:5	Ceux	des	fils	de	Lévi	qui	exercent	le	sacerdoce	ont,	d'après	la	loi,	l'ordre	de	lever	la	dîme	sur	le	
peuple,	c'est-à-dire,	sur	leurs	frères,	qui	cependant	sont	issus	des	reins	d'Abraham;	

Ces	différents	versets	nous	montrent	bien	que	la	dîme	était	dans	l’Ancienne	Alliance	un	devoir	divin	pour	les	
Israélites	consistant	à	verser	un	impôt	spirituel	(une	contribuCon	de	10%)	au	profit	des	Lévites,	consacrés	au	
service	de	Dieu	et	du	temple,	et	pour	aider	les	démunis	(orphelins,	veuves,	étrangers).	Et	une	fracCon	de	la	
dîme	des	récoltes	était	aussi	apportée	au	temple	pour	rendre	hommage	à	Dieu	et	Sa	maison	(dîme	de	 la	
dîme).	

Aujourd’hui	 il	n’y	a	plus	de	Lévites	assignés	au	temple	matériel	de	Dieu	puisqu’il	n’y	a	plus	de	temple.	Le	
temple	est	désormais	spirituel	et	il	est	en	nous,	croyants	et	disciples	de	Christ.	1	Corinthiens	6:19	"Ne	savez-
vous	pas	que	votre	corps	est	le	temple	du	Saint-Esprit	qui	est	en	vous,	que	vous	avez	reçu	de	Dieu,	et	que	
vous	ne	vous	appartenez	point	à	vous-mêmes?"	

Les	dîmes	que	nous	versons	 sont	donc	 celles	pour	aider	 les	démunis.	 En	aucun	cas	quiconque	qui	 se	dit	
servir	Dieu	ne	peut	vous	imposer	de	lui	verser	une	dîme.	Toute	personne	qui	a	été	appelée	à	servir	Dieu	‘à	
temps	plein’,	Dieu	pourvoira	à	ses	besoins	–	d’une	façon	ou	d’une	autre.	

Cela	veut-il	dire	qu’aucun	pasteur	-	ou	enseignant	-	ne	doit	recevoir	d’argent	de	notre	part	?	Non,	si	vous	
êtes	convaincus	que	votre	pasteur	est	choisi	par	le	Seigneur,	et	qu’Il	vous	convainc	dans	votre	cœur	de	lui	
donner	une	dîme,	écoutez	votre	cœur.	

Mais	le	Seigneur	nous	met	en	garde	:	«	Ne	marchez	plus	dans	les	voies	des	églises	des	hommes,	car	ils	ne	
M’ont	pas	connu.	»	Il	est	donc	clair	que	nous	ne	devons	pas	fréquenter	ni	verser	de	dîme	à	ces	églises	qui	
suivent	les	voies	des	hommes.	

En	outre,	 le	Seigneur	insiste	sur	le	fait	que	nous	donnions	une	dîme	aux	pauvres	en	priorité.	Et	ce	faisant	
vous	 êtes	 sûr	 de	ne	pas	 vous	 tromper	 et	 de	 Lui	 être	 agréable	 –	 à	 condiCon	 toutefois,	 de	 leur	 faire	 avec	
discréCon,	 comme	 il	 est	 dit	 dans	 Ma>hieu	 6:2-4	 "Lors	 donc	 que	 tu	 fais	 l'aumône,	 ne	 sonne	 pas	 de	 la	
trompe>e	devant	toi,	comme	font	les	hypocrites	dans	les	synagogues	et	dans	les	rues,	afin	d'être	glorifiés	
par	les	hommes.	Je	vous	le	dis	en	vérité,	ils	reçoivent	leur	récompense.	Mais	quand	tu	fais	l'aumône,	que	ta	
main	gauche	ne	sache	pas	ce	que	fait	ta	droite,	afin	que	ton	aumône	se	fasse	en	secret;	et	ton	Père,	qui	voit	
dans	le	secret,	te	le	rendra."	

Considérez	également	ceci	 :	Le	Seigneur	nous	a	révélé	dans	 le	message-vidéo	inCtulé	"	Choisi	par	Dieu	et	
greffé	sur	l’Olivier	franc"	que	Son	prophète	Timothy	est	greffé	sur	la	branche	des	Lévi,	et	qu’il	est	donc	un	
Lévite	devant	Dieu.	Pourtant,	Timothy	ne	reçoit	AUCUN	don,	aucune	dîme	de	ceux	qui	se	nourrissent	de	son	
ministère.	Et	ce	conformément	à	 la	volonté	du	Seigneur	(qui	s’occupe	personnellement	de	subvenir	à	Ses	
besoins).	

En	revanche	le	ministère	de	Sa	servante	Clare,	foncConne	avec	des	dons.	Clare	&	Ezekiel	vivent	grâce	aux	
dons	qui	leur	sont	faits.	

Et	 quant	 à	 ce	 ministère-ci	 –	 ministère	 des	 Les	 Résidents	 du	 coeur	 de	 Jésus	 –	 il	 foncConne	 SANS	 dons.	
Autrement	dit	il	n’accepte	pas	de	don	et	ce,	conformément	à	la	volonté	du	Seigneur	pour	ce	ministère.	
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25	mars	2011.	De	 la	part	du	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	
pendant	une	réunion	en	ligne	entre	frères,	pour	le	peYt	troupeau	du	Seigneur,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	
des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Béni	est	celui	de	Mes	serviteurs	qui	cherche	le	pauvre,	dont	le	cœur	est	désireux	
d’aider	celui	dans	le	besoin,	car	ils	connaissent	Mes	voies	et	cherchent	à	Me	plaire.	Bénis	également,	sont	
Mon	serviteur	qui	donnent	de	l’abondance	de	ce	qu’ils	ont	reçu,	car	ils	marchent	dans	Mes	voies.	Mais	plus	
béni	encore	sont	Mes	serviteurs	qui	donnent	en	étant	dans	le	besoin,	car	ils	agissent	avec	droiture,	aiment	
la	miséricorde,	et	marchent	humblement	avec	leur	Dieu	–	en	effet,	ils	ont	compris.	»	

«	Mais	malheur	à	ceux	qui	ignorent	les	pauvres	et	s’absCennent	de	tendre	la	main	vers	les	nécessiteux,	alors	
qu'ils	 sont	à	 l’aise	dans	 leur	abondance.	Car	 la	misère	arrive	et	naîtra	de	 la	grande	désolaCon,	 le	 jour	où	
J'enlèverai	leur	abondance	et	laisserai	leurs	maisons	désolées.	Malheur	à	ceux	qui	se	disent	Mes	serviteurs,	
mais	qui	refusent	d'aider	ceux	qui	sont	dans	 le	besoin,	car	 les	 larmes	et	un	grand	regret	 les	a>endent.	Et	
malheur	 à	 ceux	qui	 ne	donnent	même	pas	 le	moindre	don,	 affirmant	qu'ils	 sont	dans	 le	manque,	 car	 ils	
n'ont	aucune	confiance,	n'ayant	rien	appris	de	la	pauvre	veuve.	»	[Marc	12:41-44]	

«	 PeCt	 troupeau,	 n'avez-vous	 rien	 appris	 de	 Ma	 Parole	 ?!	 Avez-vous	 si	 vite	 oublié	 Mes	 Le>res,	 dans	
lesquelles	Je	vous	ai	enseigné	la	façon	dont	vous	devez	marcher	?!	Car	en	effet,	celui	que	vous	choisissez	
définit	ce	que	vous	faites,	comme	Je	vous	l'ai	déjà	dit.	Et	qui	sont	les	pauvres	et	les	nécessiteux	?	Comment	
les	avez-vous	traités	tout	en	M’implorant	?...	Ne	vous	mentez	pas,	peCts	enfants	!	Tous	ceux	d'entre	vous	
qui	vivent	aux	États-Unis	et	qui	sont	assis	à	ce>e	table	ne	manquent	de	rien	!	Chacun	d’entre	vous	qui	vivez	
dans	 les	villes	et	aggloméraCons	modernes,	avec	 leurs	nombreux	équipements	et	 leur	 luxe,	ne	manquent	
de	rien	non	plus	!	Voulez-vous	ergoter	sur	un	dollar,	tandis	que	d'autres	s'assoient	sur	le	sol	et	cherchent	à	
puiser	 de	 l'eau	 dans	 une	 fosse	 ?!	 Allez-vous	 convoiter	 cinq	 dollars	 ou	 même	 dix	 tandis	 que	 vous	 vous	
déplacez	en	automobile,	pendant	que	vos	frères	et	sœurs	à	l’étranger	marchent	volonCers	des	kilomètres	
pour	prêcher	Ma	Parole,	avec	zèle,	jusqu'à	leur	dernier	souffle	?!	»	

«	 Et	 malgré	 tout,	 certains	 d'entre	 vous	 sont	 assis	 confortablement	 dans	 leurs	 fauteuils	 rembourrées,	
punching	the	keys,	pensant	tout	bas	:	"Je	suis	délivré"	...	Vous	n'êtes	PAS	délivrés	!	»	

Marc	12:41-44	Puis	Jésus	s'assit	en	face	des	troncs	à	offrandes	du	temple,	et	il	regardait	comment	les	gens	y	
déposaient	de	l'argent.	De	nombreux	riches	donnaient	beaucoup	d'argent.	Une	veuve	pauvre	arriva	et	mit	
deux	peCtes	pièces	de	cuivre,	d'une	valeur	de	quelques	cenCmes.	Alors	 Jésus	appela	ses	disciples	et	 leur	
dit	:	‘Je	vous	le	déclare,	c'est	la	vérité	:	ce>e	veuve	pauvre	a	mis	dans	le	tronc	plus	que	tous	les	autres.	Car	
tous	les	autres	ont	donné	de	l'argent	dont	ils	n'avaient	pas	besoin	;	mais	elle,	dans	sa	pauvreté,	a	offert	tout	
ce	qu'elle	possédait,	tout	ce	dont	elle	avait	besoin	pour	vivre. 
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17	OCTOBRE	2004	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	DE	LA	GRANDE	DISCIPLINE	ET	HUMILITÉ	QU’IL	
RÉCLAME	DE	SES	PROPHÈTES	ET	MESSAGERS.	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	:	«	Timothy,	J’ai	entendu	tes	prières	et	Je	te	commande	maintenant	de	
coucher	sur	le	papier	ce>e	sagesse,	de	ta	propre	main.	»	

«	Mon	 fils,	 Je	 t’ai	 accordé	 des	 dons.	Même	 toutes	 les	 choses	 qui	 ont	 été	 données	 aux	 douze	 te	 seront	
données.	Ainsi	donc,	lorsque	tu	sorCras	et	que	tu	rentreras,	tout	comme	les	douze,	Je	serai	avec	toi,	et	tu	
parleras.	 Certainement,	 tu	 rendras	 témoignage	pour	Moi	 et	Me	donneras	 gloire	 ouvertement	 devant	 les	
hommes.	 Même	 pour	 toutes	 les	 choses	 importantes	 que	 tu	 accompliras.	 Voici,	 comme	 les	 prophètes	
d’autrefois,	tu	sorCras	et	tu	entreras.	Car	J’augmenterai	en	toi,	et	tu	écriras	Mes	paroles	et	tu	lanceras	un	
appel.	Tu	feras	retenCr	la	trompe>e	auprès	de	toutes	les	naCons	!	»	

«	Ce	n’est	donc	pas	selon	une	quelconque	nouvelle	sagesse	que	tu	écriras,	mais	par	l’ancienne	sagesse,	qui	
a	toujours	été,	restant	la	même	et	inchangée,	à	travers	tous	les	temps	passés	et	jusqu’aux	jours	restants	à	
venir…	La	Parole	éternelle	de	Dieu	!	Car	avant	même	la	créaCon	du	monde	 la	Parole	était,	et	est,	et	sera	
établie.	»	

Car	Je	suis	le	Seigneur,	et	voici,	Je	suis	aussi	la	Parole.	Ainsi,	tout	comme	les	brins	d’herbe	sont	pris	d’assaut	
par	la	rosée	dans	la	fraîcheur	de	la	nuit,	et	ce	jusqu’au	maCn,	Je	t’assaillirai	avec	Mes	paroles…	»	

«	Chaque	parole	est	une	gou>e	céleste	qui	miroite,	chaque	Le>re	un	bijou	scinCllant.	Car	à	travers	toi	 Je	
redresserai	tous	ces	chemins	tortueux	tout	en	préparant	Ma	voie	devant	Moi.	En	effet,	Je	Me	révélerai	à	un	
certain	nombre,	et	par	les	mots	que	Je	te	ferai	écrire,	ils	commenceront	à	Me	voir	tel	que	Je	suis	vraiment…	
Tombant	 à	 genoux,	 s’humiliant	 devant	 Moi,	 en	 louanges	 à	 Ma	 gloire…	 Et	 eux	 aussi	 recevront	 leur	
récompense.	»	

«	 Timothy,	 prends	 garde	 qu’aucun	 ne	 tombe	 à	 tes	 pieds,	 oubliant	 d’où	 provenait	 la	 Parole	 et	 à	 Qui	
apparCennent	tout	honneur	et	toute	louange.	Réprimande-les	fortement,	en	disant	:	"Levez	vos	têtes	vers	
le	ciel	et	adorez	Dieu	!	Offrez	toute	louange	au	nom	de	Son	Fils,	Celui	qui	est	appelé	Christ	et	Jésus	!	Je	ne	
suis	que	Son	messager,	un	serviteur,	envoyé	à	vous	pour	votre	bien,	en	Son	nom.	Je	suis	l’Agneau	partout	où	
Il	va,	et	vous	devriez	en	faire	autant."	»	

«	Timothy,	encore	une	fois	Je	te	le	dis…	Sois	extrêmement	prudent	avec	ces	choses	relaCves	au	pouvoir	et	à	
la	gloire,	de	peur	que	ton	esprit	ne	te	trahisse	et	que	tu	ne	t’imagines	être	supérieur	aux	autres	hommes…	»	

«	Car	bien	que	Je	t’aie	effecCvement	nommé	prophète,	te	plaçant	au-dessus	des	naCons	et	des	royaumes,	
pour	 déraciner	 et	 abaisser,	 pour	 détruire	 et	 démolir,	 pour	 construire	 et	 planter,	 n’oublie	 jamais	 ta	
posiCon…	»	

«	Tu	es	un	serviteur,	et	de	Dieu,	et	de	 l’homme.	Voici,	 tu	seras	pour	Moi	un	porte-parole	par	qui	 Je	 ferai	
connaître	Mes	plans,	car	Je	ne	change	pas…	Par	conséquent,	ne	cesse	pas	de	t’humilier	devant	Moi…	Je	suis	
ta	force.	»	
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24	OCTOBRE	2004	-	AINSI	DIT	LE	SEIGNEUR	:	FAITES	PARTIE	DE	L’ÉGLISE	SANS	MURS	–	
LA	VÉRITABLE	EGLISE	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:«	Lorsque	ces	gens,	qui	se	disent	ChréCens,	vous	demandent	:	
"A	 quelle	 église	 apparCens-tu	 ?"	 Vous	 devriez	 leur	 répondre	 :	 "Je	 n’apparCens	 à	 aucune	 église	 de	
dénominaCon	humaine.	J’apparCens	au	Seigneur	YahuShua	HaMashiach,	que	vous	appelez	Jésus	et	Christ.	
Et	ensemble	avec	tous	ceux	qui	sont	les	Siens,	se	trouve	l’Église	à	laquelle	j’apparCens."	»	
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14	NOVEMBRE	2004	–	CHERCHEZ	UNIQUEMENT	LA	LUMIÈRE	
De	 la	part	du	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy,	pour	 la	sœur	de	
Timothy,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Concernant	l’affirmaCon	faite	par	la	sœur	de	Timothy	de	voir	des	démons	et	des	esprits.	Elle	a	demandé	s’il	
s’agissait	d’âmes	égarées	‘qui	avaient	besoin	d’aide’.	Elle	a	aussi	demandé	si	elle	devrait	repousser	les	esprits	
mauvais	qu’elle	voyait.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Malheur	à	toi,	te	dis-Je,	on	ne	traite	pas	à	 la	 légère	avec	 les	démons	!	 Il	n’y	en	a	
qu’Un,	Un	 seul,	 auquel	 est	 donné	une	 complète	 autorité	 sur	 les	démons	 :	 YahuShua	HaMaschiach,	Celui	
qu’on	appelle	 Jésus-Christ,	 Le	 Seigneur.	Car	 ceux	qui	n’ont	pas	 vraiment	 reçu	de	 l’Esprit	 sont	 vulnérables	
[face]	aux	ruses	du	malin.	Et	ceux	qui,	de	leur	propre	iniCaCve,	comba>ent	contre	les	démons	sont	en	grand	
danger,	et	seront	aisément	supplantés/subjugués	par	eux.	»	

«	Cependant	 il	 y	a	ceux	qui	 sont	choisis	par	Dieu,	qui	chasseront	 les	démons	au	nom	de	YahuShua,	mais	
seulement	ceux	à	qui	cela	a	été	donné.	Et	ce	n’est	pas	de	leur	propre	autorité,	mais	par	l’autorité	du	Messie.	
Mais	 cela	 n’a	 pas	 été	 donné	 à	 ta	 sœur.	 Car	 son	 expérience	 est	 à	 la	 fois	 réelle	 et	 imaginaire.	 Elle	 voit	 et	
entend	 ce	 qu’elle	 imagine	 elle-même	 :	 des	 délires	 paranoïdes	 mêlés	 d’hallucinaCons,	 générées	 par	 des	
années	de	prise	de	drogues	illicites	–	de	fausses	visions	amplifiées	par	le	malin	et	ceux	qui	le	servent,	dans	
une	tentaCve	de	la	garder	aveugle	à	la	Vérité.	Car	elle	ne	connaît	pas	le	Chemin,	et	elle	n’embrassera	pas	
non	plus	 la	Vérité	 telle	qu’elle	est	véritablement.	Elle	demeure	donc	en	guerre	contre	elle-même,	car	ses	
péchés	demeurent	non-couverts.	»	

«	 Car	 ceux	 qui	 cherchent	 à	 comprendre	 les	 ténèbres	 vont	 vite	 se	 retrouver	 piégés	 au	 milieu	 d’elles,	
incapables	de	s’en	libérer…	»	

«	Mais	ceux	qui	cherchent	la	Lumière	la	trouveront,	et	Je	leur	montrerai	le	Chemin.	En	ceux-là,	les	ténèbres	
n’ont	aucune	prise…	Je	suis	Le	Seigneur.	» 
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15	NOVEMBRE	2004	-	MORT	&	RÉVEIL	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Tout	le	monde	dort	dans	la	mort,	à	la	fois	ceux	qui	ont	fait	
le	bien	et	ceux	qui	ont	fait	le	mal.	Ils	ne	sont	en	aucun	cas	parmi	les	vivants,	et	ils	ne	sont	pas	conscients.	Ils	
ne	savent	rien	du	tout,	car	toutes	leurs	pensées	ont	péri	avec	eux.	Tous	restent	au	repos,	jusqu'au	jour	où	Je	
les	appelle	à	se	réveiller;	certains	pour	la	première	résurrecCon,	celle	de	la	vie,	et	beaucoup	d'autres	pour	la	
seconde,	la	résurrecCon	du	jugement.	[Jean	5:29	Ceux	qui	auront	fait	le	bien	ressusciteront	pour	la	vie,	mais	
ceux	qui	auront	fait	 le	mal	ressusciteront	pour	 le	 jugement.]	Bénis	et	saints	sont	ceux	qui	parCcipent	à	 la	
première	résurrecCon.	Car	sur	eux	la	seconde	mort	n'a	aucun	pouvoir,	comme	il	est	écrit.	[Apocalypse	20:6	
Heureux	et	saints	ceux	qui	ont	part	à	la	première	résurrecCon	!	La	seconde	mort	n'a	point	de	pouvoir	sur	
eux	;	mais	ils	seront	sacrificateurs	de	Dieu	et	de	Christ,	et	ils	règneront	avec	lui	pendant	mille	ans.]	»	

«	Vous	avez	entendu	dire	:	être	absent	du	corps	c’est	être	présent	avec	le	Seigneur…	[2	Corinthiens	5:8	Nous	
sommes	pleins	de	confiance,	et	nous	aimons	mieux	qui>er	ce	corps	et	demeurer	auprès	du	Seigneur.]	
Ce>e	affirmaCon	est	correcte...	Car	tous	ceux	qui	meurent	dans	le	Messie,	en	effet,	ont	leur	regard	sur	Lui	
au	dernier	jour.	[Jean	6:40	La	volonté	de	mon	Père,	c'est	que	quiconque	voit	le	Fils	et	croit	en	lui	ait	la	vie	
éternelle;	et	Je	le	ressusciterai	au	dernier	jour.]	»	

«	Mais	pour	eux,	ce	sera	comme	un	clignement	d'œil...	»	

«	Car	les	morts	ne	perçoivent	pas	le	temps	qui	passe,	et	ils	ne	savent	pas	qu'ils	se	sont	endormis...	Ainsi,	il	y	
a	bel	et	bien	la	vie	après	la	mort,	mais	pendant	la	mort,	il	n'y	en	a	certainement	pas.	»	

«	 Car	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité,	 s'il	 y	 a	 vie	 pendant	 la	mort,	 comme	 il	 est	 communément	 enseigné	 parmi	 le	
peuple,	alors	personne	ne	meurt	vraiment.	Et	si	tous	ont	la	victoire	sur	la	mort,	alors	tous	sont	comme	le	
Messie;	rendant	ainsi	 la	Nouvelle	Alliance	 inuCle	et	 la	résurrecCon	sans	effet.	Cet	enseignement	est	 faux,	
niant	à	la	fois	le	sacrifice	du	Messie	et	la	Parole	de	Dieu.	Car	si	personne	ne	meurt	vraiment,	alors	le	Messie	
n'est	plus	 les	prémices	de	 ceux	qui	 se	 sont	endormis.	 [1	Corinthiens	15:20	Mais	maintenant	Christ	 a	été	
ressuscité	d'entre	les	morts,	prémices	de	ceux	qui	sont	endormis.]	Et	s'Il	n'est	pas	le	premier	à	être	libéré	de	
la	mort	et	de	 la	 tombe,	 alors	 le	Messie	n'est	pas	mort.	 Et	 si	 le	Messie	n'est	pas	mort	 [n’a	pas	été	mis	 à	
mort],	 alors	 la	 puissance	 du	 péché	 a	 la	 victoire	 et	 la	 tombe	 est	 devenue	 votre	 lieu	 de	 repos	 final,	 vous	
laissant	sans	espoir	de	salut.	»	

«	Pourtant,	les	Écritures	ne	mentent	pas.	Le	salaire	du	péché	c’est	la	mort,	[Romains	6:23	Car	le	salaire	du	
péché,	c'est	la	mort;	mais	le	don	gratuit	de	Dieu,	c'est	la	vie	éternelle	en	Jésus-Christ	notre	Seigneur.]	dès	le	
commencement,	 Je	 l'ai	 déclaré	 !	 Et	pourtant	 les	églises	 restent	divisées	 contre	elles-mêmes,	 corrompant	
Ma	 Parole	 tout	 en	 tombant	 d’accord	 avec	 Satan	 –	 trompant	 et	 étant	 trompées	 –	 prêchant	 :	 "Vous	 ne	
mourrez	 certainement	 pas",	 [Genèse	 3:4	 Alors	 le	 serpent	 dit	 à	 la	 femme	 :	 Vous	 ne	mourrez	 nullement]	
enseignant	ce	qui	est	contraire	aux	Écritures.	»	

«	Par	conséquent,	écoutez	la	Parole	du	Seigneur,	ô	généraCon	insensée	et	trompée	:	Si	comme	vous	le	dites,	
il	n'y	a	pas	de	mort	et	que	tous	conCnuent	comme	esprits	vivants,	que	ce	soit	au	paradis	ou	en	enfer	ou	
ailleurs,	alors	vous	dites	également	qu’il	n'y	a	ni	Dieu	ni	Sauveur	qui	ait	été	envoyé	pour	vous	sauver	du	
châCment	du	péché,	qui	est	la	mort.	[Ezechiel	18:20	L'âme	qui	pèche,	c'est	celle	qui	mourra.]	

Où	donc	cela	vous	laisse-t-il	?	Vous	êtes	perdus,	un	peuple	sans	espoir,	une	mulCtude	de	gens	trompés	qui	
a>endent	 leur	 propre	 destrucCon	 inévitable,	 une	 créaCon	 façonnée	 en	 vain	 !	 Pourtant,	 le	 Messie	 a	
effecCvement	payé	 la	sentence	pour	vos	péchés,	 jusqu'à	être	mis	à	mort...	 Il	est	ressuscité,	 le	premier-né	
d'entre	les	morts,	[Colossiens	1:18	Il	est	la	tête	du	corps	de	l'Eglise;	il	est	le	commencement,	le	premier-né	
d'entre	les	morts,	afin	d'être	en	tout	le	premier.	Apocalypse	1:5	…le	témoin	fidèle,	le	premier-né	d'entre	les	
morts	et	le	chef	des	rois	de	la	terre	!]	par	lequel	vous	êtes	aussi	délivrés	de	la	mort,	si	vous	choisissez	de	
recevoir	de	Sa	vie,	si	vous	choisissez	de	L'embrasser	tel	qu’Il	est	véritablement	!	»	

«	Car	Lui	seul	étendra	Sa	main	en	ce	jour	et	relèvera	Ses	bien-aimés	de	la	tombe	dans	laquelle	tous	doivent	
dormir,	excepté	ceux	qui	demeurent	en	vie	à	Sa	venue,	comme	il	est	écrit…	[1	Corinthiens	15:51	Voici,	 Je	
vous	dis	un	mystère	:	nous	ne	mourrons	pas	tous,	mais	tous	nous	serons	transformés.]	»	

«	Et	voici,	 le	 temps	vient	en	effet,	où	 tous	ceux	qui	 sont	dans	 la	 tombe	entendront	Sa	voix	et	sorCront...	
Ceux	qui	ont	fait	du	bien,	pour	la	résurrecCon	de	la	vie…	et	ceux	qui	ont	fait	le	mal,	pour	la	résurrecCon	du	
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jugement…	[Jean	5:29	Ceux	qui	auront	fait	le	bien	ressusciteront	pour	la	vie,	mais	ceux	qui	auront	fait	le	mal	
ressusciteront	pour	le	jugement.]	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	» 
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18	NOVEMBRE	2004	-	LA	PAROLE	DE	DIEU	EST	TA	PARURE,	DIT	LE	SEIGNEUR.	
QuesCon	 posée	 par	 Timothy,	 pour	 son	 épouse	 :	 Seigneur,	 peut-on	 porter	 des	 bijoux	 qui	 comportent	 un	
symbole	de	foi,	comme	les	croix	?	

[Réponse	de	Dieu	le	Père]	«	Timothy,	tu	ne	dois	pas	te	parer	de	quelque	bijou	que	ce	soit	–	excepCon	faite	
de	ton	alliance	d’union	à	ta	femme.	A	la	place,	pare-toi	avec	la	Parole	de	Dieu	;	oui,	revêts	le	Messie,	qu’on	
appelle	Christ,	et	marche	dans	Ses	voies,	en	t’efforçant	toujours	de	Lui	ressembler.	Et	laisse	ton	épouse	se	
parer	de	la	même	manière.	Car	elle	est	belle	comme	elle	est,	telle	que	Je	l'ai	faite.	»	

«	Cependant,	à	vous	bien-aimés,	Je	dis	ceci	:	Vous	pouvez	porter	ces	symboles	en	souvenir	du	sacrifice	du	
Fils,	 en	 toute	 humilité	 et	 amour,	 s'ils	 sont	 portés	 près	 du	 corps,	 en	 privé.	 Car	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité,	 un	
symbole	de	foi	porté	de	manière	modeste	n'est	pas	une	image	gravée.	Par	conséquent,	ayez	la	paix,	car	Je	
connais	votre	cœur	et	sais	Qui	vous	adorez.	»	

«	En	revanche,	malheur	à	ceux	qui	portent	de	tels	symboles	par	vanité,	ou	comme	trophée	ou	signe	de	leur	
propre	bonté	et	croyances.	Car	par	leurs	acCons	ils	blasphèment	toujours,	prenant	le	nom	du	Seigneur	en	
vain,	quoiqu’ils	n'aient	pas	ouvert	leur	bouche	pour	parler...	»	

«	Malheur	à	ceux	qui	se	me>ent	sous	le	feu	des	projecteurs	et	dont	le	spectacle	est	comparé	à	une	étoile	!	
Malheur	 à	 ceux	 qui	 s'habillent	 avec	 toutes	 sortes	 d'ornements	 éCncelants,	 de	 bijoux	 raffinés	 et	 d’habits	
couteux,	tout	en	portant	des	symboles	de	la	croix,	car	 leurs	croix	sont	le	plus	grand	péché	!	Ainsi,	sous	le	
couvert	du	simulacre	et	de	la	fausse	gloire,	leur	véritable	costume	est	caché.	Car	ils	ne	Me	connaissent	pas,	
et	Je	ne	vis	pas	non	plus	en	eux.	»	

«	Car	qu’est-ce	que	toutes	ces	choses	ont	à	voir	avec	Moi	?	N’est-ce	pas	l’homme	pénitent	et	humble	qui	
Me	donne	gloire	dans	toutes	ses	voies	?	Car	il	cherche	à	M’honorer,	à	M’être	agréable	par-dessus	tout.	Il	ne	
veut	pas	prendre	part	aux	façons	de	ce	monde,	et	ne	cherche	pas	non	plus	la	gloire	pour	lui-même.	»	

«	Par	ses	acCons,	il	brille,	recherchant	la	gloire	pour	Celui-là	seul	qui	est	Dieu.	Ainsi,	l'homme	qui	Me	me>ra	
en	premier,	en	toutes	choses,	sera	aussi	le	premier	quand	la	gloire	viendra...	»	

«	 Par	 conséquent,	 que	 tous	 ceux	 qui	Me	 connaissent	 vraiment	 proclament	Mon	 nom	 d'abord	 par	 leurs	
voies,	 puis	 avec	 leur	 bouche.	 Car	 rendre	 honneur	 seulement	 en	 mots	 n'est	 que	 du	 vent,	 le	 voile	 de	
l'hypocrite	qui	ne	sait	pas	où	il	va,	et	est	sans	remords	au	sujet	de	son	parcours.	»	

«	Ainsi	donc,	bien-aimés,	encore	une	fois	Je	vous	le	dis,	portez	sous	vos	vêtements	des	symboles	de	foi,	si	
cela	 est	 vraiment	 proche	 de	 votre	 cœur	 de	 le	 faire,	 car	 un	 serviteur	modeste	 est	 agréable	 au	 Seigneur.	
Cependant,	 toi	 Timothy,	 tu	 es	Mon	prophète;	 tu	ne	dois	 pas	 le	 faire.	 Car	un	prophète	du	Très-Haut	doit	
rester	nu	de	ce	monde,	il	doit	se	séparer	de	ceux	qui	blasphèment	et	prennent	Mon	Nom	en	vain...	Et	voici,	
au	 jour	où	Je	 l'enverrai,	 il	devra	 jeter	à	 terre	 les	 images	gravées	et	briser	 les	 idoles,	devant	 lesquelles	 les	
gens	 se	 sont	 inclinés	 !	 Il	 devra	 renverser	 toutes	 les	 statues	 sur	 lesquelles	 ce>e	 généraCon	 insensée	 et	
trompée	a	prié,	 les	réduisant	en	morceaux	!	Car	en	ce	jour-là,	 il	portera	la	robe	de	Ma	jusCce	et	brandira	
l'épée	de	Mon	indignaCon	!	»	

«	 Voici,	Mes	 serviteurs	 cherchent	 à	Me	 glorifier,	 quand	 ils	 sortent	 et	 quand	 ils	 entrent;	 en	 public	 ou	 en	
secret,	ils	apportent	la	gloire	à	Mon	nom...	»	

«	Regarde,	ils	gardent	les	Commandements	de	Dieu	et	portent	le	témoignage	de	YahuShua,	le	Messie,	Celui	
qui	s'appelle	Jésus	et	Christ...	Et	leur	témoignage	est	vrai...,	dit	le	Seigneur.	»	
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19	NOVEMBRE	2004	–	DIVINE	MISSION	
De	la	part	de	notre	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur,	délivrée	à	Timothy,	pour	Timothy	
et	sa	femme,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

«	 Voici,	 l’Esprit	 du	 Seigneur	 est	 sur	 vous.	 Car	 il	 est	 écrit,	 et	 voici,	 le	 temps	 est	 venu	 :	 en	 ces	 jours-là	 Je	
répandrai	Mon	Esprit,	et	Mes	fils	et	Mes	filles	feront	des	rêves	et	prophéCseront	[Joël	2:28	-	Actes	2:17].	Par	
conséquent,	prêtez	a>enCon	à	Mon	Esprit	et	recevez	également,	car	ce	qui	est	révélé	est	de	la	plus	haute	
importance.	Car	J’ai	parlé	et	Je	conCnuerai	à	parler,	et	ce	que	Je	vous	donne	sera	écrit	dans	un	livre,	dit	Le	
Seigneur.	»	

«	Ainsi,	 Je	 te	parlerai,	Timothy,	et	 tu	écriras	Mes	paroles,	et	 toi	et	 ta	 femme	vous	 les	placerez	dans	Mon	
Livre.	Car	Je	t’ai	appelé	à	être	prophète,	comme	aux	temps	anciens.	Et	toi,	bien-aimée,	tu	seras	son	scribe.	
Ainsi,	vous	recevrez	la	Vérité	et	ferez	retenCr	ce>e	Trompe>e,	vous	ferez	des	rêves	et	vous	prophéCserez.	
Car	vous	êtes	deux	d’une	seule	chair.	C’est	pourquoi,	comme	un	seul,	vous	Me	servirez,	et	ensemble	vous	
accomplirez	Ma	volonté.	»	

«	Baruc	 servait	 Jérémie	 [Jérémie	36:4	 Jérémie	appela	Baruc,	fils	de	Nérija;	et	Baruc	écrivit	dans	un	 livre,	
sous	la	dictée	de	Jérémie,	toutes	les	paroles	que	l’Eternel	avait	dites	à	Jérémie.]	et	de	la	même	façon,	bien-
aimée,	tu	serviras	ton	mari,	gérant/traitant	chaque	affaire,	une	à	une	à	ton	bureau.	»	

«	Et	tout	comme	J’ai	appelé	Jérémie,	ainsi	Je	t’;ai	appelé,	Timothy.	Dès	ta	naissance,	Je	t’ai	mis	à	part	à	Mes	
fins.	Oui,	avant	ta	formaCon	dans	l’utérus,	Je	t’ai	nommé	prophète	des	naCons.	[Jérémie	1:5	Avant	que	je	
t’eusse	formé	dans	le	ventre	de	ta	mère,	Je	te	connaissais,	et	avant	que	tu	fusses	sorC	de	son	sein,	Je	t’avais	
consacré,	Je	t’avais	établi	prophète	des	naCons.]	Et	de	la	même	manière	Je	t’ai	mis	au-dessus	des	naCons	et	
des	royaumes,	pour	déraciner	et	pour	aba>re,	pour	ébranler	et	pour	détruire,	pour	bâCr	et	pour	planter.	
[Jérémie	1:10	Regarde,	je	t’établis	aujourd’hui	sur	les	naCons	et	sur	les	royaumes,	pour	que	tu	arraches	et	
que	tu	aba>es,	pour	que	tu	ruines	et	que	tu	détruises,	pour	que	tu	bâCsses	et	que	tu	plantes.]	»	

«	Par	conséquent,	bien-aimée,	écoute	ton	mari	en	toute	humilité	et	avec	a>enCon,	car	il	est	la	tête.	Vous	
êtes	 ensemble	 d’un	 seul	 corps,	 mais	 Timothy	 est	 la	 tête.	 Car	 il	 est	 ton	 mari	 et	 il	 parle	 pour	 Moi	 [1	
Corinthiens	11:3	Je	veux	cependant	que	vous	sachiez	que	Christ	est	le	chef	de	tout	homme,	que	l’homme	
est	 le	chef	de	 la	 femme,	et	que	Dieu	est	 le	chef	de	Christ.]...	Pourtant,	 Je	suis	 la	 tête	de	 tous,	même	sur	
toute	 la	 créaCon	 [Colossiens	 1:15	 Il	 est	 l’image	 du	 Dieu	 invisible,	 le	 premier-né	 de	 toute	 la	 créaCon.],	
connue	et	inconnue,	Seigneur	du	Ciel	et	de	la	Terre.	»	

«	Et	quoiqu’il	doive	être	séparé	de	toi	pendant	le	temps	fixé,	il	ne	sera	pas	seul,	Je	serai	avec	lui.	Et	lui	aussi	
viendra	à	connaître	Ma	demeure,	sortant	et	entrant,	marchant	toujours	dans	la	plénitude	de	Mon	Esprit.	Et	
c’est	le	moyen	par	lequel	il	accomplira	Ma	volonté,	accomplissant	même	tout	ce	que	Je	lui	commande.	JE	
SUIS	LE	SEIGNEUR.	»	

«	Timothy,	J’ai	fait	de	toi	une	senCnelle	pour	Mon	peuple,	[Ezechiel	3:17	Fils	de	l’homme,	Je	t’établis	comme	
senCnelle	sur	la	maison	d’Israël.	Tu	écouteras	la	parole	qui	sorCra	de	Ma	bouche,	et	tu	les	averCras	de	Ma	
part.]	un	témoin	parmi	la	mulCtude,	Mon	porte-parole.	Et	à	travers	toi,	Je	ferai	connaître	Mes	plans…	[Amos	
3:7	Car	le	Seigneur,	l’Éternel,	ne	fait	rien	sans	avoir	révélé	Son	secret	à	Ses	serviteurs	les	prophètes.]’	

«	Tu	proclameras	Mes	paroles	haut	et	 fort,	 [tu]	 reprendras,	 sermonneras,	et	exhorteras,	 [2	Timothée	4:2	
prêche	 la	 parole,	 insiste	 en	 toute	 occasion,	 favorable	 ou	 non,	 reprends,	 convainc,	 exhorte,	 avec	 toute	
douceur	et	en	 instruisant.]	et	amèneras	 ce>e	généraCon	à	 reconnaître	 ses	mauvaises	voies.	Tu	 feras	des	
rêves,	auras	des	visions	et	prophéCseras	jusqu’au	jour	où	Je	t’enverrai	au	milieu	de	la	bataille…	»	

«	Ne	crains	rien	car	Celui	qui	demeure	en	toi	est	plus	grand	que	celui	qui	est	dans	le	monde…	[1	Jean	4:4	
Vous,	peCts	enfants,	vous	êtes	de	Dieu,	et	vous	 les	avez	vaincus,	parce	que	Celui	qui	est	en	vous	est	plus	
grand	que	celui	qui	est	dans	le	monde.]	

JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	»	
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11	DÉCEMBRE	2004	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	JE	CORRIGERAI	ET	DISCIPLINERAI	TOUS	CEUX	
QUE	J’AIME	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 :	 «	Mes	 enfants,	 ne	 lu>ez	 pas	 contre	 la	morale	 d’un	 autre,	 et	 ne	 lui	 faites	 pas	 de	
reproches	avec	vos	propres	mots,	et	ne	le	corrigez	pas	avec	votre	propre	compréhension.	Lâchez	prise	avec	
vos	propres	noCons	de	bien	et	de	mal	;	lu>ez	pour	aimer	les	autres	malgré	vous	;	et	ayez	de	la	compassion	
pour	ceux	avec	qui	vous	êtes	en	désaccord.	Ne	les	jugez	pas,	et	ne	les	rejetez	pas	dans	votre	cœur…	Mais	
plutôt	aimez	ceux	qui	parlent	contre	vous,	parce	qu’ainsi	vous	obéissez	à	Ma	Parole	;	bénissez	ceux	qui	vous	
maudissent	et	priez	pour	ceux	qui	vous	maltraitent,	ainsi	qu’il	est	écrit.	»	

«	Toutefois,	n’ayez	aucune	part	avec	eux,	ne	leur	donnez	pas	de	tribune	pour	mulCplier	leur	péché	;	restez	
séparés.	Car	ils	se	rebellent	contre	leur	Dieu.	Leur	dispute	est	avec	Moi,	bien	qu’on	ait	l’impression	que	vous	
êtes	devenus	 l’objet	de	 leur	mépris.	Mais	en	fait,	 ils	comba>ent	toujours	contre	Moi,	dans	un	effort	pour	
jusCfier	leurs	péchés.	Car	J’ai	écrit	la	Loi	dans	le	cœur	de	tous	les	hommes,	tous	sont	capables	de	discerner	
le	bien	du	mal	;	donc	c’est	leur	choix	de	se	rebeller.	Cependant,	s’ils	n’en	étaient	pas	capables	et	si	dans	leur	
cœur	 Je	 n’avais	 pas	 écrit,	 alors	 ils	 ne	 seraient	 pas	 coupables,	 car	 il	 ne	 peut	 y	 avoir	 de	 rébellion	 dans	
l’ignorance.	Mais	en	fait	ils	savent,	et	pour	ce>e	raison	ils	sont	coupables.	»	

«	Car	en	effet	je	l’ai	écrite	[la	Loi],	même	sur	des	tables	de	pierre	et	dans	le	cœur	de	l’homme	;	et	dans	les	
pages	de	Mon	Livre	elle	est	rendue	évidente	;	ainsi	sont-ils	sans	excuse…	»	

«	Car	Moi	seul	suis	Dieu,	le	Juste…	
Moi	seul	suis	saint,	juste	et	bon	;	

Moi	seul	J’ai	séparé	le	bien	du	mal	;	
Moi	seul	J’ai	établi	la	Loi	et	défini	ce	qu’est	le	pêché…	»	

«	Voici,	J’expose	les	ténèbres	et	porte	toute	chose	cachée	à	la	lumière	;	car	Moi	seul	siège	comme	juge,	le	
seul	vrai	Témoin	fidèle.	»	

«	Car	 Je	vous	dis	 la	vérité,	c’est	 le	malin	et	 les	parents	paresseux	qui	ne	corrigent	ni	ne	disciplinent	 leurs	
enfants.	Et	par	négligence	un	parent	fait	plus	de	mal	que	de	bien,	et	plus	de	mal	qu’un	parent	qui	a	mis	en	
avant	l’effort,	mais	s’est	trompé	en	le	faisant.	Car	bien	qu’ils	aient	égarés	leurs	enfants,	un	peu	comme-ci	et	
un	peu	comme-ça,	ils	leurs	ont	montré	de	l’amour	par	leur	peine.	Et	sur	ce>e	base	ces	enfants,	plus	tard,	
conduiront	 leurs	 propres	 enfants	 correctement.	 Mais	 ceux	 qui	 ne	 font	 absolument	 aucun	 effort	 sont	
paresseux	;	voici,	l’immoralité	les	a>end	et	le	péché	se	tapit	à	la	porte.	Car	bien	qu’ils	croient	au	fond	d’eux	
qu’ils	 n’ont	 rien	 fait	 de	 mal,	 par	 leur	 négligence	 ils	 ont	 accumulé	 des	 monceaux	 de	 dissension,	 de	
malveillance,	d’indiscipline	et	de	haine	dans	le	cœur	de	leurs	progénitures.	»	

«	Alors,	sachez	cela,	ô	peuples	de	la	terre,	et	tous	ceux	qui	demeurent	dans	les	églises	des	hommes,	Je	dois	
lever	Ma	main	contre	vous,	Je	dois	corriger	et	discipliner	tous	ceux	que	J’aime.	Car	vous	vous	êtes	égarés	;	
regardez,	de	Moi	vous	êtes	 très	éloignés.	Et	avec	une	grande	malveillance	vous	persécutez	 toujours	ceux	
que	Je	vous	envoie,	rejetant	la	Parole	qui	leur	est	donnée	en	raison	de	votre	fierté,	les	persécutant	en	mots	
et	en	actes,	lapidant	certains	et	tuant	d’autres…	Alors	dans	Ma	jalousie	Je	vais	parler,	et	dans	le	feu	de	Ma	
colère	Je	vous	réprimanderai	!	Voici,	Ma	colère	va	arriver	et	Mon	jugement	ne	va	pas	s’endormir	!	Je	vais	
venir	 vous	 corriger,	 vous	 discipliner,	 et	 vous	 punir	 ;	 déverser	 Mon	 jugement	 sur	 l’ensemble	 de	 ce>e	
généraCon	malfaisante	!	Toutefois,	ceux	qui	se	repentent	en	toute	sincérité	et	en	vérité	seront	délivrés,	et	
ceux	qui	tournent	le	dos	à	leurs	mauvaises	voies	seront	traités	avec	indulgence.	Car	Je	ne	change	pas,	dit	Le	
Seigneur.	»	
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13	DÉCEMBRE	2004	-	SACHEZ	QUE	CE	QUI	A	ÉTÉ	RÉPANDU	EST	:	L’ESPRIT	DE	DIEU	–	
TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy,	pour	un	frère	en	Christ,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	
entendre.	

Ainsi	dit	le	Seigneur,	«	Comment	se	fait-il	que	tu	n’aies	pas	reconnu	ce	qui	vient	du	Père	?	Car	ce	qui	vient	
du	 malin	 est	 manifeste	 et	 t’entoure	 de	 toute	 part.	 Ainsi	 les	 choses	 de	 Dieu	 deviennent	 d’autant	 plus	
précieuses,	tout	comme	tu	es	toi-même,	Mon	fils,	très	précieux	à	Mes	yeux…	Comme	une	pierre	précieuse	
brillant	au	milieu	de	toute	ce>e	obscurité,	aisément	repérée	par	les	yeux	de	Dieu…	ainsi	seras-tu	le	jour	où	
tu	Me	donneras	ta	vie,	le	jour	où	tu	renonceras	à	ce	combat	et	retourneras	à	Moi.	»	

«	 Ne	 comprends-tu	 pas	 que	 Je	 t’ai	 sauvé	 ?	 Non,	 pas	 par	 tes	 œuvres,	 mais	 par	 Ma	 vie,	 laquelle	 J’ai	
volontairement	donnée	pour	toi.	Par	conséquent,	tourne-toi	et	viens	à	Moi	pleinement,	et	en	vérité.	Et	ne	
laisse	plus	les	doctrines	des	hommes	qui	sont	dans	les	églises	voler	ta	confiance.	Et	ne	les	laisse	plus	polluer	
ta	foi	par	leurs	tradiCons.	Sois	séparé	des	voies	de	ce	monde,	et	qui>e	les	églises	des	hommes.	Car	Moi	seul	
suis	ta	foi,	Moi	seul	suis	ta	compléCon.	»	

«	Mon	fils,	pourquoi	t’interroges-tu	et	plus	encore,	pourquoi	doutes-tu	des	intenCons	de	Mon	serviteur	?	Je	
connais	ton	cœur,	Je	vois	le	moindre	de	tes	désirs,	même	ceux	que	tu	Cens	cachés…	Bien-aimé,	notre	lien	
ne	peut	 à	 aucun	moment	 être	 rompu	 !	Non,	 personne	 sur	 terre	ou	dans	 les	 cieux,	 ni	 rien	dans	 toute	 la	
créaCon,	ne	peut	rompre	ce	que	le	Seigneur	ton	Dieu	a	forgé	dans	Mon	amour	!	»	

«	 Je	 sais	 que	 tu	 as	 l’impression	 de	 vaciller,	 c’est	 humain.	Mais	 Je	 suis	 Celui	 qui	 te	 relèvera,	 oui,	 même	
soixante-dix	fois	sept	fois.	Aussi	rappelle-toi	ceci	:	Celui	qui	demeure	dans	la	foi	n’a	pas	besoin	d’avoir	toutes	
les	réponses.	N’as-tu	jamais	lu	ces	Écritures	:	"La	foi	est	l'assurance	des	choses	qu'on	espère,	et	la	convicCon	
de	celles	qu'on	ne	voit	pas"	[Hébreux	11:1]	et,	"Celui	qui	demeure	sous	l'abri	du	Très-Haut	repose	à	l'ombre	
du	Tout	Puissant."	?	»	[Psaume	91:1]	

«	Alors	écoute,	et	tu	comprendras	également,	car	c’est	par	l’Esprit	de	Dieu	que	toutes	choses	sont	révélées	
aux	élus…	»	

«	 Fouille	 ton	 cœur,	 Mon	 fils	 et	 tu	 Me	 trouveras.	 Embrasse	 Mes	 paroles,	 et	 tu	 commenceras	 à	 Me	
connaître…	»	

«	 Car	 en	 effet,	 il	 existe	 de	 nombreux	 dons	 de	 l’Esprit	 que	 J’accorde	 à	 ceux	 qui	 M’aiment	 vraiment.	 De	
nombreux	dons	donnés	à	ceux	qui	désirent	tout	abandonner	pour	Me	suivre.	»	

«	Ainsi	Timothy	est	seulement	un	parmi	de	mulCples	autres,	à	entendre	Ma	voix,	une	voix	au	milieu	d’un	
grand	chœur,	et	qui	devient	plus	forte	que	jamais,	au	sein	du	nombre	de	ceux	que	J’envoie.	Aussi,	à	lui	J’ai	
dit	:	Ecris	les	paroles	que	Je	prononce	et	place-les	dans	un	livre.	Et	Je	lui	ai	aussi	commandé	de	partager	ce	
que	l’Esprit	lui	permet	de	comprendre.	Car	ce>e	dernière	chose	est	ce	que	Mon	peuple	qualifie	d’inspiré	de	
Dieu	ou	 inspiré	par	 l’Esprit.	Et	 la	chose	qui	précède	est	ce	que	 les	prophètes	entendent	 :	 la	voix	du	Dieu	
vivant.	»	

«	Ce	qui	est	inspiré,	Mon	fils,	Je	propose	de	te	l’offrir	à	toi	aussi,	si	tu	choisis	de	M’embrasser	tel	que	Je	suis	
véritablement…	Donc	repose-toi	en	Moi,	Mon	fils.	Car	Je	suis	Celui	qui	purifie	les	cœurs	et	donne	du	repos	à	
ceux	qui	sont	accablés.	Dépose	tous	tes	fardeaux	sur	Moi	et	sois	délivré.	Mets	de	côté	les	préoccupaCons	
de	ce	monde	et	ces	choses	qui	te	font	trébucher,	et	sois	séparé	des	églises	des	hommes,	car	Je	n’habite	pas	
dans	ces	dernières.	»	

«	Alors	tu	commenceras	à	Me	voir	tel	que	Je	suis	vraiment,	et	alors	tu	reconnaîtras	ce>e	trompe>e	devant	
toi	–	quel	type	de	trompe>e	elle	est	véritablement.	Car	ce	qui	est	de	Dieu	Me	glorifie,	mais	ce	qui	est	de	
l’homme	et	de	Satan	pollue	Mon	nom	et	cherche	la	gloire	pour	lui-même.	»	

«	Mon	 fils,	 dans	 tous	 les	 temps	 passés,	 et	même	 jusqu’à	 ce	 jour,	 J’en	 ai	 choisi	 un	 certain	 nombre	 pour	
entendre	Ma	voix	et	 accomplir	Ma	volonté,	 car	 Je	ne	 change	pas.	Pourtant,	même	cela	 tu	n’as	pas	 su	 le	
discerner,	parce	que	les	fontaines	auxquelles	tu	t’abreuves	sont	polluées,	rendant	tes	oreilles	sourdes	et	tes	
yeux	faibles.	Pourtant,	de	nombreuses	fois	J’ai	envoyé	Mes	prophètes	pour	sonner	la	trompe>e	au	peuple,	
même	en	m’y	prenant	tôt	pour	les	envoyer.	Pourtant,	si	peu	ont	des	oreilles	pour	entendre	et	des	yeux	pour	
voir	;	regarde,	le	monde	enCer	sommeille	et	la	mulCtude	refuse	d’entendre	!	»	
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«	Par	conséquent,	Mon	fils,	écoute	Timothy,	car	il	parle	pour	Moi,	il	entend	Ma	voix.	Voici,	 il	s’assoit	dans	
Ma	présence	et	cherche	à	obéir	à	tout	ce	que	Je	lui	demande.	Donc	ne	dis	pas,	et	ne	conçois	pas	non	plus	
dans	ton	cœur,	l’idée	qu’il	puisse	être	trompé	par	le	malin.	»	

«	N’as-tu	jamais	lu	ces	Écritures	:	"Tout	royaume	divisé	contre	lui-même	sera	certainement	dévasté,	et	toute	
maison	 divisée	 contre	 elle-même	 s’effondrera.	 Si	 Satan	 est	 divisé	 contre	 lui-même,	 comment	 donc	 son	
royaume	pourrait-il	subsister	?	"	»	[cf.	Ma�eu	12:25-26]	

«	Mon	fils,	les	hommes	cueillent-ils	des	raisins	sur	des	épines,	ou	des	figues	sur	des	chardons	?	Car	un	bon	
arbre	apporte	du	bon	fruit,	mais	un	arbre	corrompu	porte	du	mauvais	fruit.	Et	un	arbre	corrompu	ne	peut	
pas	porter	du	bon	fruit.	Et	chaque	arbre	qui	ne	produit	pas	du	bon	fruit	est	coupé	et	jeté	au	feu.	Ainsi,	par	
leurs	fruits	vous	les	reconnaîtrez.	Et	croyez-vous	que	Je	ne	parlais	que	des	faux	prophètes,	ou	bien	aussi	des	
vrais	?	En	outre,	n’est-il	pas	également	implicite	que	Je	parle	de	leurs	messages	?	»	

«	 Et	 qu’en	 est-il	 de	 tous	 ces	 savants	 autoproclamés,	 les	 enseignants,	 les	 pasteurs,	 les	 prédicateurs,	 les	
ministres	et	les	prêtres,	qui	se	sont	eux-mêmes	autoproclamés	comme	une	autorité	:	quel	fruit	portent-ils,	
selon	 les	 Écritures	 ?	Mon	fils,	 consolide	 ta	 foi	 selon	 ce	 qui	 est	 de	Dieu,	 et	 non	 pas	 par	 ce	 qui	 vient	 des	
hommes...	Sors	d'entre	eux	!	Sépare-toi	de	ceux	qui	mélangent	le	saint	et	le	profane,	sépare-toi	de	ce	qui	
est	recouvert	de	pourpre	et	d'écarlate,	et	ne	praCque	pas	ce	qui	est	une	abominaCon	aux	yeux	de	Dieu.	Lis	
ce	que	la	Parole	de	Dieu	dit	au	sujet	de	toutes	ces	choses,	et	gagne	en	sagesse...	Vois	maintenant	avec	de	
yeux	nouveaux	et	une	vision	restaurée	!	»	

«	Mon	fils,	tu	as	dit	de	Mon	serviteur,	qu’il	se	proclame	comme	étant	plus	élevé	que	les	autres	hommes	et	
que	 tous	ceux	appelés	ChréCens.	Là	est	 ton	erreur.	Car	 tandis	que	 tu	 le	perçois	comme	étant	porté	haut	
dans	son	service,	en	vérité	Je	l’ai	amené	très	bas.	Car	avant	il	vivait	dans	le	péché,	comme	tout	homme	-	un	
Seigneur	envers	 lui-même	-	mais	maintenant	 il	est	devenu	Mon	serviteur.	Voici,	 Je	 l’ai	rendu	nouveau,	un	
homme	de	 grade	 faible,	 qui	 lu>e	pour	obéir	 à	 tout	 ce	que	 Je	 lui	 ordonne.	 Car	 c’est	 l’homme	humble	 et	
pénitent	qui	entend	Dieu,	celui	qui	désire	abandonner	sa	vie	dans	ce	monde	pour	Me	servir.	»	

«	Par	conséquent,	prends	Mes	paroles	à	cœur	et	comprends	:	tout	homme	qui	partage	Ma	Parole	avec	les	
autres	 est	 Mon	 serviteur	 ;	 et	 tout	 homme	 qui	 entend	 Ma	 voix,	 et	 dans	 la	 main	 duquel	 J’ai	 placé	 la	
trompe>e,	est	Mon	prophète	;	et	même,	tous	ceux	que	J’envoie,	sont	Mes	apôtres…	Et	quiconque	entend	
ces	paroles,	et	aussi	les	applique,	sera	appelé	ami	de	Dieu.	»	

«	 Ainsi	 donc,	 fais	 ce	 que	 tu	 as	 commencé	 par	 dire,	Mon	 fils,	 car	 c’est	 également	Ma	 volonté	 :	 teste	 les	
esprits,	 comme	 il	 est	 écrit.	 Examine	 les	 Écritures,	 et	 vois	 si,	 oui	ou	non,	 ces	paroles	 sont	en	accord	avec	
celles	écrites	pas	 les	anciens	prophètes	et	 les	anciens	apôtres.	Et	 si	 ce	 faisant,	 tu	 te	prouves	à	 toi-même	
qu’elles	 sont	 effecCvement	 de	 Dieu,	 et	 qu’elles	 expriment	 et	 enseignent	 la	 vertu,	 ne	 les	 remets	 plus	 en	
quesCon.	Car	douter	du	messager	c’est	douter	du	message,	et	également	de	Celui	qui	l’a	envoyé.	»	

«	Comprends	également	ceci	:	ce	qui	est	donné	à	Timothy	est	Écritures	et	Vérité…	une	verge	par	laquelle	les	
doctrines	 et	 tradiCons	 des	 hommes	 dans	 les	 églises	 doivent	 être	 testées	 et	 exposées	 !	 Une	 ferme	
réprimande	pour	tous	ces	faux-prophètes	et	enseignants	!	Un	feu	ardent	envoyé	des	cieux	pour	purger	les	
scories	!	»	

«	Voici,	l’Éternel	a	répandu	Son	esprit	sur	toute	chair,	car	le	moment	est	venu	!...	»	

«	Et	tous	ceux	qui	reçoivent	de	Moi	en	vérité,	feront	des	rêves,	auront	des	visions,	et	prophéCseront…	»	

«	Car	Je	suis	le	Seigneur,	et	Je	ne	change	pas.	»	
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23	DÉCEMBRE	2004	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	COURREZ	HORS	DE	CETTE	FORÊT	ET	LIBÉREZ-
VOUS	DE	TOUT	CE	QUI	VOUS	RETIENT	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
«	 Timothy,	 écris	 tandis	 que	 Je	 parle.	 Car	 l’heure	 est	 venue	 et	 est	 déjà	 au-dessus	 de	 vous,	 l’heure	où	 les	
enfants	 de	 Dieu	 doivent	 être	 purifiés	 et	 séparés	 pour	 Ma	 gloire,	 dit	 le	 Seigneur.	 Déjà	 aujourd’hui,	 les	
sancCfiés	vont	être	flagellés,	et	les	méchants	promus.	Et	demain	le	malin	fera	son	entrée,	n’étant	autorisé	
que	pour	une	courte	saison,	de	sorte	que	Mon	peuple	soit	testé	et	les	mulCtudes	divisées,	un	tamisage	du	
blé	pour	la	récolte	;	certains	pour	la	première,	tandis	que	beaucoup	d’autres	seront	laissés	pour	la	seconde,	
après	que	toute	l’ivraie	ait	été	brûlée	par	le	feu	;	ceux	à	Ma	droite	pour	la	vie	éternelle,	et	ceux	à	Ma	gauche	
pour	la	puniCon	éternelle.	Ainsi	en	sera-t-il,	Amen.	»	

«	Car	le	Salut	était	venu	et	est	resté	au-milieu	de	vous,	même	depuis	le	début,	offert	gratuitement	à	toutes	
les	personnes	depuis	 l'époque	d’Immanu	El	sur	terre.	Cependant,	 les	gens	refusent	de	voir,	et	ne	veulent	
pas	 non	 plus	 écouter.	 Et	 les	 naCons	 ne	 veulent	 rien	 savoir	 de	 la	 Vérité,	 car	 elles	marchandent	 pour	 des	
mensonges	et	ont	organisé	 leurs	échanges	sur	des	mensonges	 ;	avec	 leurs	yeux	aveuglés	et	 leurs	oreilles	
sourdes.	 Elles	 sont	 égarées,	 errant	 sans	 but	 dans	 une	 forêt	 sans	 espoir,	 au	milieu	 de	 nombreux	 grands	
arbres	d’abominaCon,	cernées	par	l’obscurité	et	la	tromperie.	»	

«	Pourtant,	ceux	qui	ont	reçu	des	yeux	pour	voir,	voient	la	voie	à	suivre	clairement	sans	obstrucCon,	et	la	
suivent.	Et	ceux	qui	ont	reçu	des	oreilles	pour	entendre,	entendent	la	Vérité	et	lui	obéissent.	Car	le	chemin	
de	l’homme	intègre	est	bien	éclairé,	 il	n’est	pas	du	tout	dissimulé,	bien	que	les	hommes	de	ce	monde	ne	
cessent	de	tenter	de	le	cacher.	Cependant,	plus	ils	cherchent	à	l’enfouir,	 le	cacher	de	force	et	le	recouvrir,	
plus	il	rayonnera...	débordant	de	son	emprise,	remplissant	la	terre	enCère,	dévorant	toute	obscurité	sur	son	
passage	et	transformant	toutes	choses	dans	son	sillage	!	»	

«	Voici,	l’heure	est	venue	!	Le	Jour	est	très	proche	!...	»	

«	 Le	 Voleur	 entrera	 dans	 la	maison	 et	 dérobera	 tous	 ceux	 qui	 ne	 sont	 pas	 liés,	 fixés	 ou	 enchaînés	 à	 la	
maison…	»	

«	Et	tous	ceux	en	qui	Il	voit	de	Lui-même	seront	certainement	ôtés	de	ce>e	place	!	»	Dit	le	Seigneur. 
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20	JANVIER	2005	-	DIEU	ÉTERNEL	
«	Voici,	les	jugements	de	Dieu	vont	tomber	des	cieux	!	Le	soleil,	la	lune	et	les	étoiles	ne	donneront	pas	leur	
lumière	 !	 Les	 fondaCons	 de	 la	 terre	 seront	 ébranlées,	 et	 même	 des	 haut-lieux	 seront	 démolis	 !	 Car	 le	
Seigneur	vient	comme	un	voleur	pour	enlever	furCvement	Ses	élus,	et	les	jugements	de	Dieu	comme	une	
mulCtude	de	coups	de	tonnerre,	vont	ébranler	les	cieux	et	la	terre	!	»	

«	Pourtant	la	mulCtude	dit	:	"Quelle	est	l’interprétaCon	donnée	aux	Jugements	de	Dieu	?	Ces	choses	sont	
trop	terrifiantes	pour	être	vraies	!"	»	

Ainsi	dit	le	Seigneur…	

«	Regardez	 toute	 la	 créaCon	 !	Ne	dépasse-t-elle	pas	 la	 compréhension	des	hommes	?	Y	a-t-il	 un	homme	
capable	de	dénombrer	les	galaxies	dans	l’univers	ou	compter	les	étoiles	qui	s’y	trouvent	?	Et	qu’en	est-il	de	
l’amour	 du	 Père,	 accompli	 au	 travers	 du	 Fils	 de	 l’homme	 ?	 N’est-ce	 pas	 également	 au-delà	 de	 toute	
compréhension	 ?	 Raisonnez	 tous	 ensemble,	 ô	 fils	 des	 hommes.	 Considérez	 l’œuvre	 de	 Mes	 mains,	 et	
regardez	avec	de	nouveaux	yeux	et	une	vision	restaurée,	de	sorte	que	vous	voyiez	la	vérité.	Car	toutes	les	
œuvres	des	hommes	ne	sont	là	que	pour	un	moment,	puis	s’éteignent	rapidement.	Et	ce	qui	reste,	ne	sera-
t-il	pas	consumé	par	le	feu	le	Jour	de	la	colère	de	Dieu	?	Et	la	connaissance	de	l’homme,	n’est-elle	pas	de	la	
folie	à	Mes	yeux,	se	réduisant	à	rien	devant	la	lumière	de	Ma	gloire	?	Ainsi	donc,	craignez	le	Seigneur	votre	
Dieu,	et	acceptez	la	vérité	de	qui	Je	suis	!	Car	la	crainte	du	Seigneur	est	le	commencement	de	la	sagesse,	et	
la	connaissance	de	Jésus	seul	est	compréhension.	Car	Moi	seul	suis	Dieu.	»	

«	Fils	des	hommes,	entendez	la	parole	de	Ma	bouche	et	écoutez	a>enCvement	Mon	propos	:	si	les	œuvres	
puissantes	 de	 Dieu	 sont	 décomposées	 en	 simples	 paraboles,	 et	 que	 la	 Parole	 de	 Mon	 pouvoir	 est	
considérée	uniquement	comme	des	figures	de	style,	ou	des	métaphores	qui	ont	besoin	d'être	interprétées,	
alors	 vous	 êtes	 perdus,	 éternellement	 consumés	 par	 la	 discussion	 et	 la	 confusion...	 Certainement	 vous	
M’avez	 rejeté	 !	 Vous	 avez	 relégué	Ma	 Parole	 au	 rayon	 des	 anCquités,	 comme	 un	 recueil	 de	 fables	 d'un	
lointain	passé	!	Et	parmi	les	églises	des	hommes,	Ma	Parole	est	perverCe,	elle	est	déformée	et	abusée,	par	
ceux	qui	se	sont	établis	comme	une	autorité	!	»	

«	Je	vous	le	dis,	que	ce	qui	est	une	parabole	reste	une	parabole	;	et	que	ce	qui	est	une	figure	de	style	soit	
compris	par	ceux	qui	ont	reçu	l'amour	de	la	Vérité	;	et	que	ce	qui	est	un	récit	cause	la	crainte	dans	le	cœur	
de	tous	les	hommes	!	Car	Je	ne	change	pas	!	»	

«	Voici,	Ma	parole	est	Vérité	!	

Et	ce	qui	exige	la	compréhension	doit	être	donné	
à	ceux	qui	ont	un	cœur	contrit	et	un	esprit	humble	;	

car	ceux	qui	M'aiment,	obéissent	à	Mes	commandements,	
et	ceux	qui	commémorent	Mes	sabbats	M'honorent	

et	connaîtront	la	sagesse…	

Ainsi	donc,	considérez	ces	choses	soigneusement...	

Car	j'ai	préparé	une	place	pour	ceux	qui	Me	cherchent,	
pour	ceux	qui	désirent	Me	connaître	tel	que	Je	suis	vraiment,	
un	lieu	pour	tous	ceux	qui	sont	acceptés	dans	Le	Bien-aimé,	

en	qui	réside	Mon	Esprit...	

…le	Royaume	sans	fin.	»	

«	C'est	pourquoi,	écoutez	la	Parole	du	Seigneur,	ô	peuples	de	la	terre,	car	le	Jour	du	Seigneur	est	proche...	
Voici,	J'élèverai	la	mulCtude,	et	Je	ferai	des	prodiges	dans	les	cieux	au-dessus	et	en	bas	sur	la	terre	!	Il	y	aura	
du	sang,	du	feu,	des	colonnes	de	fumée,	et	les	fondements	du	monde	seront	ébranlés	!	Car	Je	révélerai	Ma	
Gloire,	 et	 tout	œil	 verra,	 alors	 tous	 les	 habitants	 de	 la	 terre	 sauront	 que	 JE	 SUIS	 LE	 SEIGNEUR	 !	 Car,	 de	
même	 qu’à	 l’époque	 de	Mon	 serviteur	 Moïse,	 J'ai	 étendu	Ma	 main	 contre	 l'Égypte,	 avec	 de	 nombreux	
miracles	et	des	prodiges	puissants,	il	en	sera	ainsi	le	grand	et	terrible	Jour	du	Seigneur	!	»	

«	 Pourtant,	 comprenez	 ceci,	 ô	 généraCon	 la	 plus	 arrogante,	 Mon	 jugement	 sur	 l'Égypte	 n'était	 qu'une	
simple	gou>e	de	pluie,	un	seul	coup	de	tonnerre,	comparé	à	celui	que	J'ai	préparé	pour	ce>e	généraCon	
endormie	 !...	 Par	 conséquent,	 réveillez-vous,	 vous	 tous	 qui	 dormez,	 car	 le	 temps	 de	 votre	 sommeil	 est	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	570



terminé	!	Réveillez-vous,	et	préparez-vous	à	rencontrer	votre	Dieu	!	Repentez-vous	et	détournez-vous	de	ce	
large	chemin	que	vous	avez	choisi	!	Venez	!	C'est	le	moment	!	Humiliez-vous	aux	pieds	du	Saint	d'Israël,	et	
embrassez	le	Salut	de	Dieu	!	»	

«	Car	JE	SUIS,	et	vous	êtes	en	vie	grâce	à	Moi	;	
en	Moi	seul	vous	recevrez	la	vie	éternelle	!...	

JE	SUIS	!	

Je	suis	le	premier,	voici,	Je	suis	aussi	le	dernier,	
Créateur	du	ciel	et	de	la	terre	!...	

Celui	qui	connaît	toute	chose,	même	dès	le	commencement	!...	
Celui	dont	le	nom	est	écrit	sur	de	la	pierre	éternelle	!	

Dieu	Éternel.	» 
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24	FÉVRIER	2005	-	LE	SEIGNEUR…	AU	SUJET	DU	JOUR	SAINT	DU	SABBAT	
Rappelez-vous	:	Rappelez-vous	le	Sabbat	et	votre	Dieu,	et	Il	se	rappellera	de	vous	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	:	«	Timothy,	concernant	le	Sabbat,	le	sepCème	jour	de	chaque	semaine,	
le	 samedi	 est	 le	 jour	 dont	 tu	 te	 souviendras	 et	 que	 tu	 garderas	 saint.	 Oui,	 tu	 le	 garderas	 saint	 et	 tu	 te	
reposeras.	Tu	ne	feras	aucun	travail	ce	jour-là,	ni	ta	femme,	ni	tes	enfants,	ni	aucun	invité	dans	ta	maison,	à	
l’excepCon	de	ce	qui	est	nécessaire	pour	ton	foyer.	Tu	pourras	également	faire	ce	qui	est	bon	et	fructueux	à	
Mes	yeux,	selon	ce	que	Je	te	commande.	Cependant,	écarte-toi	de	faire	ton	propre	plaisir,	et	repose-toi	de	
tes	travaux,	le	jour	du	Sabbat...	Ne	marche	pas	dans	tes	propres	voies,	Timothy,	mais	marche	avec	Moi	dans	
les	miennes.	Repose-toi	en	Moi,	et	commémore.	Car	en	cela,	tu	M'honores,	et	tu	seras	certainement	béni.	»	

«	Ainsi,	voici	ce	que	Je	te	commande	:	tu	te	prépareras	pour	le	Sabbat	au	coucher	du	soleil	le	sixième	jour,	
qui>ant	tous	tes	travaux,	comme	Je	te	l’ai	ordonné.	Tu	te	rappelleras	et	tu	honoreras	le	Sabbat,	du	coucher	
du	soleil	au	coucher	du	soleil.	Tu	te	reposeras	et	seras	en	paix.”	

«	Car	le	temps	vient	où	personne	n’aura	la	paix,	où	personne	ne	pourra	plus	travailler	;	mais	toi,	Timothy,	tu	
travailleras.	Au	milieu	de	la	profonde	obscurité,	tu	serviras,	et	en	toi	Je	rayonnerai,	car	Je	t’ai	établi	comme	
chandelier	 pour	 Mon	 peuple.	 Et	 dans	 le	 jour	 où	 Je	 t’enverrai,	 tu	 deviendras	 un	 phare	 lumineux	 et	
rayonnant.	»	

«	Par	conséquent,	Timothy,	chéris	 le	Sabbat.	Prie	et	adore,	offre	des	acCons	de	grâces	en	Mon	nom.	Sois	
rafraîchi	 et	 lavé	 dans	 La	 Parole,	 renouvelé	 dans	 la	 présence	 de	Dieu...	Mon	 fils,	 parle	 de	Moi	 le	 jour	 du	
Sabbat,	déclare	Mon	nom	et	Ma	gloire	!	Et	quand	les	autres	s'approchent,	parle-leur	aussi.	Oui,	témoigne	
de	Ma	 Passion	 le	 jour	 du	 Sabbat	 !	 Partage	Ma	 Parole	 et	Mon	 amour,	 et	 sonne	 la	 trompe>e	 !	 Car	Mon	
royaume	arrive	!	

«	Oui,	même	le	jour	du	Sabbat,	et	dans	le	Jour	du	Seigneur,	tu	marcheras	dans	la	charge	pour	laquelle	tu	es	
appelé.	Car	Je	suis	aussi	Le	Seigneur	du	Sabbat.	Voici,	Je	suis	Le	Seigneur	sur	la	terre	enCère	!	Le	Nouveau	
Jour	viendra	ensuite.	Et	si	vous	êtes	prêts	à	l’entendre,	c'est	le	sepCème,	Le	Sabbat	du	Seigneur,	quand	le	
monde	enCer	se	reposera	de	ses	mauvaises	acCons.	En	effet,	beaucoup	de	choses	seront	mises	au	repos	Le	
Jour	du	Seigneur,	même	la	mort	et	 la	tombe.	La	ruine	n'aura	plus	sa	place,	et	 le	mal	sera	reCré	 loin.	Car,	
comme	il	est	écrit:	"Ils	ne	blesseront	ni	ne	détruiront	plus	dans	toute	Ma	montagne	sainte,	car	la	terre	sera	
pleine	 de	 la	 connaissance	 du	 Seigneur,	 comme	 les	 eaux	 couvrent	 la	 mer"...	 Par	 conséquent,	 prie	
constamment	 que	 tu	 sois	 compté	 digne	 d’entrer	 dans	 Son	 repos,	 pour	 demeurer	 dans	 la	 présence	 du	
Seigneur	pour	toujours.	»	

«	 Ainsi,	 ceux	 qui	 commémorent	 le	 Sabbat	 M'honorent,	 et	 ceux	 qui	 se	 reposent	 le	 jour	 du	 Sabbat	 se	
reposent	en	Moi,	tandis	qu’ils	tournent	leur	regard	vers	le	Jour...	»	

«	Car	J'avais	mis	le	sepCème	jour	à	part,	et	Je	l'ai	sancCfié,	dès	le	commencement...	»	

«	 Ainsi,	 cela	 a	 été	 un	 signe	 entre	Moi	 et	Mon	 peuple,	 même	 jusqu'à	 ce	 jour,	 et	 ainsi	 en	 sera-t-il	 pour	
toujours.	»	

«	Car,	 comme	 J’ai	 parlé	 aux	 enfants	 d'Israël,	 leur	 disant	 :	 "Certainement	 vous	 garderez	Mes	 Sabbats,	 car	
c'est	un	signe	entre	vous	et	Moi	à	travers	vos	généraCons,	afin	que	vous	sachiez	que	Je	suis	Le	Seigneur	qui	
vous	sancCfie".	Ainsi	Je	te	parle	pareillement,	et	même	à	tous	ceux	qui	sont	greffés.	Car	ceux	qui	obéissent	
à	 Mes	 Commandements	 demeurent	 dans	 Mon	 amour,	 et	 ceux	 qui	 se	 souviennent	 de	 Mes	 Sabbats	
demeurent	en	Ma	compagnie,	 car	 le	Saint	d'Israël	habite	au	milieu	d'eux.	Car	 Je	désire	que	Mes	enfants	
soient	 avec	 Moi	 où	 Je	 suis;	 Je	 suis	 impaCent	 de	 les	 ramener	 dans	 le	 Jardin,	 afin	 que	 nous	 puissions	 à	
nouveau	marcher	ensemble	au	peCt-maCn...	Notre	joie	comblée.	»	

«	Rappelez-vous	donc	le	Sabbat,	et	Je	Me	rappellerai	de	vous.	Bénissez	le	Sabbat,	et	Je	vous	bénirai.	Aimez-
vous	 les	 uns	 les	 autres,	 comme	 Je	 vous	 ai	 aimés.	 Me>ez	 vos	 travaux	 de	 côté,	 ne	 regardez	 pas	 les	
préoccupaCons	de	ce	monde	et	oubliez	vos	soucis	le	jour	du	Sabbat.	Epargnez-vous	le	poids	de	toutes	ces	
peines,	 déposez	 les	 fardeaux	 de	 ce	 monde,	 et	 soyez	 séparés	 juste	 la	 durée	 d’un	 jour.	 Que	 toutes	 vos	
pensées	demeurent	sur	votre	Dieu	et	Sauveur,	et	méditez.	Oui,	soyez	plein	d’admiraCon	devant	les	travaux	
de	Mes	mains.	Car	même	le	Seigneur	votre	Dieu,	Créateur	des	cieux	et	de	la	Terre,	s’est	reposé	le	sepCème	
jour.	»	
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«	Alors	supportez	votre	croix	pendant	six	jours,	et	laissez	le	Seigneur	la	porter	le	sepCème...	Réjouissez-vous	
et	soyez	joyeux,	car	ceci	est	Ma	volonté	pour	vous.	Ensuite,	quand	le	soir	arrive,	et	que	le	soleil	passe	sous	
l'horizon,	vous	pouvez	revenir	à	ce	que	vous	choisissez	de	reprendre,	que	ce	soit	la	charrue	ou	les	cisailles.	
Mais	veillez	à	ne	pas	replonger	votre	main	dans	le	péché,	et	méfiez-vous	de	ceux	qui	le	font.	Soyez	séparés,	
et	éloignez-vous	de	ceux	qui	abandonnent	le	Sabbat	et	dédaignent	Mes	Jours	Saints.	Car	Mes	Sabbats	sont	
saints,	une	bénédicCon,	un	temps	pour	réfléchir	sur	les	choses	que	J'ai	préparées	pour	ceux	qui	M'aiment...	
Pourquoi,	ô	églises	des	hommes,	abandonnez-vous	Mes	Sabbats	et	rejetez-vous	Mes	Saints	Jours,	comme	si	
le	malin	les	avait	mis	sur	votre	pas-de-porte	?	Car	Mon	peuple	M'honore	et	prend	plaisir	dans	Mes	Sabbats.	
Il	offre	des	acCons	de	grâces,	et	en	toutes	choses	Me	rend	gloire.	»	

«	Et	voici,	le	Jour	arrive	rapidement	où	Le	Roi	LégiCme	gouvernera	!	Et	Son	Royaume	sera	un	Sabbat,	même	
mille	ans	!	Son	règne	durera	 l’éternité...	Car	 le	Seigneur	a	parlé,	et	ainsi	en	sera-t-il...	Sur	 la	terre	comme	
dans	les	cieux.	» 
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5	MARS	2005	-	VENEZ…	L’AMOUR	VOUS	ATTEND	
«	Timothy,	écris	ces	paroles	aux	naCons,	de	sorte	qu’elles	entendent	et	sachent,	dit	Le	Seigneur.	»	

«	Voici,	 le	Seigneur	Dieu,	Créateur	des	cieux	et	de	la	terre,	est	descendu	vers	vous.	Même	maintenant,	Je	
suis	le	Sauveur,	le	Saint	d'Israël,	au	milieu	de	vous.	Et	voici,	Je	viens	aussi	rapidement	avec	plein	pouvoir	et	
une	grande	gloire.	J’emporte	avec	Moi	l'autorité	absolue	pour	juger,	et	pour	détruire	les	méchants	et	celui	
qui	 est	 appelé	 méchant	 dans	 ses	 voies.	 J’enchaînerai	 aussi	 celui	 qui	 en	 a	 trompé	 tant,	 amenant	 Mes	
agneaux	à	s'égarer.	Car	toutes	ces	choses	ont	été	ordonnées	dès	le	commencement	par	le	Père;	et	pour	Sa	
gloire,	 tout	ce	qui	est	écrit	se	produira.	Même	les	choses	écrites	sur	 la	fin	se	manifesteront	en	bas	sur	 la	
terre,	 et	 en	 haut	 dans	 les	 cieux...	 Voici,	 même	 le	 soleil,	 la	 lune	 et	 les	 étoiles	 proclameront	 la	 gloire	 du	
Seigneur,	dans	la	puissance	de	Ses	jugements	!	»	

«	Voici,	l’heure	est	sur	vous,	Mes	enfants	!	Par	conséquent,	retournez	à	votre	Premier	Amour.	»	

«	 L’Amour	qui	 vous	a	 formé,	 l’Amour	qui	 vous	mainCent,	 l’Amour	qui	a	désiré	que	vous	 soyez	 faits	à	Son	
image,	l’Amour	qui	vous	aime…	l’Amour	qui	veut	être	avec	vous	pour	toujours	!	»	

«	 Venez	maintenant	 et	 acceptez	Mon	 amour,	 car	 c'est	 par	 amour	 que	 Je	Me	 suis	 donné	 pour	 vous,	 ne	
retenant	rien.	Mon	amour	nous	lie	ensemble	!	Et	maintenant,	Je	retourne,	pour	vous	sauver	et	vous	enlever	
de	ce	qui	vous	a	blessé,	car	vous	êtes	Mes	bien-aimés.	Mon	amour	pour	vous	est	immense,	si	immense	que	
Je	viens	pour	recréer	 le	monde	enCer	pour	vous...	Voici,	Je	restaurerai	 le	Jardin,	afin	que	vous	viviez	avec	
Moi	où	Je	demeure,	dans	Mon	amour	pour	toujours	!	Car	il	n'y	a	pas	d'amour	plus	grand	que	celui	du	Père	
pour	Ses	enfants	–	lequel	est	manifesté	au	travers	de	Son	Fils	Unique	engendré	pour	vous,	ô	peuples	de	la	
terre	!	Car	Son	amour	ne	connaît	pas	de	limites	!	Voici,	il	est	comme	l'univers,	et	même	plus	encore	!...	JE	
SUIS	CET	AMOUR	!...	La	miséricorde	pleine	d’amour	de	Dieu,	Jésus	et	Christ,	Seigneur	et	Sauveur,	YahuShua	
HaMashiach	!	»	

«	La	colère	du	Père	sera	donc	d’autant	plus	grande	contre	ceux	qui	ont	blessé,	persécuté,	 lapidé,	flagellé,	
emprisonné,	assassiné	et	déchiré	la	chair	de	Ses	bien-aimés.	Je	vous	le	dis,	Sa	colère	sera	déversée	dans	sa	
totalité.	»	

«	Bien-aimés,	ne	comprenez-vous	pas	?	Vous	êtes	Son	trésor,	Ses	pierres	de	valeur	 les	plus	précieuses.	Et	
voici,	Je	viens	rapidement	pour	faire	tout	ce	qu'Il	Me	demande	concernant	Ses	bien-aimés	:	tous	ceux	qui	
restent	dans	Son	amour	!	Oui,	Je	retourne	pour	les	cacher,	même	pour	tous	Ses	enfants	choisis,	ceux	qui	ont	
la	 lumière	de	Son	amour	en	eux,	ceux	qui	ont	accepté	Celui	qui	a	été	envoyé	par	 le	Père	de	 l'amour,	par	
l'amour,	pour	mourir	pour	tous	!	»	

«	Ô	peuples	de	la	terre,	éloignez-vous	de	vos	voies	perverses,	et	acceptez	l'amour	du	Père	au	travers	de	Son	
Fils	 !	 Car	 Son	 amour	 pour	 vous	 est	 grand,	 si	 grand	 qu'Il	 ne	 se	 souviendra	même	 plus	 de	 vos	 péchés	 –	
rejetant	loin	et	à	jamais	vos	iniquités	!	Car	bien	que	Je	possède	–	Moi,	Le	Fils	–	la	plénitude	du	pouvoir	et	de	
l'autorité	du	Père,	Je	vous	supplie	toujours...	Venez	!	Venez	à	Moi	et	soyez	guéris,	car	l'amour	du	Père	est	
sans	fin	!	»	

«	Son	amour	est	parfait,	donc	vous	devez	faire	un	choix	pour	vous-mêmes	:	soit	d’aimer	votre	Dieu,	ou	–	à	
Son	 éternel	 regret	 –	 de	 vous	 aimer	 vous-mêmes	 ainsi	 que	 les	 voies	 du	 monde,	 ce	 qui	 conduit	 à	 la	
destrucCon	et	à	la	mort.	Car	l'amour	est	un	cadeau,	donné	librement	et	accepté	librement.	L'amour	ne	peut	
être	 forcé	sur	quiconque.	Cela	conduit	à	 la	haine,	qui	est	méprisable	à	Ses	yeux.	C'est	 la	volonté	du	Père	
qu'aucun	ne	soit	perdu,	mais	Il	vous	a	donné	le	libre	arbitre	pour	choisir...	Par	conséquent,	choisissez	la	vie	!	
Car	L'amour	de	Dieu	est	révélé	par	Son	Fils	et	est	proche	de	tous	!	Il	vous	suffit	de	prendre	Ma	main,	et	Je	
vous	conduirai	de	la	vallée	de	l'ombre	de	la	mort	à	la	lumière	du	salut	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 prenez	Ma	main.	 Prenez	Ma	main,	 tous	 les	 peuples	 !	 A>rapez-la,	 et	 venez	 avec	Moi	
comme	vous	êtes	!...	Venez	tous	ceux	qui	ne	connaissent	pas	Mes	voies;	Je	vais	vous	montrer.	»	

«	Venez	tous	ceux	qui	ont	été	abandonnés	;	Je	vous	consolerai	et	Je	vous	donnerai	refuge.	Venez	tous	ceux	
qui	sont	infirmes;	courons	et	sautons	de	joie	ensemble.	Venez	tous	ceux	qui	sont	sans	foi	;	Je	remplirai	votre	
tasse	 et	 Je	 la	 regarderai	 déborder.	Venez,	 tous	 les	meurtriers	 ;	 regardez-Moi	 vous	 relever,	 ainsi	 que	 tous	
ceux	qui	dorment	dans	la	tombe.	Venez,	tous	ceux	qui	blasphèment	;	Je	vous	donnerai	une	nouvelle	voix.	»	

«	Amenez	avec	vous	tous	ceux	qui	sont	aveugles	et	sourds,	car	ils	doivent	aussi	voir	et	entendre.	»	
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«	En	effet,	venez,	tous	ceux	qui	ont	péché	contre	Moi,	prenez	Ma	main.	Je	vous	conduirai	aux	eaux	où	Je	
vous	laverai,	là	où	vos	nouveaux	vêtements	sont	accrochés,	sur	l'arbre	qui	pousse	juste	à	côté	du	ruisseau.	»	

«	Venez	!	Venez	tous	!	Demandez,	et	il	vous	sera	donné	!...	Toutes	choses	sont	possibles	avec	Dieu	et	elles	
sont	manifestées	au	travers	du	Fils.	» 
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6	MARS	2005	-	VEILLEZ…!	DIT	L’ÉTERNEL	
«	Ô	 peuples	 de	 la	 terre,	 entendez	 la	 parole	 de	 l'Éternel,	 votre	Dieu	 :	 Vous	 êtes	 perdus,	 noyés	 dans	 une	
profonde	mer	de	transgression,	englouCs	dans	les	sables	mouvants	de	la	religion	et	de	la	science	!	Vous	êtes	
embourbés	dans	la	boue	de	vos	iniquités,	suffoquant	lentement,	tandis	que	les	fruits	de	votre	labeur	vous	
font	toujours	revenir	à	votre	point	de	départ,	vous	enlevant	la	vie	!	Car,	par	vos	propres	œuvres,	vous	avez	
détruit	 le	 jardin.	 Par	 votre	 avidité,	 vous	 avez	 causé	 beaucoup	 de	 souffrances	 et	 de	 mort,	 amenant	 la	
calamité	sur	votre	propre	tête	!	Ainsi,	à	cause	de	votre	grande	iniquité,	J'ai	reCré	Ma	main,	et	à	cause	de	la	
mulCtude	de	vos	transgressions,	le	jugement	de	Dieu	est	arrivé	sur	vous…	»	

«	GénéraCon	morte,	enfants	 insensés,	 le	mal	vous	cerne	de	 tous	côtés	 !	L'obscurité	se	 referme	sur	vous,	
mais	 vous	 êtes	 impassibles	 !	 D’abominables	 oiseaux	 se	 rassemblent	 et	 des	 prédateurs	 viennent	 vous	
traquer	comme	une	proie,	mais	vous	ne	voyez	pas	de	raison	de	vous	alarmer	!	Ainsi,	aussi	vrai	que	Je	vis,	dit	
le	 Seigneur,	 certainement	 Mon	 troupeau	 est	 devenu	 une	 proie,	 et	 Mes	 enfants	 se	 sont	 eux-mêmes	
rassemblés	pour	le	massacre	!	Car	les	peuples	de	la	terre	M'ont	abandonné,	depuis	si	longtemps.	Ils	se	sont	
complètement	égarés	!	Ceux	que	J’ai	créés	se	sont	éloignés	de	Moi,	et	même	Mes	bien-aimés	ne	sont	pas	
revenus	à	Moi,	mais	cherchent	toujours	leur	propre	chemin	!	Et	les	bergers	ne	sont	pas	sorCs	chercher	Mon	
troupeau,	mais	 se	 sont	nourris	eux-mêmes	 !	 Ils	n'ont	pas	nourri	Mon	 troupeau,	MAIS	SE	SONT	NOURRIS	
EUX-MÊMES	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 entendez	 la	 parole	 du	 Seigneur,	 ô	 bergers,	 et	 tendez	 l’oreille,	 vous	 tous	 troupeaux	
entêtés;	 car	 vous	 avez	 certainement	 abandonné	 L'Éternel,	 votre	 Dieu,	 vous	 avez	 certainement	 rejeté	 La	
Pierre	Angulaire	et	brisé	les	 liens;	car	ainsi	dit	Le	Seigneur	:	Je	suis	contre	vous	!	Toutes	vos	maisons	sont	
tombées,	et	 les	 fondaCons	sur	 lesquelles	vous	vous	êtes	construits	 s'effondrent	sous	vos	pieds	 !	Tout	est	
poussière	et	cendres	–	des	monceaux	de	débris	!...	Oh,	quelle	amertume	que	tout	cela	–	tristesse,	angoisse	
et	douleur	sans	fin	!	Mes	propres	bien-aimés	se	sont	séparés	de	Moi,	Mes	propres	enfants	se	sont	égarés	!	
Je	 leur	 ai	 donné	Mon	 Fils	 pour	 qu'ils	 vivent	 et	 ne	meurent	 pas,	 Je	Me	 suis	 placé	 sur	 l'autel,	mais	 ils	 ne	
veulent	aucune	part	d’avec	Moi	tel	que	Je	suis	véritablement.	Ils	choisissent	la	mort,	et	ont	fait	leur	accord	
avec	la	tombe	!	Des	lamentaCons,	des	pleurs,	des	larmes	telles	une	rivière	!...	Non	!	Je	ne	perdrai	pas	Mes	
bien-aimés	!	Aucune	de	Mes	brebis	ne	sera	perdue	ni	emportée	!	Je	n'abandonnerai	pas	Mon	peuple,	et	Je	
ne	les	laisserai	pas	brûler	dans	le	feu	!	»	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Tremblez,	ô	cieux	!	Tremble,	ô	terre	!	Que	les	mers	s’enragent	et	que	les	montagnes	
s'effondrent	face	à	l'arrivée	du	Seigneur	!	Que	la	terre	enCère	se	prosterne	devant	le	Saint	d'Israël,	car	Mon	
Royaume	vient	 !	Voici,	 le	Tout-Puissant	descend	vers	vous.	Oui,	 Le	Fils	qui	porte	 le	vêtement	complet	du	
Père	!	Car	en	Lui	seul	demeure	Ma	plénitude	!...	Ainsi,	 Il	vous	arrachera	du	feu	!...	 Il	flagellera	 les	naCons	
avec	la	parole	de	Sa	puissance,	et	frappera	les	méchants	avec	l’épée	de	Sa	bouche...	Oui,	Il	foulera	les	raisins	
dans	 le	pressoir	 (à	 vin)	de	 la	 colère	de	Ma	 fureur,	 anéanCra	 les	méchants	de	 toute	existence,	détruisant	
toute	chose	qui	a	empoisonné	Ses	brebis	et	conduit	ses	troupeaux	à	s'égarer...	»	

«	Voici,	Il	détruira	totalement	tout	ce	qui	est	une	offense.	Mon	peuple,	Le	Mashiach	est	votre	aide	et	votre	
bouclier	!	YahuShua,	qui	est	appelé	Christ	et	Jésus,	est	Le	Rocher	de	votre	salut,	Celui	qui	est,	et	était,	et	
doit	venir	!	Car	Le	Père	et	Le	Fils	sont	Un	!...	»	

«	Par	conséquent,	embrassez-Moi	dans	Ma	miséricorde	et	recevez	de	Moi	dans	Mon	grand	amour	!	Venez	à	
la	maison	!	Venez	à	la	maison,	ô	troupeau	choisi,	bien-aimés	du	Berger	!	Venez	à	la	maison	et	restez	dans	la	
maison	de	votre	Père	!	Car	J'ai	effecCvement	préparé	une	place	pour	vous,	même	depuis	 la	fondaCon	du	
monde	!	»	

Ainsi	dit	 le	 Seigneur,	 votre	Rédempteur	 :	 «	En	effet,	 Je	descends	pour	 secouer	 les	 cieux	et	 la	 terre,	pour	
remuer	toute	chose	de	sa	place,	pour	faire	apparaître	ce	qui	était	caché,	et	pour	révéler	ce	qui	était	égaré.	
Pour	ouvrir	ce	qui	était	 fermé,	et	pour	 fermer	ce	qui	était	ouvert...	Préparez-vous	donc,	Mon	peuple,	car	
c’est	maintenant	 le	moment	!	Oui,	aujourd'hui,	c'est	 le	 jour	du	salut	!	Allez,	Mes	bien-aimés,	et	redressez	
tous	 ces	 chemins	 tortueux,	 regagner	 la	 ligne	 [de	mesure],	 préparez-vous	 et	 surveillez.	 Car	 les	 feuilles	 du	
figuier	 sont	 sur	 ses	 branches,	 l'été	 est	 proche.	 Le	 soleil	 a>eindra	bientôt	 son	 zénith,	 et	 le	Grand	 Jour	 va	
arriver	précipitamment.	»	

«	 Encore	 une	 fois,	 Je	 le	 répète	 :	 Veillez,	 car	 Celui	 qui	 est	 monté	 [dans	 les	 cieux]	 est	 sur	 le	 point	 de	
descendre.	Et	voici,	dans	les	volumes	du	livre,	c’est	écrit	à	Mon	sujet	:	Je	viens	pour	accomplir	la	volonté	du	
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Père.	Car	J'ai	entendu	les	cris	des	opprimés	et	les	gémissements	des	pauvres	et	des	nécessiteux.	Je	connais	
la	détresse	de	l'orphelin	et	de	la	veuve;	J'ai	goûté	leurs	larmes,	et	le	cœur	de	celui	qui	M’est	fidèle	ne	M’est	
pas	caché.	Par	conséquent,	veillez	et	écoutez	également,	et	soyez	épargnés,	car	Je	suis	sur	le	point	de	lancer	
un	 signal.	 Car	 tout	 ce	 qui	 est	 écrit	 dans	 le	 livre	 de	 L’Éternel,	 à	 la	 fois	 l'ancien	 et	 le	 nouveau,	 vient	 à	
s’accomplir	à	travers	Moi.	»	

«	Donc	prenez	garde,	 car	 assurément	 Je	 vous	 le	dis,	 en	aucun	 cas	 cela	ne	 s’accomplira	 selon	une	 simple	
métaphore	ou	comme	une	parabole	inventée	par	les	hommes.	Car	le	temps	des	hypothèses	arrogantes	et	
des	affirmaCons	orgueilleuses	est	terminé.	Le	temps	de	la	connaissance	corrompue	et	des	sermons	pollués	
touche	à	sa	fin.	Car,	par	aucun	autre	moyen,	ceux	qui	seront	laissés	[sur	terre]	ne	seront	sauvés,	car	ils	sont	
un	peuple	au	cou	très	raide,	un	peuple	délibérément	aveugle	et	sourd,	une	généraCon	très	perverse.	»	

«	Voici,	le	pouvoir	d'en	Haut	est	venu	pour	moissonner,	et	pour	juger	les	naCons,	pour	sonner	la	trompe>e	
aux	 quatre	 coins	 [du	 monde],	 pour	 faire	 résonner	 le	 nom	 du	 Seigneur	 à	 travers	 la	 terre	 enCère	 !...	
Prosternez-vous	donc	devant	 Le	Roi	 !	Humiliez-vous	devant	 le	 Saint	 d'Israël	 !	 Couchez-vous	 sur	 l'autel	 et	
soyez	brisés	par-dessus	ce>e	Pierre,	et	elle	vous	portera	!	

«	En	revanche,	restez	dans	la	défiance,	et	vous	serez	écrasés	à	coup	sûr	sous	le	poids	de	La	Montagne	!...	
Car	Je	ne	change	pas	!	»	Dit	Le	Seigneur. 
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19	MARS	2005	-	PURIFIER	VOTRE	FOI	
(Concernant	un	prospectus	reçu	par	courrier	faisant	la	promoCon	d’un	tapis	de	prière	avec	Jésus	représenté	
dessus.)	

QuesCon	posée	par	Timothy	:	Seigneur,	souhaites-tu	réagir	au	courrier	reçu	de	l’église	de	St	Ma>hieu,	au	
sujet	du	tapis	de	prière	représentant	Jésus	?	

[Le	Seigneur	a	répondu	:]	«	En	effet,	 je	vais	y	répondre.	Car	c’est	 ici	que	le	blasphème	demeure	et	que	le	
péché	abonde,	idolâtrie	couverte	de	pourpre	et	d’écarlate	!	Alors	écris	Mes	paroles	pour	tous	ceux	qui	se	
disent	 ChréCens,	 à	 tous	 ceux	 qui	 imitent	 la	 prosCtuée,	 qui	 n’a	 pas	 cessé	 de	 praCquer	 ces	 choses	 que	 je	
déteste…	»	

Car	ainsi	dit	 le	Seigneur	:	«	HYPOCRITES	!	Où	est	votre	cœur	?!	Regardez	au	fond	de	vous-mêmes.	Voyez-
vous	le	Messie	?	Habite-t-il	là	?	Avez-vous	seulement	ouvert	la	porte	pour	le	faire	entrer	?	Pourquoi	faites-
vous	 ces	 choses	 vaines	 et	méprisables	 ?	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité,	 certainement	 vous	M’avez	 oublié,	 vous	 ne	
M’avez	pas	même	connu	!	»	

«	Cessez	d’amener	des	images	gravées	devant	Moi	;	vos	offrandes	ne	sont	pas	acceptées	!	Cessez	d’ouvrir	
vos	bouches	en	de	vaines	répéCCons,	vos	prières	ne	sont	pas	entendues	!	Arrêtez	d’enseigner	une	doctrine	
détestable	et	des	tradiCons	méprisables,	car	certainement	vous	avez	blasphémé	Mon	nom	;	certainement	
vous	avez	conduit	 les	Miens	à	pécher	!	 Jour	et	nuit	vous	placez	des	pierres	d’achoppement	à	 leurs	pieds.	
Année	 après	 année,	 vous	 taillez	 d’immenses	 blocs	 d’abominaCon	 sur	 lesquels	 vous	 bâCssez	 vos	 églises,	
dont	vous	porterez	le	poids	le	Jour	de	la	colère	du	Seigneur	!	»	

«	 Eglises	 des	 hommes,	 ne	 soyez	 plus	 ignorantes	 de	Mes	 voies	 !	 Débarrassez-vous	 de	 toutes	 ces	 images	
gravées	!	Ne	priez	plus	ceux	qui	sont	étendus,	morts	dans	la	tombe,	il	n’y	a	pas	de	vie	en	eux	!	Car	Je	vous	
dis	 la	vérité,	 certainement	vous	vous	êtes	 séparés	de	Moi	 ;	en	considéraCon	de	chaque	Commandement	
que	 vous	 avez	 rompus,	 en	 considéraCon	 de	 chaque	 iota	 et	 chaque	 point	 que	 vous	 avez	 entrepris	 de	
changer,	êtes-vous	largement	séparés	!	Car	vous	êtes	devenus	un	peuple	complètement	vain	et	ignorant,	un	
peuple	 qui	 ne	 veut	 aucune	 part	 d’avec	Moi	 tel	 que	 Je	 suis	 réellement,	 un	 troupeau	 entêté	 qui	 ne	 cesse	
d’uCliser	le	nom	du	Seigneur	en	vain	!	»	

«	GénéraCon	morte,	réveillez-vous	!	»	

«	Eglises	des	hommes,	soyez	avivées	et	réveillez-vous	!	»	

«	SORTEZ	de	là	!	»	

«	 La	 prosCtuée	 vous	 a	 séduits,	 et	 le	 père	 du	mensonge	 vous	 a	 égarés	 !	 Regardez,	 vous	marchez	 déjà	 à	
travers	la	vallée,	et	voici,	le	feu	approche	rapidement	là	où	toutes	vos	richesses	vont	brûler	;	et	chacune	de	
vos	doctrines	corrompues	et	chacune	de	vos	tradiCons	immondes	vont	périr	dans	la	lumière	de	la	vérité	!…	
dit	le	Seigneur	Dieu.	»	

Ainsi	dit	le	Seigneur	votre	Rédempteur,	Le	Saint	d’Israël	:	«	Bien-aimés,	ne	comprenez-vous	pas	?	Ne	savez-
vous	pas	ce	que	les	Écritures	disent	concernant	toutes	ces	choses	?	Votre	Père	dans	les	cieux	sait	ce	dont	
vous	 avez	 besoin	 avant	 que	 vous	 ne	 lui	 demandiez.	 Venez-donc	 à	 Moi	 comme	 vous	 êtes,	 faites-vous	
modestes	 et	 demandez,	 et	 ce	 qui	 est	 en	 accord	 avec	 Sa	 volonté	 vous	 sera	 donné.	 Ne	 cherchez	 plus	 à	
accumuler	 des	 trésors	 sur	 terre,	 car	 ces	 choses	 demeurent	 seulement	 un	 temps,	 et	 rapidement	
disparaissent.	 Amassez-plutôt	 des	 richesses	 pour	 vous-mêmes	 au	 paradis,	 des	 qui	 ne	 s’éteignent	 jamais,	
	vraies	richesses	qui	demeurent	à	jamais.	»	

«	Ainsi	quand	vous	priez,	ne	priez	pas	pour	ces	choses	qui	ne	restent	pas,	ne	cherchez	pas	ces	choses	qui	
vont	barrer	votre	chemin	à	Moi.	Priez-plutôt	pour	ces	choses	qui	sont	bien	et	bonnes	à	Mes	yeux…	Bien-
aimés,	priez	en	 toute	sincérité	pour	 recevoir	 le	pardon,	et	certainement	vous	 le	 recevrez.	Priez	pour	une	
compréhension	éclairée,	pour	que	la	Vérité	habite	en	vous.	Priez	pour	la	force	de	marcher	dans	Mes	voies,	
de	 façon	à	 rendre	votre	 repentance	 complète.	 Et	bien-aimés,	 faites	des	prières	pour	bénir	 ceux	avec	qui	
vous	 êtes	 en	 désaccord	 et	 pour	 ceux	 que	 vous	 n’aimez	 pas,	 et	 redoublez	 de	 prières	 pour	 ceux	 qui	 vous	
détestent,	pour	ceux	qui	vous	blessent	ou	vous	persécutent.	»	
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«	 Bien-aimés,	 purifiez	 votre	 foi	 !	 Soyez	 ne>oyés	 de	 toute	 iniquité,	 détournez-vous	 de	 toute	 ce>e	
inconvenance	;	gardez	les	Commandements	de	Dieu	tels	qu’ils	sont	écrits,	et	ne	marchez	plus	dans	le	sens	
contraire	de	Moi.	»	

«	Restez	dans	Mon	amour	!	»	

«	Car	le	seul	que	vous	devez	appeler	Père	est	dans	les	cieux,	et	il	n’y	a	qu’un	seul	et	unique	médiateur	entre	
Dieu	et	l’homme…	JE	LE	SUIS	!	»	

«	Donc	venez	maintenant,	vous	tous,	moutons	égarés…	»	

«	Retournez	à	votre	premier	amour,	marchez	dans	les	premières	œuvres	;	sortez	de	là	et	préparez-vous	!…	
Préparez-vous	à	rencontrer	votre	Dieu.	» 
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11	AVRIL	2005	-	RESTER	AMIS	À	TOUT	PRIX	OU	BIEN…	PORTER	DU	FRUIT	POUR	LE	
SEIGNEUR	?	
QuesCon	posée	par	Timothy	pour	sa	 femme	 :	Seigneur,	doit-elle	essayer	de	 rester	amie	avec	ceux	qui	 se	
sont	éloignés	d'elle	à	cause	de	Ta	parole	?	

«	Bien-aimée,	porte	les	fruits	de	la	même	espèce	que	ce	Je	t'ai	donnée,	en	public	comme	en	privé.	Quel	est	
l'intérêt	de	partager	ces	fruits	avec	ceux	qui	croient	déjà	les	posséder	?	Et	comment	celui	qui	repousse	la	
main	[tendue]	pourrait-il	recevoir	le	don	?	»	

«	 Bien-aimée,	 laisse	 la	 séparaCon	 exister.	 Car	 bien	 qu’ils	 disent…	 nous	 sommes	 rassasiés,	 nous	 n'avons	
besoin	de	rien,	Je	te	le	dis	en	vérité,	ils	demeurent	vides	et	dans	la	désolaCon.	»	

«	 Donc,	 éloigne-toi	 de	 ceux	 qui	 repoussent	 la	 main	 [tendue]	 en	 secouant	 leur	 tête.	 Cherche	 plutôt	 les	
pauvres,	 pour	 que	 Je	 les	 nourrisse.	 Remplis	 le	 bol	 des	 affamés,	 et	 place	 la	 coupe	 dans	 les	 mains	 des	
assoiffés	;	donne	leur	ta	porCon	car	Ma	bonté	abonde	et	est	donnée	gratuitement	à	tous	ceux	qui	ont	faim	
et	soif	de	vertu.	»	

«	Bien-aimée,	dis-leur	que	tu	étais	autrefois	égarée,	mais	que	tu	ne	l’es	plus	;	que	tu	as	été	nue,	mais	que	
maintenant	 tu	 es	 vêtue	 de	 fin	 lin	 blanc,	 à	 jamais	 débarrassée	 de	 tes	 haillons	 crasseux	 ;	 que	 tu	 étais	
auparavant	affamée	et	assoiffée	dans	un	monde	plein	de	vaines	tromperies,	de	mensonges	et	de	promesses	
vides,	mais	que	maintenant	tu	es	nourrie	avec	la	Parole	de	vérité	!	Car	voici,	Je	suis	le	Pain	de	Vie	qui	est	
descendu	des	cieux,	la	fontaine	d'eaux	vives	qui	abreuve	Mon	peuple	jusque	dans	la	vie	éternelle.	»	

«	 Mes	 paroles	 ne	 passent	 jamais,	 et	 Mes	 promesses	 durent	 éternellement	 !	 Donc	 mangez	 jusqu’à	
saCsfacCon,	buvez	abondamment	et	soyez	guéris	car	la	table	du	Seigneur	est	un	don	généreux	!	Et	ceux	qui	
mangent	à	Mon	assie>e	sont	toujours	rassasiés.	Et	ceux	qui	boivent	à	Ma	coupe	n'auront	plus	jamais	soif,	
car	Ma	 coupe	déborde	 !...	Générant	du	 fruit	 dans	 tous	 les	domaines	de	 votre	 vie,	 et	 suscitant	 amour	et	
bienveillance.	»	

«	Oh	Mes	bien-aimés,	vous	éCez	autrefois	malades,	même	mortellement	malades,	mais	maintenant	vous	
êtes	guéris	en	Moi.	Maintenant	vous	êtes	restaurés	grâce	à	Moi…	»	

«	Mon	corps,	Ma	fiancée…	»	

«	Bien-aimés,	aucun	mal	n’a	été	laissé	en	vous,	même	la	mort	s’est	envolée…	»	

«	[Vous	êtes	une]	créature	renouvelée,	Ma	précieuse	fleur,	Ma	charmante	plante	que	J'arracherai	de	la	terre	
au	temps	fixé,	alors	replantée	dans	le	jardin,	à	l'aube	du	nouveau	jour.	»	

«	Ainsi	donc,	venez,	tout	Mon	peuple,	et	fleurissez	dans	la	lumière	du	Seigneur,	et	portez	beaucoup	de	fruit	
dans	le	Bien-aimé	!	»	Dit	le	Seigneur. 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	580



19	AVRIL	2005	-	QU’EN	EST-IL	DE	L’ESPRIT	SAINT	
Ce>e	quesCon	a	été	posée…	

Devons-nous	vénérer	et	prier	l’Esprit	Saint	?	Et	l’Esprit	Saint	est-il	une	personne	?	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Prenez	garde	aux	doctrines	et	tradiCons	des	hommes	dans	
les	églises.	Ne	trébuchez	pas	sur	la	le>re,	et	ne	soyez	pas	égarés	par	des	interprétaCons	perverCes	ou	des	
traducCons	biaisées,	par	 lesquelles	 les	églises	des	hommes	ont	entaché	Ma	parole.	Mais	efforcez-vous	de	
vous	présenter	devant	Dieu	comme	un	homme	éprouvé,	un	ouvrier	qui	n'a	pas	à	avoir	honte,	qui	dispense	
droitement	la	parole	de	Vérité.	»	(2	Timothée	2:15)	

«	Car	Je	vous	demande	:	où	dans	 les	Écritures	de	Vérité	est-il	écrit	de	vénérer	et	prier	 l’Esprit	Saint	?	Car	
l’Esprit	n’est	pas	une	personne,	et	Je	ne	l’ai	d’ailleurs	pas	appelé	par	un	nom.	Et	à	YahuShua	seul	J’ai	dit	:	‘Tu	
es	Mon	 fils,	 aujourd’hui	 Je	 t’ai	 engendré’…	Donc,	 vénérez	 Dieu,	 offrant	 vos	 louanges	 au	 nom	 du	 Fils,	 et	
remerciez-Le.	»	

«	Car	ceux	qui	croient	au	Fils,	et	cherchent	à	Lui	obéir,	reçoivent	de	Mon	Esprit.	Car	c’est	Ma	main	sur	vous,	
laquelle	vous	guide	dans	les	voies	que	vous	devriez	suivre	;	c’est	Ma	voix	qui	vous	parle	tout	doucement	de	
l’intérieur,	vous	rappelant	ce	que	Je	vous	ai	enseigné,	vous	restaurant	vers	la	vertu	et	la	vie.	»	

«	 Comprenez	 également	 ceci	 :	 Le	 pouvoir	 de	 Dieu	 se	 mouvant	 au-dessus	 de	 la	 surface	 de	 la	 terre	 est	
également	Mon	 esprit,	Ma	 volonté	 rendue	manifeste	 dans	 le	monde	 et	 parmi	 les	 hommes.	 Car	 Je	 vous	
demande,	comment	quelqu’un	peut-il	prier	ce	au	travers	de	quoi	 il	prie	?	Quelqu’un	prierait-il	 la	main	de	
Dieu	?	Au	lieu	de	cela	priez	votre	Père	dans	les	cieux,	au	nom	du	Fils,	et	à	travers	l’Esprit	nous	serons	un.	»	

«	Car	tous	Mes	serviteurs	se	meuvent,	parlent	et	entendent	au	travers	de	Mon	Esprit,	et	c’est	seulement	par	
le	biais	du	Fils	que	Mes	enfants	viennent	à	Me	connaître	tel	que	Je	suis	réellement…	Et	ô	comme	ils	sont	
bénis	 ceux	qui	 Le	connaissent,	 car	 ils	 l’aiment	et	obéissent	à	Sa	voix,	ayant	véritablement	 reçu	de	Lui,	et	
même	de	Son	Esprit	–	l’Esprit	de	Dieu.	»	

«	En	effet,	saint,	saint,	saint	est	le	Seigneur	Dieu	Tout-Puissant…	Dieu	unique,	invisible	et	visible,	le	Père,	le	
Fils,	et	l’Esprit,	qui	est	dit	‘Saint’,	car	Je	suis	Saint…	»	

«	Ainsi	donc,	acceptez	Mon	amour	et	recevez	Mes	dons	!	Car	l’Esprit	est	effecCvement	un	don	donné	par	le	
Père,	 reçu	 par	 le	 biais	 du	 Fils,	 pour	 votre	 bien…	 Ne	 l’appelez	 pas	 ‘une	 personne’,	 appelez-le	 une	
bénédicCon…	En	effet,	bénis	sont	ceux	qui	ont	l’Esprit	de	Dieu,	car	Dieu	demeure	en	eux.	»	
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28	AVRIL	2005	-	Y	AURA-T-IL	UN	ENLÈVEMENT	?	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Un	jour	dans	Le	Seigneur	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Encore	une	fois,	Je	vous	le	dis,	un	jour	dans	Le	Seigneur	est	
comme	mille	ans.	 Et	par	ailleurs,	 le	moment	arrive	où	un	 jour	 sera	une	année	et	une	 semaine	 sera	 sept	
années.	En	revanche,	personne	ne	connaît	la	durée	du	Jour	du	Seigneur,	car	Il	demeure	dans	le	conseil	de	
Ma	propre	volonté.	Cependant,	pour	ceux	qui	échappent,	un	 jour	vient	où	 le	temps	n'a	plus	de	sens,	car	
être	absent	du	corps	c’est	être	présent	avec	Le	Seigneur.	»	

«	Et	voici,	cela	se	produira	à	coup	sûr	:	en	un	instant,	en	un	clin	d'œil,	l’un	sera	pris	et	l'autre	laissé.	Car	ils	
seront	 [partagés	en]	deux	 [lots]	dans	 le	monde	 :	un	mécontent,	mais	plein	d'une	 joyeuse	espérance	 ;	 et	
l'autre	content,	mais	rempli	d'un	grand	vide.	Le	mécontent	sera	enlevé,	et	sa	 joie	sera	accomplie	;	 l'autre	
laissé	dans	un	amer	chagrin,	des	 lamentaCons	et	de	grands	sanglots.	Pourtant,	ne	soyez	pas	affligés	pour	
ceux	qui	restent,	car	il	 leur	suffit	de	s’humilier	devant	Le	Seigneur	et	se	repenCr,	et	alors,	ils	demeureront	
eux	aussi	à	la	droite	du	Père.	»	

«	Car	ainsi,	déclare	Le	Seigneur	:	En	effet,	Je	déroberai	le	monde	de	ceux	qui	ne	sont	pas	du	monde,	Je	les	
arracherai	certainement	–	chaque	chandelier	et	tous	les	purs	de	cœur	seront	enlevés.	Je	suis	le	Seigneur.	
Mais,	 ce	 que	 le	 monde	 y	 perdra	 deviendra	 un	 gain	 pour	 ceux	 qui	 recevront	 la	 compréhension	 et	 la	
repentance	;	pour	tous	ceux	qui	invoqueront	le	nom	du	Seigneur	dans	la	sincérité	et	en	vérité...	»	

«	Voici,	en	ce	jour-là,	beaucoup	verront	les	anges	du	ciel	monter	et	descendre	autour	du	Fils	de	l'homme...	
dit	Le	Seigneur.	»	
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4	MAI	2005	-	UN	SIGNE	EMBLÈME…	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Voici,	le	temps	approche,	quand	ils	ne	verront	pas	venir	Le	
Voleur	;	quand	les	jugements	de	Dieu	tomberont	du	ciel,	même	sur	la	face	de	toute	la	terre;	quand	le	signe	
apparaîtra,	et	que	les	cieux	seront	embrasés	par	une	éclatante	lumière.	»	

«	Car	comme	le	Fils	de	l'homme	a	été	élevé	sur	un	arbre	à	la	vue	des	hommes,	pour	votre	rédempCon,	de	
même	le	signe	du	Fils	de	l'homme	sera-t-il	ainsi.	Car	ce	qui	était	le	commencement	et	la	fin	sera	aussi	la	fin	
qui	produit	le	nouveau	commencement.	»	

«	Voici,	Je	ferai	une	chose	nouvelle	et	merveilleuse	!	J’élèverai	un	étendard	et	amènerai	un	signe,	à	la	vue	
de	 toutes	 les	 naCons	 !	 Je	 fermerai	 les	 cieux	 et	 baignerai	 toute	 la	 terre	 dans	 la	 gloire,	 et	 tous	 les	 yeux	
verront	;	oui,	même	ceux	qui	sont	cachés	dans	les	gro>es	et	les	abris	verront	et	sorCront.	Voici,	même	les	
aveugles	verront	!	Car	tous	verront	le	signe	de	la	venue	du	Fils	de	l'homme,	et	devant	les	yeux	de	tous,	Il	
sera	parfaitement	visible	!	»	

«	Car,	ce	jour-là,	Je	diviserai	les	cieux,	et	les	diviserai	à	nouveau,	et	toute	quiétude	s’envolera.	Il	n'y	aura	plus	
de	place	 tranquille,	ni	de	 refuge,	ni	d’échappatoire.	 Sur	 toute	 la	 terre	aucun	 lieu	de	 répit	ne	pourra	être	
trouvé	!	»	

«	 Entendez	 le	 SON	 du	 FIRMAMENT	 ARDENT	 !	 Soyez	 STUPÉFAITS	 d’étonnement	 devant	 la	 MULTITUDE	
d’ÉCLAIRS,	et	soyez	dans	l’EFFROI	!	»	

«	Car	comme	 les	éCncelles	d'un	 feu	crépitant,	 le	 signe	du	Fils	de	 l'homme	sera	ainsi	en	plus	de	dix	mille	
millions	de	fois	!	»	

«	 Levez	donc	 les	 yeux	et	ne	 cessez	pas	de	veiller,	 car	 Il	 vient	 rapidement.	Oui,	 la	Parole	qui	est	devenue	
chair,	Immanu	El	!	»	

«	Donc,	comme	il	est	écrit,	ainsi	en	sera-t-il	 :	 Il	arrive	sur	 les	nuages	et	tout	œil	Le	verra,	même	ceux	qui	
L'ont	percé.	Et	toutes	les	tribus	de	la	terre	pleureront	à	cause	de	Lui.	Amen.	» 
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14	MAI	2005	-	LE	SEIGNEUR	EXHORTE	LES	CATHOLIQUES	DU	MONDE	ENTIER	
Jésus	dit…	MALHEUR	à	l’Église	appelée	CATHOLIQUE	ROMAINE	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Prenez	garde,	ô	gens	de	l’église	appelée	mère	!	Car	elle	est	
une	 prosCtuée,	 un	 faux	 chemin,	 une	 maison	 de	 tromperie	 remplie	 à	 la	 fois	 de	 grandes	 et	 subCles	
tromperies.	Veillez,	sortez	de	ce	profond	sommeil,	et	considérez	les	fruits	de	vos	agissements.	Car	vous	avez	
été	grandement	égarés,	piégés	dans	une	foi	qui	est	morte	;	il	n’y	a	pas	de	vie	en	elle	!	»	

«	Car	comme	cela	a	été	écrit	par	Mon	serviteur,	maintenant	de	la	même	façon	Je	vous	exhorte…	»	

«	Qui>ez	la	direcCon	du	mal,	celle	de	l'homme	qui	dit	des	choses	perverses,	de	ceux	qui	ont	laissé	les	voies	
de	 la	 droiture	 pour	marcher	 dans	 les	 voies	 des	 ténèbres,	 qui	 se	 réjouissent	 de	 faire	 le	mal	 et	 prennent	
plaisir	dans	 la	perversité	des	païens,	dont	 les	voies	sont	tordues	et	qui	sont	tortueux	dans	 leurs	chemins.	
Soyez	délivrés	de	la	femme	adultère,	de	la	séductrice	qui	fla>e	avec	ses	paroles,	qui	abandonne	l'époux	de	
sa	jeunesse	et	oublie	l'alliance	de	son	Dieu.	Car	sa	maison	est	en	train	de	sombrer	de	façon	mortelle,	et	tous	
ses	chemins	mènent	à	la	mort.	»	

«	C’est	pourquoi,	ainsi	dit	le	Seigneur	Dieu,	le	Saint	d'Israël,	à	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre...	
Ce>e	église	impie	des	hommes	est	une	prosCtuée	;	dès	le	début,	elle	a	été	une	prosCtuée	!	Pourtant,	elle	
veut	faire	croire	à	tous	qu'elle	est	une	reine,	et	même	la	vraie	église	et	la	mère	!	En	effet,	elle	a	eu	beaucoup	
de	fils	et	de	filles,	des	filles	qui	conCnuent	de	lui	ressembler	;	et	beaucoup	de	fils	qui	iront	à	la	perdiCon,	les	
faux	pères	et	les	faux	prêtres,	qui	de	leur	propre	autorité	se	font	prosélytes,	se	plaçant	sous	le	coup	de	la	
destrucCon	 à	 double	 Ctre	 !...	 Voici,	 la	 tromperie	 est	 cachée	 dans	 l’imposture,	 tandis	 qu’elle	 conCnue	 de	
construire	ses	péchés	vers	le	ciel	!	»	

«	Car	Je	vous	parle	d’un	mystère	rempli	de	corrupCon,	d’abus	de	pouvoir	et	de	voies	abjectes…	Ce>e	église	
des	hommes	est	comme	la	femme	qui	monte	la	bête	;	elle	est	habillée	de	pourpre	et	d’écarlate,	incitant	le	
peuple	 à	 comme>re	 la	 fornicaCon	avec	elle.	 Pourtant,	 de	 sa	propre	décision,	 elle	 est	 une	 reine	qui	 s’est	
assise	 sur	 Mon	 trône	 et	 s'est	 emparée	 de	 Mon	 autorité,	 qui	 a	 perverC	 Ma	 Parole	 et	 a	 changé	 Mes	
commandements	;	tout	en	désignant	des	rois	et	des	princes	en	son	propre	nom,	chacun	avec	des	noms	de	
blasphème	sur	leur	tête	–	les	soi-disant	saints	pères	qui	iront	à	la	perdiCon	avec	elle.	Et	pourtant,	pour	ceux	
qui	s’opposent	à	elle,	elle	est	la	bête...	Mais	en	fait,	Je	vous	dis	la	vérité,	tous	sont	trompés.	Car	son	pouvoir	
et	 son	 autorité	 viennent	 de	 la	 bête,	 sur	 laquelle	 elle	 est	 assise.	 Car	 celle-ci	 a	 de	 nombreux	 noms	 de	
blasphème,	et	toutes	ses	œuvres	sont	une	abominaCon	devant	le	Seigneur	;	elle	est	en	effet	une	prosCtuée,	
et	ses	adultères	sont	nombreux.	»	

«	Voici,	elle	est	aussi	comme	la	grande	prosCtuée	qui	est	assise	sur	de	nombreuses	eaux,	et	qui	a	corrompu	
la	 terre	avec	 ses	 fornicaCons	 !	Et	 comme	 le	 faux	prophète	elle	 vomit	des	doctrines	amères	et	perverses,	
conduisant	 beaucoup	dans	 un	 faux	 culte	 ;	même	 jusqu’à	 comme>re	 la	 fornicaCon	 avec	 les	 païens	 et	 les	
barbares,	avec	toutes	ses	tradiCons	répugnantes	!	Et	comme	la	bête,	elle	a	versé	le	sang	de	Mes	serviteur	à	
travers	 ses	 généraCons,	 et	 n’a	 pas	 cessé	 d’ouvrir	 sa	 bouche	 pour	 dire	 de	 grandes	 choses	 et	 de	 grands	
blasphèmes	avec	une	langue	menteuse	bien	expérimentée,	par	laquelle	elle	en	a	dupé	tant	!	»	

«	Aussi,	Je	dois	extraire	Mon	peuple	d’au	milieu	d’elle	!	
Voici,	Je	les	arracherai	de	son	propre	sein	!...	
Car	elle	est	aussi	comme	Babylone,	se	parant	

d’or	et	de	précieuses	pierres	et	perles,	
ayant	dans	sa	main	une	coupe	d’or	pleine	d’abominaCons	

et	la	souillure	de	ses	fornicaCons	!	»	

«	Ainsi	dit	le	Seigneur	à	la	prosCtuée	frauduleuse,	la	mère	de	toutes	les	fornicaCons…	Malheur	à	toi,	Je	dis	-	
même	trois	fois	-	malheur	!	Car	les	athées	seront	en	effet	mieux	loCs	que	toi,	quand	la	colère	du	grand	et	
terrible	Dieu	viendra	!	Car	quand	ils	chercheront	le	pardon,	ils	le	trouveront	certainement…	Mais	malheur	à	
toi	qui	blasphème	l’Esprit	!	De	toi	le	pardon	a	fui	!	Voici,	la	destrucCon	t’a>end	alors	que	tu	poursuis	le	large	
chemin	!	»	

«	 Car	 tu	 crois	 être	 une	 vigne	 glorieuse,	 alors	 que	 tes	 racines	 sont	 pleines	 de	 pourriture,	 une	 vigne	 de	
tromperie,	avec	beaucoup	de	vrilles	propageant	des	abominaCons	!	Voici,	tu	te	vois	en	naCon	souveraine,	
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comme	 l’église	 mère,	 universelle	 ;	 et	 pourtant	 tu	 vas	 de	 plein	 gré	 en	 capCvité,	 et	 Cens	 ferme	 dans	 ta	
rébellion	!	»	

«	Ainsi,	 Je	 ferai	de	 toi	une	désolaCon	et	un	objet	de	 stupeur,	d’horreur	et	de	 sifflements	 venteux	 ;	 Je	 te	
dépouillerai	 !...	 Et	 voici,	 tu	 deviendras	 une	 île,	 un	 lieu	 désolé	 parmi	 les	 naCons	 !	 Plus	 personne	 ne	
s'approchera	de	toi,	et	personne	ne	tentera	de	te	traverser,	car	tous	garderont	leur	distance	par	peur	de	ton	
châCment	!	Chaque	voyageur	te	contournera,	horrifié	par	la	fumée	de	ta	combusCon	!	»	

«	 Car	 ainsi	 dit	 le	 Seigneur…	 Je	 t’ai	 réservée	 pour	 le	 jugement	 !	 Je	 t’ai	 séparée	 pour	 recevoir	 mort,	
lamentaCon	et	famine,	jusqu’à	être	enCèrement	consumée	par	le	feu	de	Ma	colère	!	Car	tu	as	conduit	Mes	
bien-aimés	à	se	séparer	de	Moi,	tu	les	as	détournés	DU	Chemin,	tu	leurs	as	fait	croire	des	fables	et	tu	leurs	
as	 fait	me>re	 leur	 espoir	 dans	 des	mensonges	 et	 de	 fausses	 visions,	 dans	 des	 choses	 qui	 n’ont	 aucune	
valeur.	La	Vérité	n’est	pas	en	toi,	et	tu	es	très	éloignée	de	la	Vie	!...	»	

«	Tu	as	percé	Mon	cœur	avec	le	fer	rouge	!	Tu	M'as	ba>u,	et	contusionné,	et	tu	as	déchiré	Ma	chair	!	Ma	
tristesse	 remplit	 les	cieux	comme	 l’obscurité	 sans	fin,	Mes	 larmes	couvrent	 la	 terre	comme	 les	océans,	à	
cause	de	toi	!	La	colère	monte	en	Moi	comme	un	feu	enragé,	à	cause	de	tous	ceux	que	tu	as	persécutés	et	
tués	au	cours	de	tes	généraCons	!	En	effet	la	coupe	de	Mon	indignaCon	déborde,	en	raison	de	tout	ce	que	
tu	as	fait,	et	ce	que	tu	es	sur	le	point	de	faire	!	»	Dit	le	Seigneur.	

«	 Et	 Je	 conCnue	 de	 t’en	 envoyer	 beaucoup	 en	Mon	 propre	 nom,	 pour	 que	 tu	 te	 sauves	 de	 toi-même	 ;	
cependant	 tu	 les	 reje>es	 tous	 -	 en	 ba>ant	 certains,	 et	 en	 tuant	 d’autres,	 les	 rejetant	 dans	 ta	 rage	
présomptueuse	!...	Tu	ne	feras	pas	demi-tour,	et	donc	le	Père	a	déclaré	ta	fin.	»	

«	MALHEUR	à	l’église	appelée	MÈRE	!	
MALHEUR	à	toi	et	les	LEADERS	que	tu	t’es	désignés	!	

MALHEUR	à	toi	et	tous	tes	"SAINTS	PÈRES"	!	
MALHEUR	à	l’église	appelée	CATHOLIQUE	ROMAINE	!	

MALHEUR	à	l’église	pleine	d’ossements	d’HOMMES	MORTS	!	»	

«	Car	J’ai	préparé	un	grand	feu,	et	voici,	il	est	déjà	allumé,	et	toi,	avec	tous	ceux	qui	s’a>achent	à	toi,	seront	
certainement	jetés	dedans	!...	»	Dit	le	Seigneur 
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7	JUILLET	2005	–	MARQUE	DE	LA	BÊTE	-	CHERCHEZ	D’ABORD	VOTRE	PROPRE	SALUT,	ET	
NON	LES	CHOSES	QUI	PROVIENNENT	DU	MAL,	CAR	LE	MAL	PERD	SON	EMPRISE	SUR	LE	
RACHETÉ	
La	parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	

Un	frère	en	Christ	a	demandé	:	Seigneur,	qu’est-ce	que	la	marque-de-la-bête	qu’on	trouve	dans	la	Bible	?	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	Mon	fils,	pourquoi	interroger	ton	Père	sur	de	telles	choses	?	Considère	plutôt	les	
marques	 que	 tu	 as	 prises...	 Es-tu	 pur	 ?	 Où	 est	 ton	 cœur	 ?	 Est-il	 donné	 aux	 choses	 des	 hommes	 et	 aux	
convoiCses	de	ce	monde	?	Ou	bien	apparCent-il	à	Dieu,	désirant	toujours	connaître	les	choses	profondes	du	
Messie,	que	vous	appelez	Christ	?	»	

«	Mon	fils,	en	toi	Je	suis	parCculièrement	saCsfait.	Je	vois	en	toi	le	souci	de	ton	prochain...	Par	conséquent	
dis-leur	qui	est,	et	a	été,	et	sera	l'accomplissement	qu'ils	recherchent,	le	plus	grand	de	tous	les	amours	!...	
Pourtant,	 tu	t’a>ardes	sur	 les	 ténèbres	qui	vont	venir,	et	sont	déjà	présentes	maintenant	dans	 le	monde,	
alors	que	tu	ne	t’es	pas	encore	vraiment	agrippé	à	Moi.	»	

«	Néanmoins,	pour	tous	ceux	qui	viendront	à	lire	ces	paroles,	Je	vais	te	répondre,	afin	qu'ils	entendent,	et	
sachent	et	se	souviennent	:	la	marque,	ce>e	marque-de-la-bête,	est	un	choix,	une	grave	erreur.	Pourtant,	à	
ce	jour,	elle	reste	simplement	une	invenCon	de	l'homme,	un	disposiCf,	un	marquage.	»	

«	Cependant,	 il	 y	 a	 un	homme	diabolique	parmi	 les	 hommes	qui	 va	 acquérir	 le	 pouvoir	 et	 beaucoup	de	
presCge,	et	qui	forcera	tout	le	monde	–	les	grands	et	les	peCts,	les	riches	et	les	pauvres,	les	hommes	libres	
et	ceux	esclaves	–	à	 recevoir	une	marque	dans	sa	main	droite	ou	sur	 son	 front.	 La	 technologie	existe,	 sa	
producCon	a	commencé,	elle	a	déjà	été	expérimentée,	et	son	développement	progresse	rapidement.	Ainsi,	
ce	qui	a	été	créé	pour	 le	bien	sera	uClisé	pour	 le	mal	 ;	 [de	 sorte]	que	 le	peCt	nombre	puisse	prendre	 le	
contrôle	du	plus	grand	nombre;	pour	que	personne	ne	puisse	acheter	ou	vendre	sans	avoir	la	marque,	c'est-
à-dire	le	nom	de	la	bête	ou	le	nombre	de	son	nom,	comme	il	est	écrit.	»	

«	 Mon	 fils,	 ce	 que	 tu	 cherches	 concernant	 la	 fin	 de	 cet	 âge,	 Je	 l'ai	 déjà	 délivré	 à	 Mon	 serviteur	 Jean,	
consigné	 dans	 le	 livre	 appelé	 Apocalypse.	 Et	 ce	 qui	 a	 été	 donné	 à	 Jean,	 Je	 l'accorde	maintenant	 à	Mon	
serviteur	 Timothy,	 afin	 que	 tous	 ceux	 qui	 ont	 des	 oreilles	 pour	 entendre,	 entendent	 le	 son	 de	 ce>e	
trompe>e	et	s'échappent,	car	le	Jour	est	proche.	Car	comme	il	est	écrit	:	Le	Seigneur	Dieu	ne	fait	rien	sans	
révéler	Ses	plans	à	Ses	serviteurs,	les	prophètes.	»	[cf.	Amos	3:7]	

«	Donc	ce	que	tu	as	envisagé,	et	ce	que	tu	as	entendu,	est	vrai	...	Et	oh	comme	l'homme	moderne	se	glorifie	
dans	ses	propres	créaCons,	Crant	une	grande	fierté	dans	les	invenCons	de	son	esprit.	Regarde	comme	il	se	
complaît	 dans	 l'œuvre	 de	 ses	mains.	 Pourtant,	 elles	 seront	 sa	 perte,	 car	 déjà	maintenant	 il	 a	 amené	 la	
destrucCon	sur	sa	propre	tête.	Car	dans	son	orgueil	 il	a	ouvert	 la	porte	au	malin,	et	à	cause	de	sa	grande	
arrogance,	 il	 a	 permis	 à	 l'homme	de	perdiCon	de	 gouverner	 sur	 lui...	 Par	 ses	 propres	œuvres	 il	 s'est	 lui-
même	condamné	à	mort	!	»	

«	 Pourquoi,	 ô	 peuples	 de	 la	 terre,	 forgez-vous	 des	 chaînes	 et	 [pourquoi]	 les	 fixez-vous	 sur	 vos	 propres	
pieds	?!	
Je	vous	dis	la	vérité,	vous	êtes	tous	capCfs,	esclaves	de	vos	propres	mauvaises	pensées	et	désirs	!...	»	

«	Par	conséquent,	abandonnez	toute	ce>e	folie	et	revenez	à	Moi	!	Invoquez	Mon	nom	en	toute	sincérité	et	
en	vérité,	et	vous	 serez	vraiment	 libres,	 car	 Je	déCens	 toutes	 les	clés	 !	Même	sur	 la	mort	et	 le	 shéol	 J'ai	
totale	autorité	!...	Car	comme	il	est	écrit	[cf.Jean	8:36]	:	si	le	Fils	vous	libère,	vous	êtes	réellement	libres	!...	»	
Dit	Le	Seigneur. 
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7	JUILLET	2015	-	CHERCHEZ	D’ABORD	VOTRE	PROPRE	SALUT,	ET	NON	LES	CHOSES	QUI	
PROVIENNENT	DU	MAL,	CAR	LE	MAL	PERD	SON	EMPRISE	SUR	LE	RACHETÉ	
De	la	part	de	YahuShua	HaMashiach,	Celui	qu’on	appelle	Jésus	Christ,	notre	Seigneur	et	Sauveur.	La	Parole	
du	 Seigneur	 délivrée	 à	 Timothy,	 pour	 un	 frère	 en	 Christ,	 et	 pour	 tous	 ceux	 qui	 ont	 des	 oreilles	 pour	
entendre.	

Un	frère	en	Christ	a	demandé	:	Seigneur,	qu’est-ce	que	la	marque-de-la-bête,	qu’on	trouve	dans	la	Bible	?	

[Le	Seigneur	a	répondu	:]	«	Mon	fils,	pourquoi	interroger	ton	Père	sur	de	telles	choses?	Considère	plutôt	les	
marques	 que	 tu	 as	 prises...	 Es-tu	 pur	 ?	 Où	 est	 ton	 cœur	 ?	 Est-il	 donné	 aux	 choses	 des	 hommes	 et	 aux	
convoiCses	de	ce	monde	?	Ou	bien	apparCent-il	à	Dieu,	désirant	toujours	connaître	les	choses	profondes	du	
Messie,	que	vous	appelez	Christ	?	»	

«	Mon	fils,	en	toi	Je	suis	parCculièrement	saCsfait.	Je	vois	en	toi	le	souci	de	ton	prochain...	Par	conséquent	
dis-leur	qui	est,	et	a	été,	et	sera	l'accomplissement	qu'ils	recherchent,	le	plus	grand	de	tous	les	amours	!...	
Pourtant,	 tu	t’a>ardes	sur	 les	 ténèbres	qui	vont	venir,	et	sont	déjà	présentes	maintenant	dans	 le	monde,	
alors	que	tu	ne	t’es	pas	encore	vraiment	agrippé	à	Moi.	»	

«	Néanmoins,	pour	tous	ceux	qui	viendront	à	lire	ces	paroles,	Je	vais	te	répondre,	afin	qu'ils	entendent,	et	
sachent	et	se	souviennent:	La	marque,	ce>e	marque-de-la-bête,	est	un	choix,	une	grave	erreur.	Pourtant,	à	
ce	jour,	elle	reste	simplement	une	invenCon	de	l'homme,	un	disposiCf,	un	marquage.	»	

«	Cependant,	 il	 y	 a	 un	homme	diabolique	parmi	 les	 hommes	qui	 va	 acquérir	 le	 pouvoir	 et	 beaucoup	de	
presCge,	et	qui	forcera	tout	le	monde	–	les	grands	et	les	peCts,	les	riches	et	les	pauvres,	les	hommes	libres	
et	ceux	esclaves	–	à	 recevoir	une	marque	dans	sa	main	droite	ou	sur	 son	 front.	 La	 technologie	existe,	 sa	
producCon	a	commencé,	elle	a	déjà	été	expérimentée,	et	son	développement	progresse	rapidement.	Ainsi,	
ce	qui	 a	 été	 créé	pour	 le	 bien	 sera	uClisé	pour	 le	mal;	 [de	 sorte]	 que	 le	 peCt	nombre	puisse	prendre	 le	
contrôle	 du	 plus	 grand	 nombre	 ;	 pour	 que	 personne	 ne	 puisse	 acheter	 ou	 vendre	 sans	 avoir	 la	marque,	
c'est-à-dire	le	nom	de	la	bête	ou	le	nombre	de	son	nom,	comme	il	est	écrit.	»	

«	 Mon	 fils,	 ce	 que	 tu	 cherches	 concernant	 la	 fin	 de	 cet	 âge,	 Je	 l'ai	 déjà	 délivré	 à	 Mon	 serviteur	 Jean,	
consigné	 dans	 le	 livre	 appelé	 Apocalypse.	 Et	 ce	 qui	 a	 été	 donné	 à	 Jean,	 Je	 l'accorde	maintenant	 à	Mon	
serviteur	 Timothy,	 afin	 que	 tous	 ceux	 qui	 ont	 des	 oreilles	 pour	 entendre	 entendent	 le	 son	 de	 ce>e	
trompe>e	et	s'échappent,	car	le	Jour	est	proche.	Car	comme	il	est	écrit:	Le	Seigneur	Dieu	ne	fait	rien	sans	
révéler	Ses	plans	à	Ses	serviteurs,	les	prophètes.	»	[cf.	Amos	3:7]	

«	Donc	ce	que	tu	as	envisagé,	et	ce	que	tu	as	entendu,	est	vrai	...	Et	oh	comme	l'homme	moderne	se	glorifie	
dans	ses	propres	créaCons,	Crant	une	grande	fierté	dans	les	invenCons	de	son	esprit.	Regarde	comme	il	se	
complaît	 dans	 l'œuvre	 de	 ses	mains.	 Pourtant,	 elles	 seront	 sa	 perte,	 car	 déjà	maintenant	 il	 a	 amené	 la	
destrucCon	sur	sa	propre	tête.	Car	dans	son	orgueil	 il	a	ouvert	 la	porte	au	malin,	et	à	cause	de	sa	grande	
arrogance,	 il	 a	 permis	 à	 l'homme	de	perdiCon	de	 gouverner	 sur	 lui...	 Par	 ses	 propres	œuvres	 il	 s'est	 lui-
même	condamné	à	mort	!	»	

«	 Pourquoi,	 ô	 peuples	 de	 la	 terre,	 forgez-vous	 des	 chaînes	 et	 [pourquoi]	 les	 fixez-vous	 sur	 vos	 propres	
pieds	?!	»	

«	Je	vous	dis	la	vérité,	vous	êtes	tous	capCfs,	esclaves	de	vos	propres	mauvaises	pensées	et	désirs	!...	»	

«	Par	conséquent,	abandonnez	toute	ce>e	folie	et	revenez	à	Moi	!	Invoquez	Mon	nom	en	toute	sincérité	et	
en	vérité,	et	vous	 serez	vraiment	 libres,	 car	 Je	déCens	 toutes	 les	clés	 !	Même	sur	 la	mort	et	 le	 shéol	 J'ai	
totale	autorité	!…	»	

«	Car	comme	il	est	écrit	[cf.Jean	8:36]	:	si	le	Fils	vous	libère,	vous	êtes	réellement	libres	!...	»	Dit	Le	Seigneur. 
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4	AOÛT	2005	-	NOS	ANIMAUX	SERONT-ILS	AVEC	NOUS	AU	PARADIS	?	LE	SEIGNEUR	
RÉPOND…	

QuesCon	posée	par	Timothy	pour	son	neveu	:	Seigneur,	Est-ce	que	nous	aurons	nos	animaux	de	compagnie	
avec	nous	au	paradis	?	

«	Écoute	et	comprends,	car	le	pouvoir	de	Dieu	est	révélé	à	travers	le	Fils.	Car	le	Fils	est	tout	en	tout,	comme	
le	Père	;	Il	est	en	Moi,	et	Je	suis	en	Lui…	Nous	sommes	Un.	»	

«	Bien-aimé,	toutes	 les	choses	qui	sont	et	ont	été	créées,	 l’ont	été	à	travers	Lui	et	pour	Lui.	A	travers	Lui	
toutes	choses	ont	pris	forme,	et	rien	dans	 la	créaCon	n’a	été	créé	en	marge	de	Lui	 ;	en	Lui	toutes	choses	
consistent.	»	

«	 Bien-aimé,	 c’est	 écrit,	 aucun	œil	 n’a	 vu,	 aucune	 oreille	 n’a	 entendu,	 personne	 n’a	 imaginé	 toutes	 les	
choses	que	J’ai	préparées	pour	ceux	qui	M’aiment.	»	

«	Alors	demande	et	certainement	tu	recevras	!	»	

«	Car	cela	va	effecCvement	se	produire	en	ce	jour	:	avant	même	que	tu	M’appelles	Je	vais	répondre,	et	alors	
que	tu	es	encore	en	train	de	parler,	Je	t’entends	!	Car	Mon	amour	est	une	fontaine	débordante	qui	restaure	
toute	chose,	même	jusqu’à	vos	animaux	bien-aimés	!	»	

«	Regarde,	la	restauraCon	arrive,	elle	arrive	rapidement	!	Toute	chose	restaurée	comme	au	commencement,	
un	jardin	où	rien	n’est	détruit	et	aucun	n’est	donné	à	la	destrucCon.	Plus	de	douleurs,	ni	de	larmes	;	plus	de	
maladies	ni	de	mort…	»	

«	Seule	la	vie	restera	et	elle	sera	là	pour	toujours…	»	Dit	le	Seigneur. 
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16	AOÛT	2005	-	LAISSE	LE	SEIGNEUR	TE	GUIDER,	IL	TE	SUFFIT	DE	LE	SUIVRE…	
ABANDONNE	TA	FIERTÉ.	
La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy,	pour	un	frère	en	Christ,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	
pour	entendre.	

[Dieu	le	Père]	«	Mon	fils,	tu	es	induit	en	erreur,	et	c'est	toi	qui	te	trompes,	car	Timothy	est	Mon	prophète	et	
fait	 tout	 ce	 que	 Je	 lui	 demande.	 Tout	 ce	 qu'il	 a	 écrit,	 ce	 sont	 Mes	 paroles,	 non	 les	 siennes...	 Il	 obéit	
seulement	à	ce	qui	lui	est	demandé	par	la	bouche	de	l'Éternel,	et	donné	par	l'Esprit.	Tu	as	pris	Ma	parole,	et	
est	devenu	la	personne	même	que	tu	as	mis	en	garde	Timothy	de	ne	pas	être.	Je	te	dis	‘A>enCon’...	Tu	cites	
Mes	paroles	hors	contexte,	et	ne	comprends	pas	leurs	significaCons.	Tu	les	as	déversées	sur	ton	ami	-	que	tu	
dis	être	cher	-	comme	une	pierre...	Tu	parles	dans	l'ignorance.	»	

«	 Voici,	 dans	 les	 derniers	 jours,	 j'ai	 répandu	Mon	 Esprit...	 Dans	 ces	 derniers	 jours,	Mes	 fils	 et	Mes	 filles	
feront	 des	 rêves,	 auront	 des	 visions	 et	 prophéCseront...	 Seuls	 ceux	 qui	 reçoivent	Mon	 Esprit	 feront	 ces	
choses...	Et	seuls	ceux	qui	acceptent	l’Esprit	seront	uClisés.	»	

«	C'est	le	baptême	dont	Timothy	a	été	bapCsé...	Pas	avec	de	l'eau,	mais	avec	l'Eau	de	Vie,	qui	est	en	Jésus-
Christ.	 Le	baptême	par	 l'eau	n'est	 rien	et	est	 terrestre.	 Laissez-vous	bapCser	par	 ce	qui	est	esprit,	 ce	qui	
conduit	à	la	vie	éternelle.	Rien	de	terrestre	ne	peut	entrer	dans	Mon	Royaume	(le	Royaume	des	Cieux).	»	

«	 Encore	 une	 fois,	 tu	 as	 uClisé	 Mes	 paroles,	 prononcées	 par	 Mes	 prophètes	 d'autrefois,	 contre	 Mon	
prophète	de	 ce	 jour...	 Tu	manques	de	 compréhension.	 Contre	 lesquels	 de	 Ses	 prophètes	 le	 Seigneur	 ton	
Dieu	 serait-Il	 contre	 ?	 En	 quoi	 est-Il	mécontent	 ?	 L'Éternel	 viendrait-Il	 contre	 Ses	 propres	 prophètes,	 qui	
prononcent	 les	 paroles	 du	 Très-Haut	 ?...	 Certainement	 pas.	 Je	 ne	 suis	 pas	 divisé	 contre	Moi-même.	 Ces	
prophètes,	 auxquels	 tu	 fais	 allusion,	 sont	 faux	 et	 viennent	 d'autres	 dieux,	 et	 ils	 imitent	 en	 vain	 la	 vraie	
Parole	de	Dieu	pour	leurs	propres	stratégies.	Timothy	n'est	pas	de	ceux-là...	lui	Je	l’ai	choisi	;	il	n'a	pas	choisi	
cela	de	lui-même.	Il	n'a	demandé	ni	gloire,	ni	argent,	ni	considéraCon.	Il	est	maintenant,	pour	le	moment,	
seulement	Mon	messager	et	Mon	vaisseau	-	Mon	serviteur.	A	lui	J’ai	donné	des	dons	spirituels	en	raison	de	
son	acceptaCon	totale	du	Christ	pour	son	salut.	»	

«	A	chaque	homme	pénitent,	qui	accepte	le	sacrifice	du	Fils,	à	lui	l'Esprit	sera	donné...	
Pas	de	manière	égale…	
Que	chacun	reçoive,	en	accord	avec	sa	foi	et	l’acceptaCon	de	son	cœur.	
Mon	amour	et	Mon	pardon	sont	donnés	de	manière	équitable...	
C'est	l'acceptaCon	par	l'homme,	de	ce	don,	qui	reste	inégale.	»	

«	Ne	te	sens	pas	jugé	par	ton	frère...	Il	ne	t’a	pas	jugé.	C'est	Moi	qui	jugerai	tout.	Il	ne	fait	qu'obéir	à	Mes	
paroles,	mais	tu	l'as	jugé	en	raison	de	ce	à	quoi	il	a	obéi.	Veux-tu	juger	Dieu	et	corriger	Ses	voies	?...	Je	suis	
Celui	qui	corrige	et	discipline	ceux	que	J'aime.	»	

«	 J'ai	 appelé	 Timothy	 à	 être	Mon	 disciple,	 prophète	 et	 apôtre.	 Il	 est	 cependant	 encore	 un	 enfant,	mais	
deviendra	bientôt	un	homme.	Ainsi,	il	n'a	pas	reçu	ce	qui	n'a	pas	été	donné	en	deux	mille	ans,	parce	qu'il	
n'a	 pas	 encore	 a>eint	 le	 point	 où	 sa	 foi	 peut	 supporter	 ce	 qui	 est	 donné	 pour	 servir	Mes	 fins.	 Pour	 le	
moment,	il	se	contente	de	M'écouter	et	d’écrire	ce	qui	lui	est	dicté.	

Personne	ne	peut	 connaître	 le	 jour	ni	 l'heure	du	 retour	du	Fils...	 En	 cela	 tu	parles	 juste.	Mais	 le	 Fils	 Lui-
même	a	désigné	Ses	disciples	pour	connaître	la	saison	de	Sa	venue	–	or	ce>e	saison	arrive	sur	vous.	»	

«	Fils,	Je	suis	saCsfait	que	tu	aies	cherché	la	Vérité…	ConCnue	de	lire	et	tu	vas	la	trouver.	Car	la	Vérité	a	été	
donnée	à	tous	les	hommes	de	Dieu	pour	être	rassemblée	dans	un	Livre,	et	elle	est	de	nouveau	donnée.	Lis	
tout	ce	que	J’ai	donné	à	Timothy,	et	que	Je	viens	de	te	donner	;	examine	les	Ecritures	également…	Alors	tu	
parviendras	à	comprendre.	»	

«	Mon	fils,	 sache	ceci	 :	 tout	 le	monde	ne	peut	pas	entendre	 la	voix	de	Dieu…	Seulement	ceux	qui	ont	 la	
Vérité	en	eux	et	ont	été	pardonnés	dans	le	sang	de	l’Agneau.	Mon	bien-aimé	fils	d’homme,	as-tu	accepté	le	
sacrifice	de	Mon	Fils	dans	ton	cœur	?	Suis-tu	Ses	voies	?...	Seuls	ceux	qui	l’acceptent	et	suivent	Ses	voies,	
l’aiment	et	LE	connaissent.	Tu	dis	que	tu	l’aimes,	alors	pourquoi	ne	Lui	obéis-tu	pas	?...	Connaître	le	Fils	c’est	
l’aimer	et	Lui	obéir,	parce	que	tu	as	commencé	par	l’accepter.	Connaître	le	Fils,	c’est	connaître	le	Père.	Si	tu	
n’acceptes	pas	le	Fils,	alors	tu	reje>es	aussi	le	Père.	»	
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«	Et	qu’en	est-il	 alors,	Mon	enfant	?	Tous	ceux	qui	désobéissent	et	n'acceptent	pas	Celui	que	 J'ai	envoyé	
pour	mourir	pour	eux,	sont	devenus	les	enfants	de	leur	père	adopCf,	le	diable.	Il	y	a	donc	une	séparaCon	du	
peuple.	Tu	dis	:	‘Aucun	n'est	meilleur	ou	pire	qu'un	autre’.	Au	contraire,	ceux	qui	acceptent	le	Fils	et	suivent	
les	ordres	du	Père	sont	meilleurs,	 car	 ils	ont	 leur	 récompense.	Qu'en	est-il	des	méchants	et	des	païens	?	
Seront-ils	traités	à	égalité	avec	les	rachetés	?...	Non,	ils	seront	chassés	et	détruits	par	le	feu,	à	moins	qu'ils	
ne	se	repentent	devant	le	seul	vrai	Dieu,	au	nom	du	Fils.	Tous	ne	sont	pas	égaux,	Mon	fils.	Tous	n’ont	pas	été	
égaux	depuis	qu’Eve	a	goûté	 le	fruit	que	Je	 lui	avais	défendu	de	manger.	Tous	sous	 le	ciel	ont	péché...	En	
cela	tu	as	parlé	juste.	»	

«	Dans	le	péché,	tous	sont	égaux...	
Tout	péché	est	péché	et	exige	le	pardon,	lequel	est	équivalent...	
Aussi	ce>e	récompense	est	égale,	donnée	librement	à	tous	ceux	qui	la	demandent.	»	

«	Devrais-Je	donner	Ma	récompense	à	ceux	qui	ne	la	demandent	pas,	et	qui	brandissent	leur	poing	vers	les	
cieux,	 et	 qui	 foulent	 au	 pied	Mes	 commandements,	 et	 qui	 crient	Mon	nom	 comme	 juron,	 et	 perçoivent	
Mon	Fils	comme	une	insulte	?...	Certainement	pas	!	Mais,	oh,	quelle	joie	dans	les	cieux	quand	l’un	de	ces	
derniers,	égarés	et	durs	de	cœur,	revient	à	la	maison	avec	un	cœur	rendu	nouveau	en	Christ.	»	

[Jésus	Christ]	«	Mon	Fils,	tu	es	vraiment	aimé	du	Père,	mais	tu	n'es	pas	retourné	à	la	maison.	Tu	marches	sur	
le	senCer,	mais	sans	avancer	ni	reculer.	Qu'est-ce	que	tu	a>ends	?	Je	t’ai	envoyé	Timothy,	pour	t’apporter	
Mes	paroles	afin	de	te	réveiller	et	remuer	ton	âme,	et	pour	te	faire	avancer.	Viens...	Tu	as	soif	et	es	affamé,	
et	tu	l’ignores...	Mange,	bois	et	sois	rassasié.	Alors,	pourras-tu	venir	avec	ton	frère,	et	avoir	la	paix.	»	

«	Je	suis	le	Commencement	de	ta	foi,	et	son	Finisseur...	
Je	suis	le	Pain,	l'Eau,	le	Constructeur	en	chef,	et	la	Pierre	angulaire...	
Je	suis	la	Vie...	le	Commencement	et	la	Fin...	
Je	suis	dans	le	Père,	Il	est	en	Moi...	
Viens,	suis-Moi,	et	tu	connaîtras	le	Père.	» 
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6	SEPTEMBRE	2005	–	MON	EGLISE	N’A	PAS	DE	MUR.	
QuesCon	posée	par	Timothy	 :	Qu’en	est-il	de	 l’Eglise	AdvenCste	du	7ème	 jour,	qui	affirme	être	 la	véritable	
église	et	le	vesCge	?	

Ainsi	dit	 le	Seigneur	 :	«	Encore	une	 fois	 Je	vous	 le	dis	 :	Mon	église	n’a	pas	de	murs,	et	n’est	appelée	par	
aucun	autre	nom	à	l’excepCon	du	nom	que	Le	Père	m’a	donné.	Ses	membres	forment	une	seule	tête	et	un	
seul	esprit,	 ayant	un	 seul	amour	 ;	un	 seul	 troupeau	avec	un	 seul	berger	 ;	un	peuple	à	part	qui	garde	 les	
Commandements	du	Père	 et	 demeure	fidèle	 au	 Fils,	 lu>ant	 sans	 cesse	pour	marcher	dans	Mes	pas.	 Car	
ceux	qui	Me	connaissent	vraiment	demeurent	en	Moi,	et	Moi	en	eux.	Car	ils	sont	à	Moi,	de	même	que	Je	
suis	à	eux…	Mon	corps,	Ma	fiancée.	»	

«	Ainsi,	malheur	à	toutes	les	églises	d’hommes	qui	affirment	être	la	véritable	église,	le	vesCge	;	malheur	à	
elles,	Je	leur	dis	!	Car	elles	se	sont	placées	dans	le	siège	du	Père,	et	restent	donc	sous	le	jugement	de	Dieu	!	
Car	aucune	ne	marche	selon	la	Vérité,	pas	une	seule	ne	M’accepte	tel	que	Je	suis	réellement	;	toutes	se	sont	
égarées,	enseignant	comme	doctrine	les	commandements	des	hommes	!	»	

«	Bien-aimés,	personne	ne	peut	venir	à	Moi,	
à	moins	que	le	Père	qui	M’a	envoyé	les	a�re	à	Moi	;	

et	seuls	ceux	qui	M’acceptent	tel	que	Je	suis	réellement	sont	de	Mon	corps,	
car	la	Vérité	réside	en	eux,	et	est	révélée	par	leurs	œuvres…	

Oui,	même	ceux-là,	trébuchent	sur	leur	chemin,	car	ils	sont	seulement	chair,	
cependant	Je	suis	celui	qui	cherche	les	cœurs	et	les	âmes,	Je	connais	les	Miens	;	

Je	connais	ceux	dont	l’amour	est	ferme	et	dont	la	foi	est	inébranlable…	

Et	c’est	là,	la	véritable	église	que	les	Miens	désirent	tant,	
le	vesCge	qui	existe	déjà	et	qui	est	aussi	à	venir	;	
car	il	n’est	pas	visible	de	l’extérieur	dans	le	monde,	

mais	secrètement,	dans	le	temple	de	Dieu…	

Je	suis	le	Seigneur.	»	

***	

La	véritable	Eglise	

«	Je	suis	l’Eglise	;	
ses	murs,	ses	bancs,	sa	chaire,	son	autel,	

sa	fondaCon	même…	

Lorsqu’assis	dans	Mon	église,	
vous	pouvez	voir	les	cieux	;	

il	n’y	a	pas	de	plafond	
qui	puisse	vous	empêcher	d’être	éclairés…	

Et	si	Je	suis	votre	sanctuaire,	
vos	quatre	murs	de	foi,	

votre	lieu	tranquille	de	prière,	
la	Parole	et	l’Esprit,	

la	Pierre	sur	laquelle	tous	doivent	être	brisés,	
et	même	la	Pierre	angulaire	de	la	vie…	

Alors	les	cieux	sont	ouverts	devant	
les	yeux	de	tous	ceux	qui	demeurent	en	Moi	

et	deviennent	Mon	corps…	»	
Dit	le	Seigneur	YahuShua. 
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7	OCTOBRE	2005-J’ÔTERAI	MES	OUAILLES	
La	 parole	 du	 Seigneur	 délivrée	 à	 Timothy,	 pour	 les	 églises	 des	 hommes,	 et	 pour	 tous	 ceux	 qui	 ont	 des	
oreilles	pour	entendre.	

Ainsi,	 dit	 Le	 Seigneur	 :	 «	 Églises	 des	 hommes,	 vous	 tordez	 constamment	 les	 Écritures	 !	 Vous	 ne	 cessez	
d’ajouter	et	de	soustraire	à	la	Parole	de	Dieu,	tout	en	restant	fermement	sur	vos	fondaCons	fissurées	posées	
par	 vos	 ancêtres	 !...	 FondaCon	 sur	 fondaCon	 à	 travers	 vos	 généraCons,	 construites	 de	 plus	 en	 plus	 haut	
selon	la	fierté	et	la	vanité	des	hommes,	une	arrogance	qui	n'a	pas	d'égal	!	Combien	de	temps	encore	allez-
vous	vous	dresser	contre	Moi	?	Combien	de	temps	encore	allez-vous	perverCr	la	Vérité	?	»	

«	Églises	des	hommes,	menCrai-Je	à	Mes	prophètes	en	leur	donnant	un	faux	témoignage	?	Ou	bien	pensez-
vous	 que	 J'ai	 cessé	 de	 faire	 connaître	 Mes	 plans,	 et	 que	 J’ai	 complètement	 renoncé	 à	 les	 envoyer	 ?	
Certainement	pas	 !	Car	 Je	 suis	 Le	Seigneur,	et	 Je	ne	change	pas	 !...	Par	 conséquent,	que	 toute	 fondaCon	
fissurée	s'écroule	et	que	chacune	de	ces	maisons	tombe	avec	grand	fracas	!	Que	la	gloire	de	l'homme	soit	
inversée,	 jusqu'à	 ce	que	 l'orgueil	 de	 l'homme	 soit	 aba>u	et	que	 l'arrogance	de	 l'homme	 soit	 totalement	
humiliée	!	Car	Le	Seigneur,	seul,	sera	exalté	en	ce	jour-là	!	»	Dit	Le	Seigneur.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Humiliez-vous,	ô	églises	d'arrogance,	et	priez	pour	que	vous	ne	soyez	pas	laissées	
debout	sur	la	terre	dans	le	désarroi	le	jour	où	Je	vais	rassembler	Mes	précieux	enfants	et	dérober	Mes	élus	
–	ceux	jugés	dignes	d'échapper	à	toutes	ces	choses	qui	doivent	arriver,	les	premiers	à	se	tenir	en	présence	
du	Fils	de	l'Homme,	les	premiers	à	être	protégés	de	Ma	fureur...	»	

«	Voici,	 les	anges	du	ciel	monteront	et	descendront	autour	du	Fils	de	 l'Homme	jusqu'à	ce	que	la	moisson	
soit	achevée.	Par	conséquent,	encore	une	fois,	Je	vous	le	dis,	humiliez-vous	!	Car	la	fierté	a	aveuglé	vos	yeux	
et	l'arrogance	a	bloqué	vos	oreilles	!	REPENTEZ-VOUS	!	Et	priez	le	double	pour	ceux	que	vous	avez	écartés	
de	la	Vérité	!	Car	vous	prêchez	et	enseignez	au	nom	d'un	autre	messie,	un	faux	christ	qui	ne	ressemble	en	
rien	à	Moi,	une	image	modelée	que	vous	avez	façonnée	pour	l'adapter	à	vos	propres	doctrines	perverses	et	
tradiCons	immondes,	polluant	Mon	nom	et	Ma	gloire	tandis	que	vous	conCnuez	à	déformer	et	diviser	Ma	
Parole,	pour	votre	plus	grand	mal	!	»	

«	Par	 conséquent,	 bénis	 sont	 ceux	qui	 sortent	d'entre	eux...	 Bénis	 sont	 ceux	qui	obéissent	 à	Dieu	plutôt	
qu'aux	hommes,	bénis	sont	ceux	qui	 font	confiance	au	Fils	de	Dieu,	s'efforçant	toujours	de	marcher	dans	
Ses	voies	et	de	garder	Ses	commandements,	car	ils	seront	certainement	ôtés	de	cet	endroit...	»	

«	En	revanche,	malheur	à	ceux	qui	détestent	Le	Fils,	malheur	à	tous	ceux	qui	se	détournent	du	Chemin,	car	
la	colère	de	Dieu	reste	sur	eux	!...	»	Dit	Le	Seigneur. 
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7	OCTOBRE	2005	-	TOUT	COMME	DIEU	A	TROIS	ASPECTS,	TOUS	FORMANT	UN,	AINSI	EN	
EST-IL	DE	LA	VENUE	DU	FILS	DE	L’HOMME	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Si	le	Fils	de	l’homme	vient	sur	les	nuées	des	cieux	avec	une	
grande	puissance	et	une	grande	gloire,	et	que	tout	œil	doit	Le	voir,	comment	par	ailleurs,	vient-Il	comme	un	
voleur	?	»	

«	Ici	est	la	sagesse	:	Le	Fils	de	l’homme	vient	à	un	jour	et	une	heure	inconnus,	pour	dérober	la	maison	de	
l’homme	fort.	Et	ce	qui	apparCent	au	Seigneur	sera	pris,	et	ce	qui	est	de	l'homme	fort	sera	laissé.	Car	le	Fils	
de	 l'homme	 vient	 d'abord	 en	 tant	 qu’esprit	 répandu	 sur	 les	 naCons,	 pour	 exhorter	 Ses	 élus.	 Voici,	 Il	
traversera	les	mulCtudes	et	examinera	en	profondeur	le	cœur	de	chaque	vaisseau,	et	les	regroupera.	Et	un	
jour	que	personne	ne	connait,	à	une	heure	que	nul	ne	peut	prédire,	le	Fils	de	l'homme	viendra	comme	un	
voleur	 et	 les	 dérobera.	Alors	 l’impie	 sera	 révélé	 :	 celui	 que	 Le	 Seigneur	 consumera	 avec	 le	 souffle	de	 Sa	
bouche	et	détruira	avec	l'éclat	éblouissant	de	Sa	venue,	comme	il	est	écrit.	»	

«	Je	suis	Le	Seigneur.	» 
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8	OCTOBRE	2005	-	AU-DESSUS	DE	TOUT	REPROCHE…	LES	LETTRES	DE	VÉRITÉ	DU	
SEIGNEUR	POUR	CETTE	GÉNÉRATION	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy,	pour	un	frère	en	Christ,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	
entendre.	

Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 à	 Son	 serviteur	 :	 «	Mon	fils,	 pourquoi	Me	quesConnes-tu	 ainsi	 ?	QuesConner	Mon	
serviteur	 c’est	 Me	 quesConner	 Moi.	 Par	 conséquent,	 écoute	 et	 comprends,	 afin	 que	 Ma	 volonté	 soit	
accomplie	en	toi.	»	

«	 La	 Torah,	 que	 vous	 appelez	 l'Ancien	 Testament,	 a	 bien	 été	 écrite	 par	 Mes	 serviteurs	 et	 prophètes	
d'autrefois,	 et	 tous	 ceux	 qui	 étaient	 avisés,	 ont	 prêté	 a>enCon	 et	 ont	 obéi	 à	 l’Ecriture	 qui	 en	 vient.	
Cependant,	même	alors,	ce	qui	est	écrit	dans	le	Nouveau	Testament	existait	déjà,	a>endant	simplement	le	
jour	 où	 J'enverrais	Mes	 apôtres	 et	 prophètes	 pour	 proclamer	 la	 Bonne	 Nouvelle	 à	 tous	 les	 peuples.	 Le	
Nouveau	 Testament	 était-il	 alors	 accepté	 comme	 faisant	 parCe	de	 la	 Bible	 ?	 Était-il	 l'Ancien	 Testament	 ?	
Non.	C'était	le	Nouveau	Testament,	La	Nouvelle	Alliance,	jamais	vu,	ni	entendu,	ni	publié.	Par	conséquent,	
Je	te	le	demande	:	le	Nouveau	Testament	n'est-il	pas	désormais	accepté	comme	faisant	parCe	de	la	Bible	?	
N'est-il	 pas	 accepté	 comme	 faisant	 parCe	 intégrante	 de	 l'ensemble	 ?	 Est-ce	 pour	 autant	 l'Ancien	
Testament	 ?	 Non.	 Est-il	 en	 accord	 avec	 l'Ancien	 Testament	 ?	 Oui.	 Car	 une	 grande	 parCe	 de	 l'Ancien	
Testament	a	été	accomplie	en	ce	jour-là,	le	renouvelant,	d'une	plus	grande	gloire,	car	le	Messie	était	venu.	»	

«	Or	de	nouveau,	J'envoie	Mes	prophètes	et	Mes	apôtres	pour	annoncer	Ma	venue,	pour	rendre	droits	tous	
ces	chemins	tortueux.	Voici,	 ils	sonnent	la	trompe>e	et	préparent	Mon	chemin	devant	Moi.	Est-ce	que	ce	
qu'ils	 proclament	 est	 en	 accord	 avec	 la	 Bible	 ?	Oui.	 Car	 leurs	 paroles	 sont	Mes	paroles;	 tout	 comme	 les	
paroles	de	votre	Bible	–	bien	qu'elles	aient	été	notoirement	mal	traduites	et	très	mal	 interprétées	par	 les	
hommes.	 Ainsi,	 beaucoup	 de	 ce	 qu'ils	 [Mes	 prophètes	 d’aujourd’hui]	 reçoivent	 de	Moi,	 vous	 l’avez	 déjà	
entendu,	mais	ils	vont	aussi	proclamer	ce	que	vous	n'avez	pas	entendu	–	et	pas	non	plus	compris,	à	cause	
de	la	doctrine	de	l'homme	[implantée]	en	vous.	Donc,	encore	une	fois,	Je	vous	le	dis	:	ce	que	Mes	prophètes	
de	 la	fin	de	cet	âge	proclament	est	nouveau	pour	beaucoup,	mais	reste	en	parfaite	concordance	avec	 les	
prophètes	d'autrefois.	Car	 Je	ne	change	pas.	Par	 conséquent,	 J’infirmerai	 certainement	 la	 controverse	du	
Seigneur	–	à	coup	sûr	Je	ferai	connaître	Mes	plans	!	»	

«	En	effet,	Mon	esprit	a	parlé	à	travers	les	généraCons,	avec	constance	et	discréCon.	Pourtant,	peu	ont	des	
oreilles	 pour	 entendre	 et	 des	 yeux	 pour	 voir,	 peu	 sont	 prêts	 à	 ouvrir	 leur	 cœur	 et	 à	 recevoir	 Ma	
correcCon...	»	

«	Néanmoins,	le	moment	est	venu	d’être	éprouvés,	pour	ceux	qui	disent	être	Mon	peuple.	Il	est	temps	que	
leurs	œuvres	soient	testées.	Car	 la	parole	de	Ma	bouche	va	 les	annoncer,	et	dans	 le	 Jour	du	Seigneur,	ce	
sera	certainement	rendu	évident...	»	

«	 Toute	 fausse	 voie	 sera	 exposée	 !	 Toute	 tradiCon	perverse	 sera	 déchirée	 en	morceaux	 !	 Toute	 doctrine	
détestable	sera	écrasée	sous	le	poids	de	la	vérité	!...	»	Dit	Le	Seigneur. 
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1	DÉCEMBRE	2005	-	AINSI	DIT	LE	SEIGNEUR	:	JUGEMENT,	TRANSGRESSION	&	LA	
PAROLE	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Je	suis	le	Seigneur	Ton	Dieu	qui	a	déployé	les	cieux	et	posé	
les	fondaCons	de	la	terre,	le	Créateur	de	toutes	choses	!	Oui,	Je	Suis	le	Créateur	des	cieux	et	de	la	terre,	le	
seul	et	unique	qui	est	assis	en	haut,	modelant	et	façonnant	ce	que	J'ai	créé	par	Celui	qui	est	pour	toujours	
assis	à	Ma	droite	!...	Le	Père	et	le	Fils	sont	Un.	»	

«	 Voici,	 même	 à	 l'homme,	 J'ai	 accordé	 ce	 pouvoir,	 le	 pouvoir	 de	 créer	 ou	 de	 détruire,	 selon	 sa	 propre	
volonté.	Pourtant,	dans	l'homme	habite	un	esprit	corrompu.	Et	il	sort	et	entre,	corrompt	son	chemin	devant	
lui	et	laisse	le	deuil	dans	son	sillage	;	créant	ce	qui	lui	fait	du	mal,	détruisant	ce	qui	devait	l’entretenir	et	le	
nourrir,	même	jusqu’au	meurtre	de	l'innocent	;	profanant	ce	qui	est	pur,	polluant	les	choses	de	Dieu,	tandis	
qu’il	tourne	le	dos	à	Son	Créateur	!...	Je	dois	donc	juger	les	peuples	de	la	terre	;	voici,	Je	rendrai	témoignage	
contre	eux	et	prononcerai	Mon	admonestaCon	sévère	!	Car,	comme	J’ai	écrit,	ainsi	en	est-il,	et	ainsi	en	sera-
t-il.	Car	Je	viendrai,	et	Je	ne	resterai	pas	silencieux	!	Un	feu	dévorera	devant	Moi,	et	une	grande	tempête	
fera	rage	autour	de	Moi	!	Je	convoquerai	en	criant	vers	les	cieux	au-dessus,	et	vers	la	terre	en-dessous,	et	Je	
jugerai	tout	le	monde	!	»	

«	En	effet,	tous	devront	rendre	compte	ce	jour-là,	
même	de	toutes	leurs	vaines	paroles...	

Mais	Mes	fidèles,	tous	ceux	qui	ont	fait	
une	alliance	avec	Moi	par	sacrifice,	soyez	réunis	avec	Moi,	

et	qu'ils	soient	jugés	selon	la	Nouvelle	Alliance	;	
que	le	saint	Sacrifice	se	Cenne	à	leur	place	et	parle	en	leur	nom...	

Car	seul	le	rejet	de	la	sainte	Alliance	conduit	au	jugement	et	à	la	mort	;	
mais,	l'acceptaCon	de	celle-ci,	conduit	du	jugement	à	la	vie...	

Car	Je	suis	un	Dieu	juste	et	un	Sauveur	;	
Ma	miséricorde	dure	à	jamais,	Mon	jugement	est	juste,	

et	Ma	jusCce	dure	à	travers	les	généraCons...	

Voici,	le	ciel	est	Mon	trône,	et	la	terre	Mon	marchepied	!	»	

Dit	le	Seigneur.	

«	Car	Je	vous	avais	envoyé	Mon	Fils,	un	homme	dans	lequel	habite	la	plénitude	de	Dieu,	Dieu	dans	la	chair,	
Immanu	El	 ;	un	homme	sans	péché,	 irréprochable,	qui	a	volontairement	abandonné	Sa	vie	pour	ceux	qui	
sont	tombés	sous	le	jugement,	afin	que	tous	ceux	qui	y	sont	disposés	puissent	passer	de	la	mort	à	 la	vie,	
des	ténèbres	à	la	lumière	de	la	vie.	Ainsi	à	Lui	ai-Je	donné	le	droit	de	juger,	parce	qu'Il	est	à	la	fois	Dieu	et	
homme.	
Bien-aimés,	Je	ne	L'ai	pas	envoyé	la	première	fois	pour	juger	le	monde,	mais	pour	le	sauver,	laissant	chacun	
se	juger	selon	la	Parole	de	Celui	qui	est	parfait,	sachant	qu'il	n'y	en	a	point	comme	Lui...	Et	ô,	combien	sont	
bénis	ceux	qui	L'embrassent,	car	ils	partageront	Sa	bonté,	même	tout	ce	qui	Lui	apparCent	!	Car	Il	a	porté	le	
poids	du	péché	du	monde	sur	la	croix,	et	Il	a	crucifié	le	péché	par	Sa	souffrance...	Le	châCment	du	péché	a	
été	aboli	quand	Il	s'est	endormi	;	la	victoire	a	été	établie	pour	tous	les	temps	sur	Sa	résurrecCon	!	Ainsi,	Il	
sera	 votre	 juge	 au	Dernier	 Jour,	 ô	 peuples	 de	 la	 terre.	 Bénis	 soient	 donc	 tous	 ceux	 en	qui	 Il	 voit	 de	 Lui-
même,	car	ceux-ci	sont	déjà	passés	du	jugement	à	 la	vie,	assis	à	 jamais	à	sa	droite.	Car	Son	jugement	est	
parfait,	et	Sa	jusCce	juste.	»	

«	 C'est	 pourquoi,	 écoutez	 la	 parole	 de	 l'Éternel,	 car	 ainsi	 dit	 l'Éternel	 :	Ne	 vous	 laissez	 pas	 tromper	 ;	 ne	
laissez	 pas	 Satan	 prendre	 pied.	 Car	 il	 n'y	 a	 qu'un	 seul	 Dieu	 et	 Sauveur,	 un	 seul	 Libérateur	 au	 Jour	 de	 la	
colère.	Encore	une	fois,	 Je	vous	 le	dis,	ne	vous	 laissez	pas	tromper	!	Satan	ne	peut	changer	son	visage	et	
devenir	homme.	Il	est	ce	qu'il	est,	et	demeure	qui	il	est	devenu	jusqu'à	ce	jour.	Il	est	Lucifer,	fils	du	maCn,	
lumineux	 et	 brillant,	 avec	 un	 cœur	 comme	 l'abîme.	 Et	 ceux	 déchus	 sont	 comme	 lui,	 corrompus	 par	 ces	
mêmes	choses	qui	le	consument.	

Pourtant,	Satan	est	effecCvement	apparu	aux	hommes,	leur	adressant	de	puissantes	illusions,	exploitant	ce	
qui	se	trouve	déjà	en	eux	;	imitant	même	Marie,	la	mère	du	Messie,	trompant	ceux	qui	restent	ignorants	de	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	595



la	Vérité,	conduisant	une	mulCtude	dans	de	faux	cultes	et	 l'idolâtrie.	Ce	faisant,	Satan	ne	fait	qu'imiter	 la	
Vérité,	car	il	n'y	a	pas	de	vérité	en	lui.	Quand	il	dit	un	mensonge,	il	ne	fait	que	ce	qui	lui	est	naturel,	parce	
qu'il	est	un	menteur	et	le	père	de	tous	les	mensonges.	C'est	ainsi	qu'il	porte	bien	des	déguisements,	et	qu'il	
aime	à	égarer	Mes	ouailles.	Par	des	paroles	habiles	et	des	propos	sombres,	il	apporte	un	faux	témoignage,	
conduisant	 des	 mulCtudes	 dans	 des	 croyances	 qui	 sont	 mortes...	 FAUSSES	 RELIGIONS	 !	 PRATIQUES	
DÉTESTABLES	!	ABOMINATIONS	!	»	

«	Celui	qu’on	appelle	Jésus-Christ	est	Le	Don	!	
YahuShua	HaMashiach	est	La	seule	Voie	!	

Il	n'y	a	de	salut	en	aucun	autre,	ni	aucun	autre	nom	
sous	le	ciel,	par	lequel	vous	devez	être	sauvé	!...	

Ainsi,	TOUTES	les	religions	de	ce	monde	sont	une	abominaCon	aux	yeux	de	Dieu.	
Chacune	d'elle	pollue	la	terre	et	se	répand	comme	une	peste.	

Voici,	même	ceux	qui	portent	Mon	nom	sont	devenus	comme	elles	!	
Pas	un	ne	M'adore	en	esprit	ou	en	vérité	;	tous	se	sont	égarés	!...	

Travailleurs	corrompus,	assemblées	arrogantes,	c’est	vous-mêmes	que	vous	adorez	!	»	

«	Oui	vous,	ô	Églises	des	hommes,	avez	aussi	corrompu	la	Parole	de	Vérité,	et	ne	cessez	pas	de	polluer	Mon	
nom	!	Vous	abusez	de	Mon	nom	et	détournez	Ma	Parole,	subverCssant	le	peuple	par	de	fausses	doctrines	
et	de	répugnantes	tradiCons	!	Vous	les	encouragez	à	abandonner	Mes	Commandements	et	à	ignorer	tous	
Mes	décrets.	Au	nom	de	l’Unique	Saint	vous	conduisez	Mon	peuple	à	errer	!	Avec	permission,	avec	votre	
grâce,	vous	les	encouragez	à	transgresser	les	Commandements	de	Dieu,	leur	enseignant	et	leur	prêchant	un	
autre	Jésus,	en	ajoutant	et	en	enlevant	à	Ma	Parole	pour	défendre	votre	propre	voie,	et	tout	cela	pour	le	
gain	du	mal	!	Ne	devrais-Je	pas	vous	discipliner	pour	ces	choses,	ô	églises	des	hommes	?!	Ne	devrais-Je	pas	
aba>re	Ma	main	sur	vous	?	Ne	devrais-Je	pas	surgir	rapidement	et	balayer	toutes	ces	religions	de	la	surface	
de	la	terre	?!	»	

«	PeCts	enfants,	la	vraie	foi	a	un	nom,	et	la	vraie	religion	en	produit	le	fruit	:	une	épouse	qui	obéit	à	la	voix	
de	son	Mari	et	marche	dans	Ses	voies,	un	peuple	digne	d'être	appelé	par	Son	nom.	Pourtant	la	 lumière	a	
qui>é	les	églises	des	hommes,	La	Parole	de	Vérité	est	cachée	à	leurs	yeux.	Tout	est	corrompu	et	mourant,	
les	ténèbres	remplissent	la	terre	enCère...	Peuples	de	la	terre,	J'ai	dénombré	tous	vos	royaumes,	et	Je	vais	y	
me>re	fin.	Je	vous	ai	pesé	dans	la	balance,	et	Je	vous	ai	trouvés	être	débiteurs	!	J'ai	compté	vos	jours	;	ils	
sont	complets,	vos	royaumes	sont	finis	!	»	Déclare	le	Seigneur.	

«	Et	ainsi	 la	Parole	a	été	envoyée,	et	est	venue	au	monde	pour	chercher	et	sauver	 les	perdus.	Et	voici,	 Il	
revient,	 pour	délivrer	 tous	 ceux	qui	 croient	 et	 aussi	 vivent	par	 la	 Parole	 ;	 et	 pour	détruire	 tous	 ceux	qui	
comba>ent	la	Parole,	car	eux	aussi	sont	contraints	par	la	Parole.	Car	Je	Lui	ai	assuje�	toutes	choses	;	toute	
tribu,	 toute	 langue,	 tout	peuple	et	 toute	naCon	sont	sous	Ses	pieds.	 Il	n’y	a	 rien	qui	ne	Lui	soit	assuje�.	
Tout	ce	qui	est	visible	et	même	tout	ce	qui	est	invisible,	tout	ce	qui	est	connu	et	tout	ce	qui	est	inconnu	:	
tout	est	soumis	au	Roi.	»	

«	Voici,	la	Parole	est	éternelle	!...	
Inébranlable	et	éternelle,	immuable	;	

ayant	complète	autorité	sur	toutes	choses,	
la	lumière	et	l'obscurité,	le	juste	et	le	méchant...	

	
En	effet,	l'univers	tout	enCer	est	placé	dans	les	confins	de	Sa	volonté,	

prêtant	a>enCon	à	Celui	qui	L'a	créé,	pour	l’éternité.	
Amen.	» 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	596



4	JANVIER	2006	-	YAHUSHUA,	QUI	EST	APPELÉ	JÉSUS,	EST	LE	DON…	BÉNIS	SONT	CEUX	
QUI	LE	CONNAISSENT	ET	L’ACCEPTENT.	
Ainsi,	dit	le	Seigneur	:	«	YahuShua	est	le	Messie,	le	Mashiach	de	Mon	peuple.	Pourtant,	comme	des	agneaux	
désabusés,	tous	ont	erré	et	ont	suivi	leur	propre	voie;	perdus	dans	un	monde	d'égoïsme	et	d'avidité,	plein	
de	doutes,	s’a>achant	aux	nombreuses	tromperies	de	ce	monde	et	des	hommes,	poursuivant	toujours	les	
désirs	de	leur	cœur	corrompu.	»	

«	Mes	 enfants,	 oui,	 tous	 les	 peuples	 de	 ce>e	 terre,	 entendez-Moi	 et	 comprenez	 :	 Je	 suis	 le	Dieu	de	 vos	
pères,	le	Dieu	d'Abraham,	le	Dieu	d'Isaac,	le	Dieu	de	Jacob.	Et	pourtant,	vous	conCnuez	à	chercher	la	vérité.	
Vous	cherchez	des	preuves	en	vain,	courant	en	tous	sens	sur	la	terre	enCère,	vous	nourrissant	jour	et	nuit	
avec	 la	 connaissance	 corrompue	 des	 hommes,	 dans	 votre	 tentaCve	 vaine	 de	 comprendre	 Dieu...	 Bien-
aimés,	 Je	 suis	 la	 Vérité	 !	 Je	 suis	 le	 seul	 Chemin	 !	 Pourtant,	 par	 vos	 nombreux	 livres	 et	 discussions	
intellectuelles,	vous	avez	perverC	la	Vérité	et	avez	corrompu	le	Chemin	!	Car	toutes	vos	acCons	sont	vanité,	
forgée	dans	l'arrogance	et	le	péché	!	»	

«	Ô	vous,	moutons	égarés,	pourquoi	errez-vous	?	Je	suis	près	de	vous	;	cherchez	votre	cœur	et	découvrez-
Moi	!	Car	Je	vous	ai	donné	tout	ce	dont	vous	pourriez	avoir	besoin	dans	les	Écritures	de	Vérité.	Oui,	Je	vous	
ai	donné	pain	et	eau	comme	viande	pour	le	corps,	mais	les	Écritures	de	Vérité	vous	mainCendront	jusque	
dans	la	vie	éternelle	!	Si	vous	croyiez	et	ne	viviez	que	par	ce	qui	est	prononcé	par	la	bouche	de	votre	Père.	»	

«	Écoutez	donc	et	accomplissez	votre	sérieux	désir	d'avoir	la	preuve,	car	Je	vous	l'ai	donnée	afin	que	vous	
croyiez	:	YahuShua	est	la	Parole,	tout	comme	Je	suis	la	Parole:	Nous	sommes	Un.	Et	si	nous	sommes	un,	tout	
ce	que	Je	déclare	est	accompli	par	Lui	et	en	Lui.	Et	s'Il	est	l'accomplissement	de	tout	ce	qui	est	écrit,	le	but	
même	visé	par	l'ensemble	des	Écritures,	alors	pourquoi	ne	croyez-vous	pas	QU'IL	EST	QUI	IL	EST	?	»	

«	Repentez-vous	donc	en	Son	nom	et	soyez	élevés	!	»	

«	Résistez	à	la	Vérité	et	soyez	jugés	!	»	

«	 Brandissez	 le	 poing	 vers	 les	 cieux	 et	 rassemblez-vous	 contre	 le	 Saint	 d'Israël,	 et	 vous	 serez	 consumés,	
détruits	par	ce	que	vous	avez	refusé	d'entendre	!	LA	PAROLE	DE	DIEU,	qui	procède	de	la	bouche	de	Celui	qui	
est	 aussi	 la	 Parole,	 aba>ant	 toute	 hosClité	 dans	 ces	 terres	 desséchées	 et	 assoiffées,	 les	 recouvrant	
d’écarlate	[la	couleur	du	sang],	ne	perme>ant	ni	compromis	ni	division	!	»	

«	Voici,	tout	est	balayé	et	restauré	dans	la	jusCce,	pour	toujours	et	à	jamais	!	Amen.	»	

«	Car	ainsi	est	l'héritage	des	saints	:	le	repos	et	la	gloire	en	présence	de	l'Agneau,	qui	sera	leur	Berger	pour	
l’éternité...	la	Vie	sans	fin.	» 
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14	JANVIER	2006	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	NE	PROCLAMEZ	PAS	L’ENFER	DES	ÉGLISES	DES	
HOMMES	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Que	signifie	la	condamnaCon	à	l’enfer	pour	l’homme	rebelle	à	Dieu	?	

Quelle	est	la	desCnaCon	finale	du	méchant	?	

ParCe	1	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Ecoutez,	vous	toutes,	églises	des	hommes	!	Vais-Je,	Moi-
même,	tourmenter	Mes	bien-aimés,	ceux	qui	ont	été	conCnuellement	tourmentés	par	celui	qui	est,	et	a	le	
tourment	 comme	habit	 ?!...	 Satan	est	 le	 persécuteur	 !	 Par	 votre	propre	bouche	 vous	 avez	 sans	 le	 savoir	
appelé	votre	Dieu,	satan	!	Repentez-vous	donc	et	réparez	vos	voies	et	vos	façons	de	faire	!	Abandonnez	tous	
vos	enseignements	néfastes	et	corrompus	!	Redevenez	un	enfant	de	Dieu,	et	apprenez	à	marcher	droit	en	
Moi,	conduisant	les	autres	à	l’amour,	par	l’amour,	non	par	la	peur.	»	

«	Mes	enfants,	la	seconde	mort	est	la	tombe	d’où	nul	ne	se	relève	ni	ne	se	réveille.	Car	ceux	qui	y	sont,	ont	
été	bannis,	demeurant	dans	l’obscurité	extérieure,	à	jamais	séparés	de	Dieu	et	sans	part	à	la	vie.	Ceux-là	ne	
savent	 rien	du	 tout,	 retournant	à	ce	qui	 fut	uClisé	pour	 les	 former.	Bien-aimés,	c’est	 l’état	éternel	de	Ma	
puniCon	pour	ceux	qui	ont	choisi	la	mort	;	en	aucun	cas	ils	n’apparCennent	aux	vivants,	et	ne	sont	pas	non	
plus	 tourmentés.	 Leur	héritage	est	perdu,	 ils	 ont	été	effacés,	 vases	de	déshonneur	brisés,	 retournés	à	 la	
terre.	»	

«	Alors	 cessez	de	blasphémer	votre	Dieu	 !	Et	ayez	une	meilleure	 compréhension	de	Ma	compassion,	qui	
dure	éternellement	!	»	

«	Car	mon	Fils	a	dormi	dans	les	parCes	basses	de	la	terre,	Sa	tombe,	pendant	3	jours	et	3	nuits	;	en	aucun	
cas	n’est-il	descendu	dans	les	enfers	de	l’imaginaCon	des	hommes…	»	

«	 Il	 est	 la	 pure	 Lumière	 !	 Jamais	 il	 n’a	 eu	 aucune	 part	 d’avec	 les	 ténèbres	 !	 Voici,	 Il	 les	 détruira	
complètement,	car	Il	est	ressuscité	!	»	

«	 Et	 tous	 ceux	 qui	 croient	 en	 Lui	 et	 marchent	 dans	 Ses	 pas	 seront	 également	 ressuscités,	 allant	 à	 Sa	
rencontre	dans	 les	airs	 ;	et	 ils	seront	à	 jamais	auprès	de	 leur	Seigneur	et	 leur	Dieu,	où	tous	trouveront	 la	
compassion	et	l’amour.	» 
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18	JANVIER	2006	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	DE	SA	CRÉATION,	CONÇUE	EN	PARFAITE	
INTELLIGENCE	
Pour	la	gloire	de	Dieu,	toutes	choses	qui	sont	et	ont	été	créées,	l’ont	été	par	Sa	connaissance…	conçues	
selon	une	intelligence	parfaite.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	«	Timothy,	prends	ton	stylo	et	écris	au	sujet	de	la	gloire	et	la	majesté	du	Seigneur.	»	

«	Oui,	chantez	et	offrez	des	louanges	au	Seigneur,	votre	Dieu	!	Car	la	terre	est	remplie	de	Sa	gloire.	Depuis	
les	 vastes	étendues,	et	 jusqu’au	moindre	 recoin,	 la	 terre	 révèle	 les	œuvres	de	Ses	mains	 !	 Et	 vous,	bien-
aimés,	vous	êtes	Ses	précieux	enfants,	créés	par	Ses	propres	doigts	!...	Par	conséquent,	que	tous	les	peuples	
proclament	 la	 gloire	du	 Seigneur,	 car	même	 toute	 la	 créaCon	exalte	 Son	 saint	 nom,	de	nombreuses	 voix	
fortes	chantant	toutes	ensemble	en	concert	à	la	gloire	de	leur	Majesté	!	»	

«	Regardez	l'univers,	Mes	enfants	!...	Ce	sera	votre	terrain	de	jeu	au	huiCème	jour,	dans	lequel	le	temps	n'a	
pas	de	sens.	Voici,	Je	le	ferai	cesser	!	Vous	ne	compterez	plus	les	jours	;	les	années	passées	seront	comme	
une	brise	légère	caressant	le	visage	de	l'éternellement	jeune...	Plus	de	regard	en	arrière,	ni	vers	l’avenir	à	la	
recherche	de	votre	Rédempteur,	car	Je	suis	là	au-milieu	de	vous,	marchant	où	vous	marchez,	étant	en	tout	
temps	où	vous	êtes...	Dans	le	Jardin,	dit	le	Seigneur.	»	

«	 Par	 conséquent,	 ainsi	 dit	 le	 Seigneur	 aux	 arrogants	 et	 ceux	 qui	 se	 croient	 supérieurs,	 aux	 hommes	 de	
presCge,	à	tous	les	hommes	d'intellect	et	de	savoir	:	Arrêtez	vos	balbuCements	vains,	car	vous	avez	égaré	
les	peuples.	Vous	avez	détourné	une	grande	mulCtude	de	La	Vérité	!	Débarrassez-vous	donc	de	toute	ce>e	
arrogance,	et	éloignez-vous	de	ce>e	vacuité	d’"indices"	que	vous	appelez	à	tort	preuves	!	Car	votre	science	
est	devenue	une	fausse	religion	!...	»	

«	Fils	des	hommes,	renoncez	à	votre	soi-disant	savoir,	rangez	toutes	ces	théories	par	lesquelles	vous	tentez	
de	cacher	la	vérité	!	Tenez-vous	silencieux	et	nus	devant	votre	Dieu	(car	il	n'y	en	a	pas	d'autre),	car	c’est	à	
ce>e	condiCon	seulement,	que	vous	verrez	la	Vérité	!	»	

«	Ouvrez	vos	oreilles	sourdes	et	écoutez,	car	 la	bouche	du	Dieu	Vivant	a	parlé.	Regardez,	 Il	vous	crie	d’en	
haut	!	Sa	gloire	vous	assaille	de	tous	côtés.	Même	à	l'intérieur,	observez	:	 Il	est	 là.	Car	en	vous,	se	trouve	
toute	chose	écrite,	dans	votre	être	même,	délicatement	gravée	par	La	Main	Droite	de	Dieu	-	laquelle	Je	suis.	
Il	n'y	a	pas	moyen	de	se	soustraire	de	Sa	gloire.	Car,	en	dehors	de	Sa	gloire,	ce	ne	sont	que	les	ténèbres	et	la	
mort.	En	dehors	de	Lui,	toutes	choses	cessent	d'exister,	car	c’est	Lui	qui	cause	l’existence	de	toute	chose...	»	

«	L'immensité	de	Sa	gloire	n'est	pas	cachée.	Elle	brille	de	l'infiniment	peCt	à	l'infiniment	grand.	Car	Dieu	n'a	
pas	de	fin.	Il	est	LE	CRÉATEUR.	Et	Je	suis	votre	charpenCer,	l'image	du	Dieu	invisible,	le	Premier	au-dessus	de	
toute	la	créaCon	!	Par	Moi,	toutes	les	choses	ont	été	créées,	visibles	et	invisibles,	dans	les	cieux	et	sur	terre.	
Que	ce	soit	des	trônes	ou	des	dominaCons,	des	principautés	ou	des	puissances,	toutes	les	choses	qui	sont	
et	 ont	 été	 créées,	 l’ont	 été	 par	Moi	 et	 pour	Moi.	 Car	 Je	 suis	 avant	 toute	 chose,	 et	 en	Moi,	 toute	 chose	
consiste.	»	

«	Dieu	est	à	 l'origine	de	la	vie	-	Le	Créateur	des	cieux	et	de	la	terre,	de	tout	ce	qui	est	connu	et	 inconnu,	
YAHUWAH,	Celui	qui	fait	être	!	Ainsi,	Je	suis	la	réponse	que	vous	recherchez,	le	sens	même	de	la	Vie,	Le	Fils	
Unique	 engendré	 du	 Père,	 Dieu	 dans	 la	 chair,	 Immanu	 El.	 Car	 Je	 suis	 Celui	 qui	 s'appelle	 Jésus	 et	 Christ,	
Yeshua,	le	Messie	;	YahuShua	HaMashiach	est	Mon	nom	!...	Et	vous	êtes	en	vie	à	cause	de	Moi,	car	Je	suis	
Celui	par	l'intermédiaire	duquel	vous	avez	été	créés.	»	

«	Pourtant,	vous	refusez	de	croire.	Alors	donc,	vous,	généraCon	au	cou	raide	et	la	plus	perverse,	conCnuez	
dans	votre	recherche,	cherchez	dans	l'incrédulité,	et	vous	découvrirez	la	vérité	-	à	savoir	Dieu.	Disséquez	les	
structures	 de	 la	 vie.	 J’y	 suis,	 étant	 Son	 écrivain	 et	 concepteur.	 Regardez	 plus	 profondément	 et	 plus	 loin	
qu'avant,	et	vous	Me	trouverez.	Calculez	et	comptez	tout	ce	qui	est	devant	vos	yeux,	cherchez	le	cosmos,	
étudiez-le,	et	vous	allez	commencer	à	Me	connaître...	Peu	importe	où	vous	pointez	vos	lenClles,	Je	suis	à	la	
portée	de	votre	compréhension,	si	seulement	vous	accepCez	de	croire.	»	

«	Et	alors	vous	cherchez,	et	vous	découvrez	aussi,	que	toutes	les	découvertes	conduisent	à	Dieu	(bien	que	
vous	n’ayez	pas	besoin	de	le	chercher,	ni	de	le	découvrir,	car	la	connaissance	de	Dieu	est	en	vous).	Cherchez	
donc,	car	la	compréhension	arrive	et	est	très	proche.	Pourtant,	seul	le	dépouillage	de	la	peau	de	ce	monde	
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et	la	mort	de	votre	orgueil	vous	conduiront	dans	la	vérité	que	vous	cherchez...	Je	suis	ce>e	Vérité,	étant	la	
même	qui	a	fait	tout	ce	que	le	Père	a	voulu	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 venez	 à	 Moi,	 et	 vous	 aurez	 la	 vraie	 connaissance	 !	 Recevez	 Mes	 dons,	 et	 vous	
comprendrez	 !	 Car	 Ma	 gloire	 vient,	 et	 elle	 resplendit	 de	 l'orient	 jusqu'à	 l'occident,	 une	 gloire	 bien	
supérieure	à	celle	que	vous	voyez	dans	les	cieux	!...	La	gloire	du	Grand	Dieu	et	Créateur,	YAHUWAH	-	Le	Dieu	
d'Abraham,	le	Dieu	d'Isaac,	le	Dieu	de	Jacob,	le	Dieu	de	vos	pères,	jusqu'à	Adam,	le	père	de	tous.	»	

«	Peuples	de	la	terre,	avez-vous	pensé	que	Je	suis	caché,	le	Dieu	invisible	de	vos	ancêtres	?	
Bien	que	vous	ne	voyiez	pas	Mon	visage,	Je	brille	tout	autour	de	vous	!...	

Et	le	jour	est	proche,	et	est	déjà	venu,	et	arrive	aussi	rapidement,	où	tout	œil	verra	!	
Car	Je	suis	le	Saint	d'Israël,	qui	vient	pour	accomplir	tout	ce	qui	est	écrit	sur	Moi	!...	
Car	Je	suis	l'Auteur,	voici,	Je	suis	aussi	le	Finisseur,	le	Commencement	et	la	Fin	!...	

Le	seul	Chemin,	la	seule	Vérité,	la	Vie	qui	n’a	pas	de	fin.	» 
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31	JANVIER	2006	-	A	L’ÉGLISE	QUI	EST	ASSISE	SUR	SEPT	COLLINES.	TROMPETTE	D’APPEL	
DE	DIEU.	
Ainsi	dit	le	Seigneur	Dieu	d’Israël,	le	Dieu	d’Abraham,	le	Dieu	d’Isaac	et	le	Dieu	de	Jacob,	le	Dieu	de	tous…	:	
JE	SUIS	CELUI	QUI	SUIS,	l’unique	Dieu	;	et	Je	suis	le	Tout	en	tout,	Créateur	de	tout,	cieux	et	terre	;	JE	SUIS.	Et	
rien	dans	toute	la	créaCon	n’existe	en	dehors	de	Moi,	puisque	chaque	chose	a	trouvé	son	existence	par	Ma	
voix.	Car	Je	suis	YAHUWAH,	Celui	qui	cause	l’existence	;	Je	suis	aussi	YahuShua,	Celui	par	lequel	toute	chose	
se	mainCent.	»	

«	Pourtant	toi,	ô	église	impie	des	hommes,	tu	as	pollué	Mon	nom	!	Tu	as	dévié	du	Chemin,	et	tu	as	profané	
l’Alliance	 sacrée	 !	Regarde,	 tu	 as	 complètement	méprisé	Ma	Parole	et	Ma	 Loi	 !	 Car	 tu	 reCres	 toujours	 la	
croûte	et	 refuses	 l’huile	d’oncCon	pour	guérir	un	peuple	 couvert	de	plaies…	Ainsi	 tu	 vas	 recevoir	 ta	part	
complète	de	malédicCons	!	Dit	 le	Seigneur	Dieu.	Oui	selon	tes	œuvres,	tu	recevras	ta	pleine	récompense,	
jusqu’à	ce	que	tu	sois	complètement	consumé	!	»	

«	Alors	écoute	 la	Parole	du	Seigneur,	car	ainsi	dit	 le	Seigneur,	Oui	Moi,	 l’unique	Seigneur	des	armées…	La	
Parole	de	Ma	bouche	parle,	et	cela	se	réalise	;	Je	pense,	et	ainsi	les	choses	sont	et	devront	être	;	et	voici,	Je	
maudis,	 et	 c’est	 sous	 la	malédicCon.	Car	 Je	 je>e	à	 terre	 le	méchant	et	 conduit	 l’arrogant	 à	 sa	 chute	 !	 Je	
démolis	le	basCon	du	rebelle	et	brise	toute	fausse	fondaCon	!	Car	Je	suis	Celui	qui	a	puni	de	grands	rois	et	
amené	des	pestes	sur	leurs	peuples	!	Je	suis	Celui	qui	anéanCt	le	puissant	et	détruit	des	naCons	enCères	!	
Regarde,	 J’abaisse	 la	 fierté	 des	 païens	 et	 punis	 leurs	 méchancetés	 par	 la	 mort	 !	 Je	 brise	 les	 idoles	 en	
morceaux	et	fais	tomber	sur	sa	face	l’image	gravée	!	Car	Je	suis	un	grand	roi,	dit	le	Seigneur,	et	Mon	nom	
doit	être	craint	parmi	les	naCons	!	»	

«	Cependant	 Je	ne	suis	pas	 sans	piCé,	 car	Mes	promesses	Cennent	 toujours	et	Mon	alliance	sacrée	dure	
éternellement.	 Ainsi,	 lorsque	 quelqu’un	 vient	 à	 Moi	 au	 nom	 du	 Fils,	 en	 toute	 sincérité	 et	 vérité,	 il	 est	
pardonné,	même	pour	toujours	et	à	jamais.	Amen.	Car	J’ai	dit	:	«	Que	l’agneau	soit	le	Fils	de	Dieu,	le	Saint	
d’Israël,	par	lequel	toutes	les	naCons	de	la	terre	seront	bénies	»	et	ainsi	en	est-il	pour	toujours	!	Chante	:	
«	Alléluia	!	»	Que	Mon	peuple	s’écrit	:	"Dieu	est	avec	nous	!"	»	

«	Pourtant	tu	n’as	pas	chanté,	
et	Je	n’ai	pas	non	plus	entendu	crier	vers	Moi	au	nom	du	Saint	d’Israël,	
et	tu	n’as	pas	davantage	exprimé	ta	graCtude	en	Son	saint	nom	!...	

TU	REFUSES	DE	BOIRE	À	MA	COUPE	!	

Au	lieu	de	cela	tu	la	pollues,	tu	la	souilles,	tandis	que	tu	la	verses	sur	le	sol	!...	
venant	devant	Moi	au	nom	de	ceux	qui	vinrent	avant	toi,	et	que	tu	n’as	pas	connus	;	

offrant	des	supplicaCons	au	nom	des	morts,	
étant	devenu	similaire	au	païen	et	à	l’incroyant,	

enseignant	l’abominaCon	comme	doctrine,	amenant	transgression	
sur	transgression	à	travers	tes	généraCons	!...	

Ne	devrais-je	donc	pas	la	réclamer	de	ta	main	?!	»	

«	Et	pourtant	ton	faste	a>eint	le	sommet	des	montagnes,	et	ta	fausse	piété	s’étend	jusqu’aux	extrémités	de	
la	terre	!...	MALHEUR	À	TOI	!	Malheur	à	tes	fils	et	filles	!	Malheur	à	chaque	disciple	qui	te	suit	et	boit	aux	
coupes	de	tes	fornicaCons,	prenant	part	à	tes	abominaCons	!	MALHEUR	À	TOUTES	LES	PERSONNES,	QUI	SE	
CACHENT	DANS	LE	SEIN	DU	PRINCE	DES	TÉNÈBRES	!	»	

«	Ainsi	parle	le	Seigneur	Dieu,	qui	est	et	était	et	qui	vient,	le	Tout-Puissant...	»	

«	Comme	J’ai	parlé,	ainsi	Je	parlerai	;	comme	Je	suis	ainsi,	Je	serai.	Alors	écoutez	la	parole	de	Ma	bouche	et	
tendez	l’oreille	à	Mon	propos,	et	détournez-vous	de	ce>e	voie	malfaisante	que	vous	soutenez,	de	peur	que	
Je	ne	vienne	soudainement	sur	vous	et	vous	réduise	en	pièces	!	Dit	le	Seigneur.	Car	parmi	vous	se	trouvent	
des	 hommes	malfaisants	 qui,	 comme	 des	 oiseaux	 de	 proies,	 sont	 à	 l'affût	 et	 préparent	 des	 pièges	 pour	
a>raper	les	hommes.	Regardez,	avec	un	discours	expérimenté	et	une	langue	de	mensonge	ils	les	prennent	
au	piège,	pour	qu’ils	aillent	ensemble	en	capCvité	!...	Comme	une	cage	pleine	d’oiseaux	détestables,	ainsi	
sont	tous	tes	lieux	de	culte,	ô	église	impie	des	hommes	!	»	
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«	Regardez,	vos	leaders	se	sont	développés	grassement	par	la	tromperie,	la	vérité	a	péri	parmi	eux	;	elle	a	
été	complètement	reCrée	de	 leur	bouche	!	Car	vos	pairs	 jurent	 faussement,	et	vos	 leaders	ne	cessent	de	
blasphémer	avec	une	langue	entraînée	au	mensonge	!	Et	vos	rois	et	évêques	a�trés	gouvernent	selon	leur	
propre	autorité,	et	ô	comme	vos	gens	aiment	qu’il	en	soit	ainsi…	Mais	qu’allez-vous	faire	au	final	?	»	

«	Ainsi	dit	 le	Seigneur	Dieu,	dont	 le	trône	se	trouve	haut	au-dessus	des	cieux,	 le	Créateur	du	ciel	et	de	la	
terre	 :	Comme	 J’ai	parlé,	 ainsi	 Je	parlerai	 ;	 comme	 Je	 suis	ainsi,	 Je	 serai.	Alors	entendez	 la	parole	de	Ma	
bouche	et	prêtez	a>enCon	à	Mon	propos,	et	détournez-vous	de	ce>e	voie	mauvaise	que	vous	avez	choisie,	
de	peur	que	Je	ne	vienne	soudainement	sur	vous	et	vous	réduise	en	pièces	!	Dit	le	Seigneur.	Car	le	Seigneur	
Dieu	 déteste	 l’abominaCon,	 cependant	 des	 vignes	 de	 grande	 immoralité	 sont	 nées,	 a>eignant	 les	
extrémités	de	la	terre	!	Car	le	fruit	du	peuple	est	corrompu,	leur	abondante	immoralité,	ne	produisant	que	
rébellion	contre	le	Seigneur	!	»	

«	Pourtant	toi,	ô	église	des	prosCtuées,	tu	es	pire	encore	!	Car	avec	quoi	te	comparer	et	à	qui	ressembles-
tu	?...	Tu	es	une	pleine	congrégaCon	de	serpents	sournois	et	trompeurs,	un	dangereux	nid	de	vipères	d’où	
un	grand	sifflement	s’est	fait	entendre	contre	le	Seigneur	et	Ses	oints	;	un	repaire	de	voleurs,	qui	ne	cessent	
de	 Me	 déposséder	 ;	 enfants	 capCfs,	 dont	 les	 pères	 ont	 persécuté	 et	 assassiné	 ceux	 qui	 leur	 étaient	
envoyés	 !	A	 travers	 les	généraCons	vous	avez	été	des	assassins,	depuis	 le	commencement	vous	éCez	des	
scélérats	!	Même	jusqu’à	ce	jour	vous	persécutez	Mes	messagers,	et	lapidez	ceux	qui	vous	sont	envoyés,	en	
mots	et	en	actes,	pour	pouvoir	conCnuer	à	empoisonner	vos	propres	gens.	Regarde,	tes	hérésies	n’ont	pas	
de	fin	!”	

«	 NE	 DEVRAIS-JE	 PAS	 VOUS	 PUNIR	 POUR	 CES	 CHOSES	 ?!	 NE	 DEVRAIS-JE	 PAS	ME	 VENGER	D’UNE	 ÉGLISE	
TELLE	QUE	CELLE-CI	?!	»	

«	Pourtant	vous	dites,	"Nous	sommes	souverains.	Nous	sommes	séparés	des	naCons	et	assis	comme	reine.	
Nous	décidons	des	époques	et	déclarons	les	saisons.	Regarde,	nous	avons	donné	naissance	à	de	nombreux	
rois,	et	sommes	devenus	riches	au-delà	de	toute	mesure.	Ainsi	nos	princes	régneront	avec	suprémaCe."	»	

«	Alors,	ainsi	déclare	le	Seigneur	souverain	qui	règne	depuis	les	cieux…	Puisque	tu	n’as	pas	fermé	ta	bouche	
qui	 blasphème	 sans	 cesse,	 et	 que	 tu	 n’as	 pas	 reCré	 ta	main	 de	 toutes	 tes	 abominaCons	 –	 lesquelles	 tu	
praCques	 et	 tu	 enseignes	 –	 et	 parce	 que	 tu	 as	 entrepris	 de	 changer	 les	 Commandements	 du	 Seigneur,	
même	jusqu’à	t’établir	comme	la	norme,	déclarant	ta	propre	gloire	devant	les	hommes…	ET	PUISQUE	TU	AS	
POLLUÉ	L’ALLIANCE	SACRÉE	PAR	CHACUN	DE	TES	MOTS	ET	ACTES,	ainsi	ouvrirai-Je	Ma	bouche	contre	 toi,	
ainsi	 également	 étendrai-Je	Ma	main	 contre	 toi,	 jusqu’à	 ce	 que	 tu	 sois	 totalement	 consumé	 !	Déclare	 le	
Seigneur.	Donc,	 lamente-toi	sur	 les	hauteurs	désolées,	 fais	entendre	des	pleurs	amers	sur	 toute	 la	 terre	 !	
CAR	LE	SEIGNEUR	A	REJETÉ	ET	ABANDONNÉ	LA	GÉNÉRATION	DE	SA	COLÈRE	!	»	

«	Ô	église	impie	des	hommes,	Je	ne	prends	aucun	de	plaisir	en	toi	!	
Tu	es	pour	Moi	une	exécraCon,	ta	foi	est	morte	!	

Et	le	fruit	de	tes	actes	engendre	la	mort…	Dit	le	Seigneur…	

Car	tu	ne	prêtes	pas	a>enCon	à	Mes	paroles,	
et	pas	davantage	tu	n’obéis	à	Mes	Commandements	;	

Tu	as	déchiré	en	morceaux	toutes	mes	lois	!...	
Tu	reje>es	toujours	Ma	Parole	;	
tu	es	très	loin	de	Mes	voies	!	»	

«	Voici,	tu	t’es	autorisée	à	changer	MA	Parole	et	MES	Commandements,	enseignant	comme	loi	les	doctrines	
et	 tradiCons	 des	 hommes	 –	 lesquelles	 Je	 déteste	 –	 jusqu’à	 blasphémer	 conCnuellement	Mon	 Esprit	 !...	
Combien	de	temps	devrais-Je	te	subir	?!	Je	ne	peux	pas	supporter	toute	ce>e	iniquité	!	Tu	es	perverse,	une	
église	 débordante	 d’immoralité,	 prosCtuCons	 au-delà	 de	 toute	 mesure	 !	 Tes	 offrandes	 ne	 sont	 pas	
acceptées	!	Toutes	tes	supplicaCons	sont	rejetées	!	Voici,	il	y	a	une	puanteur	infecte	dans	Mes	narines,	un	
goût	rance	dans	Ma	bouche	!	Tu	dois	donc	être	purgée,	Je	dois	te	vomir	!	»	

«	Ô	église	impie	des	hommes,	mère	de	toutes	les	fornicaCons,	combien	de	temps	vas-tu	tenter	le	Seigneur	
ton	Dieu	?!	Combien	de	temps	vas-tu	apporter	devant	Moi	des	offrandes	souillées,	faisant	des	supplicaCons	
au	 nom	des	morts	 ?!	 Combien	 de	 temps	 vas-tu	 conCnuer	 à	 te	 leurrer	 toi-même,	 en	 plaçant	 encore	 ton	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	602



espoir	 en	 ceux	qui	 se	 sont	 endormis	 ?!...	 Car	 Je	 te	 dis	 la	 vérité,	même	par	 tout	 ce	que	 tu	dis	 et	 fais,	 tu	
pousses	tes	gens	à	pécher,	jusqu’à	crucifier	leur	Sauveur	encore	et	encore	dans	leur	cœur	!	»	

«	Car	 les	gens	viennent	à	toi,	à	toi	et	tes	nommés	«	pères	»,	cherchant	 le	pardon,	or	J’ai	dit	que	vous	ne	
devriez	pas	le	faire	!	Vos	pères	a�trés	sont	coupables	;	ils	demeurent	dans	leurs	péchés	!	Prier	au	nom	de	
Marie,	uClisant	de	vaines	répéCCons,	ne	vous	sauvera	pas	davantage	et	J’ai	dit	que	vous	ne	devriez	pas	le	
faire	!...	LES	FILS	DES	HOMMES	NE	PEUVENT	PAS	PARDONNER	LES	PÉCHÉS	!	MARIE	N’EST	PAS	LE	CHEMIN	!	
Marie	fut	Mon	vaisseau	et	Ma	servante	bien-aimée,	elle	avait	également	besoin	d’être	rachetée	par	Celui	
qui	l’a	créée	et	au	travers	de	qui	elle	a	été	faite.	Marie	dort,	elle	est	morte,	et	son	sépulcre	reste	avec	vous	
jusqu’à	ce	jour.	Est-elle	assurée	de	la	vie	dans	le	Royaume	?	Oui.	Car	alors	qu’elle	portait	la	Victoire,	elle	s’est	
humiliée	devant	Lui,	sachant	en	elle-même	que	le	fils	qu'elle	portait	lui	avait	donné	naissance	en	premier	;	
étant	à	la	fois	son	Fils	et	son	Père,	son	Seigneur	et	son	Dieu	du	Ciel	;	étant	également	son	frère,	tous	deux	
étant	descendants	de	David	et	de	Dieu	dans	les	lieux	terrestres.	»	

«	Je	vous	dis	la	vérité,	tous	ont	péché,	tous	ont	été	privés	de	la	gloire	de	Dieu.	Il	n’y	a	aucun	juste	;	non,	pas	
un	seul	!	Devriez-vous	donc	prier	pour	le	vaisseau,	ou	pour	le	Créateur	qui	l’a	formé	?	Et	devriez-vous	tenir	
la	 servante	du	Seigneur	en	haute	esCme,	et	vous	 faire	des	 images	 taillées,	alors	que	 J’ai	dit	que	vous	ne	
devez	 pas	 faire	 cela	 ?...	 Alors	 Je	 vous	 le	 dis	 clairement,	 par	 vos	 propres	mains,	 vous	 avez	 transgressé	 le	
Commandement	et	par	vos	propres	doigts	vous	avez	péché	contre	le	Seigneur	votre	Dieu	!	OUI,	PAR	TOUTES	
VOS	ACTIONS,	VOUS	AVEZ	À	COUP	SÛR	ABANDONNÉ	ET	TRAHI	LE	FILS	DU	DIEU	VIVANT	!	»	

«	Voici,	même	votre	conscience	est	souillée,	et	sur	vos	genoux	vous	comme>ez	l’idolâtrie	sans	cesse	!...	Est-
ce	que	Marie	a	souffert	pour	vos	péchés	?	Est-ce	que	Marie	a	porté	vos	péchés	sur	 la	croix	?	A-t-elle	été	
crucifiée	pour	vous	?	Marie	a-t-elle	été	relevée	des	morts	et	vivez-vous	désormais	au	travers	de	sa	vie	?	Une	
personne	peut-elle,	ayant	elle-même	besoin	de	la	rédempCon,	en	racheter	une	autre	?!	Seulement	Celui	qui	
est	totalement	irréprochable,	peut	racheter	ceux	qui	ont	chuté	!...	Ainsi,	si	quelqu’un	s’engage	dans	une	foi	
qui	est	morte,	alors	doit-il	dormir	avec	les	morts,	ayant	renié	la	Vérité	et	 la	Vie	envoyée	à	lui,	crucifiée	et	
élevée,	l’Éternel	Votre	JusCce,	l’unique	Chemin.	»	

«	Donc,	ainsi	dit	le	Seigneur	Dieu,	le	Saint	d’Israël	:	Arrêtez	de	vénérer	les	morts	!	Adorez-Moi	au	travers	de	
Celui	qui	seul	est	saint,	étant	tout	à	fait	comme	le	Père,	le	même	comme	Dieu.	Car,	avant	la	fondaCon	du	
monde,	JE	SUIS,	avec	le	Christ	pour	toujours	assis	à	Ma	droite	;	le	Père	et	le	Fils	sont	Un	!	C’est	par	Lui	que	
toutes	choses	subsistent,	et	par	Lui	tout	a	été	fait,	même	tous	ces	mondes	!	»	

«	HYPOCRITES	!	MALHEUR	À	VOUS	!...	
Malheur	à	vous,	qui	témoignez	à	tort	en	Mon	nom	!	

Malheur	à	vous,	qui	enseignez	comme	doctrine	des	commandements	d'hommes	!	
Malheur	à	vous,	qui	perverCssez	le	chemin	du	Seigneur	

parmi	les	gens	et	profanez	Mes	choses	saintes	!...	

JE	NE	VOUS	CONNAIS	PAS,	ET	VOUS	N’AVEZ	AUCUNE	PART	AVEC	MOI	!...	

Car	le	chemin	du	Seigneur	est	disCnct	et	saint,	Ma	loi	est	sainte,	
et	Mes	Commandements,	saints,	justes	et	bons	!	Dit	le	Seigneur.	»	

«	 Ainsi	 dit	 le	 Seigneur,	 dont	 le	 chemin	 est	 dans	 le	 tourbillon	 et	 dans	 la	 tempête,	 et	 les	 nuages	 sont	 la	
poussière	 de	 Ses	 pieds…	Ô	église	 d’adultères,	 tu	 parles	 comme	 si	 tu	Me	 connaissais,	 pourtant	 tu	 ne	Me	
connais	pas	;	tu	M’as	abandonnée	!	Car	tu	es	une	femme	étrangère,	qui	ignore	qu’elle	est	maudite.	Car	les	
pensées	de	ton	cœur	ont	été	mauvaises	dès	tes	débuts	;	depuis	ta	fondaCon	même,	ton	immoralité	n’a	pas	
cessé	!	Ainsi,	Je	vais	en	effet	m’approcher	de	toi	pour	te	punir,	Je	vais	en	effet	étendre	Ma	main	contre	toi	
comme	 récompense,	et	 tu	 seras	déchirée	en	pièces	 !	Car	 tu	M’as	dépossédé,	dit	 le	 Seigneur,	 et	n’as	pas	
cessé	de	perverCr	Mes	voies	parmi	les	gens	!	VOICI,	TU	CONTINUES	À	POLLUER	MON	NOM	SUR	TOUTE	LA	
TERRE,	MÊME	JUSQU'À	CE	JOUR	!...	Alors,	détourne-toi	!	Dit	le	Seigneur.	Détourne-toi	de	ce	chemin	vicieux	
que	tu	fais	respecter,	sors	de	ce	chemin	malfaisant	que	tu	as	choisi	!	Ecoute	Ma	voix,	et	écoute	la	parole	de	
Sa	bouche	;	prête	a>enCon	à	chacun	de	Ses	Commandements.	Ne	vire	pas	sur	le	côté	droit,	ni	sur	le	côté	
gauche,	mais	marche	dans	Ses	voies.	»	

«	Enfants	bien-aimés,	Je	le	dis	encore	une	fois,	pour	que	vous	soyez	sauvés	:	Sortez	!	Sortez	d’entre	eux	et	
soyez	 séparés	 !	 Dit	 le	 Seigneur.	 Et	 ne	 touchez	 plus	 à	 ce	 qui	 est	 impur,	 et	 Je	 vous	 recevrai	 !	 Jetez	 les	
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commandements	des	hommes	et	n’obéissez	pas	à	 la	parole	de	vos	pères.	Détournez-vous	des	conseils	de	
vos	 rois	 et	 évêques	nommés,	 et	 fermez	 vos	oreilles	 aux	paroles	de	 vos	prêtres	 et	 faux	pères.	 Repoussez	
totalement	 les	 voies	 de	 vos	 fondateurs,	 car	 chacune	 de	 leurs	 doctrines	 repose	 sur	 les	 sables	 de	
l’abominaCon	;	toutes	leurs	voies	sont	corrompues.	Et	ne	faites	plus	de	révérences	à	votre	«	saint-siège	»,	
car	 c’est	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 plus	 méprisable	 à	 Ma	 vue…	 Echappez-vous	 de	 toute	 ce>e	 insolence	 devant	 le	
Seigneur,	et	Je	pourrai	encore	avoir	piCé	de	vous.	»	

«	Enfants	bien-aimés,	il	n’y	a	qu’un	seul	chemin	!...	
YahuShua	HaMashiach,	

Oui,	celui	qui	est	appelé	Jésus-Christ,	
Il	est	l’unique	Chemin	!	

Alors	suivez-Le	de	près,	marchez	dans	Ses	traces	de	pas	même,	
et	assurément	vous	vivrez	et	ne	mourrez	pas…	
dit	le	Seigneur,	dont	la	dominaCon	dure	à	jamais	

et	dont	l’autorité	est	absolue,	l’unique	Seigneur	des	armées,	le	JE	SUIS.	» 
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8	FÉVRIER	2006	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	AU	SUJET	DES	TROMPERIES	QUE	SONT	LE	
MOUVEMENT	NEW-AGE,	LE	BOUDDHISME,	ETC.	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
QuesCon	 posée	 par	 Timothy	 :	 Seigneur,	 que	 dis-Tu	 au	 sujet	 de	 la	 spiritualité	 New-Age,	 les	 voyants,	 les	
médiums,	le	bouddhisme,	etc.	?	

Ainsi	dit	 le	 Seigneur	 :	 «	 Tout	est	perversion,	 tromperie	 vêtue	de	mensonges,	présentée	aux	masses	 sous	
couvert	de	la	soi-disant	vérité	et	de	l'illuminaCon	–	le	large	chemin	menant	à	la	destrucCon	!	Car	ceux	qui	
embrassent	ces	choses	je>ent	des	pierres	d'achoppement	à	leurs	propres	pieds	;	et	ceux	qui	enseignent	de	
telles	choses	enseignent	des	doctrines	de	démons,	et	sûrement	tomberont	dans	l’abîme	!...	Prenez	garde,	
car	 tous	 ces	 enseignements	 proviennent	 de	 l'esprit	 appelé	 Antéchrist,	 propagé	 par	 ceux	 envoyés	 par	 le	
malin	pour	déguiser	 et	perverCr	 la	Vérité	 au	 sein	du	peuple,	 pour	 tromper	 le	monde	enCer	 (et	 si	 c'était	
possible,	même	les	élus).	 Ils	sont	rusés	et	ne	cherchent	qu'à	voler,	tuer	et	détruire,	à	dévorer	des	naCons	
enCères.	Car	 les	pensées	et	désirs	des	gens	 sont	pervers.	 Ils	praCquent	 l'abominaCon,	et	ne	gardent	pas	
Dieu	 dans	 leurs	 pensées.	 Ils	 sont	 consumés	 par	 la	 convoiCse,	 facilement	 dévorés	 par	 leurs	 propres	
mauvaises	intenCons.	»	

«	Ainsi,	encore	une	fois	Je	le	répète,	prenez	garde.	Car	le	mal	vient	sous	différentes	formes	et	ne	fera	que	
s’accroître,	a>eignant	de	nouveaux	sommets	dans	la	perversité.	Voici,	le	bien	est	devenu	mal	;	et	le	mal	est	
devenu	bien	–	en	l’occurrence,	le	bien	selon	des	individus	qui	sont	devenus	des	dieux	pour	eux-mêmes.	Car	
Mes	enfants	se	sont	reCrés	loin	de	Moi,	cherchant	en	vain	car	ils	ne	savent	pas	ce	qu’ils	cherchent.	Car	Je	
vous	dis	 la	vérité,	ce	qu'ils	appellent	dieu	n’est	 rien,	des	œuvres	mortes,	une	 foi	 inuCle,	au	final	quelque	
chose	qui	les	égare	de	la	Vérité	!...	Mensonges	sur	mensonges,	vanités,	grande	insaCsfacCon	de	l'esprit,	des	
croyances	transmises	d'une	généraCon	à	la	suivante,	des	tromperies	construites	sur	le	sable	mouvant	de	la	
religion,	de	la	philosophie	et	de	la	science,	qui	se	font	passer	pour	la	vérité	!	Car	le	malin	porte	en	effet	de	
nombreux	déguisements	par	 lesquels	 il	piège	 les	gens,	arCfices	habiles,	à	 la	 fois	 subCles	et	flagrants,	des	
pierres	d'achoppement,	des	rochers	d’insulte,	abominaCons	cachées	sous	le	couvert	de	la	paix	et	de	l'éveil	
spirituel,	plein	d’égo	et	d'auto-indulgence	;	quelle	illusion	!	Cependant,	l'accomplissement	qu’ils	cherchent	
par	 la	méditaCon	et	 l'illuminaCon	ne	conduit	qu'à	une	 famine	spirituelle	et	une	soif	amère,	car	 ils	errent	
sans	but	à	travers	un	vaste	désert	de	mensonges,	où	l’on	trouve	les	os	de	tous	les	hommes	morts,	cachés	
dans	le	mirage	de	la	paix	intérieure.	»	

«	 Cela	 étant,	 ainsi	 dit	 le	 Seigneur	 ;	 oui,	 celui	 qui	 sait	 tout,	 même	 tout	 ce	 qui	 est	 caché	 :	 Yahushua	
HaMashiach	 –	 qui	 est	 appelé	 Jésus-Christ	 –	 est	 l'accomplissement	 de	 toutes	 choses,	 la	 Vérité	 et	 la	
compréhension	que	vous	cherchez,	LE	sens	de	la	vie	!	Il	est	le	Pain	qui	est	descendu	des	cieux	pour	nourrir	
ceux	qui	ont	faim,	la	Fontaine	d’eau	vive	pour	ceux	qui	ont	soif,	le	Prince	de	paix	!	»	

«	Je	vous	dis	la	vérité...	

Le	monde	et	tout	ce	qui	s'y	trouve	n’est	que	vanité	sur	une	pile	de	vanités,	grande	insaCsfacCon	de	l’esprit,	
qui	ne	fait	que	conduire	au	péché	;	et	quand	tout	cela	est	fini,	la	mort...	»	

«	Yahushua	HaMashiach	est	la	seule	Vérité	;	Lui	seul	est	le	Chemin	et	la	Vie	!	A	travers	Lui	seul	vous	pourrez	
recevoir	le	pardon	des	péchés	;	en	Lui	seul	est	la	vie	éternelle	!	» 
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10	FÉVRIER	2006	-	LE	DERNIER	COUP	DE	TROMPETTE	(ET	J’ARRIVE	!)	–	TROMPETTE	
D’APPEL	DE	DIEU	
«	JE	SUIS	arrive	!	Dit	le	Seigneur.	Par	conséquent,	lève-toi	et	réponds,	ô	peuple	de	la	terre	!...	»	

«	Qui	est	le	visage	et	l'image	du	Dieu	invisible	?!	Qui	?!	Voici,	c'est	Celui	que	J'ai	envoyé,	Celui	qui	est	et	qui	
était	et	doit	venir	!	Il	ne	doit	plus	a>endre,	car	le	Jour	du	Seigneur	est	proche	et	le	temps	fixé	se	rapproche	!	
Le	 Fils	 de	 l'homme	 entrera	 et	 les	 rassemblera,	 Il	 passera	 certainement	 au	 beau	 milieu	 et	 préparera	 la	
moisson,	car	Il	va	récolter	!	»	

«	Mon	peuple,	il	n'y	a	qu'un	seul	Dieu	et	un	seul	Sauveur,	et	JE	SUIS	ce	dernier	!	Il	n'y	en	a	pas	d'autre,	il	n'y	
en	a	pas	comme	Moi,	sauf	Celui	qui	est	de	Moi	et	Moi	de	Lui	 -	Le	Père	et	Le	Fils	sont	Un	!...	YAHUSHUA-
YAHUWAH,	Immanu	El	!	Oui,	Celui	qui	est	appelé	Christ	est	 le	Don,	 l'Agneau,	 le	Lion,	 le	seul	Seigneur	des	
Armées,	votre	Roi	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 entendez	 la	 parole	 du	 Seigneur,	 car	 ainsi	 dit	 le	 Seigneur	 :	Mon	 Esprit	 est	 déversé	 sur	
toutes	 les	naCons.	Mes	messagers	 sont	appelés	et	envoyés	 ;	 ils	préparent	Mon	chemin	devant	Moi.	Et	 si	
vous	êtes	prêts	à	 le	recevoir,	 il	s’agit	d’Elie	et	de	Jean	;	qui	d’abord	bapCsent	avec	Ma	Parole	et	Mon	feu,	
puis	accomplissent	beaucoup	d'œuvres	merveilleuses	au	travers	des	hommes	:	Mes	témoins,	les	144	000...	
Qui	d'autre	enverrai-Je	?	Qui	irait	pour	Moi	?	Qui	se	ferait	entendre	aux	quatre	coins	[du	monde]	et	crierait	
sur	les	toits	?	Qui	se	présenterait	au	nom	du	Seigneur	?	»	

«	SENTINELLE,	lève-toi	et	souffle	dans	la	trompe>e	!	
Car	le	grand	et	terrible	Jour	du	Seigneur	approche	!...	

PEUPLES	DE	LA	TERRE,	repentez-vous	et	soyez	épargnés	!	
Car	le	Voleur	est	sur	le	point	d'entrer	dans	la	maison	et	saisir	son	buCn	!	

Voici,	il	est	entré	dans	le	cœur	des	pénitents	déjà	;	
Il	n'a	qu'à	appeler,	et	ils	seront	arrachés	!...	

	
ÉGLISES	DES	HOMMES,	laissez	parCr	Mon	peuple	!	

Car	le	Maître	vient	ne>oyer	la	maison	de	toutes	ses	fornicaCons	
et	tous	ses	adultères	commis	contre	son	Créateur	;	

Il	vient	pour	élever	et	jeter	à	terre,	pour	déraciner	et	détruire	!...	»	

«	N’a>endez	pas	bien-aimés	!	SORTEZ	du	milieu	d’EUX	!	Car	le	Jour	du	jugement	est	sur	vous	!	»	

«	Voici,	Ma	colère	s’est	éveillée,	et	sera	bientôt	embrasée	dans	la	chaleur	de	Mon	indignaCon	!	Le	jugement	
va	 pleuvoir	 du	 ciel	 sur	 toute	 la	mulCtude;	 sur	 chaque	 tribu,	 langue	 et	 peuple	 !...	 La	 RÉCOMPENSE	 pour	
TOUTES	les	NATIONS	!	Voici,	les	calamités	a>eindront	le	pays,	les	désastres	toucheront	tous	les	coins	de	la	
terre	 et	 même	 jusqu'à	 ses	 extrémités.	 Car	 qui	 peut	 se	 cacher	 de	 la	 face	 de	 Dieu	 révélée	 dans	 Son	
mécontentement	 brûlant,	 enflammée	 dans	 la	 fureur	 de	 Sa	 colère	 ?	 Qui	 peut	 boire	 de	 la	 coupe	 de	 Son	
indignaCon	et	vivre	?	Car	il	est	écrit,	si	ces	jours	n’étaient	abrégés,	nulle	chair	n'eut	été	sauvée.	Car	les	cieux	
seront	mis	en	feu	au-dessus,	et	la	terre	deviendra	une	désolaCon	en-dessous	!...	Mais	quiconque	fait	appel	
au	Seigneur,	avec	sincérité	et	en	vérité,	sera	délivré,	dit	le	Seigneur.	»	

«	Ainsi	dit	le	Seigneur,	à	la	généraCon	de	Sa	colère	:	J’ai	fait	entendre	le	son	de	la	trompe>e	pour	vous,	mais	
vous	couvrez	vos	oreilles.	Je	vous	montrerai	de	grands	signes	et	des	prodiges,	tels	qu’encore	jamais	vus.	Car	
de	nombreux	signes	sont	déjà	évidents,	mais	vous	couvrez	vos	yeux.	En	effet,	vous	refusez	de	vous	repenCr,	
et	vous	ne	vous	prosternerez	pas	non	plus,	car	votre	cœur	est	dur,	votre	visage	inflexible,	un	peuple	vil	qui	
méprise	 la	Vérité...	Par	conséquent,	 le	 jugement	vient,	 le	 jugement	tombera	!	 Il	 tombera	violemment	sur	
votre	 dos	 et	 sera	 très	 lourd	 ;	 rompant	 le	 dos	 des	 méchants,	 abaissant	 les	 orgueilleux,	 humiliant	 les	
arrogants,	 jetant	à	terre	 les	hautains,	et	amenant	une	mort	soudaine	sur	 l'oppresseur	!	Voici,	sur	toute	la	
mulCtude,	sur	tout	habitant	de	la	terre,	le	jugement	tombera	!	TOUS	seront	brisés	!...	Certains	seront	brisés	
et	élevés,	et	beaucoup	plus	brisés	et	condamnés.	»	

«	 Cependant	 Je	 ne	me>rai	 pas	 totalement	 fin	 à	 ce>e	 généraCon.	 Pour	 le	 bien	 des	 élus,	 Je	 laisserai	 un	
vesCge,	 et	 les	 rachetés	 du	 Seigneur	 seront	 délivrés.	 Voici,	 avant	 que	 le	 sixième	 sceau	 ne	 soit	 rompu,	 Je	
M’occuperai	des	durs	de	cœur	de	façon	sélecCve	:	une	personne	sera	prise,	et	l'autre	laissée.	Car	l'innocent	
sera	pris,	et	ceux	qui	sont	droits	de	cœur	seront	cachés	-	tous	ceux	qui	reçoivent	Mes	paroles	et	y	obéissent.	
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Et	même,	tous	ceux	en	qui	Je	vois	de	Moi-même	seront	enlevés.	Même	ceux	qui	se	sont	endormis	sorCront,	
et	 eux	 aussi	 seront	 enlevés	 de	 ce	 lieu,	 car	 Je	 connais	 les	 Miens...	 Voici,	 la	 terre	 sera	 privée	 de	 toutes	
lumières	 -réunies	 et	 reCrées...	 [laissant	 place	 à]	 l'obscurité,	 d’épais	 nuages	 et	 les	 ténèbres,	 le	 grand	 et	
terrible	Jour	du	Seigneur.	»	

«	Donc,	encore	une	fois,	Je	vous	le	dis,	écoutez	la	parole	du	Seigneur,	car	ainsi	dit	 le	Seigneur	:	Voici,	une	
grotesque	farce,	une	grande	parodie	vient	et	est	déjà	là	!	Même	l'abominaCon	qui	cause	la	désolaCon	sera	
révélée	 !	 Les	 atrocités	et	 les	 guerres	 s’amplifieront	 ;	 injusCce	 sur	 injusCce	 seront	perpétrées	 sur	 tous	 les	
conCnents,	 jusqu’au	 déchirement	 du	 cœur	 de	 tous	 les	 peuples.	 Et	 les	 perversions	 de	 toutes	 sortes	
a>eindront	de	nouveaux	sommets	dans	la	cruauté	!	»	

«	Par	conséquent,	J'ai	déclaré	le	Jour	et	fixé	l'heure	:	

Le	JUGEMENT	pour	ceux	qui	nient	le	Pouvoir	et	la	Gloire	!	
La	RÉCOMPENSE	pour	ceux	qui	reje>ent	le	Fils	et	persécutent	ceux	qui	leur	sont	envoyés	!	
Le	RAFFINAGE	pour	ceux	qui	refusent	de	M'embrasser	tel	que	Je	suis	vraiment	!...	

La	GLOIRE	pour	ceux	qui	se	glorifient	en	Celui	qui	a	donné	Sa	vie	en	rançon.	
La	DÉLIVRANCE	pour	ceux	qui	obéissent	au	Fils,	lu>ant	sans	cesse	pour	marcher	dans	Ses	voies.	»	

«	Alors,	aimez	 le	Seigneur,	votre	Dieu,	de	tout	votre	cœur,	et	 trouvez	un	sanctuaire	dans	Celui	au	travers	
duquel	 vous	 avez	 été	 créés...	 Embrassez	 le	 fils	 tel	 qu’Il	 est	 véritablement,	 car	 Lui	 seul	 est	 la	Miséricorde	
pleine	d’amour	de	Dieu,	Le	Chemin,	La	Vérité,	La	Vie.	»	

En	anglais,	le	Ctre	de	ce	message	est	‘The	Last	Trump’.	Or	il	n’y	a	pas	de	coïncidence	avec	Dieu,	seulement	
l’accomplissement	parfait	de	Ses	plans,	selon	Son	Cming…	

1	Corinthians	15:52	(KJV)	In	a	moment,	in	the	twinkling	of	an	eye,	at	the	LAST	TRUMP	:	for	the	trumpet	shall	
sound,	and	the	dead	shall	be	raised	incorrupCble,	and	we	shall	be	changed. 
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29	MARS	2006	-	LA	LOI	DEMEURE	POUR	L’ÉTERNITÉ	–	INCHANGÉE	ET	IMMUABLE...	–	
TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	Dieu	:	«	Tu	ne	profaneras	pas	Mes	sabbats	ni	le	sepCème	jour	de	la	semaine,	que	Je	t'ai	
ordonné	de	commémorer	et	de	garder	saint.	Car,	comme	Je	l’avais	dit	à	Mon	serviteur	Moïse,	ainsi	en	est-il	
et	ainsi	en	sera-t-il,	même	jusqu'à	ce	jour,	et	comme	Je	l'avais	déclaré	devant	l'assemblée,	ce	sera	donc	ainsi	
fait...	»	

«	Oui,	avec	le	son	de	la	grande	trompe>e,	avec	des	éclairs	et	des	tonnerres,	ai-Je	déclaré	Ma	Loi	!	Devant	
les	tribus	d'Israël,	et	en	présence	des	anges,	J'ai	fait	une	démonstraCon	de	Ma	puissance	!	Voici,	par	Mon	
propre	doigt,	cela	a	été	gravé	sur	des	table>es	de	pierre,	et	par	la	puissance	de	Mon	Esprit,	c’est	établi	dans	
le	cœur	des	pénitents.	»	

«	Pourtant,	les	églises	des	hommes	abandonnent	La	Loi,	et	les	peuples	de	ce	monde	cherchent	à	détruire	
Mes	Commandements.	Ainsi	 ils	mourront	certainement	!	Car	 la	transgression	de	La	Loi	est	 le	péché,	et	 la	
sancCon	 du	 péché,	 c’est	 la	 mort.	 Cependant,	 Je	 vous	 ai	 envoyé	 une	 Nouvelle	 Alliance	 en	 YahuShua,	 le	
Messie,	 Celui	 qui	 s'appelle	 Jésus	 et	 Christ	 -	 pour	 vous	 sauver	 de	 la	 sancCon	 pour	 ce	 que	 vous	 avez	
abandonné.	Ainsi,	vous	vivrez	grâce	à	Lui,	et	redressez	vos	pas	correctement	selon	ce	qu'Il	défend	et	qu’Il	a	
magnifié	en	Lui-même,	étant	le	Seul	sans	péché,	ayant	respecté	à	la	le>re	toute	La	Loi...	Sans	faute.	»	

«	Car	il	est	écrit	:	Il	est	plus	facile	pour	les	cieux	et	la	terre	de	passer,	qu’un	trait	de	le>re	de	La	Loi	ne	fasse	
défaut...	»	[Luc	16:17]	

«	Car	 l'esprit	de	La	Loi	est	montré	dans	 l’habit	du	Messie,	 Il	 est	 Le	même	qui	vous	a	appris	 La	 Loi	d’une	
nouvelle	façon.	Par	Son	exemple	et	par	toutes	Ses	paroles	et	tous	Ses	actes...	»	

«	Car	La	Loi	est	accomplie	dans	Le	Messie;	en	effet,	Il	est	le	but	visé	par	la	Torah…	»	

«	Ainsi,	Il	est	Le	Seigneur	de	La	Loi	et	du	Sabbat.	»	

«	 Donnez	 donc	 une	 réponse,	 ô	 églises	 des	 hommes:	 Si	 Il	 est	 Seigneur	 du	 sabbat,	 ayant	 obéi	 à	 tous	 les	
commandements	 du	 Père,	 pourquoi	 ne	 Le	 suivez-vous	 pas	 ?	 Vous	 dites	 que	 vous	 Le	 suivez	 et	 que	 vous	
L’honorez,	mais	assurément	Je	vous	le	dis,	vous	serez	toutes	trouvées	menteuses	au	Jour	du	Jugement	!	Car	
chaque	parole	prononcée	par	la	bouche	de	Dieu	reste	éternelle,	elle	ne	change,	ni	ne	varie	d’un	iota	!	»	

«	Et	toi,	ô	église	appelée	Romaine	et	Catholique,	comme	Nous	nous	lamentons	sur	toi	!	Car	tu	as	été	jugée,	
et	sera	laissée	complètement	dévastée,	au	Jour	de	la	Colère	du	Seigneur	!	Tu	dis	que	tu	parles	pour	Moi	et	
que	tu	as	l'autorité	du	Messie	;	pourtant	Je	te	le	dis,	tu	as	piéCné	la	tombe	de	Celui	Ressuscité,	rendant	Son	
sacrifice	inefficace	!...	MALHEUR	à	tous	ceux	qui	BLASPHÈMENT	L'ESPRIT	!	»	

«	Tes	prosCtuCons	s’empilent	jusqu’aux	cieux	!	Au	travers	de	tes	généraCons,	tu	n'as	cessé	de	transgresser	
La	 Loi	 par	 tes	 tradiCons	 !	 Jusqu'à	 ce	 jour,	 tu	 embrasses	 toutes	 les	 doctrines	 infectes	 et	méprisables,	 te	
réjouissant	dans	ces	choses	que	Je	déteste	!	Voici,	tu	pollues	le	nom	du	Messie	par	tout	ce	que	tu	dis	et	fais,	
tout	en	égarant	les	gens	!	Ô	église	impie,	église	d’adultères,	mère	de	toutes	les	fornicaCons	et	mensonges,	
ta	destrucCon	se	rapproche	!	Tu	es	devenue	l'Egypte	!	Laisse	parCr	Mon	peuple	!...	Cesse	de	profaner	Mes	
Sabbats	 !	 Le	 sepCème	 jour	 [le	 samedi]	est	 le	Sabbat	que	 J'ai	ordonné	dès	 le	 commencement	 !	Cesse	 tes	
hérésies,	garde	ta	langue	de	tous	tes	blasphèmes,	recule	de	ce>e	voie	viciée	que	tu	as	choisie,	ET	REPENS-
TOI,	et	Je	pourrai	encore	avoir	piCé	de	toi	!	Car	Je	suis	Le	Seigneur,	et	Je	ne	CHANGE	PAS	!	»	

«	Par	conséquent,	écoute	Mes	paroles	et	incline-toi,	ô	église	d'hommes	impie	!	Écoute	la	parole	de	l'Éternel,	
et	sois	brisée	en	morceaux	!	Dit	Le	Seigneur.	Car	Le	Saint	d’Israël	arrive	rapidement	et	te	prendra	les	Siens,	Il	
les	arrachera	de	ton	sein	!...	Et	plus	jamais	tu	ne	nourriras	Mes	enfants	!	Plus	jamais	ils	ne	seront	maintenus	
prisonniers	sous	le	voile	de	tes	tromperies	!	La	lumière	te	sera	enlevée,	et	tu	seras	laissée	seule,	totalement	
séparée	à	cause	de	tes	adultères	incessants	et	de	la	mulCtude	de	tes	prosCtuCons	que	tu	as	praCquées	en	
MON	NOM	!	»	

«	Ainsi,	ton	desCn	est	avec	celui	qui	vient,	ce	méchant	qui	conduira	beaucoup	à	la	perdiCon	et	à	la	mort.	Tu	
lui	donneras	un	fils,	un	homme	qui	porte	le	nombre	de	son	nom,	son	prophète.	Finalement,	tu	ne	seras	pas	
seule	quand	 la	dévastaCon	viendra.	 Toi	 et	 ton	ennemi,	 Ismaël,	 vous	 recevrez	 votre	 complète	 rétribuCon,	
avec	votre	père	qui	vous	a	donné	naissance	à	l’un	et	à	l’autre,	le	père	du	mensonge.	»	
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«	Voici,	Le	Puissant	et	Le	Fort	va	revenir,	et	une	grande	récompense	sera	déversée	sur	toutes	les	naCons	!	Il	
viendra	dans	toute	Sa	gloire,	et	le	Jugement	siègera	!	»	

«	Pourtant,	tous	ceux	qui	invoqueront	le	nom	du	Saint	d'Israël,	en	esprit	et	en	vérité,	seront	sauvés…	»	Dit	
Le	Seigneur.	
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30	MARS	2006	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	L’HÉRITAGE	DU	MÉCHANT	EST	LA	TOTALE	
DESTRUCTION	PAR	LE	FEU	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 à	 Son	 serviteur	 Timothy	 :	 «	 Enfreignez	 Mes	 commandements,	 un	 seul,	 et	 vous	
transgressez	 la	 loi	 !	 Ignorez	 Mes	 commandements,	 et	 vous	 transgressez	 la	 loi	 !	 Changez	 Mes	
commandements,	et	vous	blasphémez	l'Esprit	!...	Vous	mourrez	certainement	!	»	

«	Ainsi	parle	le	Seigneur	des	armées,	le	Dieu	de	vos	pères,	le	Dieu	d'Israël	:	Ma	colère	a	été	éveillée	et	ne	
sera	pas	apaisée,	avant	que	toute	grande	tour	n’ait	été	aba>ue	et	anéanCe	en	poussière,	et	que	toute	ville	-	
aux	contours	délimités	-	n’ait	été	détruite	!	Dans	mon	intense	déplaisir,	Ma	main	s’en	prendra	à	la	terre,	et	
Je	frapperai	tous	les	oiseaux,	 les	bêtes	et	les	rampants	!	Tous	les	poissons	dans	la	mer	mourront	;	 jusqu’à	
chaque	 créature	 des	mers	 périra	 quand	 Je	 frapperai	 les	 eaux	 !	 Je	 ne	Me	 radoucirai	 pas,	 ni	 ne	 reculerai,	
jusqu'à	ce	que	tout	brin	d'herbe	soit	brûlé,	et	que	tout	arbre	ait	été	frappé	et	qu'il	ne	porte	plus	ni	feuilles,	
ni	fruits	!...	»	

«	Voici,	Ma	colère	ne	sera	pas	détournée	;	 le	 jugement	régnera	!	 Il	sera	certainement	accompli	 !	La	terre	
sera	abandonnée	pour	un	temps	et	rendue	complètement	désolée,	avec	les	royaumes	des	hommes	laissés	
en	ruines	!	»	Dit	le	Seigneur.	

«	Ainsi,	 dit	 le	 Tout-Puissant	 :	 rassemblez-vous,	 enfants	 de	 l'homme	de	perdiCon,	 vous	 tous	 qui	 portez	 le	
nombre	de	 son	nom,	 venez	et	 rassemblez-vous	 contre	Ma	montagne	 sainte	 !	Oui,	 regardez	 vers	 le	haut,	
vous	 tous,	morts-vivants,	 et	 voyez	 la	 gloire	 de	 Dieu,	 façonnée	 en	 Son	 Puissant	 et	 Fort,	 le	 Saint	 d'Israël.	
Préparez-vous	à	votre	fin	!...	»	

«	Vous	serez	effacés,	consumés	par	Sa	gloire,	retranchés	par	l'épée	de	Sa	bouche	!	Car	vous	êtes	maudits	à	
Mes	 yeux,	 et	 il	 n'y	 aura	 personne	 pour	 vous	 délivrer	 !	 Votre	 corps	 serat	 consumé	 jusqu’à	 complète	
dispariCon;	vos	yeux	dans	leurs	orbites,	votre	langue	dans	votre	bouche,	la	chair	de	vos	os	!	»	

«	Car	c’est	là	l’héritage	du	méchant	:	destrucCon	de	la	chair,	du	corps	et	de	l’esprit,	en	présence	de	Celui	qui	
est	Juste,	et	par	Qui	ce	sera	accompli	...	»	

«	Alors	tous	saurons	:	le	Père	et	le	Fils	sont	UN	!	»	

«	Voici	le	nouveau	jour,	le	sepCème,	même	mille	ans	!...	»	

«	Les	royaumes	de	ce	monde	sont	devenus	le	Royaume	de	Dieu	et	son	Messie,	et	il	régnera	pour	toujours	et	
à	jamais	!...	Amen.	» 
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21	AVRIL	2006	-	JE	SUIS	RESSUSCITÉ,	DIT	LE	SEIGNEUR	
Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	

Ainsi	 dit	 l’Éternel	 qui	 devait	 se	 faire	 homme,	 Immanu	 El	 :	 Je	 suis	 né	 dans	 le	 monde,	 d’une	 vierge,	 un	
vaisseau	 choisi	 par	 lequel	 le	 salut	 de	 l'homme	 viendrait...	 J’ai	 grandi,	 et	 vécu	 comme	 tous	 les	 hommes,	
restant	cependant	sans	tache	du	monde...	Irréprochable...	»	

«	Né	pour	mourir,	souffrant	ce	qu’aucun	homme	ne	peut	endurer	–	la	guérison	d’un	grand	nombre	dans	le	
sang	 d'aspersion...	 La	 mort,	 Mon	 esprit	 confié	 au	 Père,	 toutes	 choses	 accomplies...	 La	 coupe	 du	 Père	
consommée...	»	

«	La	tombe	scellée…	Le	grain	de	blé,	 la	Sainte	Semence,	est	 tombée	et	est	morte,	plantée	au	cœur	de	 la	
terre	pendant	trois	jours	et	trois	nuits...	Voici,	J’ai	donné	de	Ma	vie	même	jusqu'à	la	mort,	car	J'ai	le	pouvoir	
de	donner	Ma	vie	;	et	voici,	J'ai	le	pouvoir	de	la	reprendre	!	»	

«	JE	SUIS	LA	RESURRECTION	ET	LA	VIE	!...	»	

«	Et	tous	ceux	qui	croient	en	Moi	ne	mourront	pas,	mais	vivront,	car	Je	les	ressusciterai	au	Dernier	Jour	!...	»	

Plus	 de	 larmes,	 plus	 de	mort,	 plus	 de	peine,	 car	 l’ancien	ordre	des	 choses	 a	 disparu,	 toutes	 choses	 sont	
restaurées	 dans	 la	 gloire	 –	 la	 gloire	 de	 la	 vie	 éternelle	 !...	 JE	 SUIS	 RESSUSCITÉ	 !	 VOTRE	 RÉDEMPTEUR	
VIT	!...	»	Dit	le	Saint	d’Israël. 
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28	JUIN	2006	-	DEMEUREZ	DANS	LA	DOCTRINE	DU	MESSIE	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Timothy	:	«	J’ai	parlé,	pourtant	ceux	au	cœur	endurci	ont	refusé	d’entendre	Ma	voix.	
J’ai	écrit	avec	du	parchemin	et	de	l’encre	au	travers	de	Mes	prophètes,	voici,	J’ai	gravé	Mes	paroles	dans	la	
pierre	avec	Mon	propre	doigt,	[Deutéronome	9:10	l’Éternel	me	donna	les	deux	tables	de	pierre	écrites	du	
doigt	de	Dieu,	et	contenant	toutes	les	paroles	que	l’Éternel	vous	avait	dites	sur	la	montagne,	du	milieu	du	
feu,	 le	 jour	de	 l’assemblée.]	pourtant,	qui	a	 reçu	Mon	message	?	Qui	a	obéi	à	Ma	Parole	 telle	qu’elle	est	
écrite	?	Je	vous	le	dit	en	vérité,	seuls	ceux	qui	sont	pleinement	converCs	au	plus	profond	de	leur	être	ont	
accepté	Mon	message.	 [Psaume	 51:6	Mais	 Tu	 veux	 que	 la	 vérité	 soit	 au	 fond	 du	 cœur,	 et	 Tu	me	 feras	
comprendre	la	sagesse	dans	le	secret	de	mon	cœur.]	»	

«	 Et	 seuls	 ceux	 qui	 M’aiment	 véritablement	 obéiront	 à	 Ma	 Parole.	 [Jean	 14:21	 Celui	 qui	 a	 Mes	
commandements	et	qui	 les	garde,	c’est	celui	qui	M’aime	;	et	celui	qui	M’aime	sera	aimé	de	Mon	Père,	 Je	
l’aimerai,	et	Je	Me	ferai	connaître	à	lui.]	Car	ils	demeurent	dans	Mon	amour	[Jean	15:10	Si	vous	gardez	Mes	
Commandements,	 vous	 demeurerez	 dans	Mon	 amour,	 de	même	 que	 J’ai	 gardé	 les	 Commandements	 de	
Mon	Père,	et	que	Je	demeure	dans	Son	amour.]	et	se	délectent	de	Mes	Commandements,	[Psaume	119:47	
Je	fais	mes	délices	de	Tes	Commandements.	Je	les	aime.	Psaume	1:2	Mais	qui	trouve	son	plaisir	dans	la	Loi	
de	l’Éternel,	et	qui	la	médite	jour	et	nuit	!]	sachant	que	JE	SUIS	qui	JE	SUIS.	»	

«	Ainsi,	que	sont	donc	tous	ces	Csons	fumants	autour	de	vous	–	vous	qui	vous	rebellez	constamment	contre	
Moi	en	paroles	et	en	actes	?	Hypocrites	!	Mes	enfants	professeraient-ils	de	leurs	lèvres	Me	connaître,	pour	
aller	pécher	devant	Ma	face	en	ce>e	même	heure	?!	[Ma>hieu	15:8	Ce	peuple	M’honore	des	lèvres,	mais	
son	cœur	est	éloigné	de	Moi.]	Ils	transgressent	conCnuellement	et	ils	ne	demeurent	pas	dans	la	doctrine	du	
Messie.	»	

«	Bien-aimés,	demeurer	dans	 la	doctrine	du	Messie	n’est	pas	une	 simple	proclamaCon	de	 foi.	Demeurer	
dans	Sa	doctrine	c’est	vivre	par	Ses	paroles,	un	exemple	rayonnant	de	droiture,	lu>ant	constamment	pour	
rendre	 votre	 amour	 parfait	 par	 l’obéissance,	 de	 sorte	 que	 ceux	 proches	 de	 vous,	 et	 même	 le	 passant,	
puissent	voir	vos	bonnes	œuvres	et	glorifier	votre	Père	dans	 les	cieux.	 [Ma>hieu	5:16	Que	votre	 lumière	
luise	ainsi	devant	 les	hommes,	afin	qu’ils	voient	vos	bonnes	œuvres,	et	qu’ils	glorifient	votre	Père	qui	est	
dans	les	cieux.]	Car	il	est	écrit	:	L’homme	ne	vivra	pas	de	pain	seulement,	mais	de	toute	parole	qui	sort	de	la	
bouche	de	Dieu.	 [Ma>hieu	 4:4]	 Par	 conséquent,	 ne	 vous	 contentez	 pas	 de	 donner	 voix	 et	 prêcher,	mais	
DEMEUREZ	dans	la	doctrine	du	Messie…	Par	l’exemple	vous	les	conduirez…	Dit	Le	Seigneur.	» 
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17	JUILLET	2006	-	AINSI	DIT	LE	SEIGNEUR	:	MON	IMAGE,	MA	MISÉRICORDE,	MON	
AMOUR	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Bien	que	vous	transgressiez,	Je	pardonne	;	bien	que	vous	
désobéissiez,	Je	reste	fidèle	;	et	bien	que	vous	trébuchiez	et	tombez,	Je	vous	redresse…	Et	quoique	Je	vous	
abaisse,	certainement	vous	serez	glorifiés.	»	

«	Ainsi,	que	tes	oreilles	s’ouvrent,	Mon	fils,	car	Je	connais	ton	cœur.	En	toi	Je	vois	un	profond	et	insondable	
amour,	le	genre	d’amour	que	Je	n’ai	pas	vu	dans	tes	compagnons.	Pour	ce>e	raison	Je	suis	avec	toi,	et	pour	
ce>e	raison	Je	t’envoie.	En	effet	ton	cœur	demeure	ouvert	à	Moi	:	tu	n’es	chargé	par	aucune	des	doctrines	
corrompues	ou	 tradiCons	 immondes,	et	pas	davantage	 tu	n’as	prêté	allégeance	à	une	quelconque	 foi	ou	
dénominaCon	inventée	par	l’homme	–	donc	Je	t’ai	choisi.	»	

«	Cependant	Je	te	le	dis,	tu	dois	encore	suivre	le	métronome	de	la	force	qui	habite	en	toi…	Fais-la	émerger,	
Timothy	!	Embrasse	cet	amour	que	tu	as	pour	Moi	!	Car	c’est	par	l’union	avec	le	Messie	que	le	pouvoir	de	
Dieu	sera	établi	en	toi	–	l’Esprit,	le	Fils.	En	effet,	celui	dont	la	foi	en	l’unique	Saint	d’Israël	est	complète,	sans	
place	pour	le	doute,	peut	déplacer	des	montagnes.	»	

«	Donc,	écoute	et	 comprends	 :	 il	 est	écrit,	 “Vous	êtes	 tous	des	dieux,	 car	 vous	êtes	des	enfants	du	Dieu	
Tout-Puissant”.	 Car	 vous	 avez	 été	 créés	 selon	 Mon	 image	 et	 êtes	 nés	 de	 l’utérus	 de	 votre	 mère.	 Et	
maintenant	 vous	 êtes	 remodelés,	 nés	 de	 nouveau	 en	 esprit	 et	 en	 vérité,	 restaurés	 à	 la	 vie	 comme	 en	
premier	lieu…	sans	reproche.	Et	pourtant	vous	renaîtrez	une	troisième	fois	dans	la	gloire,	lorsque	le	temps	
sera	accompli.	Alors	vous	Me	connaîtrez	vraiment,	car	vous	Me	verrez	tel	que	Je	suis.	»	

«	Si	donc	vous	êtes	nés	de	nouveau	de	l’Esprit,	et	que	l’Esprit	de	Dieu	vient	vivre	en	vous,	si	vous	demandez	
n’importe	quoi	en	Mon	nom,	cela	ne	vous	sera-t-il	pas	accordé	?	En	effet	ce	le	sera	promptement,	en	accord	
avec	la	volonté	de	Mon	Père.	Donc	Je	vous	le	répète,	tous	ceux	qui	vivent	et	respirent	en	Moi,	ayant	reçu	de	
Ma	richesse,	peuvent	faire	n’importe	quoi	;	oui,	rien	ne	sera	impossible	pour	eux.	Car	par	la	foi	inébranlable	
et	la	confiance	totale,	l’homme	peut	marcher	sur	l’eau.	»	

«	Mon	fils,	ne	t’ai-Je	pas	déjà	montré	ces	choses	?	Doutes-tu	de	Mes	miracles,	parce	qu’ils	ont	été	ouvragés	
à	 travers	 des	 hommes	 ?	 Mes	 serviteurs	 étaient	 des	 hommes	 comme	 toi,	 rien	 de	 plus,	 rien	 de	 moins,	
rappelle-toi	:	ils	ont	cru	avec	une	foi	constante	et	inébranlable,	ne	doutant	de	rien…	Alors	crois,	Timothy	!	
UClise	ce	que	Je	t’ai	donné	!	Je	suis	avec	toi.	»	

«	Mon	fils	bien-aimé,	Mon	image	est	dévoilée	sur	toi	
et	en	toi,	et	bientôt	nous	serons	un	;	
pourtant	le	monde	a	couvert	tes	yeux	d’écailles,	
et	le	malin	cherche	constamment	de	nouveaux	moyens	de	t’enchaîner…	

Timothy,	J’ai	mis	l’onguent	dans	tes	mains	;	
les	clés	t’ont	déjà	été	données…	

Libère-toi	!...	Car	si	le	Fils	t’a	libéré,	tu	es	effecCvement	libre	en	effet	!	» 
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13	AOÛT	2006	-	INÉBRANLABLE	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Voici	Mon	serviteur,	de	 la	fin	de	cet	âge.	Je	 l'ai	élevé	du	
milieu	de	son	peuple,	Je	l'ai	soutenu	par	la	puissance	de	Ma	main	droite,	mais	il	doit	être	séparé	de	tout	ce	
qu'il	 a.	 Ce	 doit	 être	 enlevé,	 élevé	 au-dessus	 des	 cieux	 à	 Ma	 demeure...	 Voici	 l'homme,	 un	 simple	 fils	
d'hommes,	laissé	seul	dans	un	monde	où	tous	le	haïssent.	»	

“Mais	 tu	ne	seras	pas	seul,	Timothy,	car	 Je	serai	avec	 toi.	Et	bien	que	tu	sois	 laissé	au	milieu	de	 la	 terre,	
pleurant,	 tes	 larmes	 ruisselant,	 tu	 ne	 te	 lamenteras	 pas	 comme	 les	 païens,	 ni	 dans	 des	 peines	 amères	
comme	ceux	qui	restent	(ceux	laissés	en	arrière)...	Mais	dans	la	gloire,	avec	des	larmes	de	joie	intense,	des	
larmes	de	purificaCon,	des	larmes	de	force...	La	pleine	jouissance	de	QUI	JE	SUIS	!	»	

«	Et	même	si	tu	te	sens	comme	une	femme	en	travail,	tu	te	lèveras	et	essuieras	ton	visage,	et	contempleras	
Ma	gloire,	 car	dans	 ce>e	même	heure,	 Je	 viendrai	 sûrement	 sur	 toi.	Voici,	 Je	 t’entourerai	 de	 toute	part,	
remplissant	ton	cœur	de	joie,	et	tu	qui>eras	également	ce	lieu,	quoique	nul	ne	verra	tes	allées	et	venues.	
Car	tu	seras	consumé	en	Ma	présence,	prenant	pleinement	part	à	Moi,	et	nous	deviendrons	un	dans	Mon	
Esprit	ce	jour-là.	»	

«	 Timothy,	 tu	 contempleras	Ma	 gloire	 de	 tes	 propres	 yeux.	 Voici,	 tu	 seras	 rempli	 de	Ma	 gloire,	 et	 en	 ce	
même	instant	tu	seras	aussi	changé,	comme	ceux	qui	se	seront	envolés.	Tu	deviendras	Mon	oint,	avec	Mon	
nom	écrit	sur	ton	front.	»	

«	Voici	l'homme	qui	était	faible	et	qui	trébuchait	constamment,	il	est	refait,	purifié	de	tout	péché...	Vierge	
de	corps,	de	mental	et	d'esprit...	un	vase	ouvert	rempli	de	grâce	et	de	vérité,	refaçonné	et	remodelé	pour	le	
dessein	de	Dieu...	cueilli	et	replanté...	établi.	»	

«	 Timothy,	 écoute	 la	 parole	 de	 Ma	 bouche	 :	 tu	 es	 Mon	 prophète,	 Mon	 élève,	 Mon	 apôtre.	 Voici,	 tu	
deviendras	beaucoup	plus,	oui	 comme	un	dieu	parmi	 les	hommes,	 car	 Je	 te	 rendrai	 comme	Dieu	devant	
eux.	Tout	comme	J’ai	fait	[paraître]	Moïse	comme	Dieu	devant	Pharaon,	ainsi	seras-tu	pour	ce>e	généraCon	
perverse.	»	

[Exode	 7:1-2	 L'Éternel	 dit	 à	 Moïse:	 Vois,	 Je	 te	 fais	 Dieu	 pour	 Pharaon;	 et	 Aaron,	 ton	 frère,	 sera	 ton	
prophète.]	

«	Car	Je	partagerai	de	Moi	avec	toi,	et	Je	vivrai	en	toi	comme	jamais	auparavant.	Comme	ce	fut	le	cas	aux	
jours	d'Elisée,	qui	 a	demandé	à	Dieu	 le	double,	 il	 en	 sera	de	même	pour	Mes	 témoins	en	 ces	 jours.	 Toi,	
Timothy,	tu	es	-	et	seras	-	l’un	de	ceux-là.	Embrasse-donc	Mes	paroles,	et	mets	tes	doutes	de	côté,	car	Je	te	
parle	et	tout	ce	que	Je	dis	est	vrai.	»	

[1Rois	2:9	Lorsqu'ils	eurent	passé,	Elie	dit	à	Elisée	:	Demande	ce	que	tu	veux	que	je	fasse	pour	toi,	avant	que	
je	sois	enlevé	d'avec	toi.	Elisée	répondit:	Qu'il	y	ait	sur	moi,	je	te	prie,	une	double	porCon	de	ton	esprit	!]	

«	 Timothy,	 écoute	Mes	 paroles	 :	 Même	maintenant,	 tu	 possèdes	 la	 puissance	 de	 l'Esprit,	 il	 te	 manque	
seulement	la	foi	pour	uCliser	ce	que	Je	t'ai	donné.	Le	doute	est	ton	ennemi,	qui	laisse	aussi	la	porte	ouverte	
au	malin.	Car	 il	 ne	 cesse	de	 siffler	 sur	 toi	 comme	un	 serpent,	 se	 frayant	un	 chemin	autour	de	 tes	pieds,	
a>endant	le	moment	opportun	pour	te	frapper	quand	tu	vacilles.	»	

«	Mais	bientôt,	Mon	fils,	quand	tu	entreras	dans	 la	pleine	connaissance	et	compréhension	de	ces	choses	
que	Je	M’apprête	à	te	montrer,	quand	tu	Me	regarderas	tel	que	Je	suis,	tu	entendras	 le	premier	des	sept	
tonnerres	faire	entendre	sa	voix.	Alors	tu	te	baisseras	et	a>raperas	le	serpent	par	la	queue,	et	tu	le	je>eras	
loin	de	toi...	Voici,	en	ce	jour-là	même	la	mort	s'enfuira.	»	

«	En	ce	jour,	tu	seras	pleinement	établi,	un	grand	prophète	du	Seigneur...	L'un	des	144	000	qui,	comme	Mon	
serviteur	Moïse,	conduira	Mon	peuple	hors	de	 l'oppression,	hors	de	 la	 tentaCon	et	de	 la	 servitude	–	des	
ténèbres	à	la	Lumière	de	la	Vie...	Un	homme	au	milieu	de	la	folie	et	de	l’immense	calamité	–	désolaCons	de	
tous	côtés...	Un	homme	de	Dieu,	qui	ne	cesse	d’apporter	la	gloire	à	Mon	nom	!	»	

«	Ne	crains	pas,	Mon	fils,	et	ne	 laisse	pas	 ton	cœur	être	 troublé.	Car	 Je	 suis	avec	 toi	pour	 te	délivrer.	 Et	
quand	 la	mort	 te	 poursuivra,	 cherchant	 à	 prendre	 ta	 vie,	Moi-même	 Je	M’élèverai	 en	 toi	 et	 chasserai	 la	
mort,	 tout	comme	J’ai	 chassé	 le	vent	et	 les	vagues	de	 la	mer.	Car	comme	 il	a	été	écrit	à	propos	de	Mon	
serviteur	Saül	et	de	la	vipère,	il	en	sera	de	même	pour	toi	;	plus	encore.	Car	ceux	que	J'envoie	traverseront,	
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ils	conCnueront,	inébranlables,	endurant	toutes	choses	pour	l'amour	de	Mon	nom,	jusqu'à	la	fin	de	cet	âge,	
au	cours	duquel	Je	ne	les	qui>erai	jamais.	»	

«	 Car	 c'est	 pour	Ma	propre	 gloire	 que	 J’agirai	 ainsi,	 et	 c’est	 selon	 le	 conseil	 de	Ma	propre	 volonté	qu'ils	
annonceront	Mes	jugements	et	averCront	tous	les	peuples,	et	amèneront	une	grande	moisson	d'entre	les	
naCons,	et	d'entre	les	vesCges	d'Israël...	Car	l’heure	de	la	détresse	de	Jacob	est	là	!	»	

[Jérémie	30:7	Hélas!	que	ce>e	journée-là	est	grande,	il	n'y	en	a	point	eu	de	semblable,	et	elle	sera	un	temps	
de	détresse	pour	Jacob	;	mais	il	en	sera	délivré.]	

«	Voici,	les	faucilles	sont	placées	entre	les	mains	des	moissonneurs	!	Les	trompe>es	sonnent	!	Le	voleur	est	
sur	 le	 point	 d'entrer	 dans	 la	maison	 !	 Les	 jugements	 sont	 fixés	 et	 ne	 peuvent	 pas	 être	 levés	 !...	 Ils	 ont	
commencé...	Dit	Le	Seigneur.	» 
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4	SEPTEMBRE	2006	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	AU	SUJET	DES	VASES	QU’IL	S’EST	CHOISIS	-	
TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Voici	les	vases	du	Seigneur…	vases	d’honneur,	et	vases	de	
déshonneur.	»	

«	 Déjà,	 établis	 parmi	 eux,	 nombreux	 sont	 ceux	 qui	 se	 comptent	 eux-mêmes	 comme	méritants,	 comme	
vases	 d’honneur,	 et	 pourtant	 ils	 sont	 corrompus…	 ayant	 été	 remplis	 avec	 toutes	 sortes	 de	 mensonges,	
doctrines	 amères,	 et	 tradiCons	 perverses,	 doctrines	 et	 tradiCons	 nés	 de	 l’homme	 et	 du	 malin,	 que	 Je	
déteste…	Des	hommes	en	posiCon	d’autorité	qui	ne	connaissent	pas	la	Vérité,	et	en	qui	Je	ne	réside	point.	
Des	leaders	qui	nourrissent	les	masses	en	Mon	nom,	avec	de	la	nourriture	avariée,	des	déchets	dont	même	
les	chiens	se	détournent,	et	ne	sont	bons	qu’à	être	jetés	au	feu	!	»	Dit	le	Seigneur.	

«	Alors	J’ai	rassemblé	pour	Moi-même	une	offrande	spéciale,	d’entre	tous,	des	vases	vides	de	toute	doctrine	
enseignée	dans	les	églises	des	hommes.	Et	bien	qu’ils	aient	pêché	dans	la	chair,	comme	tout	homme,	ils	ont	
été	 aisément	 purifiés,	 complètement	 immergés	 dans	 le	 sang	 de	 l’Agneau,	 duquel	 ils	 ont	 bu	 et	 qu’ils	 ont	
accepté…	Voici	les	vases	choisis	du	Seigneur	!	Ils	ont	été	lavés	et	rendus	purs,	renouvelés	et	établis	comme	
vases	de	grand	honneur,	rendus	propres	à	l’usage	du	Maître	!	Voici,	ils	ont	été	remplis	avec	l’Eau	pure,	qui	
viendra	conCnuellement	remplir	la	coupe	de	celui	qui	a	soif	!	Je	suis	le	Seigneur.	»	

«	Mais	qu’en	est-il	de	tous	ces	vases	qui	ont	été	remplis	avec	toutes	sortes	de	doctrines	amères	et	idiotes	?	
Vais-Je	 verser	 de	 l’Eau	 pure	 dedans,	mélangeant	 ce	 qui	 est	 pur	 avec	 ce	 qui	 est	 pollué,	 et	 le	 pur	 avec	 le	
corrompu	 ?	 Certainement	 pas.	 Car	 ils	 sont	 restés	 longtemps	 immobiles,	 leur	 contenu	 stagnant	 et	
nauséabond,	 fermentant.	Ainsi	 lorsque	des	vases	 tels	que	ceux-là	 remplissent	 les	coupes	de	ceux	qui	ont	
soif,	 les	Miens	deviennent	malades,	même	au	point	d’être	rendus	ivres	par	 leur	contenu.	Car	aucun	d’eux	
n’est	 capable	 de	 percevoir	 la	 Vérité	 telle	 qu’elle	 est	 réellement,	 et	 ils	 ne	 l’acceptent	 pas	 lorsqu’elle	 se	
présente…	Ils	sont	tous	intoxiqués,	ils	sont	tous	ivres	!	Ils	sont	intoxiqués	avec	les	doctrines	des	hommes,	ils	
sont	enivrés	par	les	façons	du	monde	!	Ils	sont	corrompus	et	leurs	œuvres	sont	abominables	!	Aucun	d’entre	
eux	n’est	droit	;	pas	un	seul	!	C’est	pourquoi	tous	les	vases	de	déshonneur	seront	brisés,	tous	leurs	contenus	
éliminés,	dans	le	feu	du	Jour	du	Seigneur	!	»	

«	Avec	quelle	facilité	les	hommes	font	a>enCon	à	la	propreté	du	corps,	cependant,	ô	combien	ils	résistent	
au	ne>oyage	de	l’esprit…	»	

«	Car	ils	résistent	toujours	à	la	vérité	lorsqu’elle	se	présente,	croyant	en	eux-mêmes	qu’ils	sont	déjà	purs,	se	
trompant	eux-mêmes.	»	

«	Pour	ce>e	raison	J’ai	réservé	une	offrande	spéciale,	144.000	exactement,	Mes	témoins,	que	J’ai	purifiés	et	
rendus	vierges	en	esprit.	Ils	vous	guideront	hors	du	feu,	pour	que	vous	en	réchappiez…	»	

«	Cependant	ceux	qui	résistent	devront	le	traverser,	afin	d’être	raffinés	par	le	feu.	» 
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9	NOVEMBRE	2006	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	À	PROPOS	DE	L’HOMOSEXUALITÉ	
«	Béni	est	celui	qui	vainc	en	Mon	nom	»	

La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy,	pour	une	personne	qui	a	demandé	si	elle	pouvait	servir	le	Seigneur	
comme	pasteur,	malgré	son	homosexualité	;	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	[la	personne	en	quesCon]	qu’Il	aime	:	«	Tu	Me	cherches,	et	c'est	très	
bien.	Cependant,	si	tu	veux	Me	faire	plaisir,	tu	dois	d'abord	devenir	Mon	disciple,	un	serviteur	dévoué	qui	
marche	dans	Mes	voies.	»	

«	Mon	fils,	 Je	ne	t'ai	pas	abandonné.	Si	 tu	réclames	Mon	pardon,	Je	te	pardonnerai	certainement,	même	
pour	 tout	ce	que	tu	as	 fait.	Mais,	conCnuer	dans	ces	mêmes	péchés	pour	 lesquels	 tu	as	demandé	à	être	
pardonné	est	très	désagréable	à	Mes	yeux,	car	en	faisant	cela,	tu	rends	Mon	pardon	sans-effet.	Car	ce	qui	
requiert	Mon	pardon,	est	 la	 chose	même	dont	 tu	dois	 te	 séparer	–	 sans	quoi	 ta	 repentance	devient	une	
non-repentance,	 Me	 crucifiant	 encore	 et	 encore	 dans	 ton	 cœur.	 Car	 la	 repentance	 ne	 se	 limite	 pas	 à	
demander.	Elle	doit	venir	d'un	désir	profond	d'être	libéré	dans	Mon	amour,	suivi	d'un	engagement	sincère	
et	constant	à	rendre	notre	amour	parfait	grâce	à	l'obéissance...	Se	débarrasser	de	la	peau	de	ce	monde	–	la	
crucifixion	de	ton	ancien	toi	avec	ses	voies	pécheresses	–	se	vêCr	du	nouvel	homme	qui	est	renouvelé	dans	
la	connaissance	du	Saint	d’Israël,	pour	se	conformer	à	l'image	de	Celui	qui	l'a	créé.	»	Dit	Le	Seigneur.	

«	Et	pourtant,	tu	demandes	à	Mon	serviteur,	Timothy,	ce>e	quesCon	sur	le	service,	bien	que	tu	n’aies	pas	
encore	renoncé	à	ton	péché.	Oui,	Timothy	apporte	toutes	choses	devant	Moi,	de	sorte	qu'il	ne	juge	rien	de	
son	propre	gré,	de	peur	que	l'orgueil	ne	le	piège	et	que	la	main	de	Dieu	ne	l'abaisse.	Par	conséquent,	pour	
ton	bien,	et	pour	l'intérêt	de	tous	ceux	qui	viendront	à	lire	ces	paroles,	Je	vais	donner	une	réponse.	»	

«	Mon	fils,	il	n'y	en	a	aucun	qui	soit	juste	dans	le	monde	enCer,	non	pas	même	un.	[cf.	Romains	3:10]	Tous	
ont	péché	et	sont	privés	de	la	gloire	de	Dieu.	[cf.	Romains	3:23]	Regarde,	même	Timothy,	un	homme	auquel	
J'ai	donné	d’entendre	Ma	voix,	trébuche	conCnuellement.	Cependant,	quand	il	est	faible,	il	devient	fort,	car	
Ma	grâce	 lui	 suffit	et	Ma	 force	est	 rendue	parfaite	dans	sa	 faiblesse.	Ainsi,	 il	ne	cesse	de	venir	à	Moi,	 se	
couchant	à	Mes	pieds	dans	la	repentance,	prenant	la	pleine	responsabilité	de	ses	actes,	dans	le	remords	des	
choses	qui	le	font	encore	trébucher	–	étant	pleinement	tenté	comme	le	sont	tous	les	hommes.	Car	Je	n'ai	
pas	encore	délivré	les	hommes	de	la	tentaCon,	et	le	pouvoir	du	mal	n'a	pas	encore	été	annihilé,	car	l’heure	
n'est	 pas	 encore	 venue...	 Néanmoins,	 du	 pouvoir	 du	 péché	 –	 qui	 est	 la	mort	 –	 Je	 vous	 ai	 certainement	
délivrés,	 si	 vous	 choisissez	de	Me	 recevoir	pleinement,	 si	 vous	 choisissez	de	M’embrasser	 tel	 que	 Je	 suis	
véritablement,	si	vous	choisissez	de	rester	dans	Mon	amour.	»	

«	Ainsi,	tu	connais	déjà	la	réponse	à	ta	quesCon,	puisque	tout	est	écrit	dans	les	Écritures	de	Vérité...	Celui	
qui	praCque	ce	qui	est	une	abominaCon	aux	yeux	de	Dieu	peut-il	Me	servir	?	Non,	 il	ne	 le	peut	pas.	Car	
aucun	 de	 ceux	 qui	 s'engagent	 acCvement	 ou	 praCquent	 passivement	 l'homosexualité	 n’hériteront	 le	
Royaume	de	Dieu.	Voici,	même	ceux	qui	manifestent	leur	accord	seront	laissés	à	l'extérieur	de	la	porte	[du	
Royaume],	dit	Le	Seigneur.	Cependant,	celui	qui	vient	à	Moi	et	Me	demande	pardon,	même	un	 lessivage	
conCnu	dans	Mon	propre	sang,	il	l'obCendra	certainement	–	même	s'il	vient	à	Moi	sept	fois,	ou	soixante-dix	
fois	sept	fois,	il	sera	pardonné.	Car	Je	pardonne	tous	ceux	qui	viennent	à	Moi	avec	sincérité	et	en	vérité,	et	
Je	M’approche	de	ceux	au	cœur	contrit,	et	délivre	ceux	à	l’esprit	humble.	»	

«	Bien-aimé,	par-là,	notre	amour	sera	rendu	parfait...	Tu	t’absCendras	de	ce	qui	n'est	pas	licite,	et	feras	tous	
les	 efforts	pour	 te	 séparer	de	 ce	qui	 est	une	abominaCon	aux	 yeux	de	Dieu...	 Tu	devras	 lu>er	pour	être	
complètement	séparé	de	ce>e	vie,	présentant	ton	corps	en	sacrifice	vivant	au	Seigneur…	Irréprochable.	»	

«	Car	ce	qui	n'est	pas	naturel	est	universellement	connu,	bien	que	les	hommes	et	les	femmes	de	ce	monde	
le	nient.	Et	ce	qui	est	contre	Dieu	sera	purgé	par	le	feu,	même	tout	ce	qui	est	une	offense	sera	détruit	et	
trouvera	une	fin	rapide.	Donc,	Mon	fils,	prends	ta	croix	et	suis-Moi	tel	que	Je	suis,	et	non	comme	toi	ou	les	
églises	des	hommes	voudraient	que	Je	sois.	»	

«	Mais,	 rappelle-toi	 ceci	 :	Quiconque	aime	sa	mère,	 son	père,	 sa	 sœur,	 son	 frère,	 son	enfant	ou	son	ami	
proche,	plus	que	Moi,	n'est	pas	digne	de	Moi.	[cf.	Ma>hieu	10	:37-38]	Ainsi,	celui	qui	ne	prend	pas	sa	croix	
pour	Me	suivre,	n'est	pas	digne	de	Moi,	comme	 il	est	écrit.	Car	celui	qui	Cent	à	sa	vie	dans	ce	monde	 la	
perdra,	mais	celui	qui	abandonne	sa	vie	par	amour	pour	Moi	la	trouvera.	[cf.	Ma>hieu	16	:25]	Et	celui	qui	
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donne	à	un	de	ces	peCts	une	tasse	d'eau	fraîche	en	Mon	nom,	parce	qu'il	est	Mon	disciple,	Je	vous	le	dis,	
assurément	il	ne	perdra	jamais	sa	récompense.	»	[cf.	Ma>hieu	10:42]	

«	 Alors,	 est-ce	 que	 Je	 t’appelle	 à	 Me	 servir	 ?	 Oui,	 si	 tu	 veux	 Me	 servir	 avec	 toute	 la	 droiture,	 sans	
compromis.	 Est-ce	 qu’alors	 J’exige	 que	 tu	 sois	 parfait	 ?	 Non.	 Car	 il	 n'y	 en	 a	 aucun	 qui	 soit	 parfait,	 à	
l’excepCon	du	Saint	d'Israël.	Je	demande	en	revanche	que	tu	essayes	d'être	pour	Moi	un	serviteur	au	cœur	
pur,	à	l’intenCon	pure,	un	disciple	qui	M'aime	de	tout	son	cœur,	toute	sa	compréhension	et	toute	sa	force,	
et	 qui	 aime	 aussi	 son	 prochain	 comme	 lui-même.	 Car	 il	 est	 écrit	 et	 cela	 demeure	 :	 l’un	 ne	 peut	 être	
couronné	que	s’il	combat	de	manière	légale.	»	

«	 Mon	 fils,	 Je	 suis	 l'accomplissement	 de	 la	 Loi,	 le	 but	 même	 visé	 par	 la	 Torah.	 Ainsi,	 tous	 ceux	 qui	
M'embrassent	sont	libérés	de	la	malédicCon	de	La	Loi,	mais	ils	ne	sont	en	aucun	cas	libres	d'abandonner	la	
Loi.	Mais	que	la	Loi	soit	écrite	dans	votre	cœur,	car	désormais	vous	êtes	sous	la	grâce.	Et	par	le	pouvoir	de	
Mon	propre	Esprit,	vous	êtes	maintenant	en	mesure	de	garder	la	Loi,	car	l'amour	vous	a	sauvé...	Bien-aimé,	
viens	 à	Moi	 et	 reçois	 !	 Permets-Moi	 de	 te	 laver	 et	 de	 te	 rendre	 propre,	 afin	 que	 tu	 puisses	maintenant	
marcher	dans	Mes	voies,	de	sorte	que	tu	sois	Mon	fils	et	Moi,	ton	Père.	Car	Je	corrige	et	discipline	tous	ceux	
que	J’aime,	de	peur	que	le	diable	ne	gagne	l'avantage	sur	eux.	»	

«	Par	conséquent,	encore	une	fois,	Je	te	le	dis,	viens	à	Moi,	car	Je	suis	ton	Guérisseur.	Sers-Moi	tel	que	Je	
suis,	 et	 non	 pas	 comme	 tu	 voudrais	 que	 Je	 sois.	 En	 revanche,	 retourne	 à	 ce>e	 chair	 étrange	 et	 Je	Me	
détournerai	de	toi,	te	laissant	sur	terre,	jusqu'à	ce	que	tu	sois	vraiment	prêt	à	abandonner	ta	vie	par	amour	
pour	Moi...	Mon	 fils,	 sors	 d’au	milieu	 d’eux	 et	 Je	 te	 donnerai	 de	 l’eau	 fraîche,	 car	 tu	 es	 encore	 assoiffé.	
Écoute	Mes	paroles	et	comprends,	car	Mes	paroles	sont	la	vie	pour	ceux	qui	y	marchent,	et	si	tu	marches	en	
elles,	tu	es	vraiment	Mon	disciple.	»	

«	Ainsi,	c’est	ici	la	bénédicCon	de	Dieu	:	Je	suis	mort,	et	voici,	Je	suis	ressuscité,	afin	que	tu	sois	libre	!	Et	tu	
es	libre,	seulement	si	tu	souhaites	être	enCèrement	converC	dans	ton	cœur.	»	

«	 Bien-aimé,	 Je	 suis	mort,	 et	 la	 puissance	 du	 péché	 est	morte	 également	 !	 Je	 suis	 ressuscité	 d'entre	 les	
morts,	et	Mes	bien-aimés	ont	été	établis	dans	 la	vie	 !	Tous	 les	péchés	ont	été	effacés,	pas	seulement	 les	
péchés	du	passé	ou	ceux	d'aujourd'hui,	mais	tous	les	péchés,	même	ceux	de	demain...	Alors	ne	ravive	pas	
tes	péchés,	laisse	les	mourir	!	Et	deviens	complètement	nouveau	en	Moi	!	»	

«	Et	oh,	comme	sont	bénis,	ceux	qui	ont	vaincu	en	Mon	nom...	Il	y	a	pour	eux	une	place	de	grand	honneur,	
où	ils	seront	placés	sous	la	responsabilité	du	Seigneur,	dans	Sa	maison,	pour	toujours.	» 
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5	JANVIER	2007	-	JÉSUS	DIT	:	JE	SUIS	CONSTAMMENT	AVEC	VOUS	
Parole	concernant	l’Esprit	Saint.	

QuesCon	posée	par	Timothy	:	Seigneur,	peux-Tu	m’aider	à	comprendre	Jean	16:13-15	?	

Quand	le	Consolateur	sera	venu,	l'Esprit	de	vérité,	Il	vous	conduira	dans	toute	la	vérité;	car	Il	ne	parlera	pas	
de	lui-même,	mais	Il	dira	tout	ce	qu'Il	aura	entendu,	et	Il	vous	annoncera	les	choses	à	venir.	Il	Me	glorifiera,	
parce	qu'Il	prendra	de	ce	qui	est	à	Moi,	et	vous	l'annoncera.	Tout	ce	que	le	Père	a,	est	à	Moi,	c'est	pourquoi	
J’ai	dit	qu'Il	prend	de	ce	qui	est	à	Moi,	et	qu'Il	vous	l'annoncera.	

Ainsi	dit	 le	Seigneur	à	Son	serviteur	«	Timothy,	ne	pense	pas	avec	 les	termes	terrestres,	et	n’examine	pas	
avec	 les	moyens	 humains.	Mais	 sache	 et	 comprends	 que	 ce	 que	 J’ai	 répandu	 est	 esprit	 et	 vérité...	 Tout	
comme	 le	Messie,	 Immanu	El.	Pourtant,	 l'Esprit	n'est	pas	une	personne	–	comme	 le	 serait	une	personne	
disCncte.	Mais	c'est	plutôt	un	cadeau,	une	bénédicCon	reçue	au	travers	du	Messie.	Par	conséquent,	ce	que	
vous	recevez	fait	parCe	de	Dieu	et	du	Messie,	car	Le	Père	et	Le	Fils	sont	un.	Ainsi,	le	Consolateur	provient	du	
Fils	et	également	du	Père.	Car	Je	suis	-	Nous	sommes	-	omniprésents,	non	restreints	par	les	lois	terrestres,	
mais	d'une	liberté	spirituelle	que	vous	ne	pouvez	pas	encore	comprendre.	»	

Ainsi	dit	Le	Seigneur,	votre	Enseignant	:	«	C'est	pourquoi	J'ai	dit	que	l'Esprit	ne	parlerait	pas	de	lui-même,	
mais	qu’Il	recevrait	de	Moi	et	vous	le	montrera.	Car	la	plénitude	du	Père	demeure	dans	le	Fils,	et	ce	qui	est	
au	Père	est	aussi	au	Fils.	Mon	fils,	l'Esprit	et	le	Messie	sont	complètement	un,	et	Je	suis	dans	le	Père	et	le	
Père	est	en	Moi.	Et	toutes	les	volontés	du	Père	sont	manifestées	au	travers	de	Moi.	»	

«	Ainsi,	l'Esprit	est	donné	afin	que	vous	puissiez	Me	connaître,	et	recevoir	la	force	suffisante	pour	marcher	
dans	Mes	voies	;	car	via	l'Esprit,	Je	suis	constamment	avec	vous,	même	jusqu'à	la	fin	de	cet	âge.	»	

«	Et	quand	le	Jour	viendra	où	vous	passerez	de	périssables	à	impérissables,	non	seulement	Je	demeurerai	
toujours	en	vous,	mais	 vous	demeurerez	également	en	Moi.	Alors,	 vous	 comprendrez	pleinement	QUI	 JE	
SUIS...	»	

«	Car,	comme	il	est	écrit	:	Pour	le	moment,	vous	voyez	au	travers	d'un	verre,	d'une	manière	obscure,	mais	
alors	vous	verrez	 face	à	 face.	Pour	 le	moment	vous	connaissez	en	parCe,	mais	alors	vous	connaîtrez	 tout	
comme	vous	êtes	connus.	»	[cf.	1	Corinthiens	13:12] 
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2	FÉVRIER	2007	-	GREFFÉ	SUR	L’OLIVIER	FRANC	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	:	«	Timothy,	pourquoi	supplies-tu	Le	Seigneur	ton	Dieu	de	ce>e	façon	?	
Ne	t’ai-Je	pas	donné	le	désir	de	ton	cœur	?	Cesse	d’étouffer	l’Esprit,	et	libère-toi	du	doute.	Car	le	doute	est	
ton	ennemi,	un	adversaire	rusé,	un	faux	témoin,	le	travail	du	malin	dans	une	tentaCve	de	barrer	ton	chemin	
face	à	Moi.	Reje>e	donc	les	œuvres	infructueuses	du	malin,	et	embrasse	ce	que	Je	t’ai	donné,	et	tu	seras	
certainement	établi.	Ne	 laisse	plus	ni	 le	doute	ni	 la	crainte	te	dominer.	Tu	dois	seulement	te	tourner	vers	
Moi	et	croire,	car	tout	ce	que	J’ai	prononcé	viendra	à	s’accomplir	à	coup	sûr.	»	

«	 Pourtant	 tu	 t’interroges	 sur	 ces	 choses	 écrites	 dans	 le	 livre	 appelé	 Apocalypse,	 au	 sujet	 des	 144.000.	
Pourquoi	doutes-tu?	N’ai-Je	pas	dit	:	"Tu	es	choisi,	et	tu	iras	pour	Moi"	?	Alors	écoute,	et	comprends	aussi	:	
Je	ne	fais	pas	d’accepCon	de	personnes,	car	tous	dans	le	Messie	sont	un	Corps.	Donc,	ta	nominaCon	ne	se	
fait	pas	par	 généalogie	ou	héritage,	mais	par	 le	Messie.	 Et	 ceux	de	 la	 généalogie	d’Israël	qui	 reje>ent	 le	
Messie,	iraient-ils	pour	Moi	?	Certainement	pas.	Car	ils	ont	été	détachés	[de	l’Olivier	franc],	jusqu’à	l’heure	
où	J’ai	décidé	de	les	greffer	à	nouveau.	Et	si	J’ai	choisi	quelqu’un	comme	toi,	Timothy,	lequel	J’ai	cueilli	parmi	
les	GenCls	et	greffé,	n’es-tu	pas	comme	ceux	qui	restent	dans	l’Olivier	?	»	

«	Encore	une	 fois,	 seuls	ceux	en	union	avec	 le	Messie	 iront	pour	Moi.	Car	si	 tu	es	adopté	dans	 la	 famille	
d’Abraham,	alors	tu	es	d’Abraham.	Si	tu	es	greffé	dans	la	branche	de	Levi,	alors	tu	fais	parCe	des	Lévites	et	
comme	Lévite	tu	serviras.	Et	si	tu	grandis	à	parCr	de	la	Vraie	Vigne,	et	que	Moi-même	Je	t’ai	élagué,	alors	tu	
vas	effecCvement	porter	beaucoup	de	fruit	en	Mon	nom.	»	

«	Ne	laisse	donc	aucun	homme,	ni	aucune	doctrine	conçue	dans	les	églises	des	hommes,	t’égarer.	Ne	sois	
pas	influencé,	et	ne	doute	pas	en	raison	de	le	leurs	asserCons	hautaines	qu’ils	appellent	faussement	vérité.	
Car	sur	leur	tête	un	voile	est	fermement	maintenu	par	la	fierté	et	l’arrogance	des	hommes	–	hommes	qui	
déCennent	 l’autorité,	 qui	 enseignent	 en	 Mon	 nom,	 alors	 que	 Je	 ne	 les	 ai	 pas	 envoyés.	 Car	 ils	 portent	
toujours	de	faux	témoignages,	disant	:	"je	vois,	 je	vois"	quoiqu’ils	demeurent	aveugles.	Leur	connaissance	
est	corrompue,	pas	un	seul	n’a	entendu	la	voix	du	Dieu	Vivant,	et	ils	ne	M’embrasseront	pas	non	plus,	tel	
que	Je	suis	véritablement.	»	

«	Car	il	est	écrit	:	Quand	Je	fais	un	serment,	Je	jure	en	Mon	nom,	car	il	n’y	en	a	pas	de	plus	grand…	»	

«	Par	conséquent,	celui	que	J’ai	choisi,	Je	l’ai	choisi	!...	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	»	

InformaCon	au	sujet	de	la	tribu	de	Lévi	

La	tribu	de	Lévi	est	une	des	12 tribus d'Israël.	Ce>e	tribu	relève	du	patriarcat	de	Lévi	qui	est	le	3ème	fils	
de	Jacob,	fils	d'Isaac,	lui-même	fils	d'Abraham.	Sa	mère	se	nomme	Léa,	fille	de	Laban.	

La	 tribu	 de	 Lévi	 est	 strictement	 dédiée	 au	 service	 de	 Dieu	 et	 du	 Temple de Jérusalem	 ;	 elle	 a	 la	
parCcularité	 de	 ne	 posséder	 aucune	 région	 en	 terre	 d'Israël	mais	 des	 villes	 dispersées	 dans	 le	 territoire.	
Ainsi	les	Lévites	détenaient	48	villes	du	royaume	d'Israël	sur	lequel	ils	exerçaient	un	pouvoir	administraCf	et	
poliCque.	Les	Lévites	étaient	préposés	pour	veiller	sur	 les	 trésors	de	 la	maison	de	Dieu	et	 les	 trésors	des	
choses	 saintes.	 Pour	 qu’il	 soit	 pourvu	 à	 leurs	 besoins	matériels	 et	 financiers,	 les	 Israélites	 devaient	 leur	
donner	 la	dîme	des	récoltes	 (Nombres	18:20-24).	 Ils	étaient	également	chargés	de	 les	distribuer	 tant	aux	
ouvriers	du	Seigneur	qu’à	ceux	qui	sont	dans	le	besoin	(voir	spécialement	2	Chroniques	31:4-19).	

Au	 sein	 du	 temple	 de	 Jérusalem,	 les	 Lévites	 exerçaient	 de	 hautes	 foncCons,	 notamment	 dans	 l'enceinte	
même	du	temple	où	ils	assuraient	un	service	voué	à	Dieu,	à	la	purificaCon	(les	Lévites	étaient	soumis	à	des	
règles	très	strictes	d'hygiène	et	devaient	se	présenter	au	peuple	d'Israël	avec	des	vêtements	parfaitement	
soignés	afin	de	parvenir	à	 la	pureté	tant	sur	 le	plan	matériel	que	spirituel).	Sur	 la	tête	des	Lévites,	 les	fils	
d’Israël	posaient	leurs	mains,	s’idenCfiant	ainsi	avec	eux	(Actes	14:26).	

En	 outre,	 les	 Lévites	 avaient	 pour	 responsabilité	 de	 veiller	 sur	 les	 accès	 au	 temple	 et	 de	 s'assurer	 que	
l’équilibre	et	la	jusCce	soient	maintenus	:	aucun	tort	ne	devait	être	fait,	ni	de	faveur	accordée	les	uns	aux	
dépens	des	autres	(Deutéronome	25:13-15).		

Par	ailleurs,	les	Lévites	s'illustraient	également	dans	des	foncCons	arCsCques	ainsi	que	dans	la	foncCon	de	
juge.	
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Un	 certain	 nombre	 d’anciens	 prophètes	 apparCennent	 à	 la	 tribu	 de	 Lévi	 :	Moïse,	 Samuel,	 Elie,	 Ezéchiel,	
Esdras,	Aggée,	 Jérémie,	Zacharie	fils	de	 Jehojada,	Zacharie	fils	de	Bérékia,	 Johan	 (Jean	 le	bapCste)	fils	de	
Zacharie. 
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15	FÉVRIER	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	OBSERVEZ	LE	SABBAT,	GARDEZ-LE	SAINT	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	 :«	Si	celui	qui	aime	Le	Seigneur	consacre	un	certain	 jour	au	
Seigneur,	mais	qu’il	 ignore	 le	Quatrième	Commandement,	ou	a	été	égaré	par	un	faux	enseignement	dans	
les	 églises	 des	 hommes,	 alors,	 pour	 Le	 Seigneur,	 le	 jour	 en	 quesCon	 est	 en	 effet	 consacré.	 Car	 cela	 est	
acceptable	 et	 agréable	 au	 Seigneur,	 en	 raison	 de	 l'intenCon	 de	 son	 cœur.	 Pour	 lui,	 cela	 sera	 considéré	
vertueux.	»	

«	En	revanche,	si	un	autre	qui	n’ignore	pas	la	vérité	et	qui	n'a	pas	été	égaré	par	les	églises	des	hommes,	se	
présente	et	dit	:	"Je	dédie	aussi	ce	jour	au	Seigneur",	et	c'est	le	bon	jour,	le	sepCème	(le	samedi),	selon	le	
Quatrième	 Commandement,	 mais	 le	 fait	 seulement	 pour	 paraître	 extérieurement	 afin	 de	 récolter	 de	
l'honneur	pour	lui-même,	s’élevant	au-dessus	des	autres,	et	jugeant	ceux	qu'il	perçoit	comme	moins	dignes	
à	cause	de	leur	erreur	;	pour	lui,	cela	sera	considéré	comme	honteux.	Car	bien	qu'il	ait	gardé	le	Sabbat	de	
l'extérieur,	il	ne	l'a	pas	gardé	intérieurement,	car	il	n’était	pas	véritablement	consacré	au	Seigneur,	n’ayant	
pas	du	tout	observé	le	Sabbat	en	réalité.	»	

«	Pourtant,	celui	qui	reste	humble	et	sincère,	bien	qu'il	soit	dans	 l’erreur,	entrera	au	moment	fixé	dans	 la	
vraie	connaissance	pour	observer	le	SepCème	Jour	saint,	comme	il	est	écrit.	Car	il	l'avait	déjà	respecté	dans	
son	cœur.	Car	 il	est	beaucoup	plus	facile	de	déplacer	quelqu'un	dont	 le	cœur	est	à	 la	 juste	place,	au	 jour	
correct,	 que	 de	 déplacer	 quelqu'un	 avec	 un	 cœur	 faux	 vers	 une	 place	 qui	 est	 juste,	 s'il	 esCme	 déjà	 y	
demeurer...	Rappelez-vous	ceci	:	tous	ceux	qui	ont	été	éveillés	à	la	Vérité	doivent	maintenant	marcher	dans	
Ses	voies,	et	non	plus	dans	leurs	propres	voies,	ni	dans	les	fausses	doctrines	des	hommes	dans	les	églises.	»	

Ainsi	dit	le	Seigneur	YahuShua	:	«	Bien-aimés,	marchez	droit	en	Moi,	dans	Mes	pas	mêmes.	Restez	dans	Ma	
doctrine,	selon	la	foi	et	la	connaissance	que	vous	avez	reçues	en	Moi.	Progressez	vers	la	perfecCon,	en	toute	
confiance.	 Gardez	 les	 Commandements,	 car	 vous	 témoignez	 de	 la	 Vérité	 par	 votre	 exemple.	 Aussi,	 ne	
marchez	plus	ni	dans	les	voies	de	ce	monde,	ni	dans	les	doctrines	et	les	tradiCons	des	églises,	car	elles	sont	
corrompues...	N’obéissez	pas	aux	commandements	des	hommes.	»	

«	Bien-aimés,	cherchez	et	vous	trouverez	sûrement,	car	tout	ce	dont	vous	avez	besoin	est	écrit	pour	votre	
édificaCon	dans	les	Écritures	de	Vérité...	Et	voici,	même	par	ces	nombreuses	Le>res,	qui	en	font	parCe,	ai-Je	
redressé	tous	ces	chemins	tortueux,	[rétablissant	la	Vérité]...	»	Dit	Le	Seigneur. 
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20	MARS	2007	-	AINSI	DIT	LE	SEIGNEUR	:	GARDEZ	LA	PÂQUE,	CAR	LES	JOURS	
SAINTS	SONT	UNE	BÉNÉDICTION	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 Dieu	 d'Israël	 à	 Son	 serviteur	 Timothy	 :	 «	Mes	 enfants,	 perpétuez	 Pessah	 [la	 Pâque	
juive]	 ;	 gardez-la	 selon	 la	Nouvelle	Alliance,	 dans	 la	 foi	 et	 l’amour.	Abandonnez	 les	 vanités	 des	hommes,	
fausses	doctrines	construites	sur	ce	qui	est	 le	plus	 inconvenant	à	Ma	vue…	Bien-aimés,	 reCrez	de	vous	 le	
levain,	et	donnez-Moi	une	louange	parfaite,	une	adoraCon	pure	à	travers	le	Messie	:	Il	est	votre	Pâque	!	Oui	
Lui,	qui	est	appelé	Jésus	et	Christ,	Il	est	la	Pâque	!	YahuShua	est	Son	nom	!	»	

«	 Mes	 enfants,	 cessez	 de	 suivre	 le	 monde	 et	 les	 doctrines	 perverses	 des	 hommes.	 Retournez	 à	 votre	
premier	amour	et	rappelez-vous.	Car	Il	est	l’agneau	de	Dieu	qui	enlève	les	péchés	du	monde.	Pourtant	vous	
qui	 vous	 dites	 ChréCens,	Me	 déshonorez.	 Voyez	 :	 vous	 polluez	 la	 gloire	 du	 sacrifice	 du	Messie	 avec	 des	
tradiCons	grossières/immondes	et	désacralisez/profanez	Sa	résurrecCon	avec	des	praCques	païennes,	tout	
en	abandonnant	ce	que	J'avais	établi	que	vous	observiez	;	et	en	refusant	de	tendre	l’oreille...	»	

«	Eglises	des	hommes,	ignorez-vous	donc	que	dans	ces	Sept	Jours	(les	Jours	Saints)	se	trouve	la	sagesse	et	la	
compréhension,	la	logique/raison	même	de	Dieu	?	Pourtant,	vanité	des	vanités,	vous	choisissez	d’embrasser	
toutes	les	tradiCons	païennes	et	les	doctrines	corrompues	!	Car	vous	êtes	une	généraCon	très	perverse	et	
adultère	!	»	

Ainsi	 dit	 le	Messie,	 le	 Saint	 d'Israël	 :	 «	 Je	 vous	 le	 dis	 en	 vérité,	 le	 temps	 est	 venu	 et	 est	 déjà	 là,	 où	 Je	
traverserai	 et	 je	 récolterai,	 et	 beaucoup	 seront	 laissés	 dans	 leurs	 larmes	 amères.	 Alors	 préparez-vous	 et	
soyez	fins	prêts,	car	le	soleil	se	couche	déjà	sur	ce>e	ère	des	hommes.	Et	voici,	le	jugement	de	Dieu	est	sur	
le	point	d'entrer.	Alors	la	fin	viendra,	laquelle	amènera	un	nouveau	commencement.	»	

«	Mes	 enfants	 bien-aimés,	 Je	 ne	 suis	 pas	 de	 ce	monde,	mais	 vous	 êtes	 de	 ce	monde.	Or	 seuls	 ceux	 qui	
M'aiment,	et	M'acceptent	tel	que	Je	suis	véritablement	sont	mis	à	part;	car	Je	vis	en	eux,	et	ils	Me	suivent.	
Vous	prétendez	que	Je	vis	en	vous,	mais	aucun	d'entre	vous	n'obéit	à	Ma	voix.	En	effet,	vous	ignorez	Mon	
exemple	et	refusez	de	marcher	dans	Mes	voies.	Car	si	Je	vivais	vraiment	en	vous,	alors	vous	feriez	comme	
J’ai	 fait	 ...	Bien-aimés,	 suivez-Moi	 !	Gardez	 la	Pâque,	 souvenez-vous	de	 tous	Mes	 sabbats	et	qui>ez	ce>e	
voie	corrompue	que	vous	avez	choisie	!	ReCrez	ce	voile	qui	demeure	au-dessus	de	votre	tête,	et	sortez	des	
églises	des	hommes	!	C'est	alors	-	seulement	-	que	vous	commencerez	à	voir	avec	des	yeux	nouveaux	et	une	
vision	restaurée.	»	

«	Car	les	Jours	Saints	sont	une	bénédicCon	et	un	avant-goût	des	choses	à	venir	-	un	signe	entre	vous	et	Moi,	
afin	que	vous	sachiez	que	Je	suis	Le	Seigneur	qui	vous	sancCfie...	»	

«	Et	voici,	quatre	sont	accomplis	:	le	Salut	est	assuré,	le	péché	et	la	mort	sont	vaincus,	L'Esprit	est	donné...	
Trois	arrivent	rapidement	:	la	destrucCon	du	péché,	l’enchaînement	du	mal,	Mon	avènement	sur	Mon	
trône,	le	Jugement...	
Un	nouveau	jour,	même	mille	ans...	
Ensuite,	une	courte	saison,	la	consumaCon…	[puis]	une	journée	éternelle	dans	Le	Seigneur	!	
Amen,	et	amen.	»	
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2	MAI	2007	-	LE	SEIGNEUR	RÉVÈLE	LA	PUNITION	ÉTERNELLE	-	TROMPETTE	D’APPEL	
DE	DIEU	
Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 à	 Son	 serviteur	 Timothy	 :	 «	 Venez	 là,	 ô	 acolytes	 de	 Satan,	 vous	 tous	 vipères	
malfaisantes	qui	brandissez	vos	poings	vers	 le	ciel	et	crachez	sur	 le	Roi	!	Venez	siffler	sur	ceux	que	Je	Me	
suis	 choisis,	 et	 Je	 vous	 anéanCrai	 !	 Car	 de	 la	 poussière	 Je	 vous	 ai	 formés,	 et	 à	 la	 poussière	 vous	
retournerez.	»	

«	 Car	 ainsi	 est	 l'état	 éternel	 de	Ma	 puniCon,	 ainsi	 est	 le	 châCment	 que	 vous	 recevrez	 de	Mes	 propres	
mains	 :	 la	destrucCon	dans	 le	 lac	qui	brûle,	 vous	 serez	 consumés	en	un	 instant,	écartés	de	Ma	présence	
pour	toujours.	L'obscurité,	 l'obscurité	extérieure,	 le	néant	est	votre	récompense.	Et	vous	 ignorerez	 l'avoir	
reçue	ou	ne	pas	l'avoir	pas	reçue.	Vous	ne	saurez	rien,	et	vous	n'aurez	JAMAIS	plus	aucune	part	à	la	vie	!	Elle	
vous	 sera	 enlevée	 et	 ne	 vous	 sera	 jamais	 plus	 accordée.	 Votre	 héritage	 sera	 perdu	 et	 votre	 existence,	
effacée.	»	

«	Ceci,	ô	généraCon	perverse,	est	l’état	éternel	de	Ma	puniCon…	
Car	le	lac	de	Mon	cœur	brûlant	n’est	pas	la	vie	mais	le	jugement	–	un	feu	dévorant	!...	

Aussi,	faites	demi-tour	!	»	Dit	le	Seigneur	

«	Séparez-vous	de	vos	voies	corrompues,	entendez	cet	appel	et	soyez	averCs,	et	REPENTEZ-VOUS	!	»	

(Ezéchiel	33:3-5	si	cet	homme	voit	venir	l'épée	sur	le	pays,	sonne	de	la	trompe>e,	et	averCt	le	peuple;	et	si	
celui	qui	entend	le	son	de	la	trompe>e	ne	se	laisse	pas	averCr,	et	que	l'épée	vienne	le	surprendre,	son	sang	
sera	sur	sa	tête.	Il	a	entendu	le	son	de	la	trompe>e,	et	il	ne	s'est	pas	laissé	averCr,	son	sang	sera	sur	lui;	s'il	
se	laisse	averCr,	il	sauvera	son	âme) 
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21	MAI	2007	-	AINSI	DIT	LE	SEIGNEUR	:	A	TOUS	CEUX	QUI	PARLENT	CONTRE	LA	PAROLE	
DU	SEIGNEUR	DÉLIVRÉE	À	TIMOTHY	
«	Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	tous	ceux	qui	reje>ent	Mes	paroles	et	persécutent	Mes	messagers,	et	ont	ensuite	
le	culot	de	se	dire	eux-mêmes	Mes	serviteurs	:	Vous	avez	qui>é	le	droit	chemin,	vous	croyant	droits	!	VOUS	
N’ÊTES	PAS	DROITS	 !	Car	 vous	avez	pris	posiCon	contre	Moi,	 rejetant	Ma	Parole,	 laquelle	 J’ai	délivrée	au	
travers	de	Mon	prophète	!	CE	N’EST	PAS	ÊTRE	DROIT	!	Par	conséquent,	vous	serez	abaissés	au	plus	bas;	vous	
ne	 serez	 pas	 rassemblés	 [pour	 l’Enlèvement],	 et	 Je	 n'écouterai	 pas	 vos	 plaidoyers.	 Car	 vous	 M'avez	
abandonné	 en	 faveur	 de	 votre	 propre	 chemin	 !	 VOUS	 AVEZ	 TRAHI	 LE	 FILS	 DU	 DIEU	 VIVANT	 !	 Voici,	
ouvertement	et	en	secret,	vous	diffamez	Mon	nom	et	perverCssez	Mon	chemin	devant	Moi	!	»	

«	Fils	et	filles	d'hommes,	pensiez-vous	que	Je	resterais	silencieux	?	Mes	prophètes	parlent	:	Mes	senCnelles	
sonnent	 la	 trompe>e,	 et	Mes	 serviteurs	 préparent	Mon	 chemin	 devant	Moi.	 Pourtant,	 vous	 couvrez	 vos	
oreilles	et	cachez	vos	visages,	en	vous	disant	:	"J'entends	déjà	et	je	ne	tendrai	l’oreille	à	aucune	trompe>e,	
autre	que	celle	que	j'ai	faite	ou	celle	qui	m’a	été	mise	en	main	par	l'homme	et	non	par	Dieu.	Car	moi-même	
je	 suis	 juste,	 et	 avec	 ces	 derniers	 qui	 sont	 avec	 moi,	 nous	 connaissons	 la	 volonté	 de	 Dieu,	 et	 nous	
enseignerons	les	autres.	Et	en	aucun	cas	nous	n'écouterons	ceux-là	qui	sont	envoyés.	Nous	les	 lapiderons	
en	paroles	et	en	actes,	et	nous	je>erons	TOUTES	leurs	cordes	[cf.Psaumes	2:3],	en	disant	:	‘Vous	ne	parlerez	
plus	au	nom	du	Seigneur	!’"	»	

«	Pourtant,	Je	vous	le	demande,	Qui	avez-vous	criCqué	et	blasphémé	?	Contre	QUI	avez-vous	élevé	la	voix	
et	haussé	 les	yeux	avec	arrogance	?	C'est	Moi,	Moi-même,	 le	saint	d'ISRAËL	CONTRE	QUI	VOUS	PARLEZ	!	
Ainsi,	cela	s’est	accompli	et	se	réalisera	:	beaucoup	de	ceux	qui	s’appellent	eux-mêmes	‘ChréCens’	viendront	
au	jour	de	leur	humiliaCon	en	disant	:	"Seigneur,	Seigneur,	n’avons-nous	pas	prophéCsé	en	Ton	nom,	éloigné	
des	démons	en	Ton	nom	et	fait	de	nombreuses	œuvres	merveilleuses	en	Ton	nom	?"	Et	Je	leur	déclarerai	:	
"Je	 ne	 vous	 ai	 jamais	 connus".	 Car	 si	 vous	Me	 connaissiez	 vraiment	 et	 que	 Je	 vivais	 en	 vous,	 alors	 vous	
reconnaîtriez	ceux	que	J'envoie	et	 la	Parole	qui	 leur	est	donnée.	Mais,	vous	vous	abstenez,	vous	reposant	
toujours	sur	des	lits	de	fausses	doctrines,	les	doctrines	des	hommes	!	Aussi,	vous	ne	serez	pas	rassemblés,	
car	 Je	ne	vois	pas	de	Moi-même	en	vous.	Et	même	si	 vous	 répétez	Mes	paroles	en	 toute	occasion,	 vous	
ouvrez	votre	bouche	en	vain.	Car	vous	ne	cessez	d’ajouter	ou	de	reCrer	à	Mes	paroles,	dans	un	effort	pour	
défendre	votre	propre	voie.	Vous	ne	savez	pas	que	ce	qui	est	de	Dieu	conCent	naturellement	du	sel	et	n'a	
pas	besoin	d'assaisonnement	?	»	

«	Par	conséquent,	cherchez	la	sagesse,	cherchez	la	compréhension	et	repentez-vous	!...	N'oubliez	pas,	et	ne	
vous	 détournez	 pas	 des	 paroles	 de	Ma	 bouche,	 mais	 écoutez	 le	 son	 de	 ce>e	 trompe>e,	 afin	 que	 vous	
puissiez	échapper	à	toutes	ces	choses	que	Je	suis	sur	le	point	de	faire...	»	

«	En	revanche,	persistez	 [dans	votre	voie]	et	vous	endurerez	certainement	 le	raffinement	dans	 le	 Jour	du	
Seigneur,	et	ce	n’est	qu’au	travers	de	grandes	tribulaCons	que	vous	parviendrez	à	la	gloire.	»	

«	Car	Je	suis	Le	Seigneur,	et	Je	corrigerai	à	coup	sûr	tous	ceux	que	J’aime.	Oui,	même	tous	ceux	qui	ont	été	
égarés	 et	 ont	 enseigné	 les	 autres	 de	 la	même	manière,	 les	 écartant	 tous	 de	 la	 Vérité	 –	 telle	 que	 Je	 l’ai	
délivrée	et	telle	qu’elle	était	censée	être	reçue.	Car	vous	ne	connaissez	pas	les	voies	de	Dieu,	vous	n'avez	
pas	entendu	Ma	voix,	et	vous	ne	voulez	même	pas	 l’écouter,	dit	 Le	Seigneur.	Donc,	 sortez	d'entre	eux	et	
soyez	 séparés,	 soyez	 réunis	 à	Moi	 !	 Regardez	 au-delà	 de	Mon	 prophète,	 et	 voyez	 avec	 des	 yeux	 grands	
ouverts	 !	 Car	 votre	 ego	 vous	 a	 paralysé,	 et	 votre	 connaissance	 corrompue	 vous	 a	 fait	 blasphémer	Mes	
paroles	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 encore	une	 fois,	 Je	 vous	 le	 dis:	 REPENTEZ-VOUS	 !	 Invoquez	Mon	nom	en	 esprit	 et	 en	
vérité,	en	parfaite	humilité,	afin	que	vous	puissiez	recevoir	la	véritable	compréhension	!	Abandonnez	toutes	
ces	vanités	!	Arrêtez	de	profaner	Ma	Parole	dans	les	Écritures	de	Vérité,	pour	votre	propre	gloire	!	L'humilité	
et	une	foi	ferme	sont	ce	que	Je	réclame;	des	disciples	qui	obéissent	à	Mon	enseignement,	lu>ant	sans	cesse	
pour	marcher	dans	Mes	voies;	des	serviteurs	qui	gardent	les	Commandements	tels	qu'ils	sont	écrits	et	non	
tels	que	vous	voudriez	qu’ils	soient	;	des	vaisseaux	qui	Me	portent	en	eux	et	ne	cessent	de	témoigner	de	la	
vérité	de	qui	Je	suis,	par	tout	ce	qu'ils	disent	et	font.	»	

«	Bien-aimés,	vous	ne	pouvez	pas	servir	à	 la	fois	Dieu	et	 les	hommes	!	Car	tous	ces	hommes	en	autorité,	
dans	les	églises	des	hommes,	sont	pervers	par	leur	ségrégaCon	de	Ma	Parole	!	Car,	comme	il	est	écrit	:	Ils	
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professent	connaître	Dieu,	mais	dans	leurs	œuvres	ils	Me	nient,	étant	abominables,	rebelles	et	disqualifiés	
pour	toute	bonne	œuvre	»	[cf.Tite	1:16]	

«	Car	vous	avez	divisé	Ma	Parole,	ô	églises	des	hommes	;	oui,	vous	l'avez	divisée,	et	cela	vous	tuera	!	Car	le	
jour	est	venu	où	vous	serez	frappées	au	cœur	et	où	vous	gémirez,	quand	Celui-là,	contre	Lequel	vous	avez	
porté	toutes	sortes	de	fausses	accusaCons,	viendra	vers	vous	–	au	Jour	des	Douleurs	en	disant	:	"Ainsi	dit	Le	
Seigneur"	–	et	que	vous	réaliserez	que	tout	ce	que	vous	avez	fait	ne	saCsfait	point.	»	

«	Par	conséquent,	Je	vous	appelle	à	vous	repenCr,	à	vous	détourner	de	ce>e	voie	corrompue	que	vous	avez	
choisie,	et	de	sorCr	des	églises	des	hommes	!...	De	sorte	Je	puisse	Moi-même,	encore	une	fois,	replacer	vos	
pieds	sur	le	chemin	de	la	vérité	et	de	la	droiture...	Car,	comme	Je	suis,	Je	resterai	;	comme	J'ai	parlé,	ainsi	Je	
parlerai.	Car	Je	suis	Le	Seigneur	et	Je	ne	change	pas.	» 
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19	JUIN	2007	-	AINSI	DIT	LE	SEIGNEUR	:	LE	SALUT	EST	OFFERT	ET	DOIT	ÊTRE	REÇU.	
UNE	FOIS	REÇU,	LE	RACHETÉ	LE	RESTE	ÉTERNELLEMENT.	
Ce>e	quesCon	a	été	posée	au	Seigneur,	pour	un	frère	en	Christ	:	Seigneur,	notre	salut	peut-il	être	perdu	?	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Timothy,	écris	tandis	que	Je	parle.	Entends	Mes	paroles	et	donne-Moi	gloire.	Car	
dans	Ma	Parole	se	trouve	la	gloire,	même	la	Vérité,	laquelle	aucun	homme	ne	changera.	Car	si	un	homme	
tente	 de	 changer	 ce	 que	 J'ai	 déclaré	 pour	 sa	 propre	 gloire,	 ou	 pour	 servir	 le	malin,	 cet	 homme-là,	 Je	 le	
détruirai,	dit	Le	Seigneur.	»	

«	Alors,	tu	es	venu	devant	Moi	pour	demander	au	nom	de	ton	frère	–	bien	qu'il	demande	cela	dans	le	but	
de	te	tester;	mais	pas	selon	la	Vérité	ou	celle	écrite	dans	les	Écritures,	mais	selon	les	doctrines	des	hommes,	
lesquelles	il	a	déjà	acceptées.	Néanmoins,	Je	parlerai	puisque	tu	as	demandé,	et	aussi	pour	l'édificaCon	de	
celui	que	tu	appelles	‘frère’	Car	il	est	aussi	Mon	fils,	bien	qu'il	ne	croit	pas	encore	que	tu	sois	effecCvement	
qui	 tu	 affirmes	être.	 Et	 pour	 ce>e	 raison,	 Je	 t’ai	 commandé	d'écrire	Mes	paroles,	 afin	que	 tous	puissent	
savoir	et	comprendre	que	le	salut	[une	fois]	obtenu,	est	assuré.	Car	ce	n'est	pas	comme	gain	que	vous	l'avez	
reçu,	mais	par	grâce,	le	Don	du	Père...	Racheté	par	le	sang	du	Fils.	»	

«	Aussi,	en	ce	qui	concerne	tous	ceux	que	Le	Père	M'a	donnés,	 Je	n’en	perdrai	pas	un	seul.	Car	ceux	qui	
viennent	à	Moi	sont	a�rés	par	Moi	par	Le	Père,	et	ne	seront	en	aucun	cas	chassés.	»	

«	Cependant,	il	y	a	ceux	parmi	vous	qui	disent	qu'il	est	écrit	par	le	prophète,	que	si	le	juste	se	détourne	de	
sa	 vertu	 et	 commet	 l'iniquité,	 le	 Père	 ne	 se	 souviendra	 plus	 de	 ses	 œuvres	 justes,	 et	 à	 cause	 de	 son	
infidélité,	il	mourra	certainement.	Ce>e	parole	est	vraie	et	a	été	prononcée	par	les	anciens	prophètes	selon	
l'Ancienne	Alliance,	et	devrait	effecCvement	être	prise	en	compte.	»	

«	Néanmoins,	comprenez	ceci	–	vous	tous	érudits	hautains	et	enseignants	pleins	d'orgueil,	et	même	vous	
qui	vous	appelez	chréCens	et	affirmez	[des	choses]	avec	arrogance	et	sans	connaissance	–	vous	manquez	de	
foi	et	n’avez	aucune	compréhension	!	Vous	ne	connaissez	pas	votre	Dieu,	ni	ce>e	alliance	écrite	dans	Mon	
propre	sang,	qui	est	l'Alliance	nouvelle	et	éternelle.	Car	Je	suis	mort	;	voici,	Je	suis	ressuscité	!	Je	suis	vivant	
pour	l’éternité	!	Et	comme	Je	vis,	ainsi	vivra	le	pénitent.	Même	s'il	devait	dévier	et	trébucher,	son	salut	ne	
lui	est	nullement	reCré.	Car	il	a	un	Avocat	devant	Le	Père,	Celui	qui	se	trouve	à	sa	place,	ayant	déjà	payé	le	
prix	 intégral	de	sa	transgression.	Voici,	son	péché	est	effacé,	 jeté	dans	 la	mer	sombre	de	 l’oubli	 !...	Et	oh,	
comme	sont	bénis	ceux	qui	lu>ent	sans	cesse	pour	rendre	leur	repentance	pleine,	dit	Le	Seigneur.	»	

«	 Pourtant,	 il	 y	 en	 a	 beaucoup	 qui	 s’appellent	 eux-mêmes	 chréCens,	 et	 qui	 disent:	 "Si	 un	 homme	 se	
détourne	du	Seigneur	et	commet	une	méchanceté,	cet	homme	a	perdu	son	salut	et	souffrira	dans	les	feux	
de	l'enfer."	Encore	une	fois,	Je	vous	le	dis,	vous	ne	connaissez	ni	Moi	ni	mon	Père	qui	est	dans	les	cieux	!	Car	
si	vous	Le	connaissiez	et	M’aviez	réellement	accepté	Moi	et	Ma	Parole,	alors	Je	vivrais	en	vous.	Et	si	Je	vivais	
effecCvement	 en	 vous,	 vous	 comprendriez	 la	miséricorde	 de	Dieu	 qui	 dure	 pour	 toujours...	 Je	 suis	 ce>e	
miséricorde,	qui	vit	éternellement	pour	intercéder	en	votre	nom	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 ô	 généraCon	 arrogante,	 vous	 vous	 trompez	 grandement.	 Car	 sur	 ce>e	 seule	 vérité	 le	
Royaume	est	 construit	 et	 la	 vie	éternelle	 établie	 :	 le	 salut	 reçu	en	Moi	est	 éternel,	 car	 Je	 suis	 éternel	 et	
immuable...	
Car	Je	vous	l'ai	déjà	dit,	c'est	un	lien	qui	ne	peut	être	brisé.	Il	est	composé	du	fil	le	plus	fin	et	de	l'acier	le	
plus	puissant,	et	en	aucun	cas	la	mort	ne	triomphera.	»	

«	Et	en	aucun	cas	quiconque	ne	sera	jeté	dans	l'enfer,	pour	souffrir	jour	et	nuit	sans	fin.	Cet	enseignement	
est	FAUX,	un	mythe,	emprunté	au	menteur	qui	 l’a	 construit	 sur	 toute	 religion	païenne.	Fils	des	hommes,	
ignorez-vous	 ce	 que	 disent	 les	 Écritures	 :	 que	 quiconque	 a	 foi	 dans	 Le	 Fils	 demeure	 éternellement,	 et	
quiconque	n'a	pas	le	Fils	périra	et	ne	verra	pas	la	vie	?	Alors	comment	l’un	peut-il	affirmer	que	de	celui	qui	
croit	et	celui	qui	ne	croit	pas,	les	deux	ont	la	vie	éternelle	?	Cet	enseignement	parmi	les	églises	est	celui	de	
l'église	 appelée	 mère	 [l’église	 catholique]	 et	 c'est	 l’enseignement	 de	 son	 père,	 le	 diable,	 qu’elle	 imite	
conCnuellement,	 cherchant	 sa	 propre	 gloire	 qu'elle	 prétend	 avoir	 reçue	 de	 Moi...	 Elle	 sera	 réduite	 en	
ruines	!	»	

«	Voici,	le	jour	vient	et	il	est	déjà	là,	où	ce	monde	sera	jugé.	Oui,	il	est	venu	mais	il	arrive	aussi.	Pourtant,	il	y	
a	 ceux	 parmi	 vous	 –	 lesquels	 J'aime	 –	 qui	 disent	 qu'ils	M'aiment	mais	 n'obéissent	 pas	 à	Ma	 voix,	 et	 ne	
l'écouteront	 pas	 non	 plus.	 Car	 ils	 adhèrent	 étroitement	 aux	 doctrines	 et	 aux	 tradiCons	 des	 hommes,	 et	
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même	à	 tous	 leurs	 jours	 saints	qui	 sont	une	perversion	à	Mes	 yeux,	mélangeant	 ce	qui	 est	 saint	 avec	 le	
profane,	comme	une	prosCtuée	qui	perverCt	sa	voie	avec	de	nombreux	amants.	»	

«	Alors	voici	le	Jour,	où	tous	ceux	qui	viennent	à	Moi	en	vérité,	étant	enCèrement	converCs	dans	leur	cœur,	
et	qui	obéissent	à	Ma	voix	et	gardent	les	Commandements,	seront	pris.	Voici,	ils	qui>eront	à	coup	sûr	cet	
endroit.	Pour	les	autres,	bien	qu'ils	aient	proclamé	Mon	nom	(le	nom	sous	lequel	Je	suis	connu	parmi	eux),	
avec	 des	 mains	 levées	 et	 de	 nombreuses	 supplicaCons,	 même	 de	 vains	 balbuCements,	 ils	 seront	
certainement	 laissés.	 Car	 Je	 les	 ai	 examinés,	 J'ai	 regardé	 profondément,	 et	 Je	 sais	 qu'ils	 ne	 sont	 pas	
vraiment	converCs	dans	leur	cœur.	Et	ils	ne	prêtent	pas	non	plus	l’oreille	à	Ma	voix,	ni	ne	prêtent	a>enCon	à	
Mes	commandements.	Car	 ils	Me	déshonorent	sans	cesse,	perverCssant	Mon	nom	parmi	 les	peuples	par	
tout	ce	qu'ils	disent	et	font.	»	

«	 Oui,	 même	 ceux	 qui	 s’appellent	 eux-mêmes	 ChréCens,	 seront	 laissés	 au	 milieu	 d’épais	 nuages	 et	
d’épaisses	ténèbres	ce	jour-là.	Car	c'est	un	jour	de	raffinement	et	de	larmes,	un	jour	de	profondes	douleurs	
et	de	pleurs	amers.	»	

«	Donc,	Je	vous	le	demande,	ont-ils	perdu	leur	salut	?	L’avaient-ils	vraiment	reçu	?	Est-ce	que	Je	vis	en	eux	?	
Car	tous	ceux	qui	reçoivent	réellement	de	Moi,	Me	connaissent,	et	Je	vis	en	eux.	Et	si	Je	vis	en	eux,	alors,	en	
aucun	cas,	ceux-là	ne	se	détourneront.	Car	celui	qui	demeure	dans	Mon	amour	ne	le	qui>era	jamais.	Car	il	a	
goûté	au	don	divin	et	a	admiré	Ma	gloire.	Il	ne	se	séparera	pas	de	Moi,	mais	se	reposera	en	sécurité	à	Ma	
droite.	 Il	est	de	Mes	brebis,	celles	apprivoisées	parmi	Mon	troupeau.	Elles	M’appellent	et	 Je	 les	entends,	
tout	comme	Je	les	ai	appelées	et	elles	ont	entendu.	»	

«	Toutes	Mes	brebis	entendent	Ma	voix	et	connaissent	le	son	de	Ma	voix	;	et	elles	cherchent	à	Me	suivre	
partout	où	 Je	 les	conduis.	Cependant,	 il	 y	a	beaucoup	de	moutons	dispersés	qui	 restent	sauvages,	et	qui	
M'ont	aussi	été	donnés	par	Mon	Père.	Je	dois	 les	ramener	aussi.	Voici,	 ils	seront	testés	dans	la	fournaise,	
raffinés	par	 le	 feu	en	des	pierres	blanches	et	pures,	par	 lesquelles	tous	recevront	de	nouveaux	noms.	 [cf.	
Apocalypse	2:12-17]	Ils	viendront	à	Moi	par	le	biais	d’une	grande	tribulaCon	et	seront	rendus	blancs	dans	
Mon	propre	sang,	amenant	la	gloire	sur	Mon	nom,	même	sur	le	nom	du	Père	qui	est	dans	les	cieux	–	le	nom	
que	Nous	partageons.	Et	ils	deviendront	tous	un	seul	troupeau,	avec	un	seul	Berger.	Voici,	Je	serai	leur	Dieu,	
et	ils	seront	Mon	peuple	pour	toujours	!	»	Dit	Le	Seigneur.	

«	Car	le	salut	est	venu	et	ne	se	reCrera	jamais	de	Mes	ouailles.	Car	ce	qui	était	corrompu	est	rendu	nouveau	
en	Moi,	et	 sera	bientôt	 remodelé	avec	ce	qui	est	 incorrupCble.	Aussi,	 tous	ceux	qui	viennent	à	Moi	avec	
sincérité	 et	 en	 vérité	 sont	 sauvés,	 ayant	 été	 sauvés	 dès	 le	 départ.	 Et	 tous	 ceux	 qui	 disent	 qu'ils	 Me	
connaissent,	puis	se	détournent,	ne	M’ont	jamais	vraiment	connu,	et	ils	n'étaient	pas	non	plus	venu	à	Moi	
véritablement,	mais	avaient	parlé	en	vain.	»	

«	Ainsi,	c’est	par	le	cœur	que	chacun	est	jugé	;	or	Je	connais	les	cœurs,	car	rien	n'est	caché	devant	Moi.	Je	
vous	ai	fait	et	vous	connais,	vous	ayant	toujours	connus	;	même	ceux	qui	viendront	finalement	à	Moi,	Je	le	
vois	et	Je	les	connais.	Car	Je	vous	vois	comme	vous	êtes	et	comme	vous	serez,	avec	Moi,	là	où	Je	suis.	Ainsi,	
le	salut	ne	peut	être	perdu,	une	 fois	donné,	car	 il	n'est	donné	qu'à	ceux	qui	 le	 recevront.	Car	ceux	écrits	
dans	Mon	Livre	y	sont	inscrits	depuis	la	fondaCon	du	monde	–	dans	lequel	J’ai	été	mis	à	mort...	Voici,	Je	suis	
ressuscité	!	Car	JE	SUIS,	et	la	vie	est	causée	par	Moi	!	Ainsi,	ce	qui	est	racheté	par	Mon	sang	a	une	immense	
portée,	même	au-delà	de	toutes	fronCères	:	vie	et	mort,	temps	et	espace.	Car	même	ceux	qui	étaient	avant	
Moi	étaient	 [en	 fait]	 après	Moi,	 et	 ayant	 connu	 Le	Père,	 connaissaient	et	 voyaient	 aussi	 le	 temps	de	Ma	
venue,	et	s’étaient	repenCs	devant	Le	Père	en	Son	nom	–	qui	est	aussi	Mon	nom	–	le	nom	que	Nous	avons	
partagé	avant	même	que	le	monde	n’ait	été	créé.	»	

«	Par	conséquent,	comprenez	 la	gloire	et	 le	pouvoir	de	 la	croix,	au	moyen	de	quoi	 j'ai	aspergé	toutes	 les	
naCons,	tous	les	peuples	et	tous	les	hommes	:	seul	le	rejet	total	de	ce>e	Vérité,	dans	la	haine	de	Mon	nom,	
les	écarte	du	salut	et	de	la	vie,	lesquels	Je	leur	offre	en	des	rivières	d'eau	vive,	mélangée	à	Mon	propre	sang	
–	qui	s’écoule	de	Mon	flan,	et	dont	tous	doivent	boire,	mais	aussi	consommer	Ma	chair	pour	avoir	la	vie,	la	
vie	sans	fin…	»	

«	 Et	 alors,	 le	 jour	 vient	 et	 il	 est	 déjà	 là,	 où	 tous	 connaîtront	 Dieu	 et	 le	 pouvoir	 du	Messie	 ;	 où	 tous	 se	
Cendront	devant	Mon	trône	;	certains	à	Ma	droite,	et	d’autres	à	Ma	gauche	;	ainsi	en	sera-t-il,	amen...	»	
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«	Par	conséquent,	 laissez-les	choses	s’accomplir	comme	elles	ont	été	écrites.	Voici,	même	par	Ma	propre	
main	toutes	choses	seront	accomplies...	»	

«	Venez	donc	à	Moi	!	Venez	à	Moi	en	esprit	et	en	vérité	!	Bien-aimés,	rassemblez-vous	autour	de	Moi,	et	
laissez-Moi	vous	guérir	et	vous	sancCfier	!	Votre	salut	est	assuré	!	» 
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23	JUILLET	2007	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	LA	LUMIÈRE	A	QUITTÉ	LES	ÉGLISES	DES	HOMMES	–	
TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	dit	 le	Seigneur	:	«	la	lumière	a	qui>é	les	églises	des	hommes	!	C’est	pourquoi	J’ai	Moi-même	enlevé	
tous	les	cierges	de	leur	place,	et	ne	les	replacerai	pas	avant	le	temps	accompli,	lorsque	tous	les	hommes	en	
posiCon	d’autorité	s’humilieront	et	chercheront	Ma	face	et	Ma	gloire…	et	se	détourneront	de	la	gloire	des	
hommes.	»	

«	Aucune	église	d’homme	ne	résistera	au	Jour	du	Seigneur	!	
Car	la	véritable	Eglise	et	Fiancée	sera	enlevée,	selon	la	vérité	révélée	par	son	cœur…	»	

«	Oui,	tous	ceux	dans	lesquels	Je	Me	vois.	»	

«	Et	ceux	qui	conCnuellement	résistent	à	Ma	parole,	et	qui	corrompent	 leur	voie	au	milieu	de	nombreux	
témoins,	ils	n’échapperont	certainement	pas,	mais	ils	m’apporteront	gloire	le	Jour	du	Seigneur,	lequel	arrive	
très	bientôt…	Car	 voici	 :	 La	main	du	Seigneur	est	au-dessus	de	 la	mulCtude	et	ne	 sera	pas	 reCrée,	et	de	
nombreux	 fils	 et	 filles	 trouveront	 la	 gloire	 au	 travers	 de	 la	 grande	 tribulaCon	 !	 Une	 grande	 citée	 sera	
construite	au	milieu	de	nombreux	sanglots…	Déjà	dans	les	cieux,	grande	réjouissance	!	Une	cité,	une	cité	!	
Une	cite	appelée	Calvaire	!	»	Dit	le	Seigneur	des	armées.	

«	Entends-donc	et	comprends	la	volonté	du	Dieu	Tout	Puissant	qui	règne	haut	au-dessus	des	cieux	:	le	blé	
sera	rassemblé	et	amené	dans	le	sein	du	Prince	!	Mais	 la	mulCtude	sera	laissée	dans	le	feu	du	raffineur…	
Car	par	aucun	autre	moyen	la	plupart	–	même	parmi	tous	ceux-là	qui	s’appellent	par	le	nom	du	Christ	lui-
même	–	ne	trouvera	la	gloire,	devenant	Mon	trésor	éternel.	»	

«	Cela	se	fera,	cela	se	fera	sans	aucun	doute	;	
le	Seigneur	a	parlé	et	cela	se	réalisera,	

même	en	une	semaine…	

Je	donnerai	naissance	aux	vrais	converCs	de	cœur,	
humbles	et	pénitents,	de	toute	la	terre	!	

Vous	verrez	les	anges	des	cieux,	
s’élevant	et	descendant	au-dessus	

du	Fils	de	l’Homme,	votre	Rédempteur…	

DONNEZ-LUI	TOUTE	GLOIRE	!	

Car	la	première	récolte	sera	des	plus	modestes,	
et	la	seconde	récolte	abondante,	

au-delà	de	ce	qu’un	homme	peut	compter.	» 
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28	NOVEMBRE	2007	-	UNE	VÉRITÉ,	UNE	EGLISE,	UN	CORPS…	PAS	DE	MURS.	
La	naYon	qui	a	outragé	son	Dieu	et	qui	est	remplie	d’églises	d’hommes	sera	jugée.	

Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 à	 Son	 serviteur	 Timothy	 :	 «	Ô	naCon	qui	 se	 disait	 ‘soumise	 à	Dieu’,	 vous	 vous	 êtes	
élevés	au-dessus	de	Moi,	disant	en	vous-mêmes,	"Nous	ne	sommes	pas	soumis	à	Dieu,	et	ne	servons	aucun	
dieu.	 Le	bien	est	mal,	 et	 le	mal	 est	bien,	 et	 c’est	 le	droit	même	de	 chaque	 individu,	devenu	un	dieu	 lui-
même".	»	

«	 Par	 conséquent,	 puisque	 vous	 avez	 parlé	 de	 ce>e	manière,	 vous	 allez	 certainement	 venir	 à	 connaître	
Dieu.	Vous	viendrez	à	Me	connaître	dans	Ma	colère	!	Et	Je	vous	montrerai	ce	qui	est	juste,	et	Moi-même,	Je	
vous	 amènerai	 à	 discerner,	 et	 vous	 choisirez.	 Car	 l'épée	 est	 venue,	 et	 c’est	 soumis	 à	 Dieu,	 que	 vous	
trouverez	de	nouveau	votre	place	!	Cependant,	pas	comme	au	commencement	lorsque	vous	bénissiez	Mon	
nom.	 Non,	 pas	 comme	 au	 départ,	 mais	 dans	 la	 soumission,	 dans	 le	 châCment,	 dans	 l'ombre	 de	 Mon	
jugement	!	–	En-dessous	de	Dieu	:	Mon	repose-pied	!	Alors	vous	saurez	que	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR	!	»	

«	Ô	naCon	puissante	et	perverse,	cesse	tes	adultères	et	retourne	vers	Moi	!...	Car	Je	t’ai	bénie,	Je	t’ai	donné	
une	grande	abondance,	mais	tu	as	perverC	ta	voie,	profanant	tout	ce	que	Je	t’ai	donné,	durcissant	ton	cœur,	
abandonnant	les	pauvres,	détournant	ton	visage	de	ceux	qui	sont	affligés	!...	Tu	es	devenue	une	prosCtuée,	
une	femme	adultère	qui	a	perverC	sa	voie	avec	de	nombreux	amants	!...	Retourne	à	Moi	!	»	Dit	Le	Seigneur.	

«	Fils	d'hommes,	regardez	ce	que	vous	avez	fait	!	Regardez	tout	ce	que	vous	avez	forgé	en	Mon	nom	!	Voici,	
même	Mon	 propre	 peuple	 s’est	 détourné	 de	Moi	 et	 a	 perverC	 sa	 voie	 au	milieu	 de	 nombreux	 témoins,	
détournant	 Ma	 Parole	 pour	 sa	 propre	 gloire,	 s’élevant	 et	 s’exaltant	 tout	 en	 triant	 les	 Écritures,	 afin	 de	
défendre	ses	propres	doctrines	corrompues	et	ses	odieuses	tradiCons	–	une	grande	perversion	de	discours	
parmi	ceux	qui	se	disent	ChréCens,	et	qui	ne	cessent	de	polluer	Mon	nom	jour	et	nuit	!	»	

«	Églises	des	hommes,	construites	et	nommées	par	vous,	par	vous-mêmes,	à	votre	propre	gloire,	entendez	
la	Parole	du	Seigneur	:	vous	êtes	rejetées	comme	une	semence	abominable,	qui	germe	et	qui	croît	là	où	Je	
ne	vous	ai	pas	plantées	!	En	effet,	vous	êtes	devenues	la	vigne	de	toute	la	terre	qui	se	répand	sur	l'ensemble	
de	 votre	 naCon,	 la	 rendant	 désolée	 –	 profitant,	 envahissant	 et	 développant	 ses	 racines	 !	 Ô	 vigne	
abominable,	tu	grandis	dans	 le	sable	et	sera	 laissée	désolée,	ruinée,	n'ayant	reçu	ni	 la	pluie	précoce	ni	 la	
pluie	tardive.	Églises	des	hommes,	votre	terre	et	votre	naCon	puent,	une	odeur	putride	est	venue	dans	Mes	
narines	!	Pourtant,	vous	voilà	assises	sur	vos	trônes	d'orgueil	et	dites	:	"Nous	sommes	les	seuls	justes.	Nous	
sommes	les	seuls	à	servir	Dieu	et	nous	serons	protégés	lors	du	Jour	du	Seigneur".	»	

«	MALHEUR	À	VOUS	ÉGLISES	DES	HOMMES	!	Hypocrites	!	Assemblées	arrogantes	!	Comme	vous	vous	êtes	
séparées,	Moi-même	 Je	 vous	 séparerai	 pour	 le	 jugement	 !	 Comme	 le	 sont	 les	 brebis	 d’avec	 les	 chèvres/
boucs,	vous	serez	séparés	!	Je	vous	tamiserai	et	vous	agiterai,	et	vous	serez	sévèrement	secouées,	jusqu'à	
ce	que	vos	murs	s'écroulent	et	que	tout	ce	que	vous	avez	bâC	s'écroule	!	Voici,	aucune	cloison	ne	doit	rester	
debout.	Toute	ce>e	hosClité	doit	disparaître	!	Vous	ne	viendrez	plus	devant	Moi	vêtus	de	robes	pourpres	et	
écarlate,	 exhibant	 vos	 habits	 couteux	 et	 vos	 ornements	 éCncelants,	 Cntant	 à	 votre	 passage.	 Votre	
apparence	M’est	 détestable	 !	 Vos	 bergers	 enseignent	 des	mensonges,	 vos	 devins	 de	 paix	 et	 prospérité,	
enseignent	selon	leur	propre	imaginaCon	qui	parle	selon	leur	cœur	corrompu	!	Pourtant,	comme	cela	vous	
plaît	!	Ne	devrais-Je	pas	vous	corriger	et	vous	discipliner	pour	ces	choses	?	Ne	devrais-Je	pas	rendre	droit	
tous	ces	chemins	tortueux	?	»	

«	Églises	des	hommes,	pourquoi	restez-vous	immobiles,	vous	empâtant,	consommant	toutes	ces	doctrines	
faites	 de	 mains	 humaines	 ?	 Levez-vous	 ou	 prosternez-vous	 !	 Criez	 à	 votre	 naCon	 ou	 prosternez-vous	 !	
Tombez	sur	votre	face	!	Dit	Le	Seigneur.	Déchirez	vos	vêtements,	pleurez	et	gémissez	!	Revêtez-vous	de	sacs,	
recouvrez	votre	tête	de	poussière	et	de	cendres,	et	lamentez-vous	!	Sonnez	la	trompe>e	à	vos	proches	et	
vos	 compatriotes	 !	 Cessez	 de	 vous	 cacher	 dans	 vos	 maisons,	 que	 vous	 appelez	 par	 Mon	 nom.	 Je	 n’y	
demeure	pas	!	Sortez,	sortez	d'entre	eux,	et	REPENTEZ-VOUS	!	»	

«	Églises	des	hommes,	vous	éCez	supposées	être	un	exemple,	préparant	Mon	chemin	devant	Moi,	un	phare	
sur	une	colline,	des	senCnelles	 sonnant	 la	 trompe>e.	Pourtant,	que	vois-Je	?	LES	OEUVRES	DE	LA	CHAIR.	
[Galates	5:19-21]	Car,	 comme	 il	 est	 écrit	 :	Vous	n'êtes	ni	 froides	ni	bouillantes.	 [cf.	Apocalypse	3:15]	Oh,	
comment	J'aimerais	que	vous	soyez	l'un	ou	l'autre	!	Par	conséquent,	puisque	vous	êtes	devenues	une	eau	
Cède,	et	même	maintenant	stagnante	et	rangée,	Je	vous	vomirai	!	»	
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«	Pourtant,	parmi	vous,	J'en	ai	déjà	récupéré	un	certain	nombre,	même	une	mulCtude	qui	se	Cent	debout,	
et	 ceux-là,	 Je	 les	ai	oints	et	 les	ai	établis	à	 leur	place.	 Ils	ont	 reçu	de	Moi	et	poussent	vigoureusement	à	
parCr	de	La	Vigne,	ayant	été	 taillés	et	arrosés	par	Ma	propre	main.	Ceux-là	brilleront	 intensément	car	 ils	
brûlent	 de	 l'intérieur,	 ayant	 Mon	 propre	 feu	 en	 eux.	 Voici,	 Je	 les	 a�serai	 et	 ils	 brûleront	 encore	 plus	
intensément,	et	ils	iront	pour	Moi.	Ils	souffleront	de	la	trompe>e	et	sonneront	l'alarme,	et	ils	vous	serviront	
Ma	sévère	réprimande.	Voici,	ils	vous	la	serviront	brûlante,	et	vous	serez	brûlés.	»	

«	Car	Je	vous	dis	la	vérité,	si	Je	ne	vous	corrige	pas	et	ne	vous	discipline	pas,	vous	ne	pourrez	jamais	entrer	
dans	Mon	repos...	»	Dit	Le	Seigneur.	

Galates	5:19-21	Or,	 les	œuvres	de	la	chair	sont	manifestes,	ce	sont	 l'impudicité,	 l'impureté,	 la	dissoluCon,	
l'idolâtrie,	 la	magie,	 les	 inimiCés,	 les	querelles,	 les	 jalousies,	 les	animosités,	 les	disputes,	 les	divisions,	 les	
sectes,	l'envie,	l'ivrognerie,	les	excès	de	table,	et	les	choses	semblables.	Je	vous	dis	d'avance,	comme	je	l'ai	
déjà	dit,	que	ceux	qui	comme>ent	de	telles	choses	n'hériteront	point	le	royaume	de	Dieu. 
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22	MARS	2008	-	AINSI	DIT	LE	SEIGNEUR,	L’ESPRIT	DE	VÉRITÉ	:	OBÉISSEZ	AUX	SAINTS	
COMMANDEMENTS	
Concernant	ceux	qui	affirment	que	l’Esprit	Saint	ne	vous	demanderait	jamais	d’obéir	à	la	Loi	morale	:	les	Dix	
Commandements.	

«	Timothy,	que	sont	leurs	faux	témoignages	contre	toi	?	Quelle	part	as-tu	avec	eux	?	La	vérité	en	la	maCère	
n'est-elle	pas	claire	dans	les	Écritures	de	Vérité	?	N'ai-Je	pas	déjà	redressé	tous	ces	chemins	tortueux	dans	
ces	nombreuses	Le>res,	qui	sont	du	même	Auteur	?	C’est	pourquoi,	comme	il	est	écrit,	ainsi	cela	est	venu	à	
s’accomplir	 :	 Dans	 les	 derniers	 jours,	 certains	 s'écarteront	 de	 la	 foi,	 prêtant	 l’oreille	 à	 des	 esprits	 et	 des	
doctrines	de	démons,	 prononçant	des	mensonges	 avec	hypocrisie	 [1	 Timothy	4:1-2],	 n'ayant	 jamais	 reçu	
l'amour	de	la	Vérité	[2	Thessaloniciens	2:10]	dit	Le	Seigneur.	»	

«	C’est	 donc	 ainsi	 que	 vous	 reconnaîtrez	 les	 enfants	 de	Dieu	 :	 ils	 gardent	 les	 Commandements	 et	 ont	 le	
témoignage	de	YahuShua	Le	Messie,	qu’on	appelle	Jésus	et	Christ.	»	[cf.	références	à	la	fin]	

«	Car	si	l'un	vient	et	a	le	Témoignage,	mais	ne	cherche	pas	à	garder	les	Commandements	de	Dieu,	il	est	un	
menteur	 et	 sera	 considéré	 comme	 tel	 le	 Jour	 du	 Seigneur.	 Et	 si	 l'un	 vient,	 en	 disant	 :	 "Gardez	 les	
Commandements",	mais	qu’il	n'a	pas	le	témoignage	de	YahuShua,	le	Messie,	celui-là	sera	également	trouvé	
être	un	menteur.	»	[1	Jean	2:4	&	Apocalypse	12:17	&	Apocalypse	14:12]		

«	 Car	 il	 est	 écrit	 :	 Si	 l’un	 ou	 l’autre	 construit	 sur	 ce>e	 fondaCon	 avec	 de	 l'or,	 de	 l'argent,	 des	 pierres	
précieuses,	 du	 bois,	 du	 foin	 ou	 de	 la	 paille,	 l’œuvre	 de	 chacun	 sera	 claire,	 car	 le	 Jour	 [du	 Seigneur]	
l’exposera	certainement.	Car	elle	sera	 révélée	par	 le	 feu,	et	 le	 feu	 testera	 la	qualité	du	 travail	de	chacun,	
pour	révéler	de	quel	genre	il	est	vraiment.	Et	si	l’œuvre	de	l’un	endure	[l’épreuve],	ce	dernier	recevra	une	
récompense.	 En	 revanche,	 si	 l’œuvre	 d’un	 autre	 est	 brûlée,	 ce	 dernier	 subira	 une	 grande	 perte.	 »	 [1	
Corinthiens	3:11-15]		

«	 Il	 est	 également	 écrit,	 et	 cela	 vaut	 toujours	 :	 Beaucoup	Me	 diront	 en	 ce	 jour-là:	 "Seigneur,	 Seigneur,	
n'avons-nous	pas	prophéCsé	en	Ton	nom,	chassé	des	démons	en	Ton	nom,	et	fait	beaucoup	de	merveilles	
en	Ton	nom	?"	Pourtant	 Je	 leur	déclarerai	 :	 "Je	ne	vous	ai	 jamais	connus	 ;	écartez-vous	de	Moi,	vous	qui	
praCquez	l'iniquité	!"	»	[Ma>hieu	7:22-23]		

«	Car	 le	temps	va	s’écouler	et	 la	porte	sera	fermée,	et	 ils	se	retrouveront	 là	debout	à	 l'extérieur.	Alors	 ils	
regarderont	 tout	 ce	 qu’ils	 ont	 construit	 dans	 leur	 arrogance,	 et	 considéreront	 ce	 qu'ils	 ont	 défendu	 par	
orgueil,	même	toutes	les	doctrines	corrompues	et	les	grossières	tradiCons	qu’ils	ont	maintenues	dans	leur	
vanité,	tandis	qu'elles	s'effondreront	et	seront	brûlées	devant	leurs	yeux.	»	

«	Pourtant,	le	Seigneur	n'est	pas	sans	piCé	;	ils	garderont	leur	vie,	mais	comme	des	rescapés	du	feu	–	dit	Le	
Seigneur.	»	

--------------------------------------------	

Recoupements	bibliques	de	ce>e	Le>re	de	Vérité	:	

1	Corinthiens	3:15	Si	l'œuvre	de	quelqu'un	est	consumée,	il	perdra	sa	récompense	;	lui-même	sera	sauvé,	
mais	comme	au	travers	du	feu.	

1	Jean	2:3	Si	nous	gardons	Ses	Commandements,	par	là	nous	savons	que	nous	L'avons	connu.	

1	Jean	2:4	Celui	qui	dit	:	Je	L'ai	connu,	et	qui	ne	garde	pas	Ses	Commandements,	est	un	menteur,	et	la	vérité	
n'est	point	en	lui.	

1	Jean	3:22	Quoi	que	ce	soit	que	nous	demandions,	nous	le	recevons	de	Lui,	parce	que	nous	gardons	Ses	
Commandements	et	que	nous	faisons	ce	qui	Lui	est	agréable.	

1	 Jean	3:24	Celui	qui	garde	Ses	Commandements	demeure	en	Dieu,	et	Dieu	en	 lui	 ;	et	nous	connaissons	
qu'Il	demeure	en	nous	par	l'Esprit	qu'Il	nous	a	donné.	

1	Jean	5:2	Nous	connaissons	que	nous	aimons	les	enfants	de	Dieu,	lorsque	nous	aimons	Dieu,	et	que	nous	
praCquons	Ses	Commandements.	

1	Jean	5:3	Car	l'amour	de	Dieu	consiste	à	garder	Ses	Commandements.	Et	Ses	Commandements	ne	sont	pas	
pénibles,	
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2	 Jean	 1:6	 Et	 l'amour	 consiste	 à	 marcher	 selon	 Ses	 Commandements.	 C'est	 là	 le	 commandement	 dans	
lequel	vous	devez	marcher,	comme	vous	l'avez	appris	dès	le	commencement.	

Apocalypse	 12:17	 Et	 le	 dragon	 fut	 irrité	 contre	 la	 femme,	 et	 il	 s'en	 alla	 faire	 la	 guerre	 aux	 restes	 de	 sa	
postérité,	à	ceux	qui	gardent	Les	Commandements	de	Dieu	et	qui	ont	le	témoignage	de	Jésus.	

Apocalypse	14:12	Ici	est	la	paCence	des	Saint	;;	ici	[sont]	ceux	qui	gardent	Les	Commandements	de	Dieu,	et	
la	foi	de	Jésus.	

Apocalypse	22:14	Bienheureux	sont	ceux	qui	font	Ses	Commandements,	afin	qu'ils	aient	droit	à	l'Arbre	de	
vie,	et	qu'ils	entrent	par	les	portes	dans	la	Cité. 
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24	AVRIL	2008	-	QUE	TOUS	SUR	TERRE	SOIENT	AMENÉS	DANS	UN	SILENCE	PROFOND	ET	
RÉVÉRENCIEUX	-	DIT	LE	SEIGNEUR	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
QuesCon	 soulevée	par	Timothy	 :	Doit-on	 tolérer	 les	 commentaires	des	 railleurs	ou	perme>re	des	débats	
avec	les	moqueurs	?	

Ainsi	 dit	 le	 Seigneur	 :	 «	 Je	ne	partagerai	 pas	Ma	gloire,	 ni	 ne	donnerai	 voix	 à	 aucun	de	 ceux	qui	parlent	
contre	Moi	!	»	

«	 Je	 ne	 donnerai	 aucune	 voix	 à	 ceux	 qui	 détestent	 le	 son	 de	 ce>e	 trompe>e	 ou	 qui	 parlent	 contre	 ces	
Le>res	de	Vérité	!	»	

«	Voici,	le	jour	est	proche	où	ils	seront	tous	frappés	de	muCsme,	le	jour	où	ils	seront	dévastés	par	la	honte	
dans	laquelle	Je	vais	les	plonger,	le	jour	où	ils	seront	stupéfaits	et	sidérés	!	»	

«	Car	Ma	Parole	résiste	à	tout	et	ne	peut	pas	être	ébranlée	;	qu'ils	 l’écoutent	ou	qu'ils	 la	repoussent,	elle	
résiste	!	»	

«	 Pourtant,	 ce	 n'est	 que	 le	 début.	 Bientôt	 tout	 sera	 amené	 à	 son	 terme,	 bientôt	 tout	 sera	 exposé	 et	
accompli,	car	le	temps	est	venu.	»	

«	Par	 conséquent,	 laissez	 celui	qui	 agit	méchamment	 conCnuer	à	agir	 ainsi,	 et	 celui	qui	 cherche	 la	 vertu	
marcher	selon	la	vertu.	»	[cf.	Apocalypse	22:11]	

«	Aussi	Je	vous	le	dis,	Mes	serviteurs	:	quand	il	est	en	votre	pouvoir	de	faire	taire	les	railleurs,	faites-le.	»	

«	Ne	donnez	aucune	voix	aux	moqueurs	ou	à	 ceux	qui	 sont	mauvais	de	 cœur,	 car	 le	 faire	est	donner	du	
pouvoir	à	Satan.	»	

«	 Ne	 savez-vous	 pas	 ce	 que	 disent	 les	 Écritures	 ?	 -	 Si	 quelqu'un	 vient	 à	 vous	 et	 ne	 souCent	 pas	 cet	
enseignement,	 ou	 s’il	 souCent	 n’importe	 quel	 autre	 enseignement,	 ne	 l’accueillez	 pas,	 ne	 le	 recevez	 pas	
dans	votre	maison,	et	ne	le	saluez	pas.	Ne	lui	donnez	pas	non	plus	ni	liberté,	ni	place	dans	ce	qui	est	réservé	
pour	[servir]	le	Seigneur	et	Ses	proclamaCons.	»	

«	Car	ce	serait	lui	donner	une	tribune	pour	perpétuer	ses	voies	viciées.	»	[cf.	2	Jean	1:10-11]	

«	En	vérité,	Je	vous	le	dis,	tolérer	les	railleurs	et	les	moqueurs	c’est	les	accueillir.	Laissez-les	plutôt	crier	leur	
désaccord	devant	le	Seigneur,	laissez	leur	indignaCon	entrer	dans	les	oreilles	du	Seigneur	des	Armées.	Car	la	
rétribuCon	est	Sienne,	Lui	seul	procèdera	au	jugement	et	instaurera	le	châCment...	»	

«	Et	s'ils	choisissent	de	Me	défier	jusqu'à	la	fin,	se	frappant	la	poitrine,	et	brandissant	leurs	poings	vers	les	
cieux,	Je	les	détruirai	!	»	Dit	le	Seigneur.		

«	 Car	 la	 Parole	 de	 Dieu	 est	 vivante	 et	 puissante,	 plus	 tranchante	 que	 n'importe	 quelle	 épée	 à	 double	
tranchant,	pénétrant	 jusque	 là	où	 l'âme	et	 l'esprit	se	rencontrent,	coupant	 jusqu’à	séparer	 le	carClage	de	
l’os,	et	même	 jusqu’à	 la	moelle	 !	 -	un	ouCl	de	discernement	des	pensées,	un	 juge	des	 intenCons	 les	plus	
inCmes.	»	[cf.	Hébreux	4:12]	

«	Par	conséquent,	que	tous	ceux	qui	contemplent	Mes	paroles,	les	voient	comme	un	emblème,	comme	un	
drapeau	 brandi	 et	 desCné	 à	 ce>e	 généraCon	 entêtée,	 et	même	 comme	 une	 trompe>e,	 une	 alarme	 qui	
sonne	conCnuellement	contre	le	mur...	»	

«	 Laissez	 la	 sonorité	 de	 ce>e	 trompe>e	 se	 diffuser	 à	 travers	 les	 rues	 des	 villes	 !	 Laissez-en	 le	 son	 se	
répandre	dans	la	nature,	et	être	porté	même	jusqu’aux	îles	les	plus	éloignées	!...	Et	que	tous	ceux	qui	ont	
des	oreilles	pour	entendre,	écoutent.	Qu’ils	soient	silencieux	devant	leur	Dieu	et	prient…	»	

«	En	effet,	que	tous	sur	terre	partagent	Ma	Parole,	et	soient	amenés	dans	un	silence	profond	et	solennel	-	et	
considérez...	»	Dit	le	Seigneur. 
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29	SEPTEMBRE	2008	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	DES	COUPES	DES	ASSOIFFÉS	–	TROMPETTE	
D’APPEL	DE	DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	au	cours	d’une	réunion	en	ligne	entre	frères,	pour	le	peBt	troupeau	
du	Seigneur,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	 le	Seigneur	 :	«	 JE	SUIS	vient,	 J’habite	au	milieu	de	Mes	ouailles.	Et	voici,	 Je	vais	aussi	 revenir	et	
réunir	 les	Miens…	Certains	 d’abord,	 et	 beaucoup	plus,	 ensuite.	 Ainsi,	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 ont	 reçu	Ma	
Parole,	il	est	temps	pour	vous	de	marcher	dedans.	Et	ceux	qui	ne	l’ont	pas	reçue,	vous	dévierez	pendant	un	
temps.	 Cependant	 vous	 recevrez	 également	 lorsque	 votre	 heure	 sera	 venue,	 car	 Mon	 Père	 rendra	 cela	
possible	pour	vous.	Je	suis	le	Seigneur.	»	

«	Ainsi,	à	 ceux	d’entre	vous	qui	demeurent	fidèles,	 Je	dis	 ceci	 :	Venez	et	buvez	pleinement	de	ce	qui	est	
doux.	Venez	et	buvez	aussi	de	ce	que	vous	percevez	comme	étant	amer	et	vraiment	difficile	à	avaler.	Ingérez	
cela	en	totalité,	car	cela	aussi	va	devenir	doux	quand	votre	compréhension	s’ouvrira…	»	

«	Recevez	de	Moi,	et	prenez	part	à	Mes	paroles	délivrées,	chacun	d’entre	vous	 :	 remplissez	vos	coupes	 !	
Alors,	courez	en	hâte	pour	en	donner	à	ceux	qui	meurent	de	soif	dans	ce	monde.	Oui,	offrez-leur	à	la	foi	le	
doux	et	l’amer.	Et	ô	combien	sont	bénis	ceux	qui	reçoivent	car	assurément	ils	échapperont.	»	

«	Néanmoins,	 concernant	ceux	qui	 refusent	de	boire,	 ceux	qui	 reCrent	 leurs	mains	et	 fusillent	avec	 leurs	
lèvres	:	versez	vos	coupes	sur	le	sol	devant	eux,	comme	un	témoignage	contre	eux.	Car	dans	le	Jour	de	la	
colère	du	Seigneur,	ce	qu'ils	ont	refusé	dans	leur	arrogance	(car	ils	ne	savent	et	ne	comprennent	encore	rien	
comme	ils	devraient	savoir	et	comprendre)	doit	venir	à	nouveau	et	retomber	sur	le	sommet	de	leur	tête	!	
Car	 le	 jour	viendra	où	ils	seront	comme	ceux	qui	rampent	dans	 l'obscurité,	 incapables	de	voir,	comme	un	
homme	mourant	d’une	soif	amère,	essayant	de	lécher	ce	qui	est	en	train	de	s'évaporer.	»	

«	 Cependant	 gardez	 espoir,	Mes	 bien-aimés,	 car	même	parmi	 ces	 enfants	 les	 plus	 arrogants	 et	 enflés,	 il	
reste	un	vesCge	que	Je	connais.	Car	en	cela	également	la	gloire	de	Dieu	est	révélée…	»	

«	Car	ce	qui	est	versé	au	sol	comme	un	testament	contre	eux,	conCent	en	effet	la	colère,	mais	de	la	colère	
naîtra	la	repentance	et	la	délivrance	parmi	le	vesCge	que	Le	Seigneur	appellera…	»	

«	 Car	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité,	 ceux	 qui	 goûtent	 ne	 serait-ce	 qu’une	 seule	 gou>e	 de	 ce	 que	 Je	 leur	 offre,	
recevront	 toutes	 les	 richesses	 des	 cieux,	 quand	 la	 compréhension	 viendra	 et	 que	 Ma	 gloire	 sera	
révélée	!...	»	Dit	Le	Seigneur. 
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6	AVRIL	2009	-	UNE	FOIS	RÉVEILLÉS,	PRENEZ	PART	AU	PAIN	DE	VIE	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	pendant	une	réunion	en	ligne,	pour	le	peCt	troupeau	du	Seigneur	
(Ses	ouailles),	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	YahuShua	:	«	Il	n’y	en	a	aucun	ici	qui	ait	a>eint	la	perfecCon,	la	finalisaCon	de	ce	que	
J’ai	Moi-même	planté	en	vous	et	que	J’ai	arrosé,	certains	pour	une	croissance	rapide,	tandis	que	J’ai	placé	
d’autres	à	côté	de	Moi	dans	le	calme,	en	paix,	avec	une	confiance	résolue.	»	

«	Donc,	comprenez	la	parole	de	Ma	bouche	et	ce	qui	est	placé	devant	vous,	et	même	ce	qui	est	sur	chacune	
de	vos	assie>es	:	Je	vous	ai	portés,	et	vous	êtes	même	nés	deux	fois	;	d'abord	par	l'eau	et	le	sang	dans	la	
chair,	 et	 une	 seconde	 fois	 dans	 l'Esprit,	 oui	 et	 même	 une	 troisième	 fois	 lorsque	 vous	 entrerez	 dans	 la	
gloire.	»	

«	Et	voici,	ce	qui	est	avant	tout	semé	dans	votre	cœur,	c'est	la	Parole	vivante.	Et	ce	qui	grandit	par	Moi	porte	
des	 fruits,	 selon	 la	 nourriture	 et	 la	 boisson	 que	 Je	 fournis,	 qui	 est	 la	 Parole	 écrite.	 Ainsi,	 les	 deux	 sont	
nécessaires,	mais	l’un	doit	venir	en	premier...	Et	c’est	ce	que	vous	avez	choisi.	

Cependant,	 comprenez	ceci	 :	 celui	qui	a	été	 réveillé	ne	peut	pas	 le	 rester	 s’il	ne	 reçoit	pas	de	Moi	et	ne	
mange	pas	ce	que	Je	fournis.	Car	tous	ceux	qui	dorment,	restent	endormis	par	manque	de	soif	et	n’ont	plus	
le	 désir	 de	manger	 non	 plus.	 Pour	 eux,	 il	 y	 a	 tant	 de	 douleur	 et	 de	 chagrin,	 car	 celui	 qui	 a	 été	 revivifié	
retombe	rapidement	dans	son	sommeil	et	finit	par	mourir.	»	

«	 Par	 conséquent,	 demeurez	 en	 Moi…	 et	 prenez	 aussi	 part	 quoCdiennement	 à	 Mon	 souper,	 dit	 Le	
Seigneur.	» 
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27	JUILLET	2009	-	JE	SCRUTE	LES	CŒURS	ET	LES	ESPRITS	
Timothy	a	posé	ceRe	quesBon	pour	une	sœur	en	Christ	:	Seigneur,	est-ce	que	Tu	viens	seulement	pour	ceux	
qui	Te	cherchent	?	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	YahuShua	 :	«	Ta	quesCon	trouve	sa	 réponse	en	ceci	 :	 Je	connais	Les	Miens.	Donc	 Je	
viens	 pour	 ceux	 qui	 sont	 à	 Moi,	 tous	 ceux	 en	 qui	 Je	 vois	 de	 Moi,	 et	 pour	 tous	 les	 peCts	 enfants	 qui	
demeurent	encore	dans	leur	innocence	–	pour	tous	ceux	qui	restent	sans	reproche.	Car	ceux	qui	reçoivent	
de	Moi,	avec	sincérité	et	en	vérité,	regardent	toujours	vers	l’Espoir	béni,	leur	cœur	rempli	d’a>ente	joyeuse.	
Car	ils	ont	été	réveillés	à	la	Vérité	et	ont	hâte	de	Me	connaître	tel	que	Je	suis	véritablement.	»	

«	En	revanche,	 il	y	en	a	beaucoup	qui	disent	qu’ils	M’aiment,	et	qui	pourtant	ne	marchent	pas	dans	Mes	
voies.	Car	ils	résistent	toujours	à	la	Vérité,	se	détournant	même	de	ceux	que	Je	leur	envoie.	»	

«	Ceux-ci	subiront	une	grande	perte,	néanmoins	eux	aussi	seront	délivrés,	mais	comme	en	traversant	le	feu,	
comme	il	est	écrit.	Car	ceux	qui	se	cramponnent	au	voile,	refusent	de	discerner,	et	ne	veulent	pas	non	plus	
être	corrigés.	 Ils	 se	sont	complètement	égarés	et	 restent	à	 l'aise	dans	 leur	sommeil.	En	effet,	 leur	propre	
arrogance	les	a	trompés,	et,	à	cause	de	leur	orgueil,	ils	sont	tenus	capCfs,	liés	par	des	cordes	de	doctrines	
issues	de	l’homme,	piégés	par	une	tradiCon	immonde	qu’ils	ont	acceptée	avec	joie,	marchant	toujours	dans	
les	commandements	des	hommes.	»	

«	Ainsi,	 ils	doivent	être	 laissés	pour	être	raffinés,	 jusqu'à	ce	qu'ils	soient	purifiés	et	 rendus	blancs	–	 	une	
grande	leçon	d’humilité	dans	le	Jour	du	Seigneur.	Néanmoins,	même	parmi	les	églises	des	hommes,	il	y	a	un	
trésor	caché,	quelques-uns	sélecConnés	qui	s'échapperont,	des	gens	humbles	et	pénitents,	et	dont	le	cœur	
parle	vrai	en	dépit	de	leur	erreur.	Je	suis	Le	Seigneur...	»	

«	Moi	seul	scrute	les	cœurs	et	les	esprits,	et	sais	s'ils	sont	de	la	première	ou	de	la	seconde...	Je	connais	les	
Miens.	» 
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20	SEPTEMBRE	2009	-	QUI	SONT	LES	144.000	TÉMOINS	?	LIONS	RUGISSANTS	DURANT	
LES	TRIBULATIONS…	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Regarde,	Je	te	révèle	un	mystère	concernant	ceux	que	J’ai	
choisis,	lesquels	J’envoie	également,	ceux	qui	doivent	rester	et	rassembler	la	seconde	récolte,	Mes	témoins	
qui	 crient	 la	 proclamaCon	 du	 Seigneur.	 Même	 ces	 derniers	 vont	 être	 laissés,	 selon	 la	 percepCon	 des	
hommes	qui	restent	sur	ce>e	terre	en	ce	jour	;	cependant	ils	sont	enlevés	du	point	de	vue	de	ceux	qui	sont	
changés	et	viennent	découvrir	Ma	demeure…	La	façon	de	faire	et	 le	pouvoir	du	Seigneur	sont	ainsi,	pour	
ceux	qui	viennent	vivre	en	Moi	et	avancent	dans	Mon	esprit.	»	

«	 Les	 Justes	 seront	 à	 coup	 sûr	 cachés	 pendant	 une	 semaine	 ainsi	 que	 le	 Jour	 du	 Seigneur	 [jour	 de	
l’Enlèvement],	 jusqu’à	 ce	 que	 tout	 soit	 réalisé	 et	 achevé	 et	 que	 ce	 Jour	 soit	 terminé.	 Tous	 ceux	 que	 J’ai	
choisis	qui	font	parCe	de	l’offrande	spéciale,	144.000	en	tout,	seront	enlevés	et	seront	changés	à	coup	sûr,	
mais	cependant	en	ce	même	instant,	ils	seront	laissés.	Ils	ne	seront	pas	cachés,	bien	qu’ils	avancent	parmi	la	
mulCtude,	vus	ou	pas	vus,	entendus	ou	rejetés.	»	

«	Car	 ils	doivent	aussi	être	changés,	sinon	comment	 les	enverrai-Je	et	comment	 iraient-ils	pour	Moi	?	De	
quelle	 façon	pourraient-ils	endurer	 [les	TribulaCons]	 lorsque,	 la	mort	 les	 traque	comme	proie	?	Car	 il	 est	
écrit,	"si	ces	jours-là	n'avaient	pas	été	abrégés,	aucune	chair	n'eût	échappé".	»	

«	Regardez	ces	hommes,	Mes	serviteurs,	

Ils	seront	comme	des	vendangeurs	dans	Mon	vignoble	jusqu’à	l’heure,	

Laboureurs	du	Grand	et	effroyable	Jour	du	Seigneur…	»	

«	 Cependant	 ils	 ne	 seront	 en	 aucun	 cas	 sacrifiés,	 tels	 des	 agneaux	 à	 l’aba>oir	 !	 Car	 ils	 seront	 tous	 des	
hommes	puissants	!	»	

«	 Ils	 rugiront	 comme	 des	 lions,	 oui,	 comme	 de	 jeunes	 lions	 rugissent	 !	 Regarde,	 en	 un	 rugissement	
raisonnant	 Je	 parlerai	 à	 travers	 eux,	 et	 ils	 feront	 entendre	 un	 bruit	 puissant,	 même	 au	 milieu	 de	 ce>e	
généraCon	malfaisante	!	Un	bruit	terrible,	assaillant	les	oreilles	de	la	mulCtude	perverCe	qui	déteste	Mon	
nom	et	Ma	venue	 !	Un	 cri	 très	bruyant,	une	 trompe>e	 tonitruante,	qui	démolit	 les	murs,	 les	 laissant	en	
ruines	!	»	

«	Cependant,	concernant	le	blé	sauvage,	le	blé	concassé	et	raffiné,	ceux	mûrs	pour	la	seconde	récolte,	pour	
eux	Mes	témoins	seront	comme	une	pluie	bienvenue	au	cours	d’une	sécheresse	de	dix	années,	un	refuge	
contre	la	canicule	de	l’été,	et	même	comme	des	colombes	qui	roucoulent,	perchées	sur	une	haute	branche,	
appelant	tous	ceux	qui	les	aperçoivent.	»	

«	 Oui,	 Mes	 Elus	 choisis,	 seront	 laissés	 le	 Jour	 du	 Seigneur,	 pour	 guider	 tous	 ceux	 qui	 rampent	 dans	
l’obscurité	cherchant	un	répit,	un	bras	ferme	pour	s’accrocher	pour	ceux	qui	déjà	manquent	d’appui…	»	

«	Pour	eux,	ils	seront	comme	un	phare	qui	est	capable	de	voir	disCnctement	à	travers	la	nuit	tombée.	»	

«	Mais	comment	peuvent-ils	être	à	la	fois	 laissés	et	enlevés,	vous	demandez…	Je	vous	le	dis,	en	vérité,	 ils	
seront	 même	 comme	 des	 roses	 en	 pleine	 éclosion,	 à	 la	 fois	 déracinées	 et	 replantées	 d’un	 seul	 coup	
rapide.	»	

«	Ainsi	donc,	Bien-aimés,	faites-Moi	confiance…	
Ne	courrez	pas	devant,	ne	traînez	pas	derrière,	
Prenez	Ma	main	et	serrez-Moi	étroitement,	

Car	la	tempête	est	arrivée	et	est	presque	au-dessus	notre	tête…	dit	le	Seigneur.	» 
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3	NOVEMBRE	2009	-	LA	PAROLE	DE	MA	BOUCHE	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Mon	fils,	il	y	en	a	certains	parmi	vous	qui	ont	entrepris	de	
s’asseoir	 à	Ma	 table,	 et	 qui	 pourtant	 résistent	 à	Ma	 Parole	 dans	 Les	 Volumes.	 Ils	 désirent	 entendre	Ma	
Parole,	mais	en	même	temps	la	refusent.	Car	ils	ne	peuvent	pas	supporter	la	vérité	de	Ma	Parole	adressée	à	
ce>e	 généraCon,	 de	 peur	 de	 ressenCr	 une	 condamnaCon	dedans.	 Car	 comme	 il	 est	 écrit,	 ainsi	 en	 est-il,	
même	jusqu’à	ce	jour	:	ils	viennent	à	toi	comme	le	font	les	gens.	Ils	s’assoient	devant	toi	comme	s’ils	étaient	
les	 Miens,	 et	 ils	 écoutent	 tes	 paroles,	 mais	 n’y	 répondent	 pas.	 Car	 avec	 leurs	 bouches	 ils	 font	 des	
compliments	et	montrent	beaucoup	d’amour	en	guise	d’excuse,	mais	dans	 leur	 cœur	 ils	poursuivent	 leur	
propre	 chemin.	 En	 effet,	 tu	 es	 comme	 une	 agréable	 chanson	 pour	 eux,	 une	 chanson	 dont	 la	 voix	 est	
plaisante	 et	 passerait	 bien	 sur	 un	 instrument	 de	musique.	 Car	 ils	 entendent	 tes	 paroles,	mais	 ils	 ne	 les	
appliqueront	pas	!	»	

«	Pourtant	les	Miens	devront	vivre	par	la	foi	et	marcher	selon	ce	qui	leur	a	déjà	été	donné.	Car	ceux	qui	Me	
connaissent	réellement	prêtent	a>enCon	à	chacune	de	Mes	paroles,	et	aussi	prêtent	l’oreille	et	obéissent	à	
ce	 que	 Je	 suis	 en	 train	 de	 dire,	 prenant	 garde	 à	 ce	 qui	 est	 à	 leur	 portée	 et	 donné	 à	 ce>e	 généraCon.	
Finalement	 ce	que	 Je	dis	 à	présent	doit	 être	placé	en	premier.	Ainsi	 ce	que	 conCennent	 Les	Volumes	de	
Vérité	est	majeur,	et	doit	être	amené	au	premier	plan	-	que	tous	puissent	voir.	Non	pas	que	ce>e	Parole	soit	
supérieure	–	elle	ne	doit	pas	non	plus	être	considérée	inférieure	à	Ma	Parole	trouvée	dans	les	Ecritures.	»	

«	Car	Ma	Parole	est	Ma	Parole	;	tout	ce	que	Je	dis	est	Ecriture	et	Vérité.	Et	ce	que	Je	dis	à	l’oreille	de	Mes	
prophètes	est	écrit	et	mis	en	avant	pour	ce>e	généraCon	par	 laquelle	ce	doit	être	reçu	en	premier,	qu’ils	
acceptent	 ou	 se	 reCennent	 de	 l’écouter.	 Et	 tout	 comme	 il	 en	 a	 été	 par	 le	 passé,	 quand	 J’ai	 parlé	 à	Mes	
serviteurs,	 les	 prophètes,	 et	 qu’ils	 ont	 à	 leur	 tour	 à	 la	 fois	 écrit	 et	 exprimé	Mes	paroles	 à	 voix	 haute	 en	
disant,	 "Ainsi	 dit	 le	 Seigneur",	 il	 en	 est	 de	 même	 aujourd’hui	 aussi,	 même	 à	 la	 fin	 de	 ces	 temps	 qui	
s’imposent	à	vous.	»	

«	Encore	une	fois,	Je	vous	le	dis,	ce	qui	provient	de	Ma	bouche	dans	les	temps	présents	est	essenCel,	et	ne	
doit	pas	être	placé	après	Ma	Parole	donnée	dans	les	temps	précédents.	L’une	n’est	pas	la	fondaCon	de	base	
pour	l’autre,	comme	si	Ma	Parole	provenant	de	Ma	propre	bouche	avait	besoin	de	quoique	ce	soit	pour	la	
soutenir.	 Et	 aucun	 autre	 témoin	 n’est	 nécessaire	 pour	 prouver	 que	Mes	 Paroles	 sont	 bien	 les	Miennes,	
lorsque	Je	me	suis	exprimé	par	Moi-même…	MA	PAROLE	SE	SUFFIT	!	»	

«	Laissez-donc	à	Ma	Parole	présente,	démontrer	qu’elle	est	en	parfait	accord	avec	Ma	Parole	plus	ancienne.	
Car	elle	est	effecCvement	en	parfaite	concordance	avec	Ma	Parole	telle	qu’elle	était,	et	se	présente	même	
bien	ordonnée	et	directe,	comparée	à	ce	que	les	hommes	ont	rendu	tortueux.	»	

«	Ici	se	trouve	la	sagesse	que	peu	ont	considérée,	et	comprise	:	

Si	quelqu’un	qui	Me	confesse	manque	de	discernement,	
en	raison	de	son	oreille	qui	demeure	sourde	à	entendre	
et	de	ses	yeux	qui	demeurent	faibles	pour	voir,	
qu’il	teste	Ma	Parole	par	Ma	Parole	uniquement…	
Car	quiconque	teste	en	dehors	de	Ma	Parole,	
mais	selon	les	paroles	des	doctrines	des	hommes,	
échouera	et	sera	coupable	d’outrage	devant	Dieu…	
Car	Moi	seul	siège	comme	juge.	»	

«	En	effet	ils	ne	sont	pas	parvenus	à	reconnaître	que	Ma	Parole	dans	Les	Volumes	de	Vérité	–	aussi	appelé	
Les	Le>res	–	est	la	bague>e	par	laquelle	les	traducCons	des	hommes	doivent	être	testées,	une	lumière	qui	
brille	par-dessus	les	doctrines	des	hommes	pour	les	exposer,	révélant	qu’elles	s’avèrent	être	des	hérésies	et	
des	blasphèmes	devant	Dieu…	qui	vont	brûler	lors	du	Jour,	quand	le	feu	viendra	tester	la	qualité	du	travail	
de	chaque	homme.	»	

«	 Ainsi,	 si	 celui	 qui	 professe	 sa	 foi	 est	 sage,	 il	 devrait	 s’humilier	 devant	 Moi,	 faisant	 appel	 au	 nom	 de	
l’unique	Saint	pour	accéder	à	 la	 connaissance,	où	 toute	compréhension	abondera	à	 l’esprit	 repentant	du	
vrai	 pénitent,	 se	 répandant	 en	 un	 pur	 témoignage	 libre	 de	 corrupCon.	 Et	 seulement	 de	 ce>e	 façon	 l’un	
pourra	être	sage	dans	la	lecture,	comparant	ce	qui	a	été	donné	avec	ce	qui	a	été	mis	en	avant	–	encore	une	
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fois	 –	 discernant	 La	 Source	 et	 l’Auteur	 comme	 étant	 idenCques	 –	 Une	 Parole,	 Un	 Livre,	 Un	 Testament	
ininterrompu,	à	Ma	Gloire…	En	aucun	cas	on	ne	peut	les	diviser	en	trois	!	Dit	Le	Seigneur.	»	

«	Voici,	Mes	paroles	ne	passeront	pas,	 car	 comme	 Je	 suis,	 ainsi	 est	Ma	Parole.	Car	elle	provient	de	Moi,	
étant	manifestée	par	 Lui	qui	est	Vrai,	 aussi	 appelé	 La	Parole…	Vivante…	nourrissant	 toujours	 Ses	ouailles	
avec	La	Parole	qui	est	écrite	pour	les	nourrir,	et	qui	doit	être	reçue	au	travers	de	ce>e	parCe	de	Lui	qui	est	
aussi	en	Moi,	l’Esprit	dit	Saint,	lequel	parle	la	vérité	sur	qui	Je	suis,	glorifiant	Celui	que	Je	vous	ai	envoyé,	qui	
porte	Mon	nom	et	révèle	Ma	gloire	en	Lui,	tout	comme	Je	suis	glorifié	à	travers	Lui,	Sa	gloire	étant	la	même	
que	 Je	possède.	Car	Nous	 sommes	Un	depuis	 le	 commencement,	quoique	manifesté	 comme	deux	 sur	 la	
terre,	de	sorte	que	ceux	que	J’ai	choisis	puissent	Me	connaître	et	venir	à	Moi	et	recevoir	la	vie…	Car	Je	suis	
le	Seigneur,	et	Je	ne	change	pas. 
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4	FÉVRIER	2010	-	YAHUSHUA	DIT	:	OBÉISSEZ	À	DIEU	!	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	
DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	au	cours	d’un	échange	en	ligne	entre	frères,	pour	le	peBt	troupeau	
du	Seigneur	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

La	quesCon	suivante	a	été	posée	 :	En	me>ant	Dieu	en	premier,	et	en	 refusant	de	prendre	part	aux	 fêtes	
modernes	 des	 hommes,	 est-ce	 que	 nous	 déshonorons	 nos	 parents	 et	 notre	 famille	 qui	 disent	 que	 nous	
devrions	nous	joindre	à	eux	?	

Ainsi	dit	le	Seigneur	YahuShua	:	«	Bien-aimés,	un	sincère	désir	d’être	libre	des	iniquités	des	hommes	et	de	
ce	monde	est	bon	et	agréable	au	Seigneur.	Car	celui	qui	M’aime	vraiment	cherche	à	Me	plaire.	Et	ceux	en	
qui	Je	demeure	vont	fuir	ces	fêtes	des	hommes,	lesquelles	Je	déteste,	les	méprisant.	Aussi,	celui	qui	reste	
en	désaccord	avec	Ma	Parole	dans	les	Volumes	[de	Vérité]	ne	peuvent	en	aucun	cas	être	recueillis,	car	ils	ne	
M’ont	pas	accepté.	Et	qui	reje>e	Ma	Parole,	lui	préférant	les	doctrines	des	hommes,	adhère	à	ce	qui	va	en	
sens	contraire	de	Moi.	»	

«	Car	Je	vous	dis	la	vérité,	ceux	qui	refusent,	sont	en	désaccord	avec,	ou	parlent	contre	Mes	Le>res	ou	Mes	
prophètes,	M’ont	rejeté	en	faveur	de	leur	propre	voie.	La	fierté	les	a	piégés,	et	l’arrogance	est	devenue	leur	
amie	inCme.	Voici,	ils	ont	embrassé	le	monde	et	ses	voies	malfaisantes,	et	ne	recherchent	pas	l’approbaCon	
de	leur	Père	dans	les	cieux,	mais	celle	des	hommes.	Et	tous	ceux	qui	cherchent	l’approbaCon	des	hommes	
doivent	 marcher	 à	 travers	 la	 vallée	 avec	 eux	 ;	 et	 tous	 ceux	 qui	 restent	 amis	 du	monde	 se	 sont	 rendus	
ennemis	de	Dieu,	 comme	 il	est	écrit…	Ainsi	à	 coup	sûr,	 tous	 les	amoureux	du	monde	y	 seront	 laissés,	 ils	
n’échapperont	pas	 !	Car	assurément,	 Je	vous	 le	dis,	ce	monde	sera	ébranlé	et	 la	gloire	des	hommes	sera	
brisée	 !	 Et	 de	 la	même	manière	 tous	 ceux	 laissés	dans	 le	monde	 seront	humiliés,	 sévèrement	 abaissés	 ;	
beaucoup	brisés	et	relevés,	et	beaucoup	plus	encore	brisés	et	condamnés,	dit	Le	Seigneur.	»	

«	Ainsi,	en	ce	qui	concerne	ces	fêtes	des	hommes,	que	Je	déteste…	laissez	tous	ceux	qui	ont	reçu	la	Vérité,	
s’en	écarter	 ;	que	 la	division	soit	 rendue	claire…	Et	 laissez	ceux	qui	disent	qu’ils	Me	connaissent,	mais	ne	
font	aucun	effort	pour	se	charger	de	leurs	croix	et	Me	suivre,	laissez-les	supporter	le	poids	de	leurs	fardeaux	
le	Jour	du	Seigneur,	car	ils	ne	Me	méritent	pas.	»	Dit	Le	Seigneur.	

«	Ainsi,	concernant	la	quesCon	de	rompre	un	Commandement	en	faveur	d’un	autre,	la	réponse	est…	

JE	 VIENS	 EN	 PREMIER,	 ce	 dont	 les	 Commandements	 témoignent	 également.	 Car	 ceux	 qui	 M’aiment	
vraiment	 cherchent	 à	 obéir	 à	 Ma	 voix,	 et	 ceux	 qui	 obéissent	 à	 Ma	 voix	 ont	 également	 accompli	 la	 Loi	
morale,	car	Je	suis	et	J’ai	toujours	été	le	but	vers	lequel	pointe	la	Torah.	Et	tous	ceux	dans	le	cœur	desquels	
Je	suis	le	plus	important,	Me	servent	sans	retenue,	cherchant	toujours	à	Me	placer	en	premier,	au-dessus	
de	 toute	autre	 chose.	Car	 ceux-là	marchent	dans	Mes	voies,	 faisant	 ces	mêmes	choses	que	 J’ai	 faites.	 Ils	
n’ajoutent	 pas	 à	 la	 Parole,	 comme	 Je	 le	 leurs	 ai	 commandé,	 et	 ils	 n’en	 enlèvent	 rien	 non	 plus.	 Voici,	 ils	
gardent	les	Commandements	de	Dieu,	comme	Il	leurs	a	commandé	et	tels	qu’ils	sont	écrits,	et	non	pas	tels	
que	les	églises	des	hommes	voudraient	qu’ils	soient.	»	

«	 Ainsi	 ceux	 qui	 disent	 de	 ne	 pas	 pécher,	 et	 de	 rester	 séparé	 de	 ce	 que	Dieu	 déteste,	 n’ont	 transgressé	
aucun	 Commandement.	 De	 là,	 honorer	 un	 parent	 qui	 enfreint	 la	 Loi,	 en	 prenant	 part	 dans	 ces	 fêtes	
perverses	des	hommes,	est	transgresser	la	Loi.	En	revanche,	en	M’honorant	en	vérité,	obéissant	à	la	Parole	
du	 Seigneur,	 on	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 transgresser	 la	 Loi.	 Donc	 ceux	 qui	 demandent	 :	 "Est-ce	 que	 tu	
désobéirais	 à	 un	 Commandement	 pour	 obéir	 à	 un	 autre	 ?",	 parlent	 sans	 connaissance,	 n’ayant	 pas	 été	
capables	de	reconnaître	le	mensonge	caché	là-dedans.	Car	ceux	qui	posent	de	telles	quesCons	ont	écouté	
les	subCles	tromperies	du	malin,	par	lesquelles	ils	sont	aussi	conduits,	voyant	des	contradicCons	là	où	il	n’en	
existe	pas.	»	

«	Encore	une	fois	 Je	vous	 le	dis,	qui	vous	choisissez,	définit	ce	que	vous	 faites,	et	celui	qui	Me	choisit	ne	
péchera	pas…	»	

«	Alors,	 faites	appel	à	Mon	nom	et	 repentez-vous	complètement,	en	vous	écartant	de	ces	 choses	qui	ne	
sont	pas	respectueuses	de	la	Loi,	restant	fermement	en	marge	de	ces	choses	que	Je	déteste,	et	vous	serez	
sans	aucun	doute	délivrés.	Je	suis	Le	Seigneur.” 
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8	AVRIL	2010	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	À	SES	BREBIS	ÉGARÉES	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	
DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	et	Jayse,	pour	tous	ceux	qui	se	disent	ChréBens,	et	pour	tous	ceux	
qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	 le	Seigneur	des	cieux	et	de	 la	 terre	 :	«	 J’ai	 vu	et	 J’ai	entendu	et	 Je	ne	perme>rai	plus	que	ce>e	
iniquité	prospérer	devant	Ma	face	!	Je	ne	perme>rai	plus	à	toutes	ces	abominaCons	de	proliférer	partout	à	
travers	la	terre	!	»	

«	Ainsi	dit	le	Seigneur	votre	rédempteur,	Celui	qui	pleure	pour	vous,	voyez,	avec	de	nombreuses	larmes	Je	
vous	parle	 :	Oh	Mes	brebis	égarées,	vous	avez	erré	 loin	de	Moi,	vous	vous	êtes	perdues	 !	Pourquoi,	Mes	
bien-aimées	 ?	 Pourquoi	M’avez-vous	 abandonné	 ?!	 Vous	 éCez	 censées	 être	Mon	 trésor	 !	 Oh	 comme	 Je	
pleure	pour	vous,	Nous	pleurons	pour	vous	bien-aimées	 !	Faites	demi-tour	et	 revenez	à	Moi,	 car	 Je	vous	
appelle	encore	!	»	

«	 Bien-aimés,	 n’entendez-vous	 pas	Mes	 sanglots	 ?	 N’avez-vous	 pas	 goûté	 de	 ces	 larmes	 amères	 que	 J’ai	
versées	pour	vous	?	N’avez-vous	pas	entendu	le	son	de	Ma	peine	qui	remplit	Ma	voix	?!	Ne	connaissez-vous	
pas	la	profondeur	de	Mon	amour	?!	»	

«	Où	êtes-vous,	 bien-aimés	 ?	Vous	êtes	perdus,	 poursuivant	 toute	 chose	 impure,	 dans	un	monde	qui	 ne	
cherche	qu'à	vous	consumer	!	Revenez	à	la	maison	!	REVENEZ	à	la	MAISON,	Mes	BIEN-AIMÉS	!	»	

«	Il	n'y	a	plus	de	temps	à	a>endre	!	Car	le	temps	est	venu	où	l’indignaCon	du	Père	va	être	répandue,	et	tous	
les	enfants	de	 la	désobéissance	viendront	à	 Le	 connaître	 !	Oui,	 tous	 ces	peuples	 insolents	et	 rebelles	en	
boiront	certainement	!	»	

«	Cependant	Je	suis	 là,	bien-aimés	!	Regardez,	Mes	enfants,	et	rendez-Moi	gloire	!	Repentez-vous	dans	 la	
poussière	et	la	cendre,	gémissez	et	lamentez-vous	!	CRIEZ	à	l’AIDE	!	Car	il	y	a	un	seul	salut,	un	seul	nom	par	
lequel	 vous	devez	être	 sauvés,	un	Dieu	et	un	Sauveur,	un	 seul	qui	peut	exaucer	 le	plus	profond	désir	de	
votre	cœur...	Je	le	suis,	bien-aimés	!	C’est	MOI	!	YahuShua	est	Mon	nom	!	»	

«	Bienaimés,	sortez	d’entre	eux	et	soyez	réunis	à	Moi	!...	»	

«	Soyez	à	l'abri	de	tous	ces	troubles,	qui	arrivent	et	sont	déjà	là;	soyez	épargnés	de	[la	survenue	de]	toutes	
ces	choses	que	Je	suis	sur	le	point	de	déverser	sur	ce>e	généraCon...	»	

«	Le	temps	est	encore	favorable	maintenant,	aujourd'hui	est	le	jour	du	salut	;	fuyez	à	la	maison	du	Père	!	»	

«	 Ainsi	 ai-Je	 parlé,	 et	 ainsi	 en	 sera-t-il,	 car	 Je	 le	 jure	 en	 Mon	 propre	 nom,	 dit	 le	 Seigneur	 :	 cela	 a	
commencé.	» 
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27	AVRIL	2010	-	LES	NOCES	DE	L’AGNEAU	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
La	 Parole	 du	 Seigneur	 adressée	 à	 Timothy	 et	 un	 frère	 en	 Christ,	 pour	 tous	 ceux	 qui	 ont	 des	 oreilles	 pour	
entendre.	

«	Écoute	la	Parole	du	Seigneur,	écoute	la	voix	de	ton	Rédempteur,	car	ainsi	dit	le	Seigneur	:	Voici	l’heure	est	
venue	!	Et	le	jour	est	très	proche,	où	la	porte	doit	être	fermée	;	regarde,	elle	est	déjà	en	train	de	se	fermer…	
Ainsi	soit-il,	Amen.	»	

«	Car	voici,	Ma	fiancée	bien-aimée	M’a	été	donnée	par	Mon	Père	;	elle	est	choisie	et	fidèle.	Sa	lampe	est	
pleine	d’huile,	allumée	et	lumineuse	;	son	visage	est	rempli	de	beauté	;	son	habit,	humble.	Elle	est	habillée	
de	fins	lins,	tout	de	blanc,	et	se	prépare	pour	Son	fiancé	–	dit	Celui	qui	est	fidèle,	Celui	qui	est	vrai	et	qui	
vient	vite	rassembler	les	Siens...	Et	voilà,	le	Père	M'a	donné	sa	main	en	mariage	et	Je	vous	le	dis	en	vérité,	
fils	et	filles	d'hommes,	Je	l'emmènerai	et	elle	sera	très	près	de	Moi.	Voici,	Je	l'appellerai	par	son	nom,	et	elle	
s'envolera.	Oui,	Je	l'épouserai,	et	elle	restera	avec	Moi	pendant	une	semaine	dans	le	Seigneur,	mise	à	part	
dans	la	maison	du	Père	!	»	

«	 Ô	Mes	 bien-aimés,	Mes	 saints	 choisis	 et	 fidèles	 de	 la	 fin	 de	 cet	 âge,	 venez	 tout	 près	 et	 sentez	Mon	
étreinte	!	»	Dit	le	Seigneur…	

«	Ô	élue	de	Mon	cœur,	sors,	que	tu	puisses	entrer	ici	!...	car	JE	SUIS	Lui	!...	L’Alpha	et	l’Oméga,	le	Premier	et	
le	Dernier,	le	Bien-aimé	du	cœur	des	hommes,	Celui	désiré	au	travers	de	tous	les	âges	!	»	

Ainsi	 dit	 le	 Seigneur	 aux	 églises	 des	 hommes,	 et	 tous	 ceux	 qui	 sont	 aux	 alentours,	 même	 tous	 ceux	
éparpillés	à	travers	le	pays	:	«	L’heure	est	venue,	les	noces	de	mariage	sont	sur	le	point	de	commencer,	et	
Ma	fiancée	sera	certainement	enlevée	!	Et	voici,	le	grand	et	terrible	Jour	du	Seigneur	va	arriver	très	vite,	car	
Je	l'ai	en	effet	prononcé	et	Je	ne	M’en	repenCrai	pas	;	certainement	il	va	se	produire	!	»	

«	Regardez,	n’êtes-vous	pas	déjà	au	milieu	de	nombreuses	afflicCons,	dix	jours	durant	et	sept	qui	sont	sur	le	
point	 de	 commencer	 ?	 Pourtant,	 vous	 refusez	 de	 voir,	 gardant	 toujours	 votre	 cœur	 endurci,	 votre	 esprit	
émoussé,	engourdi	et	sans	émoCon.	

Voici,	par	la	bouche	de	Mes	serviteurs	les	prophètes,	vous	ai-Je	parlé,	mais	vous	n’avez	pas	voulu	entendre.	
Car	 Je	 leur	 avais	 commandé,	 de	 dire	 :	 "Sortez,	 et	 invitez	 Mes	 amis	 au	 mariage",	 mais	 vous	 vous	 êtes	
détournés.	En	effet,	l'invitaCon	a	été	placée	devant	vous,	elle	a	même	été	mise	entre	vos	mains,	et	pourtant	
vous	l'avez	refusée	!	»	

«	Ainsi,	J'ai	ordonné	à	Mes	serviteurs	de	jeter	votre	invitaCon	sur	le	sol,	comme	un	testament	contre	vous,	
mais	encore	vous	êtes	restés	 impassibles.	Et	avec	une	grande	arrogance,	vous	avez	cherché	à	rejeter	Mes	
paroles,	et	dans	votre	fierté	vous	M'avez	frappé	sur	la	bouche	!	»	

«	Voilà	donc,	ils	vous	ont	apporté	des	présents	du	Roi,	mais	vous	les	avez	rejetés,	ne	voulant	aucune	part	
d’avec	Moi	tel	que	Je	suis	vraiment	!	Et	jusqu’à	ce	jour,	vous	vous	rebellez	contre	Moi,	avec	un	bras	raidi	et	
un	cou	hautain	!	»	

«	Voici,	vous	secouez	votre	tête,	tout	en	diffamant	et	crachant	sur	ceux	que	Je	vous	envoie,	en	cherchant	
toujours	 à	 les	 démolir	 en	 mots	 et	 en	 actes	 !	 Et	 en	 secret,	 vous	 sifflez	 contre	 eux,	 avec	 des	 paroles	
mensongères	et	une	bouche	agressive	!...	»	

«	Alors,	que	cela	se	sache,	ô	généraCon	perverse	et	la	plus	trompeuse	:	tout	cela,	vous	Me	l’avez	fait	à	Moi	!	
Car	c’est	Moi	qui	les	ai	envoyés	–	dit	le	Seigneur.	»	

«	Par	conséquent,	Ma	face	s’est	détournée	de	vous	pendant	un	temps	et	une	saison,	Mon	invitaCon	a	été	
reCrée,	jusqu'à	ce	que	vous	appreniez	à	ne	plus	blasphémer,	jusqu'à	ce	que	vous	vous	jeCez	au	sol	et	vous	
repenCez	vraiment	pour	M’avoir	ainsi	abandonné.	»	

«	 Ainsi,	 J'envoie	 Mes	 serviteurs	 aux	 humbles	 et	 insignifiants,	 aux	 pauvres	 du	 pays,	 aux	 brisés	
spirituellement,	et	parmi	ceux	qui	ont	vraiment	faim	et	soif	de	vertu,	de	sorte	que	Je	remplisse	leur	tasse	et	
saCsfasse	leur	besoin...	En	effet	l'invitaCon	a	été	délivrée,	l'appel	résonne	sur	toute	la	terre	!	Et	ceux	qui	en	
étaient	capables	l’ont	reçue,	et	ils	sont	venus	en	courant	!	Et	voilà,	les	acCons	de	grâces	sont	sur	leurs	lèvres	
et	l'espoir	remplit	leur	cœur,	car	ils	regardent	toujours	le	jour	où	notre	joie	sera	complète	!	Voici,	leur	lampe	
est	pleine	et	 leur	fidélité	brille.	 Ils	ont	écouté	l'appel,	et	sont	venus	Me	rencontrer	!...	Ainsi,	comme	il	est	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	644



écrit,	cela	est	en	train	de	se	produire	:	le	premier	est	devenu	le	dernier.	Et	ceux	qui	ont	été	comptés	comme	
derniers	sont	devenus	les	premiers	parCcipants	de	la	Gloire.	»	

«	Donc,	c’est	ici	ce	que	le	Seigneur	votre	Rédempteur	déclare	:	Venez,	vous	tous	qui	êtes	fidèles	!	Amenez	
votre	invitaCon,	car	Je	l’ai	écrite	sur	votre	cœur	!	Entrez	dans	la	joie	de	votre	Seigneur	!	Venez	et	chantez	
des	louanges,	dansez	de	joie,	et	prenez	part	à	ce>e	fête	que	J’ai	préparée	pour	vous	!	»	

«	Écoutez-moi,	bien-aimé,	rassemblez-vous	;	car	c'est	Moi,	votre	Premier	Amour	!...	
Oui,	Celui	qui	a	toujours	été	avec	vous,	et	avec	Qui	vous	resterez,	jusqu'à	la	fin	des	temps.	
Car	personne	ne	peut	vous	séparer	de	Mon	amour,	ni	même	vous	arracher	de	Ma	main	!...	
Chantez	donc	pour	Moi,	réjouissez-vous	et	soyez	extrêmement	heureux!	
Car	vous	êtes	à	Moi,	et	l’avez	toujours	été,	prédesCnés	dans	le	Bien-aimé	!...	»	
Dit	le	Seigneur. 
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31	MAI	2010	-	JÉSUS	DIT	:	TENEZ	FERME	EN	MOI	!	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	au	cours	d’une	réunion	en	ligne	entre	frères,	pour	tous	ceux	qui	ont	
des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Voici,	la	calamité	augmentera	et	se	ressenCra	dans	tous	les	coins,	et	des	dizaines	de	
milliers	d'hommes	tomberont.	Des	mulCtudes	se	coucheront	dans	 la	mort,	cernées	par	 la	dévastaCon,	et	
tous	seront	dans	la	peur.	De	grands	gémissements	seront	entendus	d'une	extrémité	à	l’autre	de	la	terre,	et	
beaucoup	se	tourneront	contre	Moi.	Même	parmi	tous	ces	troupeaux	épars,	 il	y	en	aura	beaucoup	qui	se	
détourneront	 et	 se	moqueront	 de	Mes	 promesses.	 Ainsi,	 ce	 qui	 est	 écrit	 sera-t-accompli.	 »	 [cf.	 2	 Pierre	
3:3-4]	

«	Voici,	même	certains	parmi	ce	peCt	 troupeau	s’éloigneront	de	 la	 foi,	disant	en	eux-mêmes	 :	 ″Où	est	 la	
promesse	de	Sa	 venue	?″	Mais,	 vous,	Mes	fils,	n’abandonnez	pas	 votre	 foi,	 tenez	 ferme	 !	Maintenez	 vos	
pieds	fermement	sur	Le	Rocher,	fixez	votre	regard	sur	Le	Roi,	tenez	vos	épaules	droites	et	maintenez-vous	
en	ordre	de	bataille.	Car	le	Saint	d’Israël	descend	un	jour	où	vous	ne	vous	y	a>endez	pas,	et	à	une	heure	où	
vous	ne	L’a>endez	pas.	Préparez-vous	donc	et	soyez	prêts,	car	il	est	temps.	»	

«	Considérez	ceci,	dit	Le	Seigneur	:	Réfléchissez-y	et	recevez-le	aussi	:	par	de	bonnes	œuvres,	vous	ne	Me	
trouverez	 pas,	mais	 de	 bons	 travaux	 se	 trouvent	 en	Moi.	 Et	 par	Mes	œuvres,	 vous	 commencerez	 à	Me	
connaître,	car	Mes	œuvres	seront	faites	en	vous.	»	

«	Mais,	comprenez	aussi	ceci	:	là	où	se	trouve	la	capacité	de	l’homme,	la	fierté	suit	de	près.	Mais,	celui	qui	
se	rend	au	Seigneur	recevra	des	ailes	d'aigle.	Oui,	rien	ne	lui	sera	impossible,	car	Je	serai	avec	lui	et	en	lui,	
dit	 Le	 Seigneur...	 En	 ce	 jour-là,	 où	 que	 Je	 sois,	 Mes	 serviteurs	 seront	 là	 aussi,	 et	 où	 que	 Je	 sois,	 Mes	
serviteurs	Me	suivront...	»	

«	Et	tout	ce	que	Je	déclare	sera	fait	en	un	instant,	et	ceux	qui	sont	choisis	[les	144	000	élus	parmi	l’épouse	
de	Christ]	iront	pour	Moi	sans	hésiter,	et	ce	que	Je	déclare	en	ce	lieu	sera	entendu	dans	un	autre...	Et	rien	
ne	pourra	plus	retenir	Mes	serviteurs	de	quelque	façon	que	ce	soit	–	déclare	Le	Seigneur,	car	c'est	Moi,	Le	
Roi	de	gloire,	qui	ai	parlé.	»	

[2	Pierre	3:3-4	sachant	avant	tout	que,	dans	les	derniers	jours,	il	viendra	des	moqueurs	avec	leurs	railleries,	
marchant	selon	leurs	propres	convoiCses,	et	disant	:	″Où	est	la	promesse	de	Son	avènement	?	Car,	depuis	
que	les	pères	sont	morts,	tout	demeure	comme	dès	le	commencement	de	la	créaCon…″] 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	646



7	JUIN	2010	-	YAHUSHUA	DIT	:	JE	NE	VOUS	AI	JAMAIS	CONNUS	!	TROMPETTE	D’APPEL	
DE	DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy	et	Jayse,	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

En	ce	qui	concerne	une	certaine	personne	qui	affirme	parler	au	nom	du	Seigneur	en	disant	:	‘Si	les	églises	
ne	se	repentent	pas,	Mon	Esprit	sera	bientôt	reCré.’	

Ainsi	dit	 le	Seigneur	:	«	Il	a	déjà	été	reCré	!	Ainsi	donc,	cet	homme	a	parlé	avec	présompCon,	au	nom	du	
Seigneur…	Car	Mon	Esprit	est	reCré	des	présomptueux,	et	de	toutes	les	églises	qui	M’ont	abandonné	pour	
suivre	leurs	propres	voies.	»	

«	Voici,	Ma	colère	est	montée	sur	Mon	visage,	à	cause	de	Ma	jalousie,	dit	le	Saint	d'Israël...	Car	Mon	peuple	
s'est	détourné	de	Moi	!	Oui,	ils	ont	abandonné	leur	Roi,	et	tous	ceux	que	Je	leur	ai	envoyés...	Voici,	ils	les	
ont	 chassés	 avec	 une	 grande	 arrogance,	 acharnés,	 en	 disant	 :	 ‘Nous	 sommes	 la	 véritable	 épouse.	 Nous	
n'avons	pas	besoin	de	messagers,	 les	prophètes	sont	morts...	Laissez-nous	tranquilles,	que	nous	puissions	
retourner	 dans	 notre	 sommeil.	 Le	 Seigneur	 retarde	 Sa	 venue,	 et	 NOTRE	 savoir	 règne	 sur	 la	 sagesse...	
Laissez-nous	tranquilles	!’	»	

«	Par	conséquent,	ce>e	épouse	n'est	pas	Mon	épouse...	Elle	est	une	prosCtuée,	jouissant	de	tout	ce	qui	est	
impur,	une	femme	étrangère,	poursuivant	les	tradiCons	des	hommes	!	»	

«	Églises	des	hommes,	qui	est	le	Seigneur	?!	Dites-le	Moi,	si	vous	le	savez...	Qui	est	votre	Seigneur	?	Voici,	Je	
suis	venu	vers	vous,	et	vous	ne	M'avez	pas	reconnu.	J'avais	répandu	Mon	Esprit,	même	sur	toute	chair,	et	
pourtant	vous	n'avez	pas	reçu	de	Moi.	Je	vous	ai	parlé	plusieurs	fois,	en	disant	:	‘Repentez-vous.	Détruisez	
tous	 ces	 murs	 construits	 par	 les	 mains	 de	 l'homme,	 et	 revenez	 à	 Moi...	 Vendez	 toutes	 vos	 richesses,	
cherchez	les	pauvres	et	les	nécessiteux,	et	donnez-leurs	le	double’,	mais	vous	avez	refusé	de	M'entendre,	et	
n’avez	pas	non	plus	voulu	écouter.	Bien-aimés,	que	vois-Je	?...	Des	cœurs	endurcis	 !	Une	grande	fierté	et	
une	grande	arrogance	!	»	

«	Par	conséquent,	Je	descendrai	sur	vous	rapidement…	Et	arracherai	de	vous	toutes	Mes	peCtes	lucioles...	
Et	Je	vous	prendrai	vos	enfants,	lesquels	vous	avez	nourri	avec	des	aliments	régurgités,	fausses	doctrines	et	
hérésies...	En	MON	nom	!	»	

«	Oui,	 tous	 ceux	parmi	 vos	 troupeaux,	dont	 le	 cœur	est	 vrai,	 et	en	qui	 Je	ne	 trouve	aucune	 ruse,	 seront	
élevés	en	dépit	de	leur	erreur.	 Ils	viendront	certainement	souper	à	Ma	table,	dans	la	maison	du	Seigneur,	
car	 leur	place	est	préparée...	Car	 Je	 sonde	 les	 cœurs	et	 les	esprits	 !	Dit	 le	Seigneur.	Et	Moi-même,	 Je	 les	
déroberai,	avec	Moi	ils	s’esquiveront...	»	

«	Et	vous,	ô	hommes	en	posiCon	d’autorité,	vous	qui	êtes	devenus	grands	à	vos	propres	yeux,	vous	serez	
laissés	 à	 vos	 bâCments	 et	 à	 tous	 vos	 vêtements	 sophisCqués,	 à	 toutes	 vos	 richesses,	 que	 vous	 aviez	
recherchées	pour	les	idolâtrer...	Fausse	gloire	!	»	

«	Églises	d'hommes,	vous	ne	Me	ressemblez	en	rien	!...	Et	en	réalité	vous	ne	Me	connaissez	pas	non	plus.	Et	
que	dire	de	ces	riches	individus	?	Sont-ils	en	mesure	de	vous	préserver	contre	le	Jour	de	Ma	fureur	?...	Non,	
car	ils	sont	devenus	des	chaînes	à	vos	chevilles...	»	

«	Vous	êtes	abandonnés	et	astreints	au	raffinement,	dépouillés	de	tous	vos	vêtements,	laissés	à	ce	monde,	
que	vous	avez	aimé	plus	que	Moi…	Un	monde	qui	vous	détestera	et	dans	 lequel	vous	devrez	servir...	Car	
l'orgueil	a	aveuglé	vos	yeux	et	 l'arrogance	a	obturé	vos	oreilles.	C’est	pourquoi	Ma	main	sera	sévère	avec	
vous,	et	vous	serez	humiliés,	même	sévèrement	abaissés	à	cause	de	votre	fierté,	que	vous	avez	forgée	en	
Mon	nom,	semant	de	fausses	graines	dans	Mon	jardin…	»	

«	Car,	 par	 aucun	autre	moyen	 viendrez-vous	 à	Me	 connaître,	 comme	 Je	 suis	 vraiment...	 Par	 aucun	autre	
moyen	parviendrez-vous	à	être	élevés...	Car	c’est	l’homme	humble	et	pénitent	qui	verra	Dieu	!	»	

«	Donc,	ainsi	parle	 le	Seigneur	de	gloire	 :	 Sortez	du	milieu	d'eux,	Mon	peuple	 !	Et	humiliez-vous,	devant	
votre	Dieu...	Et	en	dépit	de	tout,	Je	vais	encore	vous	recevoir.	N’a>endez	pas	davantage...	Car	la	porte	est	en	
train	de	se	refermer,	et	doit	être	fermée...	

Ainsi	en	sera-t-il,	amen.	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	647



9	JUIN	2010	-	QUEL	ENFER	POUR	L’HOMME	REBELLE	À	DIEU	?	–	QUELLE	EST	LA	
DESTINATION	FINALE	DU	MÉCHANT	?	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
«	Ce	qui	n’est	pas	de	Moi,	est	contre	Moi,	et	vient	du	malin,	dit	Le	Seigneur	»	

La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	et	Jayse,	pour	une	sœur	et	un	frère	en	Christ,	et	pour	tous	ceux	qui	
ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur,	Celui	qui	est	saint,	Celui	qui	est	vrai	:	«	N'ai-Je	pas	délivré	le	savoir	sur	ce	sujet	?	Bien-
aimés,	comment	se	fait-il	que	vous	ayez	encore	besoin	de	discernement	?	»	

«	Dites-Moi	donc,	dans	 ce>e	doctrine	de	 l'enfer	et	du	 tourment	éternel,	 telle	qu’enseignée	par	 ceux	qui	
s’appellent	eux-mêmes	ChréCens,	quel	fruit	est	manifesté	?...	L’amour	?	La	joie	?	La	paix	?	La	paCence	?	La	
genCllesse	?	La	douceur	?	La	bonté	?	La	piCé	?!	»	

«	 Donc,	 si	 cela	 ne	 porte	 aucun	 fruit,	 selon	 Mon	 propre	 esprit,	 de	 quel	 esprit	 ce>e	 doctrine	 vient-elle	
forcément	 ?	 Et	 sur	 quel	 fondement	 est-elle	 construite	 ?	 Car	 Je	 vous	 l'ai	 déjà	 dit,	 quiconque	 croit	 en	
[YahuShua]	Le	Fils,	demeure	à	jamais.	Et	quiconque	n'a	pas	Le	Fils,	périra	et	ne	verra	pas	la	vie.	Alors,	vous	
êtes	grandement	dans	l’erreur.	»	

«	Voici,	Je	vais	parler	clairement,	afin	que	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre	puissent	entendre	et	se	
rapprocher,	et	ceux	qui	n'ont	pas	les	oreilles	pour	entendre	s'absCennent	et	partent	:	

QUICONQUE	reste	fidèle	à	la	fausse	doctrine	de	l'enfer	et	du	tourment	éternel,	telle	qu’enseignés	dans	les	
églises	 des	 hommes,	NE	ME	CONNAIT	 PAS	 !	 Ils	 ne	M'ont	 pas	 embrassé	 dans	 la	 vérité,	 et	Mon	 esprit	 ne	
demeure	pas	en	eux	non	plus	:	JE	NE	LES	CONNAIS	PAS	!	Ainsi,	 le	raffinage	sera	leur	part,	et	 l’humiliaCon	
sera	 leur	 récompense,	 dans	 le	 Grand	 et	 Terrible	 Jour	 du	 Seigneur	 !	 Car,	 Je	 dois	 les	 corriger	 par	 une	
réprimande	 ferme,	 et	 avec	 une	 main	 déployée	 J’amènerai	 sur	 eux	 une	 discipline	 rapide.	 Car	 ils	 ont	
certainement	blasphémé	Mon	nom,	même	au	plus	haut	niveau,	polluant	Ma	gloire	par	tout	ce	qu'ils	disent	
et	font	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 bien-aimés,	 écoutez	Mes	 paroles	 et	 comprenez	 aussi	 :	 Vous	 devez	 abandonner	 ce>e	
doctrine,	car	elle	est	très	perverse.	Vous	devez	vous	reCrer	de	tous	ceux	qui	enseignent	ce>e	doctrine	ou	
cherchent	à	la	défendre	de	quelque	manière	que	ce	soit.	Car,	comme	il	est	écrit,	vous	ne	pouvez	pas	boire	à	
la	coupe	du	Seigneur	et	à	la	coupe	des	démons	;	vous	ne	pouvez	pas	parCciper	à	la	table	du	Seigneur	et	à	la	
table	des	démons.	Donc,	sortez	d'entre	eux	et	soyez	séparés	!...	Venez	à	Moi	et	embrassez-Moi	tel	que	Je	
suis	véritablement,	et	Moi	aussi	Je	vous	embrasserai,	vous	séparant	de	tous	ceux	qui	vous	ont	trompés...	»	

«	Ensuite,	ce	qui	est	né	d’un	mensonge,	comme	un	voile	d'obscurité	pour	couvrir	les	têtes	de	Mon	peuple,	
sera	 détruit	 à	 la	 lumière	 de	 la	 parfaite	 compréhension	 et	 de	 la	 pure	 sagesse...	 Brisé	 sous	 le	 poids	 de	 La	
Vérité,	laquelle	Je	suis...	Dit	Celui	qui	est	fidèle,	Celui	qui	est	vrai.	» 
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12	JUIN	2010	-	QUEL	ENFER	POUR	L’HOMME	REBELLE	À	DIEU	?	–	QUELLE	EST	LA	
DESTINATION	FINALE	DU	MÉCHANT	?	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Le	Seigneur	révèle	la	vérité	sur	les	visions	de	l’enfer	

Les	 devins	 ont	 de	 fausses	 visions,	 les	 ‘prophètes’	 prophéYsent	 des	mensonges,	 et	 tout	 faiseur-de-rêve	
partage	des	rêves	trompeurs	qui	proviennent	de	leur	propre	imaginaYon.	

La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	au	cours	d’une	réunion	en	ligne	entre	frères,	pour	tous	ceux	qui	ont	
des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	 le	Seigneur	à	tous	 les	devins,	 faux-prophètes	et	 faiseurs-de-rêves,	même	à	tous	ceux	qui	parlent	
faussement	 en	 Mon	 nom,	 partageant	 des	 visions	 d’enfer	 et	 de	 tourments	 :	 «	 Vous	 n’échapperez	
certainement	pas	à	la	colère	du	Jour	du	Seigneur	quand	Il	viendra,	car	vous	avez	causé	l’égarement	de	Mes	
ouailles.	Vous	les	avez	éloignées	de	la	vérité	avec	vos	mensonges,	par	de	nombreux	discours	obscurs	;	par	
vos	fausses	visions,	vous	les	avez	fait	trébucher	dans	l’obscurité	!...	Des	rêves	et	des	délires	trompeurs,	issus	
de	 votre	 propre	 imaginaCon,	 l’ensemble	 étant	 des	 doctrines	 de	 démons	 qui	 blasphèment	Mon	 nom	 et	
profanent	la	vérité	de	qui	Je	suis	!	»	

«	Pourtant,	n’avez-vous	pas	honte	de	toutes	ces	abominaCons,	que	vous	avez	propagées	devant	les	gens	?	
Non	!	Vous	n'êtes	aucunement	gênés,	et	ignorez	ce	qu’est	rougir	de	honte	!	Par	conséquent,	vous	serez	les	
premiers	à	tomber	parmi	ceux	qui	tombent.	Voici,	au	moment	de	votre	châCment,	vous	serez	certainement	
renversés	!	Dit	le	Seigneur.	Car	la	colère	est	en	effet	entrée	dans	Mon	cœur,	et	Ma	colère	est	augmentée	par	
votre	récit	!...	Aussi,	Ma	colère	est	vraie,	et	Mon	jugement	 juste	!	Car	ce	que	Je	vois,	c'est	 la	vérité	toute	
enCère,	rien	n'est	caché	à	Mes	yeux	!	En	effet,	Je	connais	le	cœur	de	ceux	qui	trompent	et	de	ceux	qui	sont	
trompés.	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	»	

«	Par	conséquent,	ainsi	dit	 le	Seigneur	Dieu	:	soyez	 jetés	à	terre,	vous	tous	 imposteurs	!	Tous,	partant	du	
trompeur	jusqu’à	ceux	qui	perpétuent	ces	tromperies,	seront	frappés	par-dessus	leur	tête	!	Mais	que	ceux	
qui	 sont	 trompés	 ne	 périssent	 pas	 ;	mais	 qu’ils	 soient	 humiliés	 au	 jour	 du	 Seigneur.	 Car	 la	 discipline	 de	
l'Éternel	 les	 éduquera,	 et	 Ma	 correcCon	 sévère	 ouvrira	 leurs	 yeux	 au	 Jour	 des	 Ténèbres...	 Car	 Le	 Saint	
d'Israël	est	grand	en	puissance	et	puissant	à	sauver,	éclatant	tout	lien,	brisant	toute	chaîne	qui	garde	Mon	
peuple	 capCf	 !	Alors	 ils	 sauront	que	 JE	SUIS	 LE	SEIGNEUR,	et	 ils	 se	détourneront	de	 toutes	 ces	doctrines	
perverses	et	reje>eront	toutes	ces	fables	malfaisantes.	Car	en	ce	jour-là,	ils	arriveront	à	Me	voir	comme	Je	
suis	véritablement,	déclare	le	Seigneur.	»	

«	Pourtant,	regardez	tous	ceux	qui	conCnuent	à	perpétuer	ces	doctrines	corrompues	et	ces	fausses	visions.	
Voici	Mon	nom	est	abondamment	blasphémé	parmi	les	naCons	à	cause	d'eux	!...	Il	est	pollué	dans	tous	les	
coins	 où	 ce>e	 doctrine	 de	 l'enfer	 et	 du	 tourment	 éternel	 est	 soutenue	 par	 l’orgueil	 et	 l'arrogance	 des	
hommes	!...	Des	PHARISIENS	MODERNES	!...	»	

«	Du	chef	de	l'église	dominante	au	prêtre	moralisateur,	du	savant	ayant	une	haute	esCme	de	lui-même	au	
prédicateur	 fanaCque,	 du	 pasteur	 vantard	 au	 ministre	 arrogant,	 devant	 Moi	 se	 Cent	 une	 mulCtude	
d'enseignants	trompeurs	qui	ne	Me	connaissent	pas	et	ne	connaissent	pas	non	plus	Ma	Parole	!	»	

«	Et	maintenant,	ils	ont	été	jusqu’à	prendre	l'épée	contre	Moi-même,	le	seul	Dieu	et	Sauveur	!	Car,	avec	des	
paroles	astucieuses	et	des	discours	intelligents,	ils	ont	remis	en	quesCon	Mes	paroles	devant	le	peuple,	car	
ils	cherchent	à	porter	a>einte	à	Mon	oint	!	 Ils	ne	cessent	de	persécuter	Mes	messagers,	car	 ils	cherchent	
toujours	un	moyen	de	tuer	Mes	prophètes	!	»	

«	 Ainsi	 donc,	 dit	 le	 Seigneur	 :	 leurs	 bras	 seront	 brisés	 dans	 leur	malice,	 et	 leurs	 poignets	 se	 plieront	 en	
arrière	dans	leur	jalousie,	tandis	que	Je	les	frapperai	fort	sur	la	bouche	!	Et	ils	tomberont	sur	le	sabre	qu'ils	
ont	élevé	contre	Moi.	Car	JE	SUIS	YAHUWAH,	Et	MON	NOM	doit	être	grandement	CRAINT	!	»	

«	Regarde,	 le	voile	 reste	bien	a>aché	sur	 leur	 tête,	et	 l’obscurité	de	 leur	honte	 les	 recouvre,	car	 ils	n'ont	
aucun	entendement.	Car	ils	adorent	condamner	leurs	ennemis	et	prennent	beaucoup	de	plaisir	à	juger	leur	
prochain.	Car	leur	cœur	est	plein	de	haine	et	l'esprit	de	Caïn	règne	sur	eux	-	une	généraCon	extrêmement	
ignorante	 et	 insensée,	 des	 mulCtudes	 de	 gens	 orgueilleux	 qui	 refusent	 la	 connaissance	 et	 reje>ent	 la	
correcCon,	un	peuple	de	colère	!...	JE	NE	LES	CONNAIS	PAS	!	Et	Le	Saint	d’Israël	n'est	pas	entré	en	eux	!	»	
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«	Ne	leur	rendrai-Je	pas	la	monnaie	de	leur	pièce	?	Voici,	Je	l'exigerai	certainement,	car	ils	M'ont	volé	!	Dit	
le	Seigneur.	Est-ce	une	chose	insignifiante	pour	Le	Seigneur,	qu'ils	aient	été	polluer	Mon	nom	tandis	qu’ils	
tentaient	d’assombrir	Ma	gloire	?	Est-ce	une	peCte	chose	pour	Moi,	que	Mes	brebis	soient	conduites	dans	
le	désert	par	 tous	 ces	bergers	 autoproclamés,	par	 tous	 ces	 faux-prophètes	et	devins,	 tous	 ces	prétendus	
faiseurs-de-rêves,	les	laissant	perdues	et	sans	compréhension,	sans	lampe	pour	les	guider	?	Dois-Je	laisser	
Mes	enfants	mourir	dans	ce>e	obscurité,	prisonniers	de	tous	ces	grands	arbres	?	Dois-Je	les	laisser	en	proie	
aux	 loups	 du	 désert,	 loin	 de	 Dieu,	 séparés	 de	 Dieu,	 privés	 de	 nourriture	 quoCdienne	 ?!	 ...	 Voici,	 Je	 les	
nourrirai	 !	Moi-même,	 Je	 leur	 donnerai	 de	quoi	 se	nourrir	 et	 de	quoi	 boire	 !	Dit	 le	 Seigneur.	 Et	 voici,	 ils	
seront	libérés	pour	servir	à	nouveau	en	Mon	nom.	Oh	oui,	ils	Me	serviront	en	vérité	et	dans	la	vertu	et	ils	
garderont	Mes	commandements,	car	ils	témoigneront	à	nouveau	du	Salut	de	Dieu.	»	

«	Cependant,	les	bergers	autoproclamés	tomberont	et	seront	laissés	dans	la	famine	pour	toute	une	saison,	
et	les	faux-prophètes	et	devins	deviendront	des	cendres	sous	les	pieds	de	Mes	témoins	dans	le	Jour	de	la	
Fureur	du	Seigneur.	Oui,	 les	pasteurs	deviendront	esclaves,	tous	les	rêveurs	seront	ridiculisés	et	 ils	auront	
honte,	 le	 souffle	 de	 chaque	 devin	 sera	 reCré,	 tous	 les	 faux-prophètes	 réduits	 au	 silence,	 leur	 héritage	
supprimé...	 Voici,	 tout	 faux-prophète	 qui	 conCnue	 de	 dire	 des	 mensonges	 en	 Mon	 nom	 mourra	
certainement	!	Ils	ne	seront	pas	élevés,	et	ils	ne	pollueront	plus	Mon	nom,	ni	ne	tenteront	de	voler	une	part	
de	Ma	gloire.	Car	Ma	colère	contre	eux	est	féroce,	et	donc	Je	répandrai	Mon	indignaCon	sur	eux.	»	Dit	Le	
Seigneur,	le	Dieu	des	armées.	

«	Je	suis	le	Seigneur,	et	Mes	voies	ne	sont	pas	des	voies	humaines,	car	Ma	miséricorde	dure	pour	toujours,	
et	Ma	colère	a	une	fin...	»	

«	Ainsi,	ceux	qui	ont	une	haute	esCme	d’eux-mêmes	seront	brisés	en	morceaux,	et	ceux	qui	se	professent	
sages	passeront	pour	des	fous…	»	

«	En	effet,	ceux	autoproclamés	tomberont	durement	sur	leur	face,	ils	seront	sévèrement	abaissés.	Car,	par	
aucun	autre	moyen,	ils	ne	parviendront	à	la	perfecCon…	»	Dit	le	Seigneur. 
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21	JUIN	2010	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	AVEZ	ÉTÉ	CRÉÉS	POUR	MOI	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	pendant	une	réunion	en	ligne,	pour	le	peBt	troupeau	du	Seigneur	
(Ses	ouailles),	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

«	Bien-aimés,	Mon	Royaume	vient,	 et	 c’est	 le	 vôtre	 !	 Il	 est	 à	 vous	 !	Dit	 Le	 Seigneur.	Même	d’éternité	en	
éternité,	 Je	 suis	 à	 vous.	 Vous	 avez	 été	 créés	 pour	Moi,	 bien-aimés.	 Vous	 avez	 été	 faits	 pour	Moi	 !	 Bien-
aimés,	ne	comprenez-vous	pas	?	Vous	êtes	la	joie	du	Père,	le	ba>ement	de	Mon	cœur.	Je	ne	vous	ai	jamais	
qui>és.	A	aucun	moment	Mon	regard	ne	s’est	détourné	de	Mes	élus.	Mes	fils	et	Mes	filles,	Je	brûle	d’amour	
pour	 vous	 !	 Je	 ne	 le	 reCens	 pas	 ;	 recevez	 de	 Mon	 amour	 !...	 Bien-aimés,	 Je	 vous	 regarde	 quand	 vous	
dormez	;	depuis	votre	naissance	et	jusqu’à	aujourd’hui,	Je	vous	contemple	à	chaque	sourire.	Même	avant	
que	vous	ne	veniez	dans	le	monde,	Je	vous	étreignais,	et	voici,	Je	vous	étreindrai	à	nouveau,	et	nous	serons	
réunis	pour	toujours.	»	

«	Bien-aimés,	Je	viens	rapidement,	et	rien	dans	tout	l’univers	ne	M’empêchera	d’accomplir	Mon	amour	!...	»	

«	 Je	 suis	 la	miséricorde	 pleine	 d’amour	 de	 Dieu,	 J’ai	 donné	Ma	 vie	 pour	 vous.	 Et	 quand	 Je	 vous	 voyais	
pendant	Ma	passion,	J’étais	heureux	!...	Alors,	venez	à	Moi	!...	»	Dit	Le	Seigneur	YahuShua. 
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6	AOÛT	2010	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	AUX	ÉGLISES	DES	HOMMES	ET	À	SES	BREBIS	ÉGARÉES	
–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Le	Seigneur	dit	:	Je	viens	soustraire	le	fruit	gâté	

La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ecoutez	la	Parole	du	Seigneur,	car	ainsi	déclare	le	Seigneur	:	«	Tous	ceux	qui	qui>ent	les	églises	des	hommes	
viendront	 s’asseoir	 à	 Ma	 table.	 Et	 ceux	 qui	 demeurent	 inflexibles,	 qui	 Cennent	 tant	 à	 leurs	 idées,	 se	
reposant	fièrement	sur	leurs	lauriers,	recevront	la	récompense	de	leur	erreur.	»	

«	Car	 leur	desCn	sera	 le	même	que	celui	de	 la	maison	en	 laquelle	 ils	ont	placé	toute	 leur	confiance,	une	
maison	qui	est	déjà	condamnée.	Car	Moi	seul	suis	le	Seigneur,	et	Je	ne	partagerai	pas	Ma	gloire.	»	

«	 Et	 aucune	maison	 corrompue	 ne	 restera	 debout,	 bien	 que	 l'homme	 ait	 essayé	 d’y	 placer	Mon	 nom...	
Jamais	plus	Mon	nom	ne	sera	pollué	à	cause	de	vous,	ô	églises	des	hommes	!	Jamais	plus	 le	nom	du	Fils	
libérateur	ne	sera	perverC	devant	la	mulCtude,	à	cause	de	vous,	ô	maisons	de	prosCtuées	!	»	

«	Car	 certainement	vous	avez	commis	 l'adultère	par	vos	doctrines,	et	vous	vous	êtes	prosCtuées	par	vos	
tradiCons,	accueillant	beaucoup	d'amants	!	»	

«	C’est	pourquoi	Je	viens	à	vous,	pour	épurer	et	soustraire	les	fruits	gâtés	!...	»	

«	Voici,	 Je	 vais	démolir,	déraciner	et	détruire;	 remplacer	 !...	 Et	 ce	 jusqu'à	 rendre	droits	 tous	 ces	 chemins	
tortueux	!	»	Dit	le	Seigneur. 
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19	AOÛT	2010	-	ANÉANTIS	DANS	MON	AMOUR	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	au	cours	d’une	réunion	en	ligne	entre	frère,	pour	Jason,	pour	tous	
ceux	présents	à	ceRe	réunion,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Jason	a	posé	une	quesCon	 lors	de	ce>e	réunion	en	 ligne	 :	Le	Seigneur	parle	de	 lâcher	prise,	d’être	brisé,	
d’abandonner…	Comment	faire	?	Comment	devons-nous	nous	y	prendre	?	

[YahuShua	 a	 répondu	 :]	 «	 Personne	 ne	 peut	 réussir	 sans	 commencer	 par	 abandonner.	 Quand	 on	 est	
complètement	anéanC,	peut-on	avoir	la	victoire	?	demande	Le	Seigneur.	Mon	fils,	par	quel	pouvoir	Pierre	a-
t-il	marché	sur	l’eau	?	Par	quel	moyen	seras-tu	anéanC	?	Réclame-Moi	et	assurément,	Je	le	ferai…	De	quelle	
façon	un	homme	est-il	détruit	en	Moi	?	Réponds	si	tu	le	sais.	»	

«	 Succombe	 Mon	 fils…	 !	 Abandonne-tout	 !	 Cesse	 de	 te	 cramponner	 à	 ce	 qui	 doit	 disparaître…	 Je	 suis	
suffisant	!	Qu’ai-Je	retenu	dans	Ma	passion	?	Réponds	si	tu	peux…	»	

«	Bien-aimés,	oh	Mes	très	chers	fils,	J’ai	tout	donné	!	Pour	quelle	raison	ai-Je	permis	la	destrucCon	de	Ma	
chair	 ?	 Répondez,	 Mes	 bien-aimés	 !...	 J’ai	 été	 massacré	 en	 raison	 de	 Mon	 amour	 pour	 vous,	 J’ai	 tout	
abandonné	par	amour	pour	vous.	JE	VOUS	AIME	!	Et	pour	ce>e	seule	raison,	vous	devez	aussi	être	anéanCs.	
Et	pour	ce>e	seule	raison,	vous	devez	aussi	tout	abandonner…	»	

«	L’AMOUR	!	Mon	amour…	L’AMOUR…	La	puissance	de	Mon	amour…	La	dévoCon	de	votre	cœur,	votre	désir	
le	plus	profond,	réalisé.	La	pleine	prise	de	conscience	de	QUI	JE	SUIS…	Car	Mon	cœur	est	un	feu	dévorant	!	
Donc	 quand	 vous	 prendrez	 part	 d’avec	 Moi	 pleinement,	 alors	 là	 seulement	 vous	 serez	 purifiés.	 Soyez	
désintégrés	dans	MON	AMOUR.	Pleurez…	gémissez,	ne	vous	retenez	plus	!	»	

«	 Je	 suis	 amoureux	 de	 vous	 !...	 Êtes-vous	 amoureux	 de	 Moi	 ?	 Suis-Je	 votre	 seule	 et	 unique	 passion	
dévorante	?	Votre	cœur	se	consume-t-il	dans	votre	poitrine	 lorsque	Mon	nom	est	prononcé	?	Les	 larmes	
coulent-elles	 sur	 votre	 visage,	 lorsque	 vous	 considérez	Mon	 amour	 ?	 Etes-vous	 décomposés	 quand	 vous	
êtes	séparés	de	Moi	?	Savez-vous	ce	que	Je	ressens	?	Mes	fils,	avez-vous	réfléchi	à	ce	que	Je	ressens	?	Bien-
aimés,	Je	suis	broyé	quand	Mes	bien-aimés	s’éloignent	de	Moi	!	Mon	cœur	est	déchiré	quand	Mes	enfants	
M’oublient.	Ma	colère	est	 suscitée	et	Ma	 jalousie	brûle	comme	un	 feu	déchaîné	 lorsque	Mes	bien-aimés	
sont	entraînés	loin	de	Moi…	»	

«	 Ne	 comprenez-vous	 pas	 comme	 vous	 M’émouvez	 ?	 Vous	 êtes	 à	 Moi…	 Faites	 que	 Je	 sois	 à	 vous,	
pareillement…	Demandez	!...	Car	Je	Le	suis.	Lâchez-prise...	Je	suis	suffisant…	Dit	Le	Seigneur.	» 
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23	AOÛT	2010	-	CHERCHEZ	LA	PLÉNITUDE	DE	MON	AMOUR	–	LA	LIGNE	DE	MESURE	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	au	cours	d’une	réunion	en	ligne	entre	frères,	pour	le	peBt	troupeau	
du	Seigneur,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Bien-aimés,	vous	M’avez	cherché,	et	en	cela	vous	avez	bien	fait.	Cependant,	il	vous	
reste	encore	à	comprendre	la	plénitude	de	Mon	amour.	»	

«	Car	vous	avez	seulement	goûté,	n’ayant	pris	qu’une	seule	gorgée	de	la	coupe	de	Ma	gloire.	En	effet,	votre	
esprit	pense	avoir	vu,	mais	en	fait,	seulement	faiblement,	un	aperçu	éphémère	de	la	Majesté	d’en	haut...	
C’est	pourquoi,	Je	vous	demande	maintenant	de	faire	un	saut	!	Un	saut	de	compréhension,	un	saut	de	foi,	
de	confiance	inébranlable	!	–	Un	saut	que	peu	désirent	véritablement	faire,	et	que	la	plupart	fuient	:	un	saut	
merveilleux	qui	vous	fera	a>errir	solidement	dans	Mon	amour,	dans	lequel	la	paix	s’écoule	et	dépasse	toute	
compréhension,	 et	 dans	 lequel	 la	 connaissance	 du	 Saint	 d’Israël	 est	 rendue	 complète	 –	 une	 sagesse	
parCculière	dans	laquelle	l’ancien	accomplit	ce	qui	vient	après,	une	sagesse	qui	reste	rare	chez	Mon	peuple.	
Car	ceux	qui	sont	assis	à	Ma	table,	ayant	l’un	d’eux	qui	parle	pour	Moi	au	milieu	d'eux,	seront	éprouvés	par	
une	 ligne	 de	 mesure	 plus	 longue	 que	 leurs	 semblables...	 Une	 ligne	 de	 mesure	 sur	 laquelle	 beaucoup	
trébucheront,	dont	beaucoup	s’éloigneront	;	une	ligne	de	mesure	que	les	églises	détestent	et	que	le	monde	
cherche	à	détruire,	une	ligne	qui	n'a	ni	commencement,	ni	fin.	»	

«	Bien-aimés,	 Je	vous	dis	 la	vérité,	 les	gens	de	ce	monde	ne	Me	connaissent	pas.	Ainsi,	 Je	suis	venu	tout	
près	pour	ouvrir	 les	oreilles	de	tous	ceux	qui	désirent	entendre	Ma	voix	et	 lui	obéir.	 Je	Me	suis	approché	
pour	 ouvrir	 les	 yeux	 de	 tous	 ceux	 qui	 désirent	 regarder	Ma	 face	 et	 parCciper	 à	Ma	 gloire.	 Et	 voici,	 J'ai	
répandu	Mon	esprit	pour	 restaurer	 le	cœur	des	pénitents,	pour	donner	une	nouvelle	vie	à	 tous	ceux	qui	
embrassent	Mes	 Paroles	 et	 cherchent	 à	 demeurer	 dans	Mon	 amour.	 Pourtant,	 le	 lieu	 caché	 a>end	 avec	
impaCence	l’heure.	»	

«	Car	Je	viens,	et	suis	même	déjà	venu,	et	voici,	Je	rendrai	et	révélerai	aussi	Ma	gloire.	Je	ne	suis	pas	parC	
de	Mon	peuple,	car	Mon	esprit	habite	dans	les	Miens	et	Je	les	guérirai	certainement	–	certains	brisés	avant	
l’heure,	 et	 beaucoup	d'autres	 après.	Mais,	 il	 y	 a	 ceux	 peu	nombreux	 qui	 seront	 brisés	 en	 un	 instant,	 en	
larmes,	 des	 larmes	 comme	une	 rivière	 coulant	 sur	Mon	 sein...	 Car	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité,	 chacun	 de	 vous	
imprégnera	Mes	vêtements	!	Bien-aimés,	vous	mourrez	en	ce	jour-là	!	Chaque	fardeau	étant	enlevé,	chaque	
larme	 étant	 effacée	 !	 Plus	 de	 douleur	 ou	 de	 chagrin,	 chaque	 blessure	 ayant	 disparu,	 détruite	 dans	Mon	
amour,	guérie	dans	Ma	forte	étreinte	!	A	ce	moment-là,	votre	vie	commencera	à	nouveau	dans	Ma	vie	!...	
Vous	en	moi,	Moi	en	vous.	»	

«	Ainsi,	comprenez	le	pouvoir	et	la	majesté	de	l'amour	de	Dieu,	lequel	Je	suis...	Car	la	ligne	de	mesure,	dont	
Je	parle,	est	un	cordon	qui	ne	pourra	jamais	être	coupé...	La	même	ligne	par	laquelle	tout	est	mesuré.	La	
ligne	 par	 laquelle	 le	 bien	 est	 séparé	 du	 mal;	 la	 ligne	 où	 l'amour	 coule	 pur	 dans	 une	 droiture	 sans	 fin,	
purgeant	tous	les	derniers	morceaux	de	scories	dans	le	cœur	de	Mes	bien-aimés...	»	

«	ENFANTS	BIEN-AIMÉS,	JE	SUIS	CETTE	LIGNE	!...	»	

«	Il	n'y	a	pas	d'autre	chemin,	car	Je	suis	la	seule	vérité	!	Et	en	dehors	de	Moi,	il	n'y	a	pas	de	vie	!	»	

«	Bien-aimés,	 les	cordes	sensibles	de	Mon	cœur	restent	solidement	a>achées	au	cœur	de	tous	Mes	élus,	
qu'ils	 soient	 éveillés	 ou	 qu’ils	 dorment,	 loin	 ou	 à	 portée	 de	main.	 Car	Ma	 vie	 est	 une	 ligne	 qui	 ne	 peut	
jamais	être	brisée.	Voici,	Mon	amour	dure	toujours	!	Donc	venez	à	Moi,	et	Je	vous	donnerai	le	repos.	Soyez	
a�rés	à	Moi,	afin	que	Je	vous	relève.	Car	Je	vous	dis	la	vérité,	Ma	colère	arrive,	voici,	Ma	colère	est	déjà	là.	
Mon	intense	jalousie	brûle	comme	un	feu	déchaîné	et	arrive	bientôt	à	son	comble	!	»	

«	Toutefois,	ne	chancelez	pas,	mais	comprenez.	Car	Ma	colère	est	nécessaire,	et	le	fondement	de	Ma	colère	
repose	solidement	sur	Ma	jalousie,	par	laquelle	Mon	chagrin	sans	fin	est	aussi	révélé.	Car	Ma	colère	est	née	
du	 chagrin,	 et	 Ma	 colère	 éclate	 comme	 un	 mari	 jaloux	 sur	 son	 épouse,	 Ma	 fureur	 en	 tant	 que	 père	
protégeant	 ses	 enfants,	 comme	 un	 puissant	 [comba>ant]	 dans	 la	 bataille	 franchissant	 les	 lignes	 !...	 Une	
récompense	 sur	 TOUTES	 les	 naCons	 qui	 offensent,	 sur	 TOUS	 ceux	 qui	 ont	 blessé	 Mes	 bien-aimés	 !	 La	
vengeance	 sur	 TOUS	CEUX	qui	 ont	 tué	Mes	 tout	 peCts,	 sur	 TOUS	CEUX	qui	 ont	 parCcipé	 au	meurtre	 de	
l'innocent	!	»	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	654



«	Voici,	il	n'y	a	qu'un	parmi	vous	qui	a	eu	un	aperçu	de	Ma	colère	–	sur	sa	véritable	nature	–	un	seul	qui	a	
goûté	Mes	larmes.	Car	Mon	peuple	ne	Me	connaît	pas,	et	ceux	qui	se	trouvent	dans	les	églises	des	hommes	
refusent	de	M'accepter	tel	que	Je	suis,	et	ils	ne	cherchent	pas	non	plus	à	comprendre.	Car	quand	Je	les	mets	
en	garde	de	Ma	colère	ou	que	Je	parle	de	Ma	colère,	ils	font	toujours	la	sourde	oreille.	Ils	ne	peuvent	pas	
supporter	d'écouter,	et	sont	incapables	de	discerner.	Voici,	ils	détestent	le	son	de	Ma	voix	et	ne	prêtent	pas	
a>enCon	 à	Ma	 correcCon	 ;	 ils	 reje>ent	 et	 calomnient	 tous	 ceux	 que	 J'envoie	 !...	 Bien-aimés,	 ils	 ne	Me	
reconnaissent	plus,	 et	ne	 veulent	 rien	de	Moi	 tel	 que	 Je	 suis	 véritablement	 !	 Par	 conséquent,	Ma	 colère	
viendra	 sur	 eux	un	 jour	où	 ils	 ne	 s’y	 a>endent	pas,	 à	une	heure	qu’ils	 n’envisageaient	pas	 !	Voici,	 sur	 le	
monde	enCer,	Je	répandrai	Mon	jugement	en	ce	jour-là	!	»	

«	Ainsi,	J’appelle	tous	ceux	ici,	même	tous	ceux	qui	embrassent	Mes	Le>res,	à	faire	un	grand	saut,	à	se	saisir	
de	 la	 ligne	!	Car	 Je	suis	 le	Seigneur,	 le	Créateur	des	cieux	et	de	 la	 terre	!...	Voici,	 Je	suis	aussi	votre	Père,	
votre	Époux,	votre	Ami	bien-aimé,	la	Miséricorde	pleine	d’amour,	de	Dieu	!	»	

«	Ne	craignez	donc	pas,	mais	 comprenez:	Quand	vous	prenez	part	 à	 l’amour,	 vous	prenez	part	 à	Moi.	 Et	
quand	vous	comprendrez	l'amour,	alors	vous	Me	connaîtrez	tel	que	Je	suis	vraiment...	»	

«	Le	mystère	de	Dieu	révélé	dans	les	bras	du	Bien-aimé,	le	Saint	d'Israël,	votre	Rédempteur,	votre	Vie,	votre	
JusCce...YAHUSHUA-YAHUWAH,	la	Face	du	Dieu	invisible...	Le	JE	SUIS.	» 
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29	SEPTEMBRE	2010	-	MES	TÉMOINS	LE	JOUR	DU	SEIGNEUR	(À	PROPOS	DES	144	000)	
-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 à	 Son	 serviteur	 Timothy	 :	 «	 Regardez	Mes	 Témoins	 car	 ils	 préparent	Mon	 chemin	
devant	Moi.	»	

«	 Voici,	 le	 jour	 arrive	 rapidement	 où	 J'irai	 aussi	 devant	 eux,	 habiterai	 en	 eux	 et	 serai	 constamment	 leur	
arrière-garde.	Car,	 comme	 les	anges	que	 J'avais	placés	à	 l'Est	du	 jardin	d'Éden,	et	 l'épée	flamboyante	qui	
tournait	dans	toutes	les	direcCons	pour	garder	l’accès	à	l'arbre	de	vie,	de	la	même	manière,	Je	protégerai	
Mes	témoins	au	Jour	de	la	Bataille.	»	

«	Car	 J'avais	envoyé	Mes	anges	pour	bloquer	 l’accès	à	 l'arbre	de	vie,	mais	dans	 le	 jour	de	 l'Éternel,	Mes	
serviteurs	 en	 mangeront	 librement,	 tout	 comme	 ils	 en	 seront	 aussi	 les	 branches,	 parCcipant	 de	 sa	
plénitude,	 même	 de	 la	 force	 de	 sa	 racine.	 Et	 si	 Mes	 serviteurs	 parCcipent	 de	 l'arbre	 de	 vie,	 et	 que	 la	
plénitude	de	 l'arbre	habite	en	eux,	alors,	qui	pourra	 les	approcher,	et	 leur	faire	du	mal	d’une	quelconque	
façon	?	»	

«	 Car	 le	 jour	 approche,	 qui	 produira	 le	 commencement	 de	 la	 fin,	 et	 les	 prophètes	 que	 J'enverrai	 seront	
comme	ceux	qui	les	ont	précédés	-	comme	dans	les	temps	anciens	-	mais	en	aucun	cas	ils	ne	mourront.	»	

«	Car	Je	me>rai	Mes	mots	dans	leur	bouche,	et	les	implanterai	sur	des	naCons	et	sur	des	royaumes,	pour	
déraciner	et	abaisser,	détruire	et	me>re	à	terre,	pour	construire	et	pour	planter	!	Car	Je	suis	Le	Seigneur,	et	
Je	ne	change	pas	!...	»	

«	Et	tout	ce	que	Je	leur	fais	dire,	tout	ce	que	Je	leur	fais	déclarer	ou	prononcer,	suivra	immédiatement	!...	»	

«	Et	PAS	UN	MOT	ne	tombera	au	sol	-	en	aucun	cas	!	Car	chacune	de	leurs	paroles	sera	comme	un	poignard	
perçant,	chacune	de	leurs	déclaraCons	un	revers	large	et	radical	!...	»	Dit	le	Seigneur. 
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28	OCTOBRE	2010	-	LE	SEIGNEUR	PARLE	À	PROPOS	DES	144	000	ÉLUS	–	TROMPETTE	
D’APPEL	DE	DIEU	
Les	arbres	du	pré	

La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	au	cours	d’une	réunion	en	ligne	entre	frères,	pour	les	senBnelles	du	
Seigneur,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	«	Mes	fils,	qu'est-ce	qu'un	arbre	sec	pour	celui	qui	Cent	la	hache	?	Pourtant,	quand	les	
vents	arrivent	dessus	et	surprennent	l'homme	qui	dort,	n'est-il	pas	écrasé	par	le	poids	de	l'arbre	?	En	effet,	
qu’est-ce	 que	 ce>e	 forêt	 pleine	 de	 grands	 arbres	 devant	 Moi,	 debout	 si	 hauts	 avec	 des	 racines	
profondément	 enfoncées	 dans	 le	 monde,	 bloquant	 toujours	 la	 chaleur	 du	 soleil	 à	 la	 tombée	 du	 jour,	
dessinant	de	longues	ombres	sous	lesquelles	les	méchants	se	rassemblent	?	»	

«	N’ont-ils	pas	 froid	bientôt,	à	 rester	dans	 l'obscurité	?	Ne	sont-ils	pas	comme	ceux	qui	cherchent	 refuge	
sous	un	arbre	 lorsque	 les	pluies	 tombent	et	que	 le	 tonnerre	gronde,	 rencontrant	une	fin	subite	quand	 la	
foudre	frappe	?...	Ainsi	est	ce	peuple	devant	Moi	!	Dit	Le	Seigneur	-	Une	généraCon	méchante	et	insensée,	
une	mulCtude	de	gens	paresseux	cherchant	toujours	l’arbre	haut,	s'abritant	sous	des	branches	qui	se	sont	
développées	 en	 longueur	 et	 en	 largeur,	 debout	 dans	 l’obscurité	 froide	 de	 son	 ombre,	 inconscients	 de	 la	
posiCon	du	soleil	en	ce>e	époque	de	l’humanité	!	»	

«	Par	conséquent,	 Je	suis	venu	couper	 tous	 les	arbres	qui	poussent	 là	où	Je	n'ai	pas	planté.	Voici,	 Je	vais	
aplanir	des	forêts	enCères	!	Quel	obstacle	ce	pré	sera-t-il	contre	la	lumière	du	soleil	du	maCn,	après	que	les	
pluies	amères	auront	cessé	?	Car	Mon	épouse	est	choisie,	oui,	elle	est	choisie,	tout	comme	J'ai	choisi	Mes	
senCnelles	parmi	ceux	qui	restent.	Car	leur	nombre	est	fixé,	et	ceux-ci	seront	offerts	devant	Le	Père.	Et	ils	
prononceront	des	jugements	sur	toutes	les	naCons,	et	ils	accableront	les	peuples	forts	par	une	parole	!	»	

«	Pourtant,	vous	demandez	en	vous	:	"Comment	cela	est-il	possible	?!"...	Bien-aimés,	Mes	voies	ne	sont	pas	
des	voies	humaines,	et	Mes	pensées	ne	sont	pas	des	pensées	humaines.	Voici	 la	sagesse	:	si	 l’on	ne	peut	
venir	à	bout	d’un	homme	par	aucun	moyen,	qu'est-il	aux	yeux	des	autres	hommes	?	Et	 si	un	homme	ne	
peut	pas	être	déplacé	de	sa	place,	pas	un	pouce	à	gauche	ni	à	droite,	qu'est-il	devenu	comparé	aux	autres	
hommes	?...	Et	qu’en	est-il	d'un	homme,	Mon	serviteur,	qui	porte	pleinement	le	Mashiach	en	lui	?	N'est-il	
pas	une	île	que	personne	ne	peut	a>eindre,	sauf	si	Je	le	perme>ais	?	»	

«	Considérez	maintenant	l'écureuil	et	ses	manières.	Ne	vit-il	pas	parmi	les	arbres,	cavalant	de	bas	en	haut	
avec	facilité,	sautant	de	branche	en	branche	avec	aisance	et	grâce,	parfaitement	adapté	pour	sa	demeure,	
parfaitement	conçu	pour	son	but	?	De	même	en	sera-t-il	de	Mes	senCnelles	au	Jour	du	Seigneur	!...	Chacun	
préparé	selon	sa	tâche,	chacun	établi	selon	la	parole	de	Ma	bouche,	reformé	selon	le	service	pour	lequel	il	
est	appelé,	remplis	avec	Ma	force	!	Car	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	»	

«	Par	conséquent,	encore	une	fois,	Je	vous	le	dis,	tous	ceux	qui	cherchent	un	sanctuaire	sous	n'importe	quel	
arbre	qui	 grandit	 en	 sens	 contraire	 de	Moi	 sera	 aba>u	 !	 Et	 tous	 ceux	qui	 se	 réfugient	 dans	 ces	maisons	
arCficielles,	dont	Je	déteste	les	doctrines	et	les	tradiCons,	seront	écrasés	sous	le	poids	de	leurs	richesses	de	
disgrâce	!...	»	

«	Cependant,	tous	ceux	qui	cherchent	un	sanctuaire	dans	le	Messie,	tous	ceux	qui	ont	cherché	refuge	sous	
l'ombre	de	Ses	ailes	de	guérison,	échapperont	!	»	

«	 Aussi,	 ceux	 [les	 144	 000	 Elus]	 qui	 sont	 arrachés	 [enlevés]	 et	 replantés	 [laissé	 sur	 terre]	 seront	 établis	
comme	un	mur	élevé	contre	le	monde,	une	forte	tour	qui	Cendra	ferme	au	milieu	des	hommes	grands	et	
puissants,	piliers	fixes	qui	ne	peuvent	ni	être	déplacés	ni	démolis,	des	hommes	de	valeur,	dans	lesquels	Je	
suis	venu	habiter	pleinement,	dit	Le	Seigneur.	» 
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4	FÉVRIER	2011	-	JE	SUIS	ARRIVE	
La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy	au	cours	d’une	réunion	en	ligne,	pour	Son	peBt	troupeau,	et	pour	
tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	 le	Seigneur	 :	«	Mes	fils	et	Mes	filles,	n’avez-vous	pas	discerné	?	Comment	se	 fait-il	que	vous	en	
soyez	 encore	 à	 évaluer,	 à	 reculer	 et	 considérer	 la	 significaCon	 plus	 profonde	 ?	 Bien-aimés,	 regardez	Ma	
Parole	avec	les	yeux	grands	ouverts,	humiliez-vous	et	lâchez	toutes	vos	noCons	préconçues	et	vos	croyances	
biaisées.	Rangez	toutes	vos	a>entes	personnelles,	de	sorte	que	votre	compréhension	soit	libérée.	»	

«	 Donc	 écoutez	 maintenant,	 et	 considérez	 ces	 trois	 mots	 :	 JE	 SUIS	 arrive...	 Considérez	 l’ensemble	 des	
prophéCes	et	allongez-vous.	 	Considérez	toutes	Mes	paroles,	depuis	 la	 fondaCon	du	monde	et	 jusqu'à	ce	
jour,	 au	point	de	 vous	prosterner.	 Considérez	 l'étendue	de	Ma	gloire	 et	 ce	que	 cela	 signifie,	 et	 offrez	de	
parfaites	louanges	!	»	

«	Bien-aimés,	comme	Je	suis,	ainsi	est	Ma	Parole	également.	Et	donc	J’ai	prononcé	ce>e	phrase	dans	vos	
oreilles,	 de	 nombreuses	 fois	 même,	 mais	 personne	 n'a	 vraiment	 discerné,	 aucun	 d'entre	 vous	 n'a	
réellement	considéré	la	portée	de	sa	significaCon.	Car	l'ensemble	des	Écritures	exprime	une	unique	finalité,	
la	gloire	de	l’Unique	Saint,	Celui	qui	est	et	était	et	doit	venir.	»	

«	Et	tout	comme	la	gloire	du	Mashiach	est	accomplie	en	ceci	:	Un	Chemin,	Une	Vérité,	et	Une	Vie,	de	même	
l'ensemble	des	Écritures	est	Un,	tout	comme	Je	vous	l'ai	révélé	-	encore	une	fois.	»	

«	Car	l'accomplissement	de	toutes	choses	est	arrivé,	
Et	il	est	révélé	en	ceci	:	
«	JE	SUIS	arrive	!...	

Celui	qui	était	est	venu	;	Celui	qui	est,	est	venu,	
Celui	qui	doit	venir	arrive	rapidement	pour	accomplir	et	achever	!...	

L'HISTOIRE	a	une	FIN	!...	
Et	son	nom	est	LE	GRAND	JE	SUIS...	

Le	Saint	d'Israël	!	
Immanu	El	!	

YahuShua	HaMashiach	!...	
YAHUWAH	!	» 
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22	FÉVRIER	2011	-	LA	GLOIRE	DE	L’HOMME	DOIT	S’ÉTEINDRE	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	
DIEU	
Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 à	 Son	 serviteur	 Timothy	 :	 «	 Pensiez-vous	 que	Ma	 colère	 tarderait	 éternellement	 ?!	
Pensiez-vous	 que	 Mon	 jugement	 dormait	 ?	 Mes	 yeux	 seraient-ils	 fermés	 devant	 toutes	 ces	 atrocités	
commises	sur	la	terre,	jour	et	nuit,	sans	cesse	?!	Mes	oreilles	seraient-elles	aussi	incapables	d’entendre	?!	
Voici,	J’ai	vu	et	J’ai	entendu	!	»	

«	Ma	face	se	rapproche	de	ce>e	terre,	Mes	yeux	sont	remplis	de	feu	et	de	fureur	!	Mon	front	se	fronce	de	
colère	contre	vous,	ô	habitants	de	la	terre,	car	l’heure	est	venue	!	L’heure	est	venue	de	secouer	les	villes	des	
hommes	par	mesure,	et	d'élever	la	colère	de	dessous	!	Ville	après	ville	sera	punie,	une	ici	et	une	là	!...	Voici,	
cela	 viendra	 sur	 eux	 soudainement,	 et	 les	 hommes	 seront	 plongés	 dans	 la	 peur,	 et	 dans	 une	 grande	
perplexité	 leur	 cœur	 s’effondrera.	 Un	 grand	 tremblement	 vient	 maintenant	 sur	 tous	 les	 peuples	 !	 LA	
TERREUR	DU	SEIGNEUR	EST	AU-DESSUS	DE	VOUS	!	»	[Esaïe	2:19]	

«	Elle	viendra	rapidement,	et	vous	ne	saurez	pas	d'où	cela	va	venir.	Elle	viendra	sur	une	ville	après	l’autre,	
sans	averCssement	!	Car	Je	provoquerai	la	colère	de	la	terre.	Voici,	les	profondeurs	de	la	terre	tremblent	à	
Mon	 approche,	 et	 bientôt	 ce>e	 planète	 se	 déchaînera	 !...	 Elle	 se	 déchaînera	 contre	 toi,	 ô	 généraCon	
fourbe	!	Elle	dévorera	et	consumera	ce>e	généraCon,	dévorant	tout	ce	que	l’homme	a	fait	sur	la	terre	!	»	

«	 Les	 Ecritures	 ne	 mentent	 pas	 !	 Et	 Mes	 prophètes	 parlent,	 pourtant	 les	 gens	 refusent	 d’entendre	 ;	 ils	
n’écouteront	pas	!	Même	Mon	propre	peuple	ne	croira	pas	–	mais	cela	n’est	pas	requis.	Car	Ma	volonté	est	
établie	et	ne	peut	en	aucun	cas	être	changée…	La	vérité	de	Ma	Parole	demeure.	Elle	parlera	au	travers	des	
généraCons	 et	 résonnera	 à	 travers	 l’éternité.	 Car	 Je	 suis	 Le	 Seigneur,	 YAHUWAH	 !	 Je	 suis	 El	 Shaddai,	 et	
J’accomplirai	 certainement	 tout	 ce	 que	 J’ai	 déclaré.	 Je	 ne	 cesserai,	 ni	 ne	 Me	 radoucirai,	 ni	 ne	 Me	
détournerai	de	Mon	but.	Les	royaumes	des	hommes	doivent	périr	!	Et	la	malfaisance	des	hommes	doit	être	
détruite,	tout	doit	être	balayé.	»	

«	 Peuples	 de	 la	 terre,	 vous	 avez	 détesté	 la	 vie	 !	 Vous	 avez	 pollué	MON	 jardin	 !	 GénéraCon	 affreuse	 et	
malade,	tu	as	détruit	le	jardin	!	Et	ainsi	Je	viens	pour	ne>oyer	et	balayer.	Je	suis	descendu,	Ma	face	est	très	
proche	 !...	 Sentez-vous	 la	 chaleur	brûlante	de	Ma	colère,	ô	peuples	vains	et	 ignorants	?	Vous	ne	 retenez	
aucune	 connaissance	 !	 Seulement	 l’avidité	 et	 la	 méchanceté,	 perversion	 sur	 perversion	 est	 perpétrée	
devant	Mes	yeux	sans	cesse	!	Et	oh	comme	vous	aimez	qu’il	en	soit	ainsi	!	»	

«	GÉNÉRATION	MORTE,	VOTRE	COEUR	EST	DE	LA	PIERRE	!...	»	

«	Jour	après	jour,	vous	construisez	la	colère	;	les	coupes	débordent	!	»	[cf.	les	coupes	de	colère:	Apocalypse	
16:1]	

«	Jour	après	jour,	les	corps	sont	empilés	en	tas	!	
Jour	après	jour,	les	bébés	à	naître	sont	massacrés	!	
Des	généraCons	enCères	de	personnes	assassinées	sans	raison	!	
Des	mulCtudes	d'innocents	rejetés	comme	des	ordures	!...	»	

«	Pourtant,	vous	Me	trouvez	trop	sévère,	Mes	puniCons	trop	dures,	et	Mes	jugements	injustes...	»	

«	JE	SUIS	Le	Seigneur	!	Et	c’est	Ma	TERRE,	ce	sont	Mes	ENFANTS	!...	»	

«	Tout	ce	que	vous	voyez,	du	sol	sous	vos	pieds	jusqu’au	point	le	plus	éloigné	de	l’univers,	est	MIEN,	et	Je	
ferai	ce	qu’il	Me	plaît.	Je	ferai	selon	le	conseil	de	Ma	propre	volonté	[cf.	Ephésiens	1:11],	car	Je	suis	Dieu	!	»	

«	Par	conséquent,	ô	peuple	de	la	terre,	parce	que	vous	avez	massacré	l'innocent	et	assassiné	votre	voisin,	
voici,	vous	avez	même	fait	pour	vous	des	lois,	afin	que	tous	puissent	faire	selon	leur	plaisir	dans	l’iniquité,	et	
accomplir	le	mal	à	loisir.	Donc,	Je	dois	déclarer	Ma	Loi,	et	elle	tombera	avec	force	sur	le	dos	de	toutes	les	
naCons	!	Oui,	J'ai	mis	en	avant	le	décret,	et	Je	Me	hâte	d’exécuter	vos	sentences,	ô	peuples	de	la	terre	!	

Et	quelle	est	la	sentence,	vous	demandez	?...	Observez	les	innocents	massacrés,	regardez	leur	corps	déchiré	
et	brisé	;	regardez	comment	ils	sont	réduits	en	pièces	!	Voyez	comment	leur	sang	coule	et	leurs	membres	
sont	 éparpillés	 !	 REGARDEZ	 !	 Regardez	 comment	 ils	 sont	 raclés	 de	 l’utérus	 de	 leur	 mère	 !	 Regarde	 les	
œuvres	 de	 tes	mains,	 toi,	 généraCon	mauvaise	 et	 la	 plus	 perverse	 !	 CONSIDÉREZ	 VOTRE	 PERVERSION	 !	
CONTEMPLEZ	TOUT	CE	QUE	VOUS	AVEZ	FAIT	!	»	
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Ainsi,	dit	le	Seigneur	Dieu,	créateur	du	ciel	et	de	la	terre	:	«	à	cause	de	ce	sang	qui	reste	sur	vos	mains,	à	
cause	de	toutes	les	mulCtudes	massacrées,	que	vous	avez	amoncelées,	à	cause	des	œuvres	malfaisantes	de	
vos	mains	-	au	sujet	desquelles	vous	avez	convenu	ensemble,	à	la	fois,	pour	les	réaliser	et	pour	les	autoriser,	
en	en	faisant	des	lois	-	AINSI,	en	VOUS	en	ferai-Je	AUTANT	!	Vous	recevrez	AUTANT	de	Ma	MAIN	!...	»	

«	Voici,	vous	allez	même	recevoir	le	double	de	Ma	main,	et	encore	le	double,	jusqu'à	ce	qu'il	n'y	ait	plus	une	
place	 qui	 ne	 soit	 saccagée,	 jusqu'à	 ce	 que	 chaque	 terre	 soit	 polluée	 par	 la	 puanteur	 de	 cadavres	 en	
décomposiCon	!	»	[cf.	Marc	9:44-49]	

«	L'homme	et	 la	bête	se	coucheront	dans	 la	mort	ensemble.	 Ils	seront	comme	un	déchet	sur	 la	terre	!	Je	
détruirai	vos	villes	et	démolirai	toutes	vos	demeures.	Je	me>rai	en	pièces	vos	leaders,	et	verserai	le	sang	de	
vos	hommes	puissants	sur	le	sol,	jusqu'à	ce	qu'il	a>eigne	le	cou	!	»	[cf.	Apocalypse	14:20]	

«	Voici,	 tous	 les	hommes	puissants	 et	méchants	 seront	mis	 en	pièces,	 leurs	membres	dispersés	 en	plein	
champ	et	dans	les	lieux	désolés	!	»	[Apocalypse	19:17-18]	

«	 Voici,	 la	 grande	 armée,	 l'entreprise	 étonnante,	 le	 rassemblement	 de	 naCons	 qui	 se	 sont	 réunies	 pour	
comba>re	 contre	 le	 Saint	d'Israël	 [Apocalypse	19:19],	 sera	brisé	en	morceaux	 sans	 aucune	main	 !	 Car	 le	
Seigneur	 est	 puissant,	 et	 acérée	 est	 l'épée	 qui	 procède	 de	 Sa	 bouche	 !	 [Apocalypse	 19:15]...	 Voici,	Moi-
même,	 le	 Seigneur	 des	 Armées,	 Je	 raclerai	 de	 la	 terre	 tous	 les	 derniers	 vesCges	 de	 l'homme	 et	 de	 ses	
invenCons,	au	dernier	jour	!	Car	Je	suis	Dieu,	et	la	gloire	de	Ma	force	est	révélée	dans	Mon	Saint	d’Israël	!	»	

«	La	gloire	des	hommes	doit	périr	!	Déclare	Le	Seigneur	des	Armées,	Le	seul	Créateur,	Le	Dieu	d'Israël	!...	»	

«	OUI,	JE	SUIS,	YAHUWAH	!...	»	

«	Dépêchez-vous	maintenant,	ceux	qui	entendent	!	
Dépêchez-vous	maintenant,	ceux	qui	me	connaissent	
Dépêchez-vous	et	embrassez	le	fils	![Psaumes	2:12]	
Dépêchez-vous	maintenant	et	embrassez-Moi	sur	Mon	visage,	
vous	tous	qui	connaissez	Mon	nom	!...	
YAHUSHUA-YAHUWAH	!	» 
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7	MARS	2011	-	JÉSUS	RÉVÈLE	LA	FUTURE	TRAHISON	:	L’AVÈNEMENT	DU	
GOUVERNEMENT	MONDIAL	(NOM)	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Les	royaumes	des	hommes	s’élèveront,	bien	que	la	nuit	soit	
tombée.	Voici,	depuis	les	profondes	ténèbres,	les	royaumes	des	hommes	se	lèveront,	et	se	fondront	en	un	
seul	 par	 trahison.	 Et	 par	 beaucoup	 de	 tromperies	 et	 de	 fausses	 promesses,	 au	moyen	 de	 vanités	 et	 de	
vaines	fla>eries,	et	en	empilant	les	mensonges	toujours	plus	haut,	ils	se	réuniront	comme	un	seul.	»	

«	Voici,	ils	s’élèveront	jusqu’au	ciel,	ils	se	lèveront,	jusqu'à	ce	que	leur	orgueil	ait	a>eint	des	sommets	et	que	
leur	arrogance	soit	gonflée	à	l’extrême,	jusqu'à	ce	que	leur	présomptueuse	grandeur	dépasse	celle	de	tous	
les	royaumes	de	 la	terre,	depuis	 les	temps	anciens	 jusqu'à	nos	 jours.	Car	aucun	royaume	n'a	vu	une	telle	
grandeur,	de	telles	expressions	de	vanité	et	de	supériorité,	des	exhortaCons	d'unité	et	de	paix,	de	fausses	
promesses	de	sécurité	contre	la	colère	et	la	main	du	Tout-Puissant...	»	

«	Pourtant	Je	vais	amener	les	calamités	par	vagues	!	Et	par	la	force	de	Ma	main,	les	calamités	vont	s’empiler	
les	unes	sur	les	autres,	le	poids	total	de	Mon	châCment,	entraînant	la	destrucCon	sans	répit	!	»	

«	Tout	échappatoire	se	dérobera,	la	sécurité	deviendra	un	souvenir	lointain	et	l’abri	ne	pourra	être	trouvé,	
forçant	les	rebelles	dans	les	roches,	les	puissants	dans	les	crevasses	des	rochers	et	les	rois	de	la	terre	dans	
les	gro>es	des	montagnes	!	Du	plus	peCt	au	plus	grand,	ils	chercheront	tous	à	se	cacher	de	la	face	de	Celui	
qui	est	assis	sur	le	trône,	et	de	la	colère	de	L'Agneau	!	»	

«	Il	n’y	aura	aucune	paix	!...	»	

«	L’unité	des	naCons	sera	englouCe	comme	la	chenille	dévore	les	nouvelles	pousses	de	vignes	;	comme	les	
vers	sous	le	sol	rongent	les	racines...	Tout	cela	va	se	dessécher,	jusqu'à	ce	que	l'incendie	arrive	et	embrase	
tout	le	champ	!	Par	une	éCncelle	et	par	une	flamme	de	feu,	a�sée	par	des	nuages	de	tempête,	l’incendie	
sera	allumé	par	Ma	propre	main	!...	»	

«	JE	SUIS	le	Seigneur.	» 
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7	MARS	2011	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	CONSIDÉREZ	CECI	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Son	serviteur	Timothy	:	«	Je	vous	ai	élevés	comme	Mes	propres	enfants,	Je	vous	ai	
donné	de	la	bonne	nourriture,	la	meilleure	qualité	de	nourriture	même,	et	de	quoi	étancher	votre	soif.	J'ai	
fait	Ma	demeure	au	milieu	de	vous	et	parmi	vous	Je	Me	suis	exprimé	avec	clarté,	Me	révélant	à	vous.	Voyez,	
Je	 vous	 ai	 ouvert	Mon	 cœur	 et	 J’ai	 parlé	 à	 votre	 oreille,	 comme	un	 harpiste	 jouant	 une	 douce	mélodie,	
pinçant	chaque	corde	avec	des	doigts	délicats,	Je	vous	ai	révélé	la	chanson	de	Mon	cœur	pour	vous.	C’est	
avec	un	doigté	précis,	en	de	douces	tonalités	réparatrices,	avec	de	nombreuses	notes	d’amour	infini,	et	par	
des	vibraCons	de	paix	reposantes,	que	Mon	amour	vous	a	parlé.	»	

«	Et	Moi,	l'Éternel	des	armées	en	personne,	Je	ne	vous	ai	pas	caché	la	vérité.	Oui,	même	la	violence	de	Ma	
colère	ne	vous	a	pas	été	cachée.	Et	Je	n'ai	pas	n’ont	plus	dissimulé	le	poids	de	Mon	afflicCon.	J’ai	prononcé	
Mes	 jugements	 ouvertement	 ;	 et	 dans	 l’oreille	 de	 Mes	 prophètes	 J’ai	 révélé	 la	 pleine	 mesure	 de	 Mon	
indignaCon.	Et	pourtant	Je	reste	encore	inconnu	parmi	vous.	Je	reste	caché	de	vos	yeux	car	vous	persistez	à	
ne	pas	vouloir	M'accepter	tel	que	Je	suis	réellement.	»	

«	Bien-aimés,	Je	suis	le	Seigneur	et	Je	ne	change	pas	!	Je	nourris	Mes	enfants	et	forCfie	Mes	serviteurs	;	Je	
souCens	ceux	qui	sont	lourdement	chargés	et	Je	les	remets	debout.	Mais	on	Me	reje>e	encore,	les	Miens	
Me	Cennent	à	l'écart,	voyez,	dans	des	chambres	extérieures	Je	dois	a>endre	!	»	

«	 Aussi,	 considérez	Mes	 paroles	 et	 préparez	 votre	 cœur,	 car	 Je	 suis	 le	 Seigneur…	 Oui,	 JE	 SUIS	 celui	 qui	
déclare	ce	qui	est	passé	comme	si	c’était	 le	présent,	et	ce	qui	est	à	venir	comme	si	c’était	déjà	accompli,	
même	depuis	le	commencement.	»	

«	Considérez	la	crainte	[que	doit	vous	inspirer]	le	Seigneur	et	gagnez	en	sagesse.	
Considérez	la	connaissance	du	Seigneur,	de	sorte	que	votre	compréhension	soit	complète.	
Partagez	la	richesse	de	cet	arbre	et	considérez	la	racine	dont	il	est	issu	!...	»	

«	Mon	peCt	troupeau,	voyez	la	parole	de	Dieu,	buvez	abondamment	de	ce>e	vigne	!	»	

«	Considérez	Ma	miséricorde	et	le	nom	de	Mon	amour	;	de	sorte	que	vous	puissiez	Me	connaître	tel	que	Je	
suis	réellement	et	que	nous	puissions	être	UN	!	»	

«	Bien-aimés,	 considérez	 tout	cela,	 car	 il	est	 temps	 !	 Le	 royaume	des	cieux	est	 très	proche,	et	 le	 jour	du	
raffinage	est	là	!...	»	Dit	le	Seigneur. 
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7	MARS	2011	-	VOUS	AVEZ	FAIT	VOTRE	CHOIX…	DIT	LE	SEIGNEUR	–	TROMPETTE	
D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 à	 Son	 serviteur	 Timothy	 :	 «	 Pourquoi	 Mon	 peuple	 recule-t-il	 dans	 l’étonnement	 ?	
Pourquoi	sont-ils	surpris	par	Mes	paroles	adressées	à	ce>e	généraCon,	comme	si	J’étais	maintenant	devenu	
leur	ennemi	?	N'est-ce	pas	plutôt	vous	qui	êtes	devenus	ennemis	de	Dieu	?	Car	Je	vous	dis	la	vérité	:	Par	vos	
nombreux	adultères,	vous	avez	révélé	qui	passe	en	premier,	et	par	votre	rébellion,	vous	avez	déclaré	votre	
allégeance	!	Cependant,	vous	ne	pouvez	servir	qu'un	seul	maître.	Ainsi,	vous	Mon	peuple,	avez	 fait	votre	
choix,	car	vous	n'êtes	pas	Mon	peuple	!	»	

«	Toutefois,	ceux	qui	restent	dans	Mon	amour	ont	choisi	leur	besoin,	et	ce	qui	est	même	le	plus	nécessaire,	
dans	 lequel	 Mon	 argile	 doit	 être	 complètement	 remodelée,	 jusqu'à	 ce	 que	 chacun	 des	 derniers	 vases	
d'honneur	soit	achevé	et	établi	droitement.	»	

«	En	revanche,	les	vases	de	la	colère	ne	seront	jamais	consacrés/établis.	Ils	seront	réduits	en	poussière	sous	
Mes	pieds	!	»	

«	 Voici,	même	maintenant	 leur	 vie	 se	 répand	 et	 les	 qui>e.	 Car	 l'orgueil	 étrangle	 le	 plus	 fort	 parmi	 eux,	
l'arrogance	mange	la	chair	du	puissant,	et	le	regard	fier	de	l'oppresseur	amènera	sur	lui	des	désolaCons	et	
des	fléaux	 !	Car	 le	Seigneur	votre	Dieu,	est	grand	en	puissance,	et	 la	 force	du	Seigneur	est	fin	prête	 !	 La	
Parole	du	Seigneur	a	parlé	et	frappera	sûrement,	perçant	le	cœur	et	ôtant	le	souffle	!	»	

«	Car	assurément	ce>e	généraCon	la	plus	perverse	M'a	volé.	Donc	Je	les	pillerai	aussi	–	dit	Le	Seigneur.	Leur	
vie	 sera	 confisquée	 –	 en	 un	 jour	 elle	 sera	 réclamée.	 Voici,	 en	 un	 jour	 qu'ils	 n'a>endaient	 pas,	 et	 à	 un	
moment	qu’ils	n’ont	pas	appréhendé,	leur	cœur	sera	immobilisé	dans	la	mort	et	leur	souffle	ôté	!	»	

«	Car	 leur	 front	 sont	durcis,	et	avec	 leur	bouche	 ils	 frappent	Mes	Messagers	 !	Tout	comme	 le	 tailleur	de	
pierres	frappe	la	pierre,	ainsi	frappent-ils	Mes	témoins.	Avec	toute	la	force	de	leur	orgueil,	 ils	frappent	au	
marteau	!	»	

«	Aussi,	Je	rendrai	leurs	bras	lourds,	et	leur	maillet	ne	trouveront	jamais	la	marque.	Et	leur	burin	ne	brisera	
plus	la	surface,	et	leur	cale	ne	saura	se	placer.	L’entaille	ne	sera	d’aucune	aide	pour	eux,	et	leur	technique	ne	
produira	aucun	résultat.	Car	Mes	messagers	ne	peuvent	pas	être	fissurés,	et	il	n'y	a	personne	capable	de	les	
briser.	 Ils	 sont	 forgés	 à	 parCr	 du	 Rocher,	 avec	 un	 cœur	 inflexible	 comme	 le	 roc	 –	 Je	 les	 ai	 rendus	
inébranlables	à	Mes	fins.	Car	le	zèle	du	Seigneur	des	armées	les	a	établis,	et	sur	leur	front,	le	nom	du	Père	
et	du	Fils	est	écrit.	»	

«	 Par	 conséquent,	 Je	 vais	 briser	 les	 rebelles	 sur	 les	 rochers,	 et	 envoyer	 les	 chacals	 pour	 emporter	 leurs	
carcasses	!...	»	

«	Car	 ils	ont	mis	 leur	confiance	dans	de	fausses	gloires	et	se	sont	vêtus	de	honte	comme	d’un	vêtement,	
maudissant	Mon	nom	sans	cesse,	et	portant	contre	Mes	serviteurs	des	accusaCons	de	tous	types	!...	»	

«	Pourtant,	Mes	serviteurs	sont	toujours	établis...	»	Dit	le	Seigneur. 
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15	MARS	2011	-	LE	DIEU	D’ISRAËL	A	DURCI	SA	FACE,	PRÊT	À	DÉVERSER	SON	JUGEMENT	
–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Écoutez	 la	Parole	du	Seigneur,	 car	ainsi	dit	 Le	Seigneur	 :	«	 L'orgueil	de	 l'homme	est	grave,	et	 le	 cœur	de	
l'homme	devient	de	plus	en	plus	méchant.	Ses	yeux	sont	obscurcis,	son	esprit	rempli	de	tromperies.	Voici,	
toute	 la	 terre	 est	 corrompue	et	 remplie	 de	 violence	 !	 Regarde,	même	Mon	propre	peuple	 se	 bat	 contre	
Moi	!	En	effet,	toute	chair	a	corrompu	son	chemin	devant	Moi…	»	[cf.	Genèse	6:11-12]	

«	 Par	 conséquent,	 J’amènerai	 les	 calamités	 par	 vagues,	 une	 grande	 destrucCon	 sur	 ce>e	 généraCon	
d’hommes	méchants,	des	hommes	malfaisants	placés	 sous	 l'autorité	d’hommes	malfaisants,	 cachés	dans	
des	hauts	 lieux.	Car	Je	viens	troubler	 la	mulCtude	et	secouer	 les	naCons	avec	force.	Voici,	 Je	vais	saisir	 la	
plaque	 du	 Pacifique	 et	 la	 tordre	 !	 Je	 presserai	 fort,	 et	 elle	 basculera,	 se	 fissurera,	 et	 certainement	 elle	
cédera	!	»	

«	Ce	jour-là,	les	eaux	reflueront	[vers	les	côtes]	!	Je	cesserai	de	maintenir	l'océan	à	sa	place	!	Je	ne	dirai	plus	
aux	eaux	 :	 "Vous	ne	progresserez	pas	plus	 loin	 !"	Car	 Je	 frapperai	 les	parCes	 les	plus	 septentrionales	 [au	
nord],	jusqu'à	ce	qu'elles	ne	soient	plus	!	J’étendrai	Ma	portée	jusqu’au	sud,	dans	les	grands	trésors	de	glace	
et	de	neige,	et	 Je	 les	pousserai	dans	 la	mer	en	un	 jour	 !	Et	 les	mers	augmenteront	d’une	grande	mesure	
devant	 les	 yeux	 de	 toutes	 ces	mulCtudes,	 devant	 les	 yeux	 de	 tous	 ceux	 qui	 habitent	 près	 du	 li>oral,	 et	
devant	 les	 visages	 pâles	 des	 riches,	 qui,	 par	 la	 cupidité	 et	 pour	 un	 gain	 inique,	 ont	 construit	 de	 grandes	
tours	et	des	maisons	extravagantes	sur	le	rivage	!	»	

«	 Alors,	 regardez	 !	 Soyez	 stupéfaits,	 ô	 gens	 insensés	 qui	 bâCssez	 sur	 le	 sable	 !	 [cf.	 Ma>hieu	 7:26-27]	
Regardez	à	quelle	vitesse	 la	calamité	s’empare	de	vous	 ;	comment	 les	eaux	 inondent	et	englouCssent	 les	
rivages,	comment	le	pays	rétrécit	sous	le	pouvoir	de	la	mer	!	»	Dit	Le	Seigneur.	

«	Voici,	Je	montrerai	des	merveilles	dans	les	cieux,	au-dessus	et	sur	terre,	en	dessous	;	du	sang,	du	feu	et	
des	piliers	de	fumée	!	Le	soleil	sera	transformé	en	ténèbres	et	la	lune	en	sang,	comme	il	est	écrit	!	[cf.	Joël	
2:30-31]	Les	forteresses	de	Satan	seront	englouCes,	et	toutes	ces	vignes	de	méchanceté	seront	déracinées	
et	jetées	dans	les	profondeurs	de	la	mer	!	Ville	après	ville	sera	accablée	et	démolie,	lorsque	J'appellerai	la	
nature	à	s’élever	et	comba>re	contre	vous	!	»	

«	 Alors	 vous	 saurez	 que	 JE	 SUIS	 LE	 SEIGNEUR	 !	 Car	 la	 parole	 du	 plus	 sage	 parmi	 vous	 faillira,	 et	 la	
connaissance	 des	 plus	 savants	 sera	 considérée	 comme	du	 fumier,	 lorsque	 calamité	 sur	 calamité	 éclatera	
dans	tous	les	coins	!	»	Dit	Le	Seigneur.	

«	 Voici,	 chacune	 de	 Mes	 larmes	 brûlantes	 que	 vous	 avez	 causées,	 pleuvra	 en	 des	 torrents	 de	 pluie	
diluvienne,	avec	une	grande	quanCté	de	grêle	mélangée	au	feu	et	au	sang.	[cf.	Apocalypse	8:7]	Elle	inondera	
les	grandes	et	moins	grandes	villes,	tandis	que	d'autres	lieux	seront	laissés	complètement	désolés	!	»	

«	Voici,	le	sol	sec	et	fissuré	parlera	dans	le	creux	des	ruines,	comme	un	testament	contre	vous,	ô	généraCon	
la	plus	perverse	!	Car	Ma	colère	s’est	enflammée,	la	chaleur	de	Ma	fureur	est	montée	sur	Ma	face,	et	elle	
brûlera	la	terre,	au	jour	où	Je	vous	rémunèrerai	pour	toute	votre	méchanceté.	»	[cf.	Apocalypse	16:8]	Dit	Le	
Seigneur.	

«	Par	conséquent,	écoutez	Mes	paroles,	et	écoutez	le	son	de	ce>e	trompe>e	!	Car	Moi	Seul	suis	Dieu	;	il	n'y	
en	a	pas	d’autre	que	Moi!	[cf.	Ésaïe	45:6]	YAHUWAH,	celui	qui	cause	l’existence	!...	YAHUSHUA,	Celui	en	qui	
toute	chose	consiste	!...	[cf.	Colossiens	1:17]	Oui,	Celui	qui	est	et	était	et	doit	venir,	Le	Tout-Puissant	!	»	[cf.	
Apocalypse	1:8] 
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27	MAI	2011	-	LA	GÉNÉRATION	DE	LA	COLÈRE	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	 dit	 le	 Seigneur	 des	 Armées,	 à	 la	 généraCon	 de	 la	 colère	 :	 «	 Vous	 ne	 connaissez	 pas	 la	 colère	 du	
Seigneur,	et	pas	davantage	Ma	jalousie	qui	brûle	dans	la	fureur	de	Ma	colère.	Car	la	voie	du	Seigneur	n’est	
pas	connue,	et	les	atrocités	commises	contre	l’innocent,	vous	les	avez	cachées	à	vos	yeux,	vous	refusez	de	
voir	!	»	

«	Par	conséquent	les	calamités	ne	cesseront	pas	devant	vos	yeux,	et	la	destrucCon	augmentera	dans	tous	
les	 coins	 !	 La	 destrucCon	 qui	 vient	 d’en	 haut	 va	 augmenter	 devant	 vous,	 et	 la	 colère	 de	 Dieu	 vous	
poursuivra.	La	résistance	de	votre	cœur	cédera	et	vous	vous	coucherez	lourdement,	jusqu'à	ce	que	la	mort	
vienne	vous	prendre	et	que	les	ténèbres	soient	fermées.	»	

«	 Mais	 la	 façon	 dont	 procède	 Le	 Seigneur	 n'est	 pas	 connue.	 Personne	 n'a	 entendu	 les	 pleurs	 du	 Saint	
d’Israël,	personne	n’a	soif.	Qui	est	venu	boire	?	Qui	a	mangé	de	cet	Arbre	?	Qui,	parmi	ce>e	généraCon	de	
mensonges,	a	ouvert	sa	bouche	en	vérité	?	Qui	parmi	vous	voit	?	Qui	parmi	vous	sait	?	»	

«	Mes	messagers	savent,	et	Mes	prophètes	ont	vu.	Voici,	sur	leurs	lèvres,	J'ai	placé	la	Parole	de	vérité.	»	

«	Mais	 la	 voie	 selon	 laquelle	 procède	 Le	 Seigneur	 n'est	 pas	 connue.	 Car	 les	 prophètes	 du	 Seigneur	 sont	
détestés,	 et	 ceux	 qui	 s’appellent	 eux-mêmes	 ‘ChréCens’	 persécutent	 et	 calomnient	Mes	messagers	 sans	
raison	!	Voici,	Mes	serviteurs	fidèles	sont	détestés	par	Mon	propre	peuple	et,	dans	le	monde,	ils	sont	rejetés	
souvent	sans	aucune	jusCficaCon	!	Mais	la	voie	du	Seigneur	n'est	pas	connue,	et	la	crainte	du	Seigneur	est	
oubliée	!...	Ce>e	généraCon	n'a	pas	d'amour	pour	Dieu	dans	son	cœur	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 Dieu	 :	 Voici	 la	 généraCon	 de	Ma	 colère	 !	 Regardez	 ce>e	 grande	
mulCtude	de	gens	méchants	et	trompés	!	Scrutez	bien	ce>e	obscurité	!	Prenez	une	 lanterne	et	cherchez,	
allez	 de	 maison	 en	 maison,	 et	 voyez	 s'il	 y	 en	 a	 un	 qui	 se	 rappelle	 La	 voie	 !	 Voyez	 s'il	 y	 en	 a	 qui	 Me	
connaissent,	s'il	y	en	a	un	qui	M'embrasse	tel	que	Je	suis	véritablement	!	»	

«	Et	pourtant,	les	gens	disent	:	"D'où	vient	toute	ce>e	obscurité,	et	pour	quelle	raison	toute	ce>e	violence	
vient-elle	sur	nous	?	Pourquoi	donc	toute	ce>e	dévastaCon	arrive-telle	sur	nous	?"	N'est-ce	pas	le	Jour	dont	
on	 a	 tant	 parlé	 ?	 Dit	 Le	 Seigneur.	 N'est-ce	 pas	 le	 Jour	 prophéCsé	 au	 travers	 des	 généraCons,	 et	 dont	 la	
survenue	a	été	annoncée	dès	le	commencement	?	N'est-ce	pas	le	Jour	nuageux	et	d’épaisses	ténèbres	?	Car	
Je	vous	dis	la	vérité,	ce	jour	est	arrivé,	tous	sont	entrés	dedans	!	»	

«	Voici,	 le	cri	de	désolaCon	des	prophètes	est	venu,	 la	Parole	du	Seigneur	est	 là	!...	Elle	arrive	devant	vos	
yeux,	 elle	 augmente	 et	 remplit	 la	 terre	 !...	 Par	 conséquent,	 entendez	 la	 Parole	 du	 Seigneur	 et	 prêtez	
a>enCon	 !	 Écoutez	 la	 Parole	 du	 Seigneur	 d'auparavant,	 et	 celle	 d’aujourd’hui	 !	 Écoutez	 l'Appel	 et	 le	
Témoignage,	et	tremblez	de	peur	à	la	ProclamaCon	du	Seigneur	!...	Car	le	décret	est	envoyé	;	le	jugement	
est	établi	et	prêt	à	être	déversé	!	»	

«	Voici,	la	calamité	a	déjà	éclaté,	annonçant	la	venue	du	Saint	d’Israël.	Ses	messagers	préparent	Son	chemin	
devant	Lui,	 la	terre	tremble	à	Son	approche.	Voici,	Ses	mains	rassemblent	Son	troupeau,	et	Sa	voix	douce	
appelle	Ses	agneaux...	Voici,	Il	s’introduit	dans	la	maison,	mais	qui	en	est	conscient	?	»	

«	Voici,	les	bo>es	sont	ficelées	et	prêtes	[la	moisson	prête	à	être	enlevée],	et	pourtant	les	gens	conCnuent	
de	se	moquer	!	Et	ceux	appelés	ChréCens	disent	:	"Ne	sommes-nous	pas	les	élus	?	Oui,	nous	sommes	les	
élus	de	Dieu"...	Malheur,	Je	vous	le	dis	!	Malheur	à	vous	et	à	toutes	vos	maisons	arrogantes	;	Vous	vous	êtes	
certainement	dupés	vous-mêmes	!	»	

«	Inclinez-vous	donc	et	humiliez-vous,	prêtez	a>enCon	à	l'appel	et	qui>ez	vos	maisons	souillées	[églises	des	
hommes]	 et	 repentez-vous	 !...	 Abandonnez	 toutes	 ces	 doctrines	 faites	 par	 l'homme	 et	 ces	 tradiCons	
perverses,	abandonnez	toutes	ces	fêtes	païennes	!...	»	

«	CESSEZ	DE	POLLUER	MON	NOM	ET	MA	GLOIRE	!...	Écartez-vous	de	ceux	qui	persécutent	Mes	messagers	et	
se	moquent	de	Mes	promesses,	et	Je	pourrais	encore	vous	recevoir	!	»	

«	Ne	suis-Je	pas	le	Seigneur	Dieu	qui	voit,	Celui	qui	sait.	Pourtant,	Mon	peuple	cache	son	visage	de	Moi,	et	
couvre	sa	honte	dans	un	effort	pour	apparaître	juste	devant	les	hommes.	Je	cherche	les	cœurs	et	les	esprits,	
même	 au	 plus	 profond.	 Alors,	 à	 qui	 cherchez-vous	 donc	 à	 plaire,	 et	 pour	 quelle	 raison	 portez-vous	 ce	
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vêtement	raffiné	?	Pour	quelle	raison	portez-vous	ces	masques	et	couvrez-vous	vos	têtes	?	Quel	est	le	but	
de	ce>e	mascarade	?!	[cf.	prélats	catholiques]	
Car	Je	vous	dis	la	vérité,	le	paresseux	est	à	l'aise	parmi	vous,	les	soi-disant	fidèles	adorent	eux-mêmes	et	les	
soi-disant	dévots	suivent	des	hommes	!	»	

«	 Ne	 suis-Je	 pas	 le	 Seigneur	 ?	 Et	 si	 Je	 suis	 Le	 Seigneur,	 votre	 Dieu,	 alors,	 comment	 se	 fait-il	 que	 vous	
cherchiez	 des	 gloires	 vaines	 et	 refusiez	 de	M'accepter	 tel	 que	 Je	 suis	 ?	 Car	 la	 vanité	 est	 une	 corde,	 et	
l'orgueil	construit	la	potence.	Haman	[cf.	livre	d’Esther]	n'est-il	pas	votre	frère	et	Caïn,	votre	ami	proche	?	Et	
de	leur	récompense,	vous	vous	êtes	rendus	pleinement	dignes	!	»	

«	La	sagesse	n'est-elle	pas	jusCfiée	par	ses	enfants	et	la	méchanceté	n’est-elle	pas	le	délice	des	imbéciles	?	
Car	Je	vous	dis	la	vérité,	la	mort	est	à	la	porte	et	la	fosse	est	creusée,	Gei-Hinnom	[vallée	d’Hinnom,	où	était	
la	 géhenne]	 a>end	 paCemment	 et	 le	 Shéol	 est	 prêt,	 et	 l’homme	mauvais	 y	 sera	 jeté	 !	 LE	MÉCHANT	DE	
CŒUR	Y	DESCENDRA	CERTAINEMENT	!	»	

«	Car	 la	mort	et	 la	méchanceté	sont	mariées,	et	 la	 tombe	n'est	 jamais	pleine.	Par	des	actes	mauvais,	 les	
méchants	consomment	leur	union,	par	chacune	de	leurs	paroles	ils	confirment	leur	accord,	jusqu'à	ce	que	
le	feu	les	consume	et	que	les	ténèbres	les	retranchent.	Car	le	lieu	du	défunt	est	connu,	mais	ceux	qui	sont	
consumés	par	le	feu	ne	seront	jamais	trouvés.	Ils	cesseront	d'exister,	leurs	noms	seront	effacés	à	jamais.	»	

«	Ecoutez,	donc,	 le	grief	amer	du	Seigneur	 :	 le	cœur	de	 l'homme	est	de	plus	en	plus	mauvais.	 Il	 cherche	
seulement	à	voler,	tuer	et	détruire.	Son	appéCt	vorace	ne	s'efface	jamais,	et	ses	convoiCses	ne	sont	jamais	
saCsfaites.	Car	sa	faim	ne	fait	que	croître	dans	la	poursuite	d’un	gain	pervers,	sa	soif	s’intensifie	à	chaque	
gou>e	de	sang	qu'il	verse...	Par	conséquent,	 il	 recevra	certainement	sa	pleine	part	 !	Le	mal	 régnera	et	 la	
méchanceté	 le	 submergera	 !	 Je	 lui	 donnerai	 du	 sang	 à	 boire	 [cf.	 Apocalypse	 8:8],	 et	 au	 milieu	 de	 sa	
plénitude,	il	mourra	de	faim	!	»	

«	Voici,	 J’accablerai	 les	royaumes	des	hommes	 jour	et	nuit,	et	 la	main	de	 l'Éternel	pèsera	 lourdement	sur	
eux.	Et	au	plus	fort	de	leur	transgression,	JE	LES	FOULERAI	!	»	

«	Voici,	comme	les	raisins	dans	le	pressoir	de	la	fureur	de	Ma	colère,	Je	les	ferai	tomber	!...	
Le	dos	de	l’homme	élevé	ploiera,	et	le	cou	de	l’homme	mauvais	sera	brisé...	
TOUS	les	trônes,	TOUTES	les	dominaCons,	TOUTES	les	principautés	et	TOUS	les	pouvoirs	seront	abaissés	!...	
Car	JE	SUIS	LE	SEUL	SEIGNEUR	DES	ARMÉES	! 
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2	JUIN	2011	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	JE	ME	SUIS	CHOISI	UN	PROPHÈTE	
La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

«	Je	suis	le	Seigneur	votre	Dieu,	et	J’ai	parlé	par	Mon	serviteur,	et	voici,	en	lui	Je	vais	M’accroître.	Je	serai	
avec	lui	comme	Je	l'étais	avec	Mon	serviteur	Moïse.	Je	parlerai	avec	lui	face	à	face,	et	il	sorCra,	et	il	viendra.	
Je	serai	avec	 lui	comme	la	colonne	de	nuée	 le	 jour,	et	comme	la	colonne	de	feu	 la	nuit...	Voici,	 l'Autorité	
d'en	haut	habitera	avec	les	hommes,	et	le	Seigneur,	ton	Dieu,	écoutera	la	voix	d'un	homme	en	ce	jour	!	»	

«	 Cependant,	 les	 gens	 disent	 :	 ‘Quel	 homme	 est-il	 pour	 s'exalter	 par	 ses	 propres	 paroles,	 et	 parler	 avec	
l'autorité	de	Dieu	?’	Et	ainsi	certainement	 ils	Me	nieront	et	 le	persécuteront.	La	haine	va	sourdre	de	 leur	
cœur,	 et	 ils	 chercheront	 à	 l’anéanCr.	Néanmoins	 la	Parole	de	Dieu	parlera,	 et	 les	 signes	du	Tout-Puissant	
rendront	témoignage	en	sa	faveur...	Voici,	la	nuée	du	Tout-Puissant	le	cachera,	et	le	feu	tombera	des	cieux	
et	consumera	ses	ennemis	à	la	ronde	!	»	Dit	le	Seigneur.	

«	Et	pourtant	vous	résistez	encore	à	Mes	paroles,	Ma	Parole	s’exprimera	et	Mes	jugements	hurleront.	Car	Je	
Me	suis	pris	un	prophète,	et	il	ira	pour	Moi.	Il	préparera	Mon	chemin	devant	Moi,	tout	comme	J’ai	préparé	
son	 chemin	devant	 lui.	 Il	 n’est	pas	 saint,	 il	 n’est	pas	non	plus	 vertueux	 ;	 il	 est	 seulement	un	homme,	un	
homme	selon	Mon	propre	cœur.	Et	bien	qu'il	trébuche	comme	tous	les	hommes	et	que	la	peur	le	saisisse	–	
car	il	n’est	que	chair	–	Je	vous	dis	la	vérité,	Je	l'ai	certainement	racheté	parmi	les	hommes	pour	faire	parCe	
de	l'offrande	spéciale.	Je	suis	le	Seigneur.	»	

«	Ainsi,	 encore	une	 fois	 Je	vous	 le	dis,	 Timothy	est	Mon	prophète,	et	à	 travers	 lui	 J’ai	 fait	 connaître	Mes	
plans,	car	Je	ne	change	pas.	Alors	il	ira	pour	Moi,	et	un	certain	nombre	tout	comme	lui,	et	il	déclarera	Mes	
jugements	et	averCra	les	gens.	Car	le	Jour	du	Seigneur	est	là,	et	le	Grand	et	Terrible	Jour	est	sur	le	point	de	
commencer	!	» 
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6	JUIN	2011	–	FAMINE	SPIRITUELLE	&	PENTECÔTE	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Le	Seigneur	dit	:	«	J’ai	envoyé	une	famine	spirituelle	»	

La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	«	J’ai	envoyé	une	famine	sur	terre,	comme	à	l’époque	où	J’ai	causé	la	famine	à	travers	
toutes	 les	 terres	 d’Israël.	 Non,	 pas	 une	 faim	 de	 pain,	 ni	 une	 soif	 d'eau,	mais	 d'entendre	 les	 paroles	 du	
Seigneur.	 Comme	 il	 en	 était	 en	 ces	 jours,	 ainsi	 en	 est-il	 en	 ce	 jour	 pareillement.	 J’ai	 reCré	Ma	main	 des	
églises	des	hommes	et	des	dévots,	et	de	Mon	peuple,	J’ai	repris	Mon	esprit.	»	

«	 Voici,	 un	 jour	 enCer	 s’est	 écoulé	 depuis	 que	 Je	 les	 ai	 laissés	 dans	 la	 désolaCon,	 avec	 une	 soif	 intense,	
n’ayant	rien	du	tout	pour	les	nourrir.	Je	les	ai	laissés	dans	l'obscurité,	sans	lumière	pour	les	guider	-	la	peCte	
voix	douce	silencieuse.	»	

«	Et	qu’est-ce	que	J'entends	parmi	les	églises	des	hommes	et	les	dévots	en	Israël	-	même	parmi	ceux	qui	ont	
reconnu	le	Mashiach	en	Israël	?	Quelle	voix	ai-Je	entendue	s’élever	vers	les	cieux,	appelant	désespérément	
à	l’aide	pour	être	guidée,	espérant	ardemment	en	Ma	présence	et	la	Parole	du	Seigneur	?	Quel	son	émis	par	
le	peuple	est	parvenu	aux	oreilles	du	Saint	d’Israël	?!	»	

«	Je	n’ai	RIEN	ENTENDU	!...	»	

«	Pas	un	mot	n’est	prononcé,	aucune	plainte	émise	!	Aucune	repentance	n’est	offerte,	aucun	plaidoyer	ne	
s’élève	!...	»	

«	Personne	n'est	assoiffé,	personne	n’est	affamé,	pas	un	d'entre	eux	ne	cherche	la	Lumière	ou	agrippe	Mon	
vêtement,	pour	que	Je	le	guide	à	travers	ce>e	obscurité,	à	travers	ce>e	terre	désolée	!...	»	

«	Aucun	ne	tend	l’oreille	à	la	recherche	de	Ma	voix	!	»	

«	Voici,	J’ai	prononcé	pour	vous	de	nombreuses	paroles	-	un	grand	nombre	de	discours	:	Le>re	après	Le>re,	
Volume	après	Volume	!	»	

«	Pourtant	ils	ne	mangeront	pas	de	ce	pain,	car	ils	sont	déjà	rassasiés	!	Et	ils	ne	boiront	pas	à	ce>e	coupe,	
car	 ils	 sont	 ivres	 !	 Et	 ils	 ne	peuvent	pas	non	plus	 soulever	 leur	 tête,	pour	 contempler	 ce>e	gloire,	 car	 le	
poids	de	leurs	péchés	demeure	sur	eux.	»	

«	Ils	refusent	de	voir,	leurs	yeux	sont	aveuglés	!	Ils	n’écouteront	pas,	leurs	oreilles	sont	sales	!	Ils	couvrent	
leur	visage	et	bouchent	leurs	oreilles	!	Peuple	insensé,	généraCon	la	plus	perverse,	Je	ne	vous	connais	pas	!	
Alors,	remplissez	enCèrement	la	mesure	de	votre	erreur,	selon	les	doctrines	perverses	de	vos	pères	!	Gardez	
le	péché	de	votre	hérésie,	buvez	à	la	coupe	de	vos	blasphèmes,	en	totalité	!	»	

«	Oui,	J'entends	vos	chansons	et	vos	canCques	spirituels,	offerts	à	Dieu...	lequel	n’a	AUCUNE	ressemblance	
avec	Moi	!	Je	vois	vos	mains	levées,	et	J'entends	toutes	ces	prières	offertes	au	nom	du	Christ	...	lequel	n’a	
AUCUNE	ressemblance	avec	Moi	!	»	

«	GénéraCon	perverse,	le	jour	du	Seigneur	est	là	;	oui,	Je	l'ai	déclaré	!	Dans	ces	mêmes	Le>res	et	par	Mes	
serviteurs,	Je	l'ai	fait	savoir	!	Voici,	à	travers	cet	homme	J'ai	parlé,	car	il	cherche	à	M’honorer...	J'ai	amené	la	
GLOIRE	sur	Mon	NOM	!	Pourtant,	vous	M’avez	détesté	Moi	et	Ma	Parole	!	Vous	avez	rejeté	la	voix	du	Dieu	
vivant,	vous	avez	haï	les	messagers	du	Très-Haut	!	Ainsi	donc	Je	vous	reje>erai	également,	car	vos	voies	sont	
répugnantes	 à	Mes	 yeux	 !	 Je	 vous	 ai	 laissés	 dans	 la	 famine,	 et	maintenant	 Je	 vous	 laisse	 complètement	
désolés.	»	

«	Car	J’ai	appelé	Mes	agneaux	;	 leur	cœur	chante	dans	ce>e	perspecCve.	J’ai	appelé	Mes	brebis;	elles	ont	
embrassé	Ma	voix.	Oui,	Je	Me	suis	introduit	et	Je	les	ai	tous	et	toutes	réunis.	Voici,	la	récolte	est	séparée,	
tout	est	prêt,	la	porte	est	fermée.	Je	n'ai	qu'à	appeler,	et	la	première	élecCon	disparaîtra	de	votre	vue	et	la	
porte	 sera	 fermée.	 Car	 la	 porte	 est	 déjà	 fermée,	 le	 temps	 s’est	 écoulé;	 et	 plus	 aucun	 ne	 doit	 passer	 au	
travers.	»	

«	 Je	 vous	dis	 la	 vérité,	 vous	êtes	 responsables	de	 cela	 !	Vous	avez	décidé,	 votre	décision	est	prise	 !	Oui,	
VOUS	m'avez	fermé	la	porte	!...	Par	conséquent,	elle	vous	est	fermée	à	vous	aussi...	Et	elle	ne	doit	pas	être	
ouverte	 à	 nouveau	 avant	 votre	 dernier	 souffle,	 témoignant	 du	Nom	de	Gloire	 et	 de	 Sa	 crucifixion	 –	 pas	
avant	l’heure	où	Je	l'ouvrirai	à	nouveau	...	»	
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«	Voici,	j'ouvrirai	les	portes	de	la	ville	et	les	morts	y	entreront,	les	martyrs	du	Seigneur	élevés	à	la	gloire	!	» 

La	PENTECÔTE	

«	PeCt	troupeau,	entends	et	comprends	la	volonté	et	la	discipline	du	Seigneur	le	Très-Haut.	Car	Je	vous	dis	
la	vérité,	la	Pentecôte	a	été	accomplie.	Ensuite,	elle	les	a	dépassés	sans	même	qu’ils	en	soient	conscients.	
Pour	 certains,	 elle	demeure,	 et	 se	poursuivra	 jusqu'à	 l'heure.	 Car	beaucoup	 sont	 appelés,	mais	 peu	 sont	
choisis.	»	

«	Par	conséquent,	ayez	de	la	compassion	et	priez	pour	eux,	bien-aimés.	Car	de	la	même	manière,	vous	avez	
également	considéré	 l’heure	et	a>endu	Mes	paroles,	mais	elles	ne	venaient	pas.	Et	certains	d'entre	vous	
ont	pris	l’iniCaCve	de	courir	à	leur	rencontre,	impaCents,	incertains,	tandis	que	d'autres	encore	ont	a>endu	
avec	paCence.	Mais	tous	ignoraient	Ma	volonté,	sauf	un.	»	

«	Bien-aimés,	ici	est	la	sagesse	:	le	pénitent	a>end	et	s'incline	en	acCons	de	grâce.	Pourtant,	les	arrogants	et	
les	 faux	 justes	 se	 lèvent	 fièrement,	 annonçant	 leur	 délivrance,	 une	 délivrance	 qui	 est	 déjà	 passée	 et	 ne	
viendra	pas.	Car	Ma	main	est	enlevée	et	Mon	esprit	est	repris.	Car	seuls	ceux	en	qui	Je	vois	de	Moi-même	
échapperont,	et	seuls	ceux	qui	sont	retenus	dans	Mon	étreinte	s'envoleront.	»	

«	Ainsi,	comme	vous	avez	dû	a>endre,	de	même	ceux	dans	les	églises	des	hommes	devront	a>endre.	Car	ils	
a>endent	un	son	qu'ils	ne	reconnaissent	plus,	un	appel	auquel	 ils	ont	fermé	leurs	oreilles,	un	cri	de	Celui	
qu'ils	n'ont	pas	connu,	une	voix	qu'ils	ont	complètement	rejetée.	»	

«	Car	 comment	quelqu'un	qui	 reje>e	Ma	voix	 peut-il	 entendre	 l'appel	 ?	 Et	 comment	quelqu'un	qui	 s’est	
détourné	de	Moi,	en	 faveur	d'un	autre,	peut-il	M'embrasser	quand	 J’ai	 lancé	mon	cri	d’appel	?	Car	 ils	 se	
sont	certainement	 joints	à	un	autre	 ;	 ils	embrassent	un	autre	messie,	un	faux-christ,	qui	ne	ressemble	en	
rien	à	Moi	!	Par	conséquent,	certainement	ils	traverseront	le	feu,	car,	par	aucun	autre	moyen,	ils	ne	seront	
sauvés.	»	

«	Alors	voici	ce	que	Je	vous	commande,	peCt	troupeau	:	Ayez	de	la	compassion	et	priez	pour	vos	frères	et	
sœurs	dans	les	églises	des	hommes	et	pour	les	 incroyants	d'Israël.	Car	ils	devront	supporter	beaucoup	en	
Mon	nom.	Et	bien	que	le	jour	soit	passé,	ayant	pris	fin	pour	beaucoup,	il	n’est	pas	totalement	évanoui.	Car	
Mon	esprit	reste	avec	la	première	élecCon	[récolte]	et	il	sera	resCtué	pour	les	pénitents	après.	»	

«	Ainsi	vous	honorerez	certainement	ce	jour	saint	et	rendrez	grâce	pour	le	don	de	Mon	esprit…	
Oui,	vous	honorerez	la	Pentecôte	et	vous	rendrez	grâce,	comme	Je	vous	l'ai	commandé...	
Moi-même,	Je	serai	avec	vous.	Regardez,	Mes	bien-aimés,	car	vraiment	J’arrive	très	bientôt	!...	»	

Dit	le	Saint	d'Israël,	votre	Rédempteur. 
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26	JUILLET	2011	-	HUMILIEZ-VOUS	–	DIT	LE	SEIGNEUR	
La	parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	et	Jayse,	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	 L’Éternel	des	armées,	à	 tous	 les	fils	et	 les	filles	de	ce>e	dernière	généraCon	d'hommes	 :	«	Vous	
avez	 tous	 hérité	 de	 l'erreur	 de	 vos	 pères,	 vous	 êtes	 devenus	 comme	 eux	 !	 Voici,	 vous	 avez	 surpassé	 les	
péchés	de	 l'Égypte	ancienne,	quand	J'ai	déversé	Ma	colère	contre	eux	!	Votre	perversion	a	augmenté	au-
delà	de	celle	de	toute	tribu,	de	tout	peuple	et	de	toute	naCon,	qui	a	habité	sur	la	terre	!	»	

«	CETTE	GÉNÉRATION	EST	MAUVAISE	AU-DELA	DE	TOUTE	MESURE	!...	»	

«	 Ainsi,	 une	 grande	 colère	 a	 été	 a�sée,	 et	 Mon	 indignaCon	 est	 arrivée	 à	 son	 comble	 !	 Ma	 colère	 est	
maintenant	enfiévrée	et	sera	certainement	déversée...	»	

«	RÉCOMPENSE	pour	toutes	les	naCons	!	
RÉCOMPENSE	pour	toutes	ces	églises	d'hommes	qui	ont	parlé	présomptueusement	en	Mon	nom	!	
RÉCOMPENSE	pour	tous	ces	travailleurs	corrompus	qui	ont	agi	faussement	en	Mon	nom	!...	»	

«	JE	NE	VOUS	AI	PAS	ENVOYÉS	!	»	

«	Et	vous,	ô	peuple	de	 la	 terre,	 J'ai	 vu	comment	vous	accomplissez	 toutes	 formes	de	mal	à	votre	guise	 !	
Vous	ne	cessez	pas	de	vous	délecter	de	ce	que	Je	déteste	!	Voici,	vous	assassinez	l'innocent,	jour	et	nuit,	et	
complotez	 le	 mal	 contre	 votre	 prochain	 !	 Vous	 défendez	 les	 droits	 de	 ceux	 qui	 comme>ent	 des	
abominaCons	 et	 vous	 applaudissez	 lorsque	 la	 perversion	 est	 célébrée	 ouvertement	 dans	 les	 rues	 !...	 Ô	
GÉNÉRATION	TRÈS	PERVERSE	ET	ABOMINABLE,	ne	te	rendrai-Je	point	la	monnaie	de	ta	pièce	?	»	

«	 Voici,	 Mon	 corps	 est	 persécuté	 dans	 tous	 les	 pays,	 et	Ma	 fiancée	 est	 assassinée	 entre	 les	 mains	 des	
idolâtres	 !	 Mon	 peuple	 est	 agressé	 et	 ba>u,	 Mes	 serviteurs	 calomniés	 et	 détestés	 sans	 moCf	 !	 C'est	
pourquoi	 Je	 suis	 descendu	 pour	 Me	 venger,	 pour	 répandre	 Ma	 colère	 sur	 ce	 peuple	 pour	 toute	 sa	
méchanceté	!...	JE	DÉLIVRERAI	UNE	PLEINE	RECOMPENSE	!	
Car	Je	suis	le	Seigneur,	Celui	qui	a	étendu	les	cieux	et	suspendu	la	terre	au-dessus	du	vide.	Je	suis	Celui	qui	a	
créé	tous	ces	mondes,	celui	qui	cause	 l’existence	de	toute	chose.	Je	suis	Celui	qui	a	formé	l'homme	de	 la	
poussière	de	la	terre	et	lui	ai	donné	le	souffle	en	faisant	une	âme	vivante.	Voici,	toute	chose	a	pris	vie	au	
travers	 de	Ma	Parole.	Oui,	 Je	 suis	 Celui	 qui	 provoque	 l’existence	de	 toute	 chose,	 en	disant	 :	 "Lève-toi	 et	
manifeste	Ma	gloire	!"	Car	toute	la	créaCon	obéit	au	son	de	Ma	voix.	»	

«	Oui,	tout	l'univers	déclare	Ma	gloire,	car	Je	suis	Celui	qui	a	commandé	aux	étoiles	de	briller	et	aux	galaxies	
de	prendre	 leur	 forme.	Voici,	Ma	 voix	 a>eint	 l'univers	 tout	 enCer,	 et	 la	 révérence	est	manifestée	devant	
Moi.	Car	Je	commande	aux	collines	de	s'incliner	et	aux	montagnes	de	s’abaisser,	et	c'est	ainsi.	Oui,	toute	la	
terre	tremble	quand	Je	passe,	car	Je	suis	grand	en	puissance	et	Ma	gloire	n'a	pas	d'égal	!	Ainsi	la	crainte	du	
Seigneur	Me	précède,	et	l'obéissance	suit	après	Moi,	dit	le	Seigneur.	»	

«	Pourtant,	vous,	peuples	de	la	terre,	vous	vous	êtes	détournés	de	Moi,	et	vous	vous	êtes	révoltés	contre	
Moi	 sans	 cesse	 !	 Aussi,	 J’appelle	 tous	 les	 fils	 des	 hommes,	 même	 tous	 ceux	 qui	 habitent	 la	 terre,	 à	 se	
repenCr,	 à	 se	 détourner	 de	 leurs	 mauvaises	 voies,	 et	 à	 produire	 de	 nouvelles	 œuvres	 dignes	 de	 la	
repentance...	Oh,	de	sorte	que	la	jusCce	soit	comme	un	courant	d'eau	et	la	droiture	comme	un	torrent	qui	
ne	tarit	pas.	»	

«	Pourtant,	vous	n'écoutez	pas,	vous	refusez	d'entendre	!	GÉNÉRATION	REBELLE	!	Oui,	même	vous,	ô	Églises	
des	hommes,	vous	vous	êtes	enfuies	de	Moi,	cherchant	toujours	à	être	libérées	de	toute	responsabilité,	en	
vous	 construisant	 dans	 votre	 propre	 fausse	 gloire,	 pour	 recevoir	 les	 louanges	 et	 la	 reconnaissance	 des	
hommes	!	»	

«	Voici,	dans	votre	arrogance,	vous	avez	pris	sur	vous	de	prêcher	Ma	Parole	depuis	le	pupitre,	la	polluant,	
comme	 si	MES	 Paroles	 étaient	 soumises	 à	 vous	 et	 à	 votre	 interprétaCon	personnelle	 !...	Ô	 généraCon	 si	
arrogante	 et	 trompée,	 combien	 de	 temps	 devrais-Je	 vous	 supporter	 ?!...	 Combien	 de	 temps	 allez-vous	
tenter	de	reconstruire	Babylone	et	de	lever	Babel	?!	

Car	 vous	 avez	 restauré	 Sodome	 et	 ranimé	 Gomorrhe	 des	 morts	 !...	 A	 coup	 sûr	 les	 jours	 de	 Noé	 sont	
arrivés	!	»	
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«	Par	conséquent,	ainsi	déclare	Le	Seigneur	Dieu	:	Aussi	sûrement	que	le	soleil	se	couche	et	la	nuit	suit,	de	
même	la	lumière	de	ce	monde	sera	prise.	Et	comme	une	porte	fermée	obscurcit	une	pièce,	ainsi	laisserai-Je	
ceux	qui	demeurent	en	leurs	divers	temples	obscurs	dans	lesquels	ils	cherchaient	à	se	cacher.	Car	Je	connais	
les	pensées	de	l'esprit,	et	J'ai	entendu	ce	que	leur	cœur	a	déclaré	en	secret,	disant	:	"Cachons-nous	du	Dieu	
d'Israël	et	rejetons	Sa	Parole	qui	nous	a	été	envoyée.	Persécutons	Ses	messagers	et	jetons	des	pierres	sur	
Ses	prophètes,	afin	que	nous	soyons	à	l'aise	dans	nos	tromperies.	Car	on	ne	nous	fera	pas	passer	pour	des	
idiots,	nous	ne	laisserons	tomber	aucune	de	nos	paroles,	et	nous	ne	perme>rons	qu’aucune	de	nos	œuvres	
ne	brûle	 lors	du	 Jour	 [du	Seigneur].	Chut,	maintenant,	 conCnuons	en	 secret,	et	dissimulons	 la	 vérité	aux	
gens	 concernant	 notre	 erreur,	 de	 peur	 que	 notre	 congrégaCon	 ne	 nous	 qui>e.	 Car	 nous	 conCnuerons	 à	
porter	notre	simulacre	comme	un	vêtement	et	notre	fausse	vertu	comme	une	cape,	et	nous	les	porterons	
bien."	»	

«	 Par	 conséquent,	 parce	 que	 vous	 avez	 porté	 un	 si	 grand	 nombre	 de	 fausses	 accusaCons	 contre	 Mes	
prophètes	et	que	vous	avez	totalement	rejeté	ce>e	Parole	que	J'ai	délivrée	à	ce>e	généraCon,	et	parce	que	
vous	vous	êtes	efforcés	de	couvrir	vos	 intenCons	par	des	faux-semblants	et	de	dominer	Mon	peuple	avec	
beaucoup	 de	 paroles	 vides	 et	 de	 discours	 hautains,	 et	 parce	 que	 vous	 les	 avez	 endormis	 par	 toutes	 vos	
praCques/coutumes	vaines,	de	même	Je	porterai	[contre	vous]	des	charges	et	Je	déclarerai	tous	vos	méfaits	
devant	le	peuple	!...	»	

«	Voici,	 Je	porterai	un	 jugement	 contre	 vous,	 et	Mes	paroles	 vous	me>ront	à	nu	 !	Oui,	 J’exposerai	 votre	
nudité,	et	vous	marcherez	nus	dans	les	rues	ce	jour-là,	honteusement	exposés	!	En	ce	jour,	l'humiliaCon	sera	
votre	unique	vêtement	et	votre	mort	!	Par	conséquent,	que	la	repentance	vienne	sur	vos	lèvres	et	que	les	
œuvres	justes	coulent	de	vos	mains,	tandis	que	vos	pieds	cherchent	à	regagner	la	ligne	!	»	

«	Pourtant,	vous	conCnuez	à	abandonner	 le	Dieu	Vivant,	en	rejetant	tous	Mes	décrets	en	faveur	de	votre	
propre	 voie	 !	 Vous	 conCnuez	 à	 corrompre	Ma	 Parole	 et	 à	 profaner	MES	 Commandements	 !	 Voici,	 vous	
jusCfiez	vos	péchés	au	nom	de	la	grâce,	et	crachez	sur	Ma	gloire	tous	les	jours	!	Aussi	vous	serez	à	coup	sûr	
amenés	 à	 traverser	 le	 feu,	 car	 vous	 vous	 en	 êtes	 rendus	 enCèrement	 dignes	 !	 –	 Le	 raffinage	 au	 Jour	 du	
Seigneur	!	»	

«	VOUS	ÊTES	TOUS	COMME	DES	EAUX	TIÉDASSES	!...	Vos	églises	sont	comme	des	bassins	d’eaux	stagnantes,	
qui	donnent	des	aigreurs	à	Mon	estomac	!...	»	

«	Vos	doctrines	 sont	 immondes,	une	odeur	épouvantable	dans	Mes	narines,	et	vos	 tradiCons	 laissent	un	
goût	amer	dans	Ma	bouche	!...	»	

«	JE	DOIS	DONC	VOUS	RECRACHER	!	CERTAINEMENT	JE	VOUS	VOMIRAI	DE	MA	BOUCHE	!	»	

«	Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	La	folie	de	ce	peuple	est	grande,	car	ils	ont	cherché	à	s'élever	au-dessus	de	Moi	!	Ils	
n'ont	aucune	crainte	de	Dieu	dans	leur	cœur	!	Ils	trompent	le	pénitent,	tandis	qu’ils	poussent	le	sincère	de	
cœur	loin	de	Moi	!	Ils	s'accrochent	à	leurs	propres	désirs	égoïstes	et	refusent	de	lâcher	même	une	seule	de	
leurs	 fausses	 doctrines	 !	 Et	 comme	un	bébé	 se	 cramponne	 à	 la	 poitrine	 de	 sa	mère,	 de	même	 ces	 gens	
parmi	les	églises	des	hommes	se	cramponnent	à	toutes	leurs	tradiCons	perverses	que	Je	déteste	!	»	

«	Chaque	fois	qu’ils	 le	peuvent,	 ils	cachent	 leur	visage	de	Moi,	s'enfonçant	de	plus	en	plus	profondément	
dans	la	fange	de	leurs	fornicaCons	!	Pourtant,	Je	demeure	fidèle,	et	Ma	Parole	reste	vraie,	dit	Le	Seigneur...	
C'est	 pourquoi	 la	 récompense	 a	 augmenté,	 et	 la	 réprimande	 du	 Seigneur	 est	 descendue	 !	 Et	 avec	 une	
discipline	 sévère	 Je	 les	 nourrirai,	 et	 par	 un	 jugement	 soudain	 Je	 remplirai	 leur	 coupe	 !	 Car	 le	 Jour	 est	
certainement	venu.	»	

«	Pensiez-vous	que	Je	n’avais	point	vu,	ô	fils	et	filles	d'hommes	?	Rien	n'échappe	à	Ma	vue,	et	Mes	yeux	ne	
se	reposent	pas	quand	le	soleil	se	couche	sous	l'horizon.	Il	n'y	a	nulle	part	où	se	cacher	de	la	connaissance	
du	Seigneur.	Et	qu'est-ce	que	l'homme,	pour	qu'il	se	compare	à	Moi	?!	Où	est	 la	gloire	de	 l'homme,	pour	
qu’il	s’élève	au-dessus	de	Moi	?	»	

«	 Gens	 insensés,	 généraCon	 sans	 Dieu,	 vous	 ne	Me	 connaissez	 pas	 du	 tout	 !	 Vous	 n'avez	 pas	 non	 plus	
d'amour	 pour	 la	 Vérité,	 de	 sorte	 que	 vous	 puissiez	 Me	 connaître	 vraiment	 !	 Vous	 ne	 vous	 souciez	 pas	
d’apprendre	Mes	voies,	de	peur	de	vous	 senCr	obligés	de	marcher	 selon	elles	 !	Au	 lieu	de	 cela,	 vous	 les	
rejetez,	vous	les	cachez	sous	de	faux	prétextes,	affirmant	qu’elles	sont	désuètes	!...	»	
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«	GénéraCon	 ignorante	et	 trompée,	peuples	 vains,	 ce	que	vous	avez	 rejeté	est	 venu	vous	demander	des	
comptes	 et	 vous	 n'échapperez	 pas,	 car	 vos	 propres	 mots	 vous	 ont	 pris	 au	 piège	 !	 Voici,	 ce	 que	 vous	
revendiquez	 vous	 a	 pris	 au	 piège,	 et	 à	 cause	 de	 tous	 ces	 faux-prétextes	 répugnants,	 vous	 vous	 trouvez	
capCfs	!	»	

«	 Par	 conséquent,	 ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 :	 ÉGLISES	DES	HOMMES,	 RÉVEILLEZ-VOUS	DE	 VOTRE	 SOMMEIL	 !	
Votre	service	à	Moi	est	vain	!	Car	vous	êtes	devenus	très	faCgués,	avec	des	yeux	lourds	et	usés,	vous	avez	
considéré	Mon	 peuple,	 fermant	 les	 yeux	 sur	Ma	 Parole	 telle	 qu'elle	 est	 réellement,	 tandis	 que	 la	 colère	
grandit	dans	votre	cœur	envers	ceux	que	Je	vous	ai	envoyés	!	

Voici,	avec	une	fausse	vertu,	vous	jugez	les	autres	et	repoussez	la	main	!	Et	avec	une	grande	arrogance,	vous	
avez	rejeté	en	bloc	Mes	paroles,	comme	si	vous	éCez	au-dessus	de	tout	reproche	!	Pourtant,	Je	vous	le	dis,	
vous	 confondez	 l'orgueil	 avec	 la	 sagesse,	 et	 [le	 fait	 d’]	 avoir	 beaucoup	 étudié	 avec	 la	 compréhension.	
MALHEUR	À	VOUS	!	Dit	Le	Seigneur.	Malheur	aux	savants	!	Malheur	à	tout	moqueur	hautain	qui	est	sage	à	
ses	 propres	 yeux	 !	 Malheur	 à	 tous	 les	 pasteurs	 arrogants	 et	 les	 prédicateurs	 orgueilleux	 !	 VOTRE	
HUMILIATION	VIENT	ET	SERA	TRÈS	SÉVÈRE	!	»	

«	Voici,	avec	un	cri	[d’appel]	et	avec	une	puissante	trompe>e,	cela	arrive	très	rapidement	!...	
Et	quoique	vos	oreilles	n'entendent	pas	et	vos	yeux	ne	voient	pas,	ce	que	J'ai	déclaré	arrivera	certainement,	
et	malheur	à	ceux	qui	seront	laissés	!...	Car	à	un	moment	et	un	jour	que	vous	n'a>endez	pas,	votre	cœur	
sera	percé	et	toutes	vos	fausses	a>entes	seront	renversées	!...	Car,	comme	la	faux	[faucille]	coupe	la	Cge,	
avec	 un	 coup	 ample	 qui	 abat	 plusieurs	 plants	 à	 la	 fois,	 il	 en	 sera	 de	même	 du	 tranchant	 de	 la	 prise	 de	
conscience	 qui	 entaillera	 le	 cœur	 de	 ce	 peuple.	 Et	 à	 ce	 même	 moment,	 l'arrogance	 de	 beaucoup	 sera	
renversée...	Voici,	des	mulCtudes	tomberont	au	sol	!...	Déclare	Le	Seigneur.	» 
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28	JUILLET	2011	-	LE	DIEU	DES	VIVANTS	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	son	serviteur	Timothy	:	«	Qui	Me	loue	depuis	la	fosse	?	Quelle	chanson	est	entendue	
de	la	tombe	?	La	chair	pourrissante	se	lève-t-elle	et	loue-t-elle	le	Dieu	d'Israël	?	Ceux	qui	sont	retournés	à	la	
poussière	Me	donnent-ils	gloire	?	»	

«	Ainsi,	Je	vous	dis	un	mystère,	voici,	Je	vous	parle	d'une	merveille	:	Il	y	a	un	peuple	qui	dort	et	une	chair	qui	
n'a	pas	de	vie,	 il	 y	en	a	beaucoup	qui	 sont	 retournés	à	 la	 terre	et	ne	peuvent	être	 trouvés	nulle	part,	et	
pourtant	le	Seigneur	Dieu	connaît	leur	nom	et	leur	demeure.	Pas	un	seul	n'a	disparu	de	Ma	vue,	aucun	n’a	
disparu	ou	été	livré	au	néant	!	Car	Je	suis	le	Dieu	des	vivants,	le	Seul	digne	de	toute	louange	!	»	

«	Je	ne	suis	pas	le	dieu	des	morts,	mais	des	vivants	!	Les	morts	n'ont	pas	de	chef,	car	il	n'y	a	pas	de	vie	en	
eux.	Toutes	leurs	pensées	ont	péri.	Aucune	voix	n'est	entendue	de	la	tombe.	Seul	un	silence	total	y	habite...	
Les	 ténèbres	 sans	 temps.	 Car	 de	 la	 poussière	 Je	 les	 ai	 créés,	 et	 à	 la	 poussière	 ils	 retournent.	 Avec	Mon	
propre	souffle	ils	furent	rendus	vivants,	et	sans	Mon	souffle	ils	s'endorment.	»	

«	À	l'image	du	Fils,	Mes	bien-aimés	furent	créés,	et	selon	Sa	ressemblance	ils	seront	restaurés	!...	Car	le	jour	
et	 l'heure	sont	proches,	oui	très	proches,	où	les	morts	dans	 le	Messie	se	 lèveront	et	que	les	dormeurs	se	
réveilleront,	 lorsque	 les	 corps	 en	 décomposiCon	 seront	 rétablis	 et	 que	 la	 poussière	 se	 rassemblera	 de	
nouveau	!	»	

«	Voici,	depuis	 les	extrémités	de	 la	terre,	 jusqu'aux	profondeurs	des	océans,	Mon	peuple	se	 lèvera	et	Me	
rendra	gloire	!	Car	le	jour	et	l'heure	sont	fixés	;	dans	Ma	main	droite	c’est	écrit...	»	

«	Par	conséquent,	que	tous	 les	enfants	d'Israël	avancent	 !	 [Les	 ‘enfants	d’Israël’	 sont	 tous	ceux	re-nés	en	
Christ	car	ils	ont	été	greffés	sur	l’olivier	franc	par	YahuShua.]	Laissez-les	tous	rejoindre	le	Messie	et	réclamer	
leur	héritage!...	»	

«	Car	Je	n'ai	qu'à	appeler	votre	nom	!	»	Dit	le	Saint	d'Israël. 
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20	AOÛT	2011	-	UN	DIEU	JUSTE	ET	UN	SAUVEUR	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	Dieu	à	son	serviteur	Timothy	:	«	Mon	peuple	erre	gravement,	car	 il	croit	que	Je	suis	
devenu	 complètement	 comme	 eux...	 Pourtant	 Je	 suis	 saint	 !	 Mes	 pensées	 ne	 sont	 pas	 des	 pensées	
humaines.	Mes	voies	ne	sont	pas	des	voies	humaines.	Mes	pensées	sont	éternelles	!	Quand	J’examine	[les	
choses]	toute	la	créaCon	est	devant	Moi,	rien	n'est	caché	à	Mes	yeux	!	L'infiniment	peCt	est	connu	de	Moi,	
et	même	la	plus	grande	des	choses	demeure	dans	Ma	connaissance.	Voici,	l'univers	enCer	n'est	qu'un	peCt	
grain	 noir	 sur	 le	 bout	 de	 Mon	 doigt	 !	 Car	 JE	 SUIS	 SEIGNEUR	 ET	 DIEU,	 CRÉATEUR	 DES	 CIEUX	 ET	 DE	 LA	
TERRE	!	»	

«	 Comment	 se	 fait-il	 alors,	 que	 Je	 sois	maintenant	 devenu	 injuste	 à	 vos	 yeux	 ?!	Mes	 voies	 seraient-elles	
mises	en	doute	par	vous,	parce	que	Je	parle	à	quelques-uns	de	la	même	manière	selon	laquelle	J'ai	parlé	à	
Mon	peuple,	 Israël,	dans	 le	désert	?	 Je	 suis	 le	Seigneur,	et	 Je	ne	change	pas	 !	Et	qui	est	 Israël	?	Est-il	un	
esclave	 né	 dans	 la	maison	 [de	 Dieu]	 ?	 Car	 Je	 vous	 le	 dis	 en	 vérité,	 ceux	 de	Mon	Olivier	 sont	 libres	 [du	
péché]	!	[Donc	Israël	est	spirituellement	consCtué	de	tous	ceux	qui	ont	reçu	le	Salut.]	»	

«	Seuls	ceux	qui	s'égarent	demeurent	enchaînés,	et	seuls	ceux	qui	cherchent	 leur	propre	chemin	dans	ce	
monde	sont	des	esclaves.	Car	à	un	moment	précis	un	seul	maître	peut	être	servi.	Mais	peut-être	avez-vous	
oublié	la	Parole	qui	a	été	établie	devant	vous	et	le	Chemin	que	Je	vous	ai	montré	?	

«	 Par	 conséquent,	 Je	 traiterai	 celui	 qui	 connaît	 le	 Chemin,	 et	 le	 pollue,	 comme	 les	 mulCtudes	 qui	
l'abandonnent.	 Car	 ceux	 qui	 ont	 vu	 doivent	maintenant	marcher	 dans	 ce	 que	 Je	 leur	 ai	montré.	 Et	 s'ils	
refusent,	 alors,	 de	 leur	 propre	 volonté,	 ont-ils	 choisi	 de	marcher	 dans	 la	 vallée,	 jusqu'à	 ce	 qu'ils	 soient	
brisés...	Au-dessus	ou	au-dessous,	TOUT	sera	brisé	!	Dit	Le	Seigneur.	Car	 le	Jour	est	venu	-	 il	est	 là	 -	et	 le	
Grand	 Jour	 approche	 très	 rapidement	 ;	 tout	 est	 préparé	 !	 Le	 jugement	 d’en	 haut	 est	 sur	 le	 point	 de	
commencer	et	sera	déversé,	jusqu'à	ce	que	l'orgueil	de	l'homme	soit	aba>u	et	que	l'arrogance	de	l'homme	
soit	totalement	humiliée,	comme	il	est	écrit	!	»	

«	Car	 Je	vous	dis	 la	vérité,	TOUS	 les	chemins	mènent	au	pied	de	Mon	 trône	 !	TOUS	doivent	comparaître	
devant	le	tribunal	du	Mashiach	!	Car	il	n'y	a	pas	d'autre	Dieu	que	Moi,	un	Dieu	juste	et	un	Sauveur	!...	»	

«	 Par	 conséquent,	 ceux	 qui	 reçoivent	 de	Moi	 sont	 dignes,	 et	 poursuivront	 :	 ils	marchent	 avec	Moi	 pour	
toujours...	En	revanche,	ceux	qui	restent	vides	et	reje>ent	Mes	dons,	cesseront	[d’être]	:	ils	seront	séparés	
de	Moi	-	coupés	de	Moi	-	pour	toujours...	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	» 
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29	AOÛT	2011	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	QU’EST-CE	QUE	L’HOMME	?	TROMPETTE	D’APPEL	DE	
DIEU	
La	parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy	-	au	cours	d’une	réunion	entre	frères	-	pour	tous	ceux	qui	ont	des	
oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	«	Mes	fils,	sur	quelle	fondaCon	l’amour	de	Dieu	repose-t-il	?	Avec	quel	fils	la	Parole	du	
Seigneur	est-elle	Cssée	?	Quelqu'un	peut-il	toucher	le	cœur	de	Dieu	?	La	chair	peut-elle	a>eindre	ce	qui	est	
Saint	?	Répondez-Moi,	si	vous	le	savez.	»	

«	Et	qu’est-ce	que	l'homme,	pour	qu’il	ait	été	créé	selon	Mon	image,	l'image	du	Fils	de	l’Homme	?	Car	en	
l'homme	se	trouve	Mon	souffle	;	 Je	 lui	ai	donné	 la	vie	 !	 Il	a	été	créé	au	travers	de	Moi	et	pour	Moi	 ;	 J’ai	
causé	 son	 existence	 !...	 C'est	Mon	propre	 sang	 qui	 a	 été	 versé	 pour	 lui,	Ma	propre	 vie	 qui	 a	 été	 offerte	
jusqu'à	la	mort	!	Par	conséquent,	tous	ceux	qui	viennent	à	Moi	et	qui	boivent	seront	rendus	nouveaux	;	Mes	
bien-aimés	 seront	 certainement	 renouvelés.	 Voici,	 ils	 seront	 ressuscités,	 car	 Je	 suis	 ressuscité,	 ainsi	 tous	
ceux	en	qui	J'habite	se	lèveront	et	vivront.	»	

«	Aussi	il	y	a	en	effet	un	point	central	concernant	la	créaCon,	lequel	J’ai	toujours	à	l’esprit	–	une	raison	pour	
laquelle	J'ai	créé	les	cieux	et	la	terre	et	tout	ce	qui	s’y	trouve...	»	

«	C’est	l’humanité	!...	»	

«	 Pourtant,	 l'homme	 ne	 comprend	 pas	 encore	 ce	 qu'il	 est,	 il	 ne	 peut	 pas	 non	 plus	 comprendre	 ce	 qu'il	
sera.	»	

«	Car	J'ai	fait	l'homme	à	Ma	propre	image,	de	sorte	que	dans	la	plénitude	des	temps,	il	vienne	habiter	en	
Moi	et	Moi	en	lui,	étant	en	tout	temps	avec	Moi	là	où	Je	suis…	

«	Et	en	ce	jour,	il	deviendra	comme	Moi,	car	il	Me	verra	tel	que	Je	suis	vraiment...	»	

«	Et	ainsi	en	est-il	de	Mon	épouse,	Ma	bien-aimée,	car	sur	elle	toutes	Mes	pensées	sont	centrées.	»	

«	 Vous	 ne	 comprenez	 pas	 pour	 le	 moment	 ce	 que	 Je	 suis	 en	 train	 de	 dire,	 mais	 plus	 tard	 vous	 le	
comprendrez.	Cependant,	il	y	en	a	un	parmi	vous	qui	a	vu.	[Le	Seigneur	parle	de	Timothy	qui	est	avec	des	
frères.]	»	

«	 Bientôt	 tous	Mes	 serviteurs	mangeront,	 bientôt	 tous	Mes	 bien-aimés	 verront,	 chacun	 au	moment	 fixé	
pour	lui,	chacun	dans	la	saison	qui	convient.	Alors	vos	yeux	seront	pleinement	ouverts.	Car	en	ce	jour-là,	la	
récompense	 du	 prophète	 ne	 viendra	 plus	 par	 porCons,	 mais	 elle	 sera	 enCèrement	 révélée,	 elle	 sera	
enCèrement	reçue,	pleinement	réalisée.	»	

«	(Ne	craignez	pas,	car	Je	vais	à	coup	sûr	venir	rassembler,	et	arracher	de	la	terre	les	Miens,	à	la	fois	ceux	
éveillés,	 et	 ceux	qui	dorment,	 comme	 le	Père	vous	 l’a	 annoncé	dans	une	 Le>re.	Alors	 ce	qui	 vous	 faisait	
trébucher	prendra	fin.	Car	tout	ce	que	J'ai	annoncé	va	se	réaliser,	cela	va	certainement	s’accomplir,	même	
devant	les	yeux	de	ce>e	généraCon	incrédule.)	»	

«	Donc	préparez	votre	cœur,	Mes	fils	[Le	Seigneur	parle	à	Timothy	et	aux	frères	présents	avec	lui.]	»	

«	 Ne	 laissez	 plus	 votre	 regard	 s'a>arder	 sur	 ceux	 qui	 s’éloignent	 et	 se	 séparent,	 ni	 être	 distraits	 par	 les	
préoccupaCons	de	ce	monde.	N'écoutez	pas	le	discours	du	menteur,	n’écoutez	pas	ceux	qui	sont	pleins	de	
haine	et	de	calomnies.	»	

«	 Et	 ne	 tombez	 pas	 dans	 la	 discorde	 avec	 ceux	 qui	 viennent	 avec	 des	 affirmaCons	 stupides,	 sans	
connaissance	 ;	 éloignez-vous	 de	 toutes	 ces	 voix	moqueuses	 !...	 Car	 JE	 SUIS	 LE	 SEIGNEUR	 !	Me>ez	 votre	
confiance	en	Moi	!	Gardez	les	yeux	fixés	sur	Ma	gloire,	et	écoutez	le	son	de	Ma	voix	!	Car	le	jour	du	Seigneur	
est	arrivé.	Voici,	tous	sont	entrés	dedans	!	»	Dit	le	Seigneur. 
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23	SEPTEMBRE	2011	-	ENNEMIS	DU	SEIGNEUR,	APPROCHEZ	!	
Ainsi	 dit	 le	 Seigneur	 Dieu	 à	 son	 serviteur	 Timothy	 :	 «	 ENNEMIS	 DE	 L'ÉTERNEL,	 APPROCHEZ	 !	 Soyez	
soustraits,	vous	tous,	oiseaux	détestables	!	Venez	et	soyez	soustraits	!	Venez	vous	ba>re,	prenez	posiCon,	ô	
ennemis	du	Roi	!	Laissez	l’impitoyable	s’avancer	et	le	méchant	de	cœur	se	lever	et	donner	l'ordre	!	Venez,	
vous	tous,	hommes	puissants	;	soyez	rassemblés	contre	Le	Seigneur	et	Son	Oint	!	»	

«	Sortez	pour	conquérir	et	chercher	votre	récompense,	vous	tous,	hommes	de	fausse	valeur	!...	Sortez	au	
nom	de	votre	dieu,	vous	tous,	méchants	hommes	d’Allah	!...	Sortez	au	nom	de	votre	faux	prophète,	afin	que	
Je	vous	foule,	que	Je	puisse	venir	contre	vous	et	faire	de	vous	un	grand	massacre,	que	Mon	épée	perce	le	
cœur	de	votre	dieu	et	coupe	la	tête	de	votre	prophète	!...	»	

«	CAR	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR	QUI	EST	PUISSANT	AU	COMBAT	!	»	

«	 Voici,	Mon	 nom	 résonnera	 sur	 toute	 la	 terre	 quand	 Je	 sorCrai	 avec	 puissance	 dans	 la	 bataille,	 quand	
J'étendrai	Ma	main	 pour	massacrer,	 pour	Me	 venger	 de	 tous	Mes	 ennemis	 !	 Je	 suis	 venu	pour	 briser	 et	
fracasser	 !	Voici,	 Je	 suis	descendu	pour	 tuer,	pour	assassiner	 les	dieux	de	 la	 terre	 !	 Je	 taillerai	 la	 tête	de	
chaque	 idole	et	 frapperai	 le	 cœur	de	chaque	dieu	que	VOUS	avez	 créé	 !	Chaque	 image	 taillée	 s'inclinera	
sévèrement	!	Chaque	religion	de	l'homme	brûlera	!	»	

«	Ainsi	dit	Le	Seigneur	Dieu	d'Israël	 :	 JE	DÉCLARE	LA	GUERRE,	LA	GUERRE	CONTRE	TOUS	MES	ENNEMIS	!	
Contre	chaque	habitant,	contre	tous	les	amis	de	ce	monde	!	Contre	tous	ceux	qui	persécutent	Ma	fiancée	
ou	je>ent	des	pierres	sur	Mes	messagers,	que	ce	soit	en	paroles	ou	en	actes	!	Contre	tous	ceux	qui	parlent	
en	Mon	nom,	disant	:	"Ainsi	dit	Le	Seigneur",	quand	Je	n'ai	pas	parlé	!	Et	contre	TOUS	ceux	qui	assassinent	
l'innocent	et	l’irréprochable	;	et	auxquels	J’ai	réservé	une	double	porCon	!	»	Dit	Le	Seigneur.	

«	Voici,	 la	bouche	de	 l'Éternel	a	parlé,	et	ne	se	 repenCra	pas	 :	 JE	VIENS	POUR	DÉTRUIRE	 !	Pour	piller	 les	
sanctuaires	!	Pour	briser	et	démolir	les	murs	!	Pour	ridiculiser	toute	assemblée	sacrée	et	solennelle	!	Pour	
chasser	vos	membres	et	disperser	les	dévots	de	toutes	les	religions,	les	dépouillant	de	tous	leurs	vêtements	
détestables	!	
Je	les	démasquerai,	ils	seront	honteusement	exposés,	contraints	de	se	réfugier	nus	dans	les	montagnes	!	Et	
voici,	 ils	 appelleront	 certainement	 les	montagnes	 et	 les	 rochers,	 en	 disant	 :	 "Tombez	 sur	 nous	 et	 cachez	
nous	de	la	face	de	Celui	qui	est	assis	sur	le	trône	et	de	la	colère	de	l'Agneau	!"	CAR	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR	!	
BRÛLANTE	EST	MA	COLÈRE	!	
En	revanche,	les	prophètes	du	Seigneur	resteront	fermes	;	ils	ne	peuvent	pas	être	ébranlés.	Les	témoins	du	
Seigneur	parleront	fort	et	ne	seront	pas	émus.	Voici,	Je	les	envoie	bâton	en	main,	et	personne	ne	pourra	les	
empêcher	par	quelque	moyen	que	ce	soit.	»	

«	Ma	Parole	parlera,	et	 le	 jugement	 sera	déclaré	contre	 les	villes	des	hommes...	Voici,	 il	descendra	d'au-
dessus,	et	il	se	lèvera	d’en-dessous.	Le	jugement	sorCra	de	lieux	invisibles,	pour	consumer	et	détruire	!...	»	

«	Frappe	 le	bâton	 !	Dit	 le	Très-Haut	–	FRAPPE	 !...	Frappe-le	au	sol	et	 sur	 l'eau	 !	Que	ce>e	mulCtude	soit	
divisée	 !	 Que	 les	 eaux	 se	 transforment	 en	 sang	 !	 [cf.Apocalypse	 16:3-4]	 Que	 la	 crainte	 du	 Seigneur	
s’accroisse	 grandement	 !	 Car	 les	 ennemis	 du	 Seigneur	 poursuivent	Mon	 peuple	 comme	 une	 proie,	 et	 le	
camp	du	juste	est	cerné	de	tous	côtés	!	Cependant	les	ennemis	du	Seigneur	seront	englouCs,	et	la	grande	
armée	sera	consumée	!	Car	Ma	Parole	parlera,	et	la	puissance	du	Seigneur	sera	amenée	en	bas	depuis	les	
cieux,	en	ce	jour-là	!	»	

«	 Voici,	 J’ai	 appelé	Mes	 serviteurs,	 J'ai	 cherché	 leur	 cœur.	 Voici,	 ils	 sont	 prêts	 à	 regagner	 leur	 place.	Ma	
maison	 est	 en	 ordre,	 tout	 est	 préparé	 partout,	 Je	 suis	 prêt	 à	 recevoir	 Mes	 invités.	 Mon	 armée	 est	
assemblée,	 chaque	 homme	 posiConné	 à	 son	 poste,	 chaque	 homme	 là	 où	 il	 a	 été	 appelé.	 Et	 voici,	 les	
faucilles	sont	placées	entre	les	mains	des	moissonneurs,	la	première	récolte	est	prête...	»	

«	Voici	l'échelle	qui	part	de	la	terre	et	rejoins	les	cieux	!	Les	oreilles	s'ouvrent,	la	trompe>e	est	levée,	et	le	
Fils	de	l'homme	est	impaCent	d'ouvrir	Sa	bouche.	Préparez-vous	et	soyez	prêts,	car	Je	n'ai	déclaré	ni	le	jour	
ni	l'heure.	Néanmoins	la	saison	est	évidente,	et	les	jours	de	la	révélaCon	sont	sur	vous.	»	

«	Par	conséquent	a>endez	et	regardez,	car	le	Fils	de	l'homme	est	envoyé	;	Ma	Parole	ne	ment	pas.	Et	bien	
que	beaucoup	déforment	et	tournent	Mes	paroles	à	 leur	propre	avantage,	 les	ajustant	avec	 leurs	propres	
a>entes	–	pour	 leur	perte	–	Mes	mots	ne	mentent	pas.	Chacune	de	Mes	 Le>res	 [de	vérité]	 se	 réalisera,	
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selon	Ma	 volonté...	 Et	 oh	 quel	 sanglot	 sera	 entendu,	 quelles	 protestaCons	 s'ensuivront,	 et	 beaucoup	 de	
grincements	de	dents	!	Pourtant,	le	Saint	est	descendu,	et	voici,	l'épouse	dit	:	"Dieu	est	avec	nous!"	»	

«	Ma	Parole	ne	ment	pas	!...	Le	Berger	est	envoyé	et	rassemble	Ses	brebis.	Il	fait	signe	à	chaque	agneau,	les	
rapprochant	de	Lui...	Et	un	jour	que	vous	n’a>endez	pas,	et	à	une	heure	que	vous	ne	pouvez	pas	prédire,	Il	
passera	par	la	porte	et	Ses	brebis	avec	Lui,	et	chaque	agneau...	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	» 
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5	DÉCEMBRE	2011	-	LES	MORTS	EN	CHRIST	RESSUSCITERONT	D’ABORD,	PUIS…	UN	
ÉVÈNEMENT	TERRIBLE	ET	INÉDIT	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Ainsi	dit	 le	Seigneur	à	son	serviteur	Timothy	 :	«	Voici,	 Je	suis	descendu	 ;	Oui	 je	suis	 là	 !	 Je	suis	descendu	
pour	 habiter	 dans	Mes	 enfants	 choisis	 et	 pour	 délivrer	Mes	 élus,	même	 chaque	 agneau	 !	 Car	 Je	 suis	 le	
Seigneur,	et	Ma	jalousie	est	arrivée	à	son	comble	!	Je	ne	tolérerai	plus	toute	ce>e	injusCce	et	ces	meurtres,	
toutes	ces	abominaCons,	toutes	ces	perversions	!	Je	ne	supporterai	plus	toute	ces	persécuCons,	même	de	la	
part	de	Mon	propre	peuple	qui	pollue	Mon	nom	jour	et	nuit,	sans	cesse	!	Car	Je	Me	Cendrai	au-dessus	de	la	
terre	 dans	 Mon	 intense	 colère,	 et	 Je	 rémunérerai	 [les	 œuvres	 du	 mal].	 Et	 Je	 défendrai	 Mes	 élus	 et	
protégerai	les	faibles	et	les	nécessiteux,	et	la	cause	de	la	veuve	sera	accomplie	dans	sa	délivrance	!	Car	Je	
suis	le	Seigneur	et	Dieu,	Celui	qui	délivre	!	Oui,	JE	LE	SUIS	!	»	

«	 Voici,	 regardez,	 car	 le	 Seigneur,	 votre	 Dieu,	 fera	 une	 chose	 inédite,	 une	 chose	 inédite	 et	 terrible,	 une	
stupéfacCon,	un	grand	prodige,	encore	jamais	vu	par	[les	gens	de]	ce	monde	!	Les	visages	de	la	mulCtude	
pâliront,	le	cœur	de	beaucoup	défailliront	de	peur	!	Beaucoup	s'effondreront,	recueillant	le	pessimisme,	à	
cause	de	ce	qui	 se	passera	 sous	 leurs	yeux	 !	–	 le	 fabuleux	et	prodigieux	pouvoir	de	 l'Éternel,	 votre	Dieu,	
visible	de	tous.	Car	qui	peut	entraver	Sa	venue	?	Qui	ne	s’effondrera	au	son	de	Sa	voix	?	»	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Il	est	temps	!	Ma	main	descendra.	Voici,	elle	plongera	dans	la	terre	!	Elle	traversera	
chaque	 tombe	 et	 chaque	mausolée,	 passera	 au	 travers	 de	 chaque	 tombeau	 !	 Voici,	Ma	main	 passera	 à	
travers	 la	 poussière	 et	 tamisera	 les	 sables	 du	 désert	 !	 Jusque	 dans	 les	 profondeurs	 de	 la	mer,	Ma	main	
saisira,	et	la	terre	enCère	abandonnera	ses	morts	:	tout	enfant	de	Dieu,	tout	serviteur	du	Très-Haut,	toute	
brebis	bien-aimée	du	Pasteur.	»	(cf.	1	Thessaloniciens	4:15-17)	

«	Alors	Je	Me	tournerai	vers	 la	mulCtude	et	 la	traverserai.	Voici,	Je	passerai	au	travers	et	 les	enlèverai	!	–	
tous	les	bébés	dans	l’utérus,	les	enfants	de	chaque	coin,	et	Mes	élus	de	toutes	les	naCons	!	»	

«	Le	monde	sera	laissé	complètement	dévasté	et	en	larmes.	De	très	profonds	chagrins	a>eindront	toutes	les	
naCons	!	»	

«	 Voici,	 un	 cri	 d’indignaCon	 s’élèvera,	 tel	 que	 jamais	 entendu	 auparavant	 !	 –	 beaucoup	 de	 pleurs	 et	 de	
lamentaCons,	de	colère	et	de	poings	brandis,	un	terrible	grincement	de	dents	!	»	

«	Oui,	parmi	 toutes	 les	 tribus,	 les	peuples	et	 les	naCons,	un	grand	chahut	 sera-t-entendu	 !	Pendant	 trois	
jours	complets,	il	ne	se	calmera	pas,	et	pendant	trois	nuits	pleines,	il	ne	faiblira	pas.	»	

«	Ainsi	leur	première	récompense	sera-t-elle	distribuée,	car	ils	s’en	sont	montrés	pleinement	dignes.	Alors,	
ils	sauront	que	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR	!	»	

«	Et	ainsi	commencera	le	grand	et	terrible	Jour	du	Seigneur	!	Voici	!	La	colère	de	L'Agneau	!	»	

-------------------------------------------	

AVERTISSEMENT	

Les	Trompe>es	d’appel	Dieu	ont	pour	but	d’averCr	le	monde	et	en	parCculier	le	Corps	de	Christ	:	tout	Son	
peuple.	

Malheureusement	beaucoup	n’y	prêtent	pas	a>enCon	ou	même	les	dénigrent.	

Vous	qui	 croyez	dans	 le	Seigneur	 Jésus-Christ,	 comprenez	bien	une	chose	ESSENTIELLE	 :	 tout	 le	Corps	de	
Christ	n’a	pas	 vocaCon	à	 faire	parCe	de	 l’Enlèvement.	 Seule	 l’église	de	PHILADELPHIE	a	 la	 garanCe	d’être	
enlevée	au	complet,	vivante.	

Dans	 les	Le>res	de	Vérité	délivrées	par	 le	Seigneur	via	Timothy,	 le	Seigneur	ne	cesse	de	nous	exhorter	à	
qui>er	les	autres	églises	prophéCques,	pour	Le	rejoindre	dans	l’église	de	Philadelphie	(cf.	Apocalypse	2	&	3).	

Pour	 ce	 faire,	 nous	 devons	 l’embrasser	 totalement	 :	 qui>er	 les	 doctrines	 des	 hommes,	 abandonner	 les	
tradiCons	 païennes,	 et	 se	 séparer	 du	monde	 pour	marcher	 pleinement	 dans	 Ses	 pas,	 dans	 une	 voie	 de	
sancCficaCon	sans	compromis.	Le	Seigneur	Jésus	viendra	pour	enlever	Son	épouse	et	elle	seule.	Elle	Lui	aura	
pleinement	donné	sa	vie,	et	Lui	aura	été	totalement	fidèle.	Ce	monde	Lui	sera	devenu	totalement	étranger.	
Mais	ceux	qui	auront	préféré	 leur	vie	dans	ce	monde,	 leurs	 fausses	doctrines	d’hommes,	 leurs	habitudes	
mondaines,	etc.	seront	laissés	pour	le	raffinage	(jugement)	le	Jour	de	la	Colère	(Grande	TribulaCon).	
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Ceux	qui	croient	que	le	Seigneur	désire	une	fusion	œcuménique	des	églises	se	trompent.	C’est	d’ailleurs	une	
manœuvre	du	Nouvel	Ordre	Mondial	au	travers	du	Faux-prophète…	Ce	que	le	Seigneur	désire,	ce	n’est	pas	
que	 Ses	 enfants	 dans	 les	 diverses	 églises	 s’efforcent	 de	 se	 mélanger	 en	 oubliant	 leurs	 différences	
doctrinales,	 mais	 Il	 désire	 PURIFIER	 SON	 CORPS	 et	 vous	 invite	 donc	 à	 ABANDONNER	 vos	 doctrines	 et	
tradiCons	 d’hommes,	 à	 vous	 REPENTIR,	 vous	 donnant	 ainsi	 l’opportunité	 de	 rejoindre	 l’église	 de	
Philadelphie.	

Ci-dessous	un	aperçu	des	7	églises	d’Apocalypse	et	 leurs	caractérisCques	dans	 les	grandes	 lignes	 (tableau	
non	exhausCf)	:	

7	églises	prophéCques	d’Apocalypse

1.	Ephèse (apostolique)	évangéliste

2.	Smyrne Persécutée	martyre

3.	Pergame paganisée

4.	ThyaCre Catholique	romaine

5.	Sardes Protestante	

6.	Philadelphie (missionnaire)	épouse	de	Christ

7.	Laodicée Apostate
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26	DÉCEMBRE	2011	-	JÉSUS	DIT	:	LES	TROUBLES	VONT	S’AMPLIFIER,	C’EST	LE	
COMMENCEMENT	DE	LA	FIN…	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
«	 Fils	 de	 Jacob	 ;	 branches	 greffées	d'Israël	 ;	 disciples	 et	 serviteurs	 du	Mashiach	 :	 écoutez	 la	 Parole	 du	
Seigneur	!...	»	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	son	serviteur	Timothy	:	«	Mes	fils	ont-ils	commencé	à	changer	de	cap	?	Les	paupières	
de	Mes	serviteurs	sont-elles	devenues	lourdes	tandis	qu’ils	voient	se	dérouler	toutes	prévisions	a>endues	?	
Mon	peCt	troupeau	a-t-il	perdu	la	foi	en	son	Seigneur,	tandis	qu'ils	s'asseyent	sur	leurs	trônes	d'égoïsme,	se	
cramponnant	à	leurs	propres	a>entes	arrogantes	?	Ont-ils	abandonné,	parce	qu'ils	sont	dispersés	?	»	

«	Voici,	Je	Me	promène	au	milieu	de	tous	Mes	troupeaux.	Je	passe	à	travers	les	mulCtudes,	en	ce	moment	
même...	 En	 ce	moment	 précis,	 J’examine	 les	 âmes	 de	 chaque	 homme,	 femme	 et	 enfant.	 Et	 que	 vois-Je	
parmi	Mes	bien-aimés	?	Le	doute	?	La	peur	?	Des	senCments	de	défaite	?	Un	retour	aux	désirs	égoïstes	et	
pervers	?...	Cela	ne	devrait	pas	être	le	cas.	Voici,	cela	ne	durera	pas	!	Car	Je	descends,	et	avec	Moi,	ceux	qui	
Me	 sont	 fidèles	 parCront	 ainsi	 que	 tous	 les	 enfants	 innocents	 !	 Tous	 traverseront	 la	 porte,	 quand	 Je	
sonnerai	la	trompe>e	et	donnerai	le	signal	!	Pourtant,	Mes	ouailles	ont	diminué	et	Mes	serviteurs	perdent	
la	foi,	bien	que	l'horloge	soit	proche	de	minuit	!...	Retournez	à	Mon	amour,	demeurez	dans	Ma	miséricorde,	
recevez	 de	Ma	 gloire	 !	 Car	 ce	 n'est	 que	 le	 début,	 le	 commencement	 de	 la	 fin,	 qui	 produira	 le	 nouveau	
départ	sans	fin	!	»	

«	 Alors,	 ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 :	 Serviteurs,	 levez-vous	 !	 Sonnez	 la	 trompe>e	 d'alarme	 et	 de	 guerre,	 la	
trompe>e	de	Mon	ardente	réprimande	!	Ne	vous	arrêtez	pas,	mais	augmentez	par	mesure,	et	sonnez	avec	
force	 ce>e	 trompe>e	 !	 Et	 ne	 cessez	pas.	 Car	 ce	qui	 s’est	 déroulé	devant	 vos	 yeux	 augmentera	 aussi	 par	
mesure,	et	les	naCons	vont	chanceler	et	seront	éclatées.	Voici,	certainement	tous	les	peuples	seront	brisés	
dans	leur	élan.	»	

«	Car	ces	choses	qui	sont	survenues	sur	la	terre	étaient	seulement	un	début...	Un	peCt	tremblement	pour	
faire	réagir	les	gens,	une	légère	brise	pour	plier	les	branches,	un	peCt	ruisseau	débordant	de	ses	rives,	afin	
d’éveiller	tous	ces	enfants	endormis...	»	

«	 Et,	 en	 dépit	 du	 nombre	 encore	 plus	 élevé	 de	 ceux	 qui	 vont	 maintenant	 se	 tourner	 contre	 Moi	 et	
blasphémer	Mes	paroles,	Je	vais	Me	lever	et	Je	verserai	sur	ce>e	mulCtude	le	double.	Et	encore	le	double	
sur	chaque	moqueur,	selon	ce	qu'ils	ont	proféré	contre	Moi	et	Mes	serviteurs...	»	

«	Car	Je	suis	Le	Seigneur,	et	Ma	colère	ne	peut	être	dissuadée	!	Elle	est	prête	et	doit	être	déversée	!	»	

«	Car	J'ai	examiné	les	cœurs	de	ce>e	mulCtude,	et	le	cœur	de	chaque	railleur,	et	ils	ne	vont	pas	changer.	Ils	
refusent	de	s'écarter	de	leurs	paroles	malfaisantes,	ils	ne	se	détoureront	pas	des	plans	qu'ils	ont	complotés	
contre	 Mes	 messagers	 !...	 Par	 conséquent,	 Je	 leur	 donnerai	 la	 mort	 !	 Ils	 mourront	 par	 l'épée,	 par	 des	
épidémies	 et	 des	 pestes.	Même	 la	 famine	 les	 emportera,	 tandis	 que	 leurs	 richesses	 disparaîtront	 en	 un	
jour...	Et	ceux	qui	échapperont	à	l'épée	seront	donnés	aux	bêtes	des	champs.	Et	ceux	qui	se	soustrairont	aux	
épidémies	 seront	 livrés	au	désastre.	Et	 ceux	qui	échapperont	aux	pestes	 seront	 saisis	par	 la	 calamité,	 les	
laissant	anéanCs	et	méconnaissables.	Et	ceux	qui	survivront	à	la	famine,	persistant	dans	leur	rébellion,	ne	
survivront	pas	à	la	flamme	dévorante.	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	»	[cf.	Ezéchiel	7:10-19]	

«	Et	ceux	qui	échapperont	à	toutes	ces	choses	seront	délivrés,	mais	en	étant	éprouvés	par	le	feu	ou	par	la	
lame.	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	»	

«	Cependant,	Je	Me	suis	en	effet	réservé	un	vesCge,	même	au	milieu	de	ces	maux	d’ampleur	inégalée.	Car	
ce	vesCge	a	été	choisi	pour	traverser	tout	cela	[avec	succès]...	»	

«	Ainsi,	comme	il	est	écrit,	ainsi	en	sera-t-il	:	ceux	qui	sont	desCnés	à	la	mort,	iront	à	la	mort	;	et	ceux	qui	
sont	desCnés	à	l’épée,	iront	à	l’épée,	et	ceux	qui	sont	desCnés	à	la	famine,	iront	à	la	famine;	et	ceux	qui	sont	
desCnés	à	la	capCvité,	iront	en	capCvité....	»	[cf.	Jérémie	15:2]	

«	Il	est	l'heure.	» 
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19	FÉVRIER	2012	-	LES	PORTE-PAROLES	DU	DIEU	TRÈS-HAUT	
La	 Parole	 du	 Seigneur	 délivrée	 à	 Timothy	 et	 Jayse,	 pour	 Timothy	 et	 Jayse,	 et	 pour	 tous	 ceux	 qui	 ont	 des	
oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	 dit	 Le	 Seigneur	 à	 Ses	 serviteurs	 :	 «	Pour	 chaque	prophète	 venu	dans	 le	passé,	 il	 y	 eu	un	 temps	de	
service,	un	temps	de	grandes	œuvres	faites	dans	l'Esprit,	selon	Ma	volonté.	Et	ainsi	en	sera-t-il	pour	vous	
aussi,	si	vous	restez	fidèles.	Car	J’ai	préparé	un	certain	nombre,	des	hommes	de	Mon	choix,	une	offrande	
spéciale	qui	doit	être	mise	à	part.	Ainsi,	vous	ai-Je	écartés,	vous	séparant	de	ceux	qui	restent	mariés	à	ce	
monde	;	comme	Je	 l'ai	 fait	avec	tout	prophète	et	homme	de	Dieu	venus	avant	vous,	chacun	à	 leur	heure	
fixée,	chacun	en	temps	voulu...	»	

«	Par	conséquent,	que	tous	les	fils	de	la	promesse	se	lèvent	et	prennent	posiCon,	car	le	temps	est	venu	!	
Que	ceux	qui	ont	été	choisis	soient	établis,	leur	nombre	accompli	!	Car	Je	viendrai	sur	eux	dans	la	puissance	
de	Ma	 force,	 et	 ils	 prophéCseront	 et	 déclareront	Mon	 jugement	 contre	 les	 églises	 et	 sur	 toute	 religion	
d'homme,	contre	les	naCons	et	sur	toutes	les	villes	des	hommes	!	»	

«	 Voici,	Mes	 paroles	 augmenteront	 par	mesure,	 et	 seront	 répandues	 à	 travers	 les	mulCtudes	 comme	 le	
feu	!...	Chaque	parole	est	une	flamme	qui	ne	peut	être	éteinte,	chaque	diatribe	est	un	feu	implacable	qui	
passera	les	fronCères,	surmontant	tous	les	obstacles,	traversant	toute	fronCère,	inondant	chaque	terre	!...	
Et	l'orgueil	de	l'homme	sera	abaissé,	et	l'arrogance	de	l'homme	complètement	humiliée	!...	Car	Le	Seigneur,	
seul,	sera	exalté	en	ce	jour-là	!	»	

«	Par	conséquent,	Mes	fils,	gagnez	en	force	dans	Le	Bien-aimé,	et	recommencez	votre	marche	à	nouveau.	
Car	Je	suis	descendu	pour	accomplir	tout	ce	que	J'ai	prévu,	jusqu'à	ce	que	Ma	colère	soit	saCsfaite	et	que	
Ma	colère	redescende...	»	Dit	Le	Seigneur	des	armées. 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	681



25	MARS	2012	-	CETTE	GÉNÉRATION	COMME	L’ANCIENNE,	REJETTE	MES	PROPHÈTES	ET	
MES	MESSAGERS	-	TROMPETTE	D’APPEL	DE	DIEU	
Le	Seigneur	déplore	la	folie	et	l’arrogance	des	hommes	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	son	serviteur	Timothy	:	«	Regarde,	Mon	peuple	croit	que	Je	suis	devenu	silencieux,	
que	J’ai	complètement	fermé	Ma	bouche	et	cessé	de	parler	à	Mes	prophètes.	Car	les	mensonges	des	gens	
s’intensifient	 au-delà	 de	 toute	 raison,	 et	 les	 faux	 prophètes	 et	 enseignants	 ne	 font	 qu’augmenter	 en	
nombre.	Pourtant	Je	reste	indifférent.	Et	voici,	Mes	prophètes	restent	calmes	et	sont	en	paix,	a>endant	Mes	
ordres.	»	

«	Voyez	comme	tous	ces	leaders	dans	les	églises	des	hommes	-	qui	pourtant	demeurent	vides	de	l'Esprit	-	
revendiquent	leur	fausse	autorité.	Voyez	comme	ils	proclament	Mon	nom,	mais	ne	Me	reconnaissent	pas	!	
Et	voyez	comme	tous	ces	Juifs	incrédules	et	tous	ces	rabbins	orthodoxes	font	exactement	la	même	chose.	»	

«	Voyez	comme	Mes	mots	passent	devant	les	yeux	des	ChréCens	ignorants,	et	entrent	dans	les	oreilles	des	
croyants	 arrogants	 et	 autoproclamés,	 lesquels	 se	 tournent	 et	 lu>ent	 contre	 Moi	 !	 Regardez	 comme	 ils	
persécutent	ceux	que	Je	leur	ai	envoyés,	et	tout	cela	en	vertu	de	rendre	un	service	à	Dieu	!	»	

«	Et	regardez,	comment	dans	un	souffle	et	en	un	moment	furCf,	ils	reconnaissent	l'Auteur	de	ces	Le>res,	et	
puis,	se	retournent	et	Me	frappent	sur	la	bouche,	blasphémant	Mes	paroles	et	profanant	Mes	présents	!...	»	

«	Quelle	est	donc	ce>e	folie	?!...	De	quoi	Mon	peuple	est-il	rempli	?!....	Répondez,	si	vous	le	savez.	» 
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21	AVRIL	2012	-	LA	PEINE	ENCOURUE…	UNE	VIE	POUR	UNE	VIE	–	AVERTISSEMENT	
CONCERNANT	L’AVORTEMENT	
La	Parole	du	Seigneur	adressée	à	Timothy,	au	cours	d’un	échange	en	ligne	entre	frères,	pour	tous	ceux	qui	
ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	“Mes	fils,	Je	parle	maintenant	à	votre	audience,	car	en	vous	Je	suis	saCsfait.	Car	vous	
avez	 cherché	 à	 comprendre	Mes	 jugements	 et	 cherché	 à	 accepter	Mes	 puniCons,	 bien	 que	 ne	 vous	 ne	
puissiez	en	aucun	cas	toucher	le	cœur	du	Seigneur,	de	sorte	que	vous	enduriez	Mon	chagrin	;	vous	n’êtes	
pas	non	plus	en	mesure	d’accepter	l’ampleur	de	Ma	puniCon.	»	

«	Car	Ma	colère	s’est	embrasée	et	est	devenue	un	feu	enragé	!...	
Qui	consume	tout	!	

Un	feu	universel	et	qui	purge	tout,	qui	balaie	tout	mal	et	tout	péché	de	la	terre	!	»	

«	 Vous	 avez	 cherché	 à	 comprendre	 ‘une	 vie	 pour	 une	 vie’	 et	 voici,	 vous	 voyez	 en	 effet	 difficilement,	 et	
même	avec	des	yeux	contrariés.	Ainsi	Je	vais	vous	dire	ce	qu’il	en	est	vraiment…	Depuis	le	commencement	
le	décret	a	été	établi	et	a	été	maintenu,	à	savoir	qu’une	vie	qui	est	prise	devra	être	repayée	par	la	mort	du	
coupable,	et	il	en	était	ainsi.	Cependant,	dans	les	jours	de	Moïse	cela	ne	se	faisait	pas	par	le	jugement	de	
l’homme,	mais	selon	le	jugement	de	Dieu,	car	en	ces	jours	Ma	voix	demeurait	avec	Mon	peuple.	»	

«	Regardez,	vous	avez	tous	péché	depuis	que	ce>e	époque	a	pris	leur	propre	vie,	et	donc	une	vie	doit	être	
donnée.	Car	la	puniCon	du	péché	est	la	mort,	et	il	ne	peut	y	avoir	de	rémission	sans	que	le	sang	soit	versé.	
Ainsi	 Je	 suis	 venu	dans	 la	 chair,	 et	 J’ai	offert	Ma	vie	à	 la	place	du	coupable,	portant	 tout	 le	poids	de	 ses	
transgressions	 dans	 Mon	 propre	 corps…	 Une	 vie	 pour	 une	 vie.	 Mais	 comprenez	 également	 ceci	 :	 pour	
recevoir	Ma	vie,	il	faut	accepter	Ma	vie	dans	une	repentance	sincère.	Et	si	quelqu’un	refuse	le	don,	alors	il	
demeure	sous	Ma	puniCon	–	la	mort.	»	

«	Ainsi,	Je	vous	le	dis	sans	détour,	même	si	votre	cœur	va	s’effondrer	dans	votre	poitrine	et	que	les	larmes	
vous	 viennent,	 car	 le	 péché	d’avortement	 est	 très	 grave	 :	 pour	 chaque	 cinquante	millions	de	bébés	 tués	
entre	 les	mains	des	hommes,	 Je	prendrai	 la	 vie	d’un	milliard	de	personnes	qui	 vivent	 sur	 terre	et	 y	 sont	
favorables	 !	Car	elles	ne	 se	 repenCront	pas	 !	Voici,	 J’amènerai	des	 calamités	 sur	 la	 tête	de	ceux	qui	 sont	
restés	sans	rien	avoir	à	redire	ni	rien	faire	!	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	»	

«	Dans	ce>e	unique	chose	la	jusCce	de	Dieu	est	révélée…	
La	vengeance	est	mienne,	Je	rendrai	la	pareille…	

Car	le	châCment	du	méchant	repose	uniquement	sur	Mes	épaules,	
et	je	n’y	trouve	aucun	plaisir…	

Tout	comme	le	Salut	a	reposé	uniquement	sur	le	Fils	de	l’homme,	
ce	en	quoi	J’ai	été	pleinement	saCsfait…	

Ainsi,	Il	sera	votre	juge,	
tout	comme	Il	est	aussi	votre	Sauveur,	dit	le	Seigneur.	»	

«	Ainsi	Mes	fils,	ne	trébuchez	pas	sur	 la	 le>re	de	Mes	paroles,	et	ne	cherchez	pas	à	comprendre	par	des	
calculs,	mais	voyez	avec	des	yeux	plus	nobles,	voyez	avec	votre	cœur	;	comprenez	la	magnitude,	ne	bloquez	
pas	sur	le	mot…	Considérez	Mon	propos	au	travers	de	larmes,	saisissez	la	puissance	de	Mes	paroles	dans	le	
chagrin,	considérez	Mon	visage	quand	Je	déploie	Mon	bras	avec	toute	Ma	force	;	goûtez	Mes	larmes	quand	
J’amène	 la	mort	sur	eux,	 regardez	Mes	yeux	quand	Je	détruis	 les	villes	des	hommes...	Mes	fils,	êtes-vous	
capables	de	boire	ce>e	coupe	?	Pouvez-vous	supporter	Ma	douleur	?	La	vie	ne	vous	qui>era-t-elle	pas,	sous	
le	poids	écrasant	de	ce>e	révélaCon	?	»	

«	Voici,	l’homme	n’est	que	de	la	chaume	devant	l’épée,	
de	l’herbe	sous	les	branchages	embrasés	dans	une	profonde	forêt	de	péchés,	

du	sable	au	fond	d’un	sombre	océan	de	transgressions…	

Et	pourtant	Je	suis	soucieux	de	lui…	
Mon	cœur	connaît	chacun.	
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Ainsi	ceux	que	J’envoie	doivent	être	réformés,	
ils	doivent	être	transformés,	

ils	doivent	manger	de	l’Arbre	de	vie,	

et	aussi	prendre	part	à	l’Arbre	de	la	connaissance.	
Ils	doivent	devenir	de	solides	rochers,	avec	leur	cœur	remodelé,	

de	nouveaux	cœurs	qui	ba>ent	synchronisés	au	Mien…	
Autrement	comment	les	enverrai-Je	?	Dit	le	Seigneur.	» 
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27	DÉCEMBRE	2012	-	TOUTES	MES	BREBIS	ENTENDENT	MA	VOIX.	MAIS	SEULS	CEUX	
APPELÉS	À	ÊTRE	PROPHÈTES	ENTRERONT	DANS	LA	FONCTION	QUI	EN	RÉSULTE.	DIT	LE	
SEIGNEUR.	
Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	son	serviteur	Timothy	:	«	Il	y	a	des	choses	qui	restent	cachées,	de	grands	mystères	
qui	ont	été	scellés	dès	la	fondaCon	du	monde,	de	grandes	et	puissantes	œuvres	réservées	jusqu’au	Jour	du	
Seigneur...	Et	voici,	le	temps	est	venu	!	Il	est	là	et	est	arrivé	!	»	

«	Le	temps	est	venu	pour	que	de	grandes	choses	soient	montrées	en	haut	dans	les	cieux	et	en	bas	sur	 la	
terre	;	pour	que	les	vannes	d’écluses	soient	ouvertes	[baptême	de	l’Esprit]	et	que	les	entrepôts	[de	manne	
spirituelle]	 soient	vidés	 ;	pour	que	 tout	ce	qui	est	caché	soit	découvert	et	que	ceux	qui	 sommeillent	 soit	
réveillés	–	dit	Le	Seigneur.	»	

«	Car	il	est	écrit	:	Il	arrivera	dans	les	derniers	jours,	dit	Le	Seigneur,	que	Je	répandrai	Mon	esprit	sur	toute	
chair,	et	que	vos	fils	et	vos	filles	prophéCseront,	vos	vieillards	feront	des	rêves,	vos	jeunes	gens	auront	des	
visions.	 Aussi,	 sur	 Mes	 serviteurs	 et	 sur	 Mes	 servantes	 Je	 répandrai	 Mon	 Esprit	 en	 ces	 jours-là.	 Et	 Je	
montrerai	des	merveilles	en	haut	dans	les	cieux	et	en	bas	sur	la	terre,	du	sang	et	du	feu	et	des	colonnes	de	
fumée.	 Le	 soleil	 sera	 changé	 en	 ténèbres	 et	 la	 lune	 en	 sang,	 à	 la	 venue	 du	 Grand	 et	 Terrible	 Jour	 du	
Seigneur.	Et	il	arrivera	que	quiconque	invoquera	le	nom	du	Seigneur	sera	sauvé.	Car	à	la	montagne	de	Sion	
et	à	Jérusalem,	il	y	aura	la	délivrance	parmi	le	vesCge	que	Le	Seigneur	appellera.	»	[cf.	Joël	2:28-32	-	Actes	
2:17]	

«	Je	vous	dis	la	vérité,	ce>e	Ecriture	s’accomplie	et	se	réalisera.	Pourtant,	ce>e	généraCon	très	arrogante	et	
trompée	refuse	de	voir	et	elle	n'écoutera	pas	davantage.	Car	les	gens	ferment	délibérément	leurs	yeux,	et	
avec	 leurs	 mains,	 ils	 couvrent	 fermement	 leurs	 oreilles.	 Mais	 Mes	 brebis	 entendent	 Ma	 voix,	 et	 Mes	
agneaux	savent	quand	Je	suis	proche	[d’arriver].	 (Mais	seuls	ceux	qui	sont	appelés	et	nommés	 iront	pour	
Moi,	et	seuls	ceux	en	qui	Ma	voix	demeure	réellement	parleront	pour	Moi).	Je	suis	Le	Seigneur.	»	

«	Par	conséquent,	écoutez	le	son	de	Ma	voix…	Prêtez	a>enCon	à	Mes	propos,	embrassez	Ma	Parole	délivrée	
à	ce>e	généraCon,	et	repentez-vous...	»	

«	Bien-aimés,	trouvez	du	réconfort	dans	Mes	paroles	et	ayez	la	paix	–	que	ce	soit	rappelé	à	vous	par	Mon	
Esprit,	ou	délivré	[par	Ma	voix]	avec	douceur	à	votre	cœur,	ou	que	ce	soit	par	la	lecture	des	pages	de	Mon	
Livre...	Car	JE	SUIS	venu.	» 
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24	JANVIER	2013	-	JÉSUS	DIT	:	LE	SABBAT	A	ÉTÉ	FAIT	POUR	L’HOMME	ET	NON	PAS	
L’HOMME	POUR	LE	SABBAT	
La	 parole	 du	 Seigneur	 délivrée	à	 Timothy	 et	 Jayse,	 pour	 un	 frère	 en	Christ	 et	 pour	 tous	 ceux	qui	 ont	 des	
oreilles	pour	entendre.	

«	 Le	 jour	 du	 Sabbat,	 faites	 toutes	 choses	 qui	 sont	 agréables	 à	Mes	 yeux,	 afin	que	nous	 soyons	 saCsfaits	
ensemble.	Venez	à	Moi	et	recevez	la	paix,	car	en	Moi,	vous	trouverez	du	repos,	dit	Le	Seigneur,	YahuShua.	»	

«	Ainsi,	Mon	fils,	écoute	Mon	discours,	et	laisse	ton	cœur	sauter	de	joie	dans	Ma	présence.	Car	J'ai	fait	le	
Sabbat	pour	 l’homme,	et	non	pas	 l'homme	pour	 le	Sabbat.	Pourtant,	très	peu	comprennent	son	véritable	
but,	et	aucun	ne	peut	comprendre	la	pleine	portée	de	sa	significaCon,	jusqu'au	jour	où	il	entre	dedans...	»	

«	Mon	fils,	tout	comme	Je	me	suis	reposé	le	sepCème	jour,	vous	ferez	de	même.	Car	J'ai	béni	et	sancCfié	le	
sepCème	jour	dès	le	commencement,	un	jour	mis	à	part	et	saint	;	tout	comme	ceux	dans	lesquels	J'habite	
sont	séparés	et	saints.	Commémore	le	Sabbat,	et	médite,	regarde	avec	des	yeux	grands	ouverts,	car	un	jour	
dans	Le	Seigneur	est	comme	mille	ans	!	»	

«	Mon	fils,	suis-Moi,	et	marche	dans	Mes	pas,	et	tu	seras	vraiment	béni.	Car	le	serviteur	qui	marche	dans	
Mes	voies	Me	connaîtra,	et	le	disciple	qui	repose	en	Moi	le	jour	du	sabbat	sera	dans	la	paix.	Cependant,	le	
Sabbat	est	plus	que	le	repos,	et	 le	commandement	plus	que	la	paix.	Car	 le	repos	est	en	effet	bon	pour	le	
corps	et	pour	l'esprit,	mais	plus	bénis	encore,	sont	ceux	qui	se	reposent	dans	Le	Seigneur,	car	ils	obCennent	
le	repos	de	l'âme.	Car	la	paix	est	dans	ce	savoir	:	JE	SUIS	QUI	JE	SUIS	-	et	sur	ce	fondement,	Mes	serviteurs	
trouveront	le	repos,	et	même	une	guérison	–	laquelle	circule	comme	une	rivière.	»	

«	Ainsi,	la	vérité	de	qui	Je	suis	guérit	le	cœur	brisé	et	ravive	l'âme;	et	ceux	qui	portent	leurs	fardeaux	à	Mes	
pieds	seront	nourris	dans	Mon	amour.	Et	ceux	qui	ont	confiance	en	Moi	sans	réserve	seront	saCsfaits,	car	Je	
suis	suffisant...	»	

«	Voici,	Je	suis	le	Pain	vivant	qui	est	descendu	des	cieux,	la	Fontaine	d’eau	vive	!...	»	

«	Par	conséquent,	que	 tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre	viennent	à	Moi	 le	 jour	du	Sabbat	et	
mangent	!	Qu’ils	demeurent	dans	Ma	présence	et	s’abreuvent	!...	Dit	Le	Seigneur,	ton	Rédempteur.	» 
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22	AVRIL	2013	-	LE	DIAMANT	DE	LA	FIANCÉE	
De	la	part	de	notre	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	Une	vision	donnée	à	l’épouse	de	Timothy,	pour	tous	ceux	
qui	ont	des	yeux	pour	voir	et	des	oreilles	pour	entendre.	

Un	homme	a	offert	un	diamant	à	sa	fiancée.	Le	diamant	est	modeste,	il	ne	se	remarque	même	pas	pour	la	
plupart	 des	 gens,	mais	 pour	 la	 fiancée,	 il	 est	 extrêmement	 précieux.	 Pour	 elle,	 il	 est	 le	 symbole	 de	 son	
amour,	une	promesse	de	leur	mariage	à	venir,	une	promesse	de	leur	futur	ensemble.	Elle	chérit	ce>e	bague	
sur	son	doigt	à	tel	point	qu’elle	refuse	de	l’ôter,	et	même	de	l’enlever	quand	elle	s’occupe	de	son	travail.	Elle	
se	réjouit	dans	l’amour	de	son	futur	mari	et	ce>e	bague	symbolise	leur	amour.	

Pourtant,	 pour	 certains,	 ce>e	 pierre	 dans	 la	 bague	 de	 la	 fiancée	 est	 une	 offense,	 car	 c’est	 une	
représentaCon	du	bien	(la	moralité)	et	de	l’amour	éternel.	C'est	léger	et	aveuglant.	Pour	eux,	le	diamant	est	
comme	un	caillou	dans	leur	chaussure	dont	ils	ne	peuvent	se	débarrasser,	ou	un	grain	de	sable	dans	l’œil	
qu’ils	 ne	 peuvent	 extraire.	 Pour	 eux,	 la	 fiancée,	 son	 fiancé	 et	 la	 bague	 sont	 condamnables	 ;	 certains	
détestent	même	la	fiancée	et	son	fiancé,	étant	jaloux	de	l'amour	qu'ils	partagent.	

Cependant,	l'homme	et	sa	future	épouse	ne	sont	pas	affectés	par	ceux	qui	les	entourent,	ne	regardant	que	
le	 jour	 où	 leur	 amour	 sera	 accompli,	 le	 jour	 où	 ils	 se	 marieront	 et	 commenceront	 leur	 nouvelle	 vie	
ensemble,	 le	 jour	où	 ils	 se	connaîtront	enfin	 inCmement	et	profondément	–	ce	qu’ils	n’ont	 jamais	connu	
auparavant. 

De	la	part	de	notre	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur	:	 la	compréhension	donnée	à	Timothy	et	son	épouse,	
concernant	ce>e	vision,	pour	tous	ceux	qui	ont	des	yeux	pour	voir	et	des	oreilles	pour	entendre.	

La	fiancée	est	la	fiancée	du	Seigneur	:	tous	ceux	qui	L’aiment	avec	sincérité	et	en	vérité	;	et	le	futur	époux	
est	YahuShua.	Le	diamant	représente	Le	Seigneur	Lui-même,	la	Parole,	et	la	Loi	(les	Dix	Commandements).	
Et	en	raison	de	l’amour	de	la	fiancée	pour	le	Seigneur,	naturellement	elle	aime	tout	ce	qu’Il	lui	donne…	Lui-
même,	Sa	Parole	et	Sa	Loi.	

Pourtant,	pour	certains	ces	choses	mêmes	sont	offensantes,	en	raison	de	la	vertu	qu’elles	représentent.	Et	
en	effet,	pour	eux,	c’est	comme	un	caillou	dans	 leurs	chaussures	qui	ne	peut	être	enlevé,	ou	un	grain	de	
sable	dans	 leur	œil	 qui	ne	peut	être	ne>oyé,	une	écharde	dans	 leur	flan	qui	ne	peut	 guérir,	 parce	qu'ils	
refusent	d'embrasser	Celui	qui	seul	pourrait	les	guérir,	et	pas	davantage	ils	ne	marcheront	dans	Ses	voies.	

Cependant,	le	Seigneur	et	Sa	fiancée	conCnuent	leur	marche	ensemble,	comme	s'ils	marchaient	déjà	dans	
le	Jardin.	Ils	sont	complètement	dévoués	l’un	à	l’autre,	et	ne	sont	pas	affectés	par	les	regards	méchants	et	
les	 discours	 grossiers	 qui	 circulent	 autour	 d'eux.	 Leur	 lien	 et	 leur	 amour	 ne	 peuvent	 être	 brisés	 et	 sont	
éternels,	et	bientôt	ils	seront	pleinement	un. 
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4	FÉVRIER	2016	-	YAHUSHUA	DIT	:	OBÉISSEZ	À	DIEU	!	–	TROMPETTE	D’APPEL	DE	
DIEU	
La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	au	cours	d’un	échange	en	ligne	entre	frères,	pour	le	peCt	troupeau	

du	Seigneur	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur…	

«	Mes	fils	et	Mes	filles,	 vous	devez	comprendre	Ma	Parole	et	Ma	volonté,	 concernant	ces	 choses	que	 Je	
déteste	:	Dans	le	cas	d’un	parent	qui	dit	à	son	enfant,	"obéis-moi"	alors	que	sa	demande	conduit	son	enfant	
à	pécher,	l’enfant	qui	a	reçu	la	connaissance	de	Mes	voies	doit	choisir	de	marcher	dans	la	droiture	morale	
qu’il	a	reçue.	Car	en	refusant	d’obéir	à	ses	parents	en	ce	qui	l’aurait	amené	à	pécher,	il	n’a	pas	déshonoré	
ses	parents,	mais	il	a	obéi	à	la	Parole	du	Seigneur,	faisant	ce	qui	est	juste	et	bon	à	Mes	yeux,	révélant	ce	qui	
prévaut.	Bien-aimés,	c’est	là	que	vous	vous	êtes	trompés,	car	vous	écoutez	toujours	les	chuchotements	du	
malin…	N’écoutez	pas	ses	propos	subCls	et	obscurs	!	»	

[Commentaire	de	Timothy]	

Frères	 et	 sœurs,	 Satan	 voudrait	 nous	 faire	 croire	que	même	 lorsque	nous	obéissons	 à	Dieu	 il	 est	 encore	
possible	de	pécher,	en	plaçant	la	volonté	de	Dieu	au-dessus	de	celle	de	nos	parents,	ce	qui	nous	conduirait	à	
rompre	le	cinquième	Commandement	!	Ne	tombez	pas	dans	le	piège	!	Obéissez	à	Dieu	!	

Ainsi	dit	Le	Seigneur…	

«	 Bien-aimés,	 réveillez-vous	 !	 Car	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité,	 vous	 devez	 encore	 vous	 rapprocher	 de	 la	 pleine	
connaissance	de	qui	Je	suis	véritablement.	Vous	ne	comprenez	pas	non	plus	Mes	voies	et	ne	souhaitez	pas	
marcher	selon	elles.	Apprenez	à	voir	avec	de	nouveaux	yeux	!	Et	ne	soyez	plus	gênés	par	 le	doute,	et	ne	
laissez	pas	non	plus	 la	 crainte	 vous	maintenir	 capCfs.	 Car	Me	 connaître	 c’est	 comprendre,	 et	Mon	Esprit	
engendre	 de	 nouvelles	 prises	 de	 conscience	 chez	 ceux	 qui	 L’ont	 véritablement	 reçu.	 Par	 prises	 de	
conscience	 le	 pouvoir	 de	 Satan	 est	 aisément	 rompu…	 Soyez	 pleinement	 conscients,	 donc,	 et	 venez	 vous	
asseoir	dans	la	lumière	de	Ma	connaissance	!	Et	ne	prêtez	plus	a>enCon	aux	enseignements	corrompus	des	
hommes	ou	des	églises.	»	

«	Bien-aimés,	en	désobéissant	à	un	parent	au	sujet	de	ces	 fêtes	modernes	des	hommes,	vous	 leurs	avez	
rendu	témoignage	par	votre	refus.	Et	par	vos	acCons	vous	leurs	avez	montré	un	chemin	meilleur,	magnifiant	
ce	qui	doit	prévaloir.	Ainsi	dans	la	recCtude	morale	vous	les	avez	bénis	par	votre	exemple.	Où	alors	est	 le	
déshonneur	?	Encore	une	fois	Je	vous	le	dis,	celui	qui	Me	choisit	et	accomplit	Ma	volonté	ne	pèche	pas,	et	
ne	 cause	 du	 déshonneur	 en	 aucune	 façon.	 Donc	 obéissez	 à	 vos	 parents,	 et	 honorez-les	 dans	 toutes	 les	
choses	qui	ne	sont	pas	contre	Dieu	et	ne	rompent	pas	les	Commandements.	Cependant,	n’honorez	AUCUNE	
demande	de	ceux	qui	choisissent	le	péché,	vous	demandant	d’y	prendre	part	avec	eux.	Car	ceux	qui	font	de	
telles	choses	Me	déshonorent	et	ne	M’ont	pas	connu.	»	

«	Sachez	également	ceci…	Tous	ceux	qui	connaissent	et	comprennent	les	origines	des	fêtes	des	hommes,	et	
ne	prennent	pas	posiCon	contre	elles,	ont	montré	qu’ils	sont	en	accord	avec	ceux	qui	pèchent	contre	Moi	;	
et	tous	ceux	qui	se	comprome>ent	ou	font	des	concessions,	n’ont	pas	d’amour	pour	Dieu	dans	leur	cœur…	
Soyez	donc	Mes	exemples	!	Améliorez-vous	dans	la	connaissance	de	Mes	allés	et	venues,	vous	aimant	les	
uns	les	autres	comme	Je	vous	ai	aimés.	Or	aimer	vos	parents,	c’est	leurs	révéler	Mon	amour	en	marchant	
dans	Mes	voies.	»	

«	Bien-aimés,	vous	Me	demandez	beaucoup	de	choses,	mais	Je	n’honore	pas	chacune	de	vos	demandes.	Ce	
n’est	pas	un	déshonneur	car	Je	vous	aime	et	fais	seulement	ce	qui	est	juste	et	bon	vous	concernant.	»	

«	Alors,	Mes	trésors,	comme	J’ai	parlé	à	Mes	serviteurs	d’antan,	ainsi	Je	vous	dis	également…	Prenez	Mon	
astreinte	 sur	 vous	 et	 apprenez	 de	Moi,	 car	 Je	 suis	 doux	 et	 humble	 de	 cœur,	 et	 dans	Ma	 volonté	 vous	
trouverez	du	repos	pour	votre	âme.	» 
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13	NOVEMBRE	2017	-	UNE	VÉRITÉ	ÉVIDENTE	PAR	ELLE-MÊME	
[Le	Seigneur	invite	Son	peuple	à	se	poser	certaines	quesCons…]	

De	la	part	de	notre	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy,	pour	tous	ceux	
qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	«	Pourquoi	Mon	peuple	embrasse	des	absurdités	?	Comment	se	fait-il	qu’il	persiste	à	
détourner	 l’oreille	 de	 la	 vérité	 ?	 Car	 la	 vérité	 est	 aisément	 discernable	 par	 ceux	qui	 aiment	 la	Vérité.	 En	
revanche,	un	mensonge	n’amène	que	la	confusion,	produisant	une	atmosphère	de	doutes.	»	

«	Par	conséquent,	regardez	le	ciel	au-dessus	et	la	terre	en-dessous,	car	la	vérité	de	la	chose	est	évidente	par	
elle-même.	Car	tous	ces	mondes	que	J’ai	créés,	témoignent	de	la	vérité,	du	croissant	de	lune	à	l’éclipse	de	
lune,	en	passant	par	toutes	les	planètes	et	les	étoiles	dans	votre	champ	de	vision,	tous	rendent	témoignage	
dans	le	même	sens.	Même	l’ombre	aux	pieds	de	Mes	serviteurs	est	une	preuve.	Et	que	dire	de	la	dispariCon	
des	navires	quand	ils	s’enfoncent	sous	l’horizon,	ou	des	hautes	tours	qui	s’élèvent	depuis	la	terre	lorsqu’on	
s’approche	de	très	 loin	?	Dois-Je	menConner	 les	 immenses	montagnes,	ou	 les	 îles	 isolées	au	milieu	de	 la	
mer	?	Et	comment	se	fait-il	que	ceux	qui	habitent	en	Asie	marchent	dans	la	lumière	tandis	que	c’est	la	nuit	
pour	vous	?	Réfléchissez	donc,	car	ce	sont	seulement	quelques	exemples	parmi	de	nombreux	autres,	qui	
demeurent	évidents	par	eux-mêmes.	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	» 

Plus	 de	 70	 versets	 dans	 la	 Bible	 font	 référence	 à	 la	 terre	 comme	 étant	 plate,	 avec	 des	 extrémités,	 et	
surmontée	d’un	dôme	appelé	firmament.	La	théorie	héliocentriste	de	Copernic	(16ème	siècle),	la	théorie	de	
l’évoluBon	 de	Darwin	 (19ème	 siècle),	 la	 théorie	 du	 Big	 Bang	 de	G.Lemaître,	 chanoine	 catholique	 (20ème	
siècle),	l’industrie	cinématographique,	et	les	affirmaBons	diffusées	par	la	NASA	depuis	plus	d’un	demi-siècle,	
sont	autant	de	moyens	par	 lesquels	Satan	a	su	déconnecter	 l’humanité	toute	enBère	de	son	Créateur.	 Il	a	
ainsi	 convaincu	 l’homme	que,	 loin	 d’être	 une	 créaBon	 unique,	 il	 serait	 issu	 d’un	 invraisemblable	 accident	
cosmique,	le	fruit	d’une	évoluBon	hasardeuse,	une	sorte	d’‘anecdote’	perdue	au	milieu	de	l’univers.	L’homme	
devient	à	ses	propres	yeux	un	peBt	être	 insignifiant	perdu	au	milieu	d’un	univers	 infini,	un	orphelin	prêt	à	
adopter	toute	explicaBon	qui	 l’aide	à	structurer	et	remplir	son	vide	intérieur.	En	effet,	 lorsque	l’homme	est	
coupé	 de	 Dieu	 et	 de	 la	 Vérité	 qui	 Lui	 est	 inhérente,	 il	 est	 alors	 à	 la	 merci	 de	 Satan,	 père	 de	 tous	 les	
mensonges.	Le	mensonge	foncBonne	comme	une	prison	qui	isole	l’homme	de	Dieu...	donc	de	sa	desBnée	et	
de	son	salut. 

Sur	une	terre	globe,	le	parcours	le	plus	direct	NZ-AF	=	12.000	km.	

Or	un	vol	long-courrier	peut	faire	15.000	km	sans	ravitaillement.	

Donc	le	vol	sur	terre	globe	=	ravitaillement	INUTILE.	

Pourtant	TOUS	les	vols	NZ-AF	font	un	ravitaillement	à	Dubaï	ou	Hong	Kong…	

…ce	qui	DOUBLE	presque	le	trajet	(22.000	au	lieu	de	12.000	km)	!!! 

En	réalité	le	ravitaillement	est	indispensable,	car	sur	la	terre	telle	qu'elle	est	VÉRITABLEMENT…	

…	le	trajet	NZ-AF	=	21.000	km.	

Or	Dubaï	est	quasiment	sur	le	parcours	en	ligne	droite…	dans	la	réalité.	Le	parcours	de	vol	redevient	alors	
LOGIQUE. 
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LETTRES	DE	DIEU	ET	SON	CHRIST	–	LES	VOLUMES	DE	VÉRITÉ	
Vivre	avec	et	selon	Ses	Paroles…	Davantage	de	Paroles	de	sagesse	de	la	part	de	notre	Seigneur,	notre	Dieu	
et	Sauveur	(Paroles	délivrées	à	Timothy)	

IntroducYon	

«	Pour	tous	ceux	qui	se	sont	voués	à	Moi	au	moyen	de	la	Vérité,	ceux	qui	ont	reconnu	Mes	Paroles	et	qui	
Les	 appliquent	 aussi…	 Ceux	 qui	 sont	 venus	 à	 Moi	 vides	 pour	 que	 Je	 puisse	 les	 remplir,	 de	 sorte	 qu’ils	
puissent	vraiment	M’être	dévoués...	tout	comme	Je	leur	suis	dévoué,	afin	que	nous	puissions	devenir	un...	
Mis	 à	 part	 dans	Ma	 gloire,	 pour	Ma	 gloire,	 pour	 la	 joie	 de	 leur	 Père	 dans	 les	 cieux.	 »	 Dit	 Le	 Seigneur	
YahuShua.	

«	Voici,	Mes	paroles	ne	passeront	pas,	 car	 comme	 Je	 suis,	 ainsi	 est	Ma	Parole.	Car	elle	provient	de	Moi,	
étant	manifestée	par	Celui	qui	est	Vrai,	aussi	appelé	La	Parole…	Vivante…	nourrissant	toujours	Ses	ouailles	
avec	La	Parole	qui	est	écrite	pour	les	nourrir,	et	qui	doit	être	reçue	au	travers	de	ce>e	parCe	de	Lui	qui	est	
aussi	en	Moi.	»	Dit	Le	Seigneur	Dieu.	

«	 Il	est	écrit	 :	 "	L'homme	ne	vivra	pas	de	pain	seulement,	mais	de	 toute	parole	qui	 sort	de	 la	bouche	de	
Dieu."	»	

«	Venez…	L’amour	vous	a>end	»	

«	Venez	tous	ceux	qui	ne	connaissent	pas	Mes	voies	 ;	 Je	vais	vous	montrer	!	Venez	tous	ceux	qui	ont	été	
abandonnés	;	Je	vous	consolerai	et	Je	vous	donnerai	refuge	!	Venez	tous	ceux	qui	sont	infirmes	;	courons	et	
sautons	de	 joie	ensemble	!	Venez	tous	ceux	qui	sont	sans	foi	 ;	 Je	remplirai	votre	tasse	et	 Je	 la	regarderai	
déborder	!	Venez,	tous	les	meurtriers	;	regardez-Moi	vous	relever,	ainsi	que	tous	ceux	qui	dorment	dans	la	
tombe	!	Venez,	tous	ceux	qui	blasphèment	;	Je	vous	donnerai	une	nouvelle	voix	!	»	

«	Amenez	avec	vous	tous	ceux	qui	sont	aveugles	et	sourds,	car	ils	doivent	aussi	voir	et	entendre	!	»	

«	En	effet,	venez,	tous	ceux	qui	ont	péché	contre	Moi,	prenez	Ma	main	!	Je	vous	conduirai	aux	eaux	où	Je	
vous	 laverai,	 là	 où	 vos	 nouveaux	 vêtements	 sont	 accrochés,	 sur	 l'arbre	 qui	 pousse	 juste	 à	 côté	 du	
ruisseau	!	»	

«	Venez	!	Venez	tous	!	Demandez,	et	 il	vous	sera	donné	!	Toutes	choses	sont	possibles	avec	Dieu	et	elles	
sont	manifestées	au	travers	du	Fils.	»	

Dit	Le	Seigneur	YahuShua. 

Couronne	de	gloire	

«	L'amour	de	Dieu	est	Sa	gloire	suprême.	Et	dans	la	gloire	du	Fils	est	révélé	cet	amour,	par	lequel	Ses	bien-
aimés	sont	également	couronnés.	» 

L'esprit	de	vérité	amène	la	convicYon	de	nos	fautes	

Ce>e	quesCon	a	été	posée	[par	Timothy]	au	Seigneur,	en	ce	qui	concerne	Luc	15:11-32	:	Seigneur,	suis-je	
devenu	dur	comme	le	fils	aîné	?	Me	suis-je	a>elé	au	travail	en	oubliant	de	grandir	en	compassion	envers	
ceux	qui	se	sont	égarés	?	Ce>e	histoire	est-elle	desCnée	à	me	montrer	que	je	suis	coupable,	Seigneur	?	

«	Si	 ton	 cœur	 se	 sent	 coupable,	 alors	n'a-t-il	 pas	déjà	donné	une	 réponse	à	 ta	prière,	 révélant	de	quelle	
nature	est	l’Esprit	qui	habite	en	toi	?	Car	seul	l'Esprit	de	Vérité	produira	la	condamnaCon	jusqu’à	la	vertu,	
produisant	beaucoup	de	fruits	dans	le	Bien-aimé.	»	Dit	Le	Seigneur. 

Le	premier	pansement	

«	Le	premier	pansement,	pour	réparer	toute	accroche,	ce	sont	les	mots	:	"Je	suis	désolé".	»	Dit	Le	Seigneur. 
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Enlever	le	voile	

Ainsi	dit	 le	Seigneur:	«	Ceux	qui	reçoivent	de	Moi	commencent	à	voir	avec	des	yeux	grands	ouverts,	et	 la	
surdité	de	leurs	oreilles	guérit	rapidement.	En	revanche,	ceux	qui	n'ont	pas	reçu	s’appuient	sur	l'esprit	des	
hommes	pour	discerner	et	ils	trébuchent	grandement,	rejetant	Ma	Parole	délivrée	à	ce>e	généraCon,	tout	
en	polluant	Ma	Parole	d'autrefois,	maintenant	fermement	le	voile	qui	demeure	sur	leur	tête,	couvrant	leur	
visage	 dans	 une	 tentaCve	 de	 cacher	 leur	 honte.	 Par	 conséquent,	 Je	 l'ai	 proclamé	 et	 Je	 le	 répéterai	 à	
nouveau	devant	ce>e	généraCon	méchante	et	très	perverse	-	bien	qu'ils	ne	supportent	pas	de	l'entendre...	
JE	VIENS	!	LE	TEMPS	EST	VENU	!	Et	voici,	Moi,	Le	Seigneur	ton	Dieu,	Je	ne	ferai	rien	avant	d’avoir	révélé	Mes	
plans	à	Mes	serviteurs,	les	prophètes.	Or	c’est	ce	que	J’ai	fait.	» 

La	Parole	de	Vérité	

«	Ma	Parole	est	vérité	!	Et	ce	qui	requiert	la	compréhension	sera	donné	à	ceux	au	cœur	contrit	et	à	l’esprit	
humble.	 Car	 ceux	 qui	M'aiment	 obéissent	 à	Mes	 commandements,	 et	 ceux	 qui	 se	 souviennent	 de	Mes	
sabbats	M'honorent	et	connaîtront	la	sagesse.	Considérez	donc	a>enCvement	ces	choses.	Car	en	effet,	J'ai	
préparé	un	lieu	pour	ceux	qui	Me	cherchent,	pour	ceux	qui	désirent	Me	connaître	tel	que	Je	suis	vraiment...	
Un	endroit	pour	tous	ceux	acceptés	dans	Le	Bien-aimé,	et	en	lesquels	Mon	Esprit	habite…	le	Royaume	sans	
fin...	»	Dit	Le	Seigneur. 

La	grâce	et	la	Loi	Morale	(les	Dix	Commandements)	

«	Écoutez	et	comprenez	:	le	salut	ne	peut	en	aucun	cas	vous	qui>er,	une	fois	reçu.	Par	conséquent,	cherchez	
à	plaire	au	Père	ET	gardez	la	Loi	[Morale].	Car	comment	celui	qui	marche	en	Moi	par	la	grâce	peut-il	aussi	
marcher	dans	ce	qui	 l'avait	condamné	?	Mon	peuple	a>eindra-t-il	 le	paradis	avec	ses	mains,	pendant	que	
ses	 pieds	 conCnuent	 à	 fouler	 le	 large	 chemin	qui	mène	 à	 la	 destrucCon	 ?	 Et	 comment	 celui	 qui	M'aime	
prendra-t-il	Ma	main	et	marchera-t-il	à	côté	de	Moi,	un	pied	sur	le	bon	sol	et	l’autre	dans	la	tombe	?	»	

«	Par	conséquent	la	connaissance	doit	augmenter,	et	le	péché	diminuer,	pour	entrer	dans	le	Royaume	des	
Cieux.	Car	celui	qui	est	sous	la	grâce	porte	du	fruit	de	la	même	nature	;	et	celui	qui	a	gardé	la	Loi	du	Père	a	
révélé	ce>e	grâce	par	des	œuvres.	»	

«	 Ainsi,	 la	 grâce	 vient	 d’abord	 et	 dure	 éternellement...	 Puis	 des	œuvres	 viennent,	 les	 premières	œuvres	
faites	dans	 la	 foi	 -	même	 les	premiers	 fruits	portés	dans	votre	vie...	 Lesquels	 sont	d'aimer	 le	Père	et	 son	
prochain,	par	l’observance	de	la	Loi.	»	Dit	Le	Seigneur. 

Élus	et	précieux	

«	Vous	êtes	plus	que	la	saleté	qui	vous	couvre,	plus	que	le	péché	qui	vous	remplit,	bien	plus	que	les	choix	
que	vous	faites.	Car	Je	vois	votre	beauté,	Je	connais	votre	cœur	et	l'amour	que	vous	avez	pour	Moi...	Voici,	
Je	vous	connais	comme	vous	êtes	et	serez,	avec	Moi	là	où	Je	suis.	Vous	n’êtes	pas	ce	que	vous	avez	choisi	
dans	un	moment	de	faiblesse	;	vous	êtes	ce	que	J'ai	créé	;	et	vous	deviendrez	comme	Je	vous	restaurerai...	
et	resterez	toujours	–	un	ouvrage	achevé	magnifique,	choisi	et	précieux...	Mon	trésor	éternel,	tout	comme	
Je	serai	Moi-même	à	vous...	Car	Je	connais	les	Miens.	»	Dit	Le	Seigneur. 

L’Éternité	avec	le	Seigneur	

«	Qui	sont	ceux-ci	que	J'ai	formés	?	Et	quel	est	l’homme	que	J’ai	fait	sorCr	de	la	poussière	de	la	terre	pour	
partager	Ma	gloire	avec	lui	?	Il	n'y	en	a	point	de	digne	;	pas	un	seul	formé	de	la	poussière	de	la	terre	qui	ne	
Me	connaît	;	pas	un	seul	qui	ne	soit	juste,	non,	pas	un	seul.	Tous	se	couchent	dans	la	mort,	tous	retournent	
à	la	poussière	de	la	terre.	»	

«	Pourtant,	Je	suis	descendu	vers	vous,	dans	l'image	selon	laquelle	Je	vous	ai	créés,	pour	que	vous	puissiez	
recevoir	de	Moi	et	avoir	la	vie	;	pour	que	vous	puissiez	prendre	part	à	Ma	sagesse	et	trouver	la	guérison	–	
une	grande	paix	dans	Mon	amour...	échangeant	votre	vie	pour	 la	Mienne.	Pour	que	vous	puissiez	vaguer	
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librement	dans	Ma	créaCon,	près	de	Moi,	 toujours	à	Mes	côtés,	 jusqu'à	ce	que	vos	premiers	 jours	soient	
appelés	‘anciens’,	et	vos	derniers	jours	-	ceux	à	venir	-	‘rires’...	»	

«	Des	années	indénombrables...	Des	milliers	d'années	passant	comme	la	conCnuité	du	soleil,	des	millions	de	
jours	passant	comme	une	brise	qui	caresse	le	visage	de	l’éternellement	jeune	qui	se	rappellera	de	chacun	
de	ces	jours	comme	étant	hier.	»	Dit	Le	Seigneur. 

Je	suis	toujours	

«	Je	reste	toujours	le	bon	Professeur,	qui	rappelle	conCnuellement	à	ses	élèves	ce	qu'Il	leur	a	appris	avant	
qu’ils	ne	perdent	de	vue	 le	but	visé.	 Je	 reste	aussi	 le	fidèle	Berger,	qui	 rappelle	Ses	brebis	avant	qu'elles	
n’errent	trop	loin.	Le	Père	sage	et	aimant,	qui	révèle	rapidement	les	péchés	de	Ses	bien-aimés,	alors	qu'ils	
sont	encore	capables	de	sorCr	facilement	du	chemin	tortueux.	»	Dit	Le	Seigneur	YahuShua. 

Servir	les	autres	dans	l’amour	

«	Bien-aimés,	en	servant	les	autres	dans	l’amour,	plaçant	leurs	besoins	avant	les	vôtres,	en	vous	sacrifiant,	
vous-mêmes,	vos	désirs,	vos	envies,	votre	volonté,	votre	corps,	et	jusqu’à	votre	vie	même,	vous	apprendrez	
ce	que	signifie	vraiment	‘laver	les	pieds	les	uns	des	autres’.	»	Dit	Le	Seigneur. 

Les	prières	de	ceux	sincères	de	cœur	

Requête	de	prière	[faite	à	Timothy]	:	S’il	te	plaît,	prie	pour	que	la	fierté	ne	devienne	pas	un	problème	pour	
moi,	car	tout	ce	que	je	veux	c’est	marcher	avec	YahuShua	Seul.	

«	Dans	ta	demande	se	trouve	la	sagesse.	Car	ceux	sincères	de	cœur,	dont	la	prière	est	de	fuir	la	fierté,	ont	
déjà	reçu	de	leur	requête,	dans	leur	sollicitaCon	même…	de	là	ils	ont	aussi	commencé	à	construire	une	haie	
sur	eux-mêmes,	en	raison	de	leur	intenCon.	»	Dit	Le	Seigneur. 

Toucher	le	cœur	de	Dieu	

«	 Le	 dur	 de	 cœur	n’a	 aucune	 connaissance.	 Toute	 révélaCon	demeure	 cachée	de	 ses	 yeux.	 En	 revanche,	
celui	 qui	 partage	Ma	 coupe,	 pleurant	 sévèrement	 sur	Ma	 poitrine,	 a	 touché	 le	 cœur	 de	 Dieu…	 Car	 des	
larmes	 sincères	 ouvrent	 la	 porte	 de	Ma	 plénitude,	mais	 un	 cœur	 dur	 est	 une	 porte	 verrouillée.	 »	 Dit	 le	
Seigneur. 

QuesYon	de	cœur	

«	Les	lamentaCons	du	pénitent	amènent	la	guérison,	mais	les	paroles	du	méchant	engendrent	seulement	la	
peine.	L’amour	déborde	du	cœur	des	justes,	mais	l’amour	du	méchant	se	refroidit	tandis	que	la	haine	entre	
en	lui.	» 

Ce	qui	est	pur	

«	Rendre	grâce	à	Dieu	est	un	culte	pur.	Mais	le	méchant	réclame	des	honneurs	pour	lui-même.	Le	cœur	d’un	
enfant	est	pur,	mais	le	cœur	du	mature	est	corrompu.	»	Dit	Le	Seigneur	YahuShua. 

L’esprit	d’unité	

«	L’esprit	d’unité	est	en	Moi,	en	emboîtant	Mes	pas…	En	faisant	aux	autres	ce	que	vous	souhaiteriez	qu’ils	
vous	fassent	;	se	rappelant	que	tout	ce	que	vous	faites	aux	autres,	que	ce	soit	le	bien	ou	le	mal,	vous	Me	le	
faites	à	Moi	aussi.	N’ai-Je	pas	déjà	parlé	de	cela	dans	l’évangile	de	Mon	serviteur,	Jean	?	Car	J’ai	dit	de	vous	
aimer	 les	 uns	 les	 autres,	 et	 de	 vous	 laver	 les	 pieds	 les	 uns	 aux	 autres,	 et	 que	 vous	 ne	 pouvez	 rien	 faire	
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détaché	de	Moi.	Par	conséquent,	soyez	un	en	Moi,	tout	comme	Je	désire	être	un	avec	vous,	tout	comme	Le	
Père	et	Moi	sommes	Un…	de	sorte	que	notre	amour	soit	rendu	parfait	en	Un…	Vous	en	Moi,	Moi	en	vous,	
pour	la	plus	grande	joie	du	Père.	»	Dit	Le	Seigneur	YahuShua. 

Un	guide	sage	

«	Celui	qui	 s’efforce	d’enseigner	à	Mes	brebis,	uClisant	 la	Parole	de	Ma	propre	bouche,	doit	devenir	 très	
sage	dans	l’écoute,	et	doit	être	pleinement	éveillé	dans	l’Esprit	et	discerner.	»	Dit	Le	Seigneur. 

Le	Véritable	Juif	

Ce>e	quesCon	a	été	posée	au	Seigneur	:	Quelle	est	la	définiCon	d’un	vrai	Juif	?	

«	 La	 définiCon	 d’un	 vrai	 Juif	 est	 :	 YahuShua.	 Par	 conséquent,	 tous	 ceux	 en	 qui	 Je	 demeure	 sont	
effecCvement	 des	 Juifs.	 Car	 ils	 sont	 vrais	 comme	 Je	 suis	 vrai.	 Que	 personne,	 donc,	 ne	 porte	 aucune	
accusaCon	acerbe	contre	MON	olivier	!	»	Dit	Le	Seigneur. 

Terminer	la	course	

«	 C’est	 l’homme	qui	 endure	 la	 souffrance,	 et	 persévère	 face	 aux	 obstacles,	 qui	 termine	 la	 course.	 Aussi,	
l’homme	qui	abandonne	tout	au	Seigneur	volera	avec	des	ailes	d’aigle.	» 

La	dualité	de	chemin	

«	Que	ceux	qui	agissent	méchamment	marchent	dans	la	voie	qu’ils	ont	choisie,	jusqu’à	ce	que	leur	pied	soit	
pris	au	piège…	

Et	 que	 ceux	 qui	 sont	Miens	 cherchent	 la	 droiture	 à	 l’écart	 des	méchants,	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 soient	 élevés,	
hauts	sur	des	ailes	guérisseuses	!	»	Dit	Le	Seigneur. 

Conduire	les	autres	dans	la	droiture	

«	Un	homme	peut-il	guider	tout	en	maniant	le	fouet	?	Cependant	le	Seigneur	est	au-dessus	de	tout.	» 

Grâce	pour	les	humbles	

«	Voici,	Le	Seigneur	élève	Sa	voix	dans	le	cœur	des	élus	!	En	revanche,	Son	silence	rend	témoignage	contre	
ceux	qui	refusent	d’entendre.	

La	fierté	est	un	voile	maintenu	fermement	sur	la	tête	des	arrogants	;	il	 les	couvrira	au	jour	des	ténèbres…	
Mais	la	voie	des	élus	et	une	couronne	de	gloire,	et	la	grâce	les	couvre	!	» 

Je	connais	les	Miens	

«	Ceux	qui	 sont	à	Moi	 reçoivent	de	Moi.	Car	 Je	 connais	 les	Miens,	 et	 ils	Me	cherchent.	Mon	épouse	est	
choisie.	En	revanche,	ceux	qui	Me	reje>ent	Moi	et	Ma	Parole,	ne	M’ont	pas	connu,	et	ils	ne	recevront	pas	
non	plus	;	Mon	Esprit	est	reCré.	Ceux	qui	se	séparent	de	Moi,	que	ce	soit	en	paroles,	en	actes,	ou	par	des	
faux-semblants,	 leur	cœur	est	 révélé.	Ceux-là	 seront	 laissés	et	marcheront	à	 travers	des	 lieux	 très	arides.	
Mais	 ceux	 qui	 Me	 cherchent	 en	 vérité	 seront	 rapprochés	 rapidement,	 qu’ils	 soient	 près	 ou	 loin,	 car	 Je	
connais	 les	 Miens.	 Et	 ceux	 qui	 sont	 mariés	 à	 Moi,	 entreront	 à	 coup	 sûr.	 Alors	 ne	 jugez	 pas	 avec	 des	
standards	humains,	discernez	avec	de	justes	standards,	selon	Mon	amour	et	la	connaissance	que	vous	avez	
reçue	en	Moi.	Car	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR,	dont	la	volonté	est	établie,	et	ne	peut	en	aucun	cas	être	réprimée.	
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Depuis	le	tout	commencement,	cela	était	décidé	et	accompli…	Car	JE	SUIS…	Et	Mon	épouse	a	toujours	été	
prédesCnée	dans	le	Bien-aimé.	»	Dit	Le	Seigneur. 

La	force	dans	la	faiblesse	

«	La	force	d’un	homme	est	révélée	en	confrontant	sa	plus	grande	faiblesse.	Mais	la	plus	grande	force	d’un	
homme	devient	son	ennemi	lorsque	la	fierté	entre	en	lui.	En	revanche,	Ma	force	est	rendue	parfaite	dans	la	
faiblesse	de	Mes	serviteurs.	»	Dit	Le	Seigneur. 

Cessez	de	menYr	à	vos	enfants	(concernant	le	Père	Noël,	le	lapin	de	Pâques,	la	peYte	souris,	etc.)	

«	Aucun	mensonge	n’est	de	la	Vérité.	Pourtant	les	tout	peCts	sont	de	la	Vérité,	et	demeurent	avec	Moi	et	en	
Moi.	Même	maintenant	 Je	 les	 appelle,	 car	Mes	agneaux	entendent	Ma	voix.	 Et	 ce	qui	 vient	de	Moi	doit	
bientôt	retourner	à	Moi.	Donc,	séparez-vous	des	voies	de	ce	monde,	et	comportez-vous	selon	la	Parole	de	
Vérité,	et	ne	dites	plus	de	mensonges	à	vos	enfants	car	c’est	pécher.	Mais	à	la	place	nourrissez-les	avec	le	
Pain	venu	des	cieux.	Je	suis	ce	Pain,	le	Chemin,	la	Vérité,	la	Vie.	Car	c’est	la	seule	chose	qui	plaise	à	Dieu…	
Toute	disposiCon	contraire	vient	du	monde	et	du	malin,	peu	 importe	son	déguisement.	»	Dit	Le	Seigneur	
YahuShua. 

Tout	ce	que	J’ai	est	à	vous	

Car	en	Me	connaissant	vous	possédez	toutes	choses…	Dit	Le	Seigneur 

La	seule	Fontaine	de	la	connaissance	

Ce	qui	est	révélé	à	l’un,	peut	ne	pas	être	encore	révélé	à	un	autre.	Et	ceux	qui	ont	vu,	ont	vu,	pourtant	la	
plupart	 [d’entre	eux]	n’ont	que	 faiblement	 compris.	Par	 conséquent,	 la	 confiance	est	nécessaire,	 et	 vient	
avant	la	compréhension,	car	la	compréhension	ne	peut	venir	que	de	Moi…	Car	Je	suis	la	seule	Fontaine,	la	
seule	Connaissance	dans	laquelle	se	trouve	la	vie.	

Bien-aimés,	chez	ceux	qui	Me	perdent	de	vue	ou	se	détournent,	la	compréhension	s’obscurcit.	En	revanche,	
chez	ceux	qui	Me	gardent	devant	eux	–	venant	à	Moi	à	toute	heure,	et	en	toute	saison	–	la	compréhension	
s’illumine	et	ils	trouveront	la	paix.	Car	ils	demeurent	en	Moi,	et	se	reposent	dans	le	fait	de	savoir	que	toutes	
choses	 sont	 retenues	 dans	 Ma	 compréhension,	 et	 sont	 données	 et	 reçues	 selon	 le	 bon	 plaisir	 de	 Ma	
volonté.	

Et	en	effet,	cela	est	suffisant	pour	eux,	car	ils	ont	d’abord	recherché	le	Royaume	de	Dieu	et	Sa	jusCce…	par	
laquelle	 beaucoup	 de	 révélaCons	 leur	 ont	 été	 ajoutées,	 selon	 l’Esprit	 que	 J’ai	 déversé	 pour	 eux…	Dit	 Le	
Seigneur	YahuShua. 

Une	foi	mature	

Bénis	sont	ceux	qui	répondent	:	"Oui,	Seigneur",	car	leur	foi	est	révélée…	
Bénis	sont	ceux	qui	prient	:	"Que	Ta	volonté	soit	faite",	car	ils	ont	une	grande	confiance…	
Bénis	sont	ceux	qui	disent	:	"Amen,	Seigneur",	en	tout	temps	et	en	toute	saison,	car	ils	ont	compris…	
Bénis	sont	ceux	qui	savent	que	JE	SUIS	QUI	JE	SUIS	;	ils	auront	la	paix…	Dit	Le	Seigneur. 

Béni	est	le	nom	du	Seigneur	

Par	Mon	nom,	votre	cœur	est	scellé,	car	en	Mon	nom	l’Esprit	est	donné	;	l’Esprit	qui	témoigne	aussi	de	Mon	
nom…	

Par	Mon	nom,	vous	êtes	établis	dans	la	vie,	comme	la	mariée	est	préparée	pour	son	futur	époux…	
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C’est	pourquoi,	quiconque	refuse	de	prendre	Mon	nom	ne	verra	pas	la	vie,	car	il	n’y	a	qu’un	seul	Chemin	qui	
conduit	à	la	vie…	

Je	suis	Le	Chemin…	Dit	Le	Seigneur	YahuShua. 

La	Paix	du	Sabbat	

Le	 jour	du	Sabbat	ne	 laissons	aucune	chose	 impure	 sorCr	de	nos	bouches.	Que	 seules	 les	 louanges	et	 la	
beauté	en	sortent…	

Que	Ma	grâce	soit	votre	manteau,	que	la	genCllesse	et	l’humilité	soient	vos	compagnes…	

Et	bientôt	vous	porterez	une	couronne	de	gloire	sur	votre	tête,	dit	Le	Seigneur	YahuShua. 

Deux	robes	

Peut-on	 porter	 deux	 robes	 sans	 contrainte	 ?	 Ou	 peut-on	 enfiler	 une	 robe	 par-dessus	 une	 autre,	 sans	
accroc	?	Est-ce	sage	de	me>re	une	robe	alors	qu’on	en	porte	déjà	une	?	Et	envisagerait-on	de	porter	une	
robe	blanc-cassé,	pour	en	cacher	une	souillée,	en	dessous	?	Les	deux	ne	finiraient-elles	pas	sales	?	

Par	conséquent,	enlevez	celle	qui	est	souillée	et	jetez-là	!...	Afin	que	l’autre	puisse	être	portée	proprement	
et	 sans	 contrainte…	 de	 peur	 qu’autrement	 elle	 ne	 se	 déchire,	 révélant	 votre	 honte…	 Dit	 Le	 Seigneur	
YahuShua. 

Qui	vous	êtes	

Qui	vous	êtes	à	la	maison	révèle	quelle	personne	vous	demeurez…	

Ne	soyez	donc	pas	comme	les	hypocrites	qui	ont	deux	visages,	car	Je	vois	tous	vos	actes,	Je	connais	votre	
cœur…	

Car	par	ses	acCons,	le	cœur	d’un	homme	est	révélé,	et	par	sa	bouche	est-il	défini	devant	les	autres…	Dit	Le	
Seigneur	YahuShua 

La	guérison	par	la	foi	

La	foi	c’est	croire	que	JE	SUIS	QUI	JE	SUIS,	et	que	Je	suis	capable	de	l’honorer.	La	foi	ne	peut	en	aucun	cas	
s’acquérir,	ni	être	saisie	par	des	moyens	humains.	

Car	il	y	a	des	œuvres	faites	sans	la	foi,	lesquelles	sont	mortes	;	et	il	y	a	une	foi	qui	a	des	œuvres,	et	qui	est	
morte	aussi.	En	revanche,	votre	foi	est	venue	par	Mes	œuvres,	lesquelles	vous	ont	permis	de	croire	que	JE	
SUIS	QUI	JE	SUIS.	Et	toute	bonne	œuvre,	que	vous	accomplissez	sont	également	Mes	œuvres.	

Par	conséquent,	si	l’un	doit	être	guéri	en	accord	avec	Ma	volonté,	il	doit	se	livrer	à	Moi	et	Ma	volonté,	sans	
avoir	le	moindre	effort	à	faire	pour	augmenter	sa	foi	par	ses	propres	ressources,	comme	moyen	d’a>eindre	
ses	fins.	Il	 lui	suffit	d’acquiescer…	sachant	que	toutes	choses	seront	faites	au	moment	voulu	et	à	la	saison	
qui	convient,	selon	l’amour	de	son	Père	dans	les	Cieux…	sans	aucun	doute…	Dit	Le	Seigneur. 

La	RévélaYon	est	plus	importante	que	la	connaissance	

Tandis	que	je	[Timothy]	priais	pour	ceux	qui	ignorent	les	paroles	du	Seigneur	dans	les	Volumes	de	Vérité	–	
ceux	qui	pensent	qu’ils	ont	a>eint	une	grande	connaissance	–	le	Seigneur	a	parlé	et	dit	:	

La	connaissance	qu’ils	possèdent	est	terrestre,	mais	Moi	Je	suis	céleste	!...	
Ce	qu’ils	ont	reçu	est	d’en-dessous,	mais	Moi	Je	suis	d’au-dessus	!...	
Tout	ce	qu’ils	savent	meurt,	mais	Moi	Je	demeure	pour	toujours	!...	
Ils	demeurent	dans	les	ténèbres,	même	maintenant,	et	restent	vides	de	compréhension.	
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Mais	Moi	JE	SUIS	celui	qui	demeure	dans	la	lumière	inapprochable	!...	
Dit	le	Seigneur	YahuShua. 

La	délivrance	

Bénis	sont	ceux	qui	courent	à	Moi,	car	ils	seront	bénis	en	Ma	présence…	

Plus	 bénis	 encore	 sont	 ceux	 qui	 courent	 à	 Moi,	 puis	 obéissent	 à	 Ma	 Parole,	 car	 leur	 bénédicCon	 est	
complète	et	ils	sont	en	paix…	Ils	connaîtront	certainement	la	délivrance	[l’Enlèvement]…	Dit	Le	Seigneur. 

Faire	confiance,	obéir	et	aimer	

Fais	confiance	en	t’abandonnant,	obéis	sans	a>ente,	et	aime	sans	condiCon…	

Car	en	cela	tu	viendras	à	vraiment	Me	connaître,	ta	foi	progressant	rapidement	vers	la	perfecCon…	Dit	Le	
Seigneur. 

Qui	choisissez-vous	?	

Ici	 est	 la	 sagesse	 :	 Qui	 vous	 choisissez,	 et	 non	 pas	 ce	 que	 vous	 choisissez,	 est	 la	 réponse.	 Car	 qui	 vous	
choisissez	définit	ce	que	vous	faites…	

Et	qui	choisit	un	autre,	et	non	Moi	en	vérité,	a	choisi	 lui-même,	et	a	agi	 selon	sa	propre	volonté…	Dit	Le	
Seigneur	YahuShua. 

La	notoriété	

La	notoriété	est	une	pierre	d’achoppement	aux	pieds	des	orgueilleux,	et	la	célébrité	fait	enfler…	
La	fierté	précède	la	chute,	et	la	popularité	est	éphémère…	
Vois,	un	homme	célèbre	est	davantage	honoré	à	sa	mort	que	durant	sa	vie…	
Mais	en	quoi	cela	lui	profite-t-il	?	Car	les	modestes	hériteront	la	terre. 

Le	fruit	défendu	

Si	 l’amour	de	l’argent	est	la	racine	de	toutes	sortes	de	mal,	alors	la	fierté	en	est	l’arbre,	et	la	notoriété	les	
branches.	La	mort	sera	la	récompense,	de	tous	ceux	qui	en	mangeront.	

Oui,	les	ténèbres	sont	réservées	à	tous	ceux	qui	s’abritent	sous	son	ombre. 

Une	évidence	

Si	la	sagesse	est	illustrée	par	ses	enfants,	alors	la	folie	des	insensés	est	évidente,	et	le	chemin	des	méchants	
est	la	mort…	

Mais	l’humilité	du	modeste	le	cachera	au	jour	de	la	Colère	du	Seigneur.	

Le	modeste	et	l’insensé	

Le	sage	est	discret	et	sait	quand	parler,	et	l’humble	est	à	peine	remarqué…	

En	revanche,	le	fier	s’annonce	à	coups	de	trompe>e,	et	le	sort	du	paresseux	est	rendu	clair	par	ses	plaintes. 

La	compagne	des	insensés	

Une	jalousie	injuste	est	la	compagne	des	insensés…	
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Car	celui	qui	envie	s’agrippe	à	la	jalousie,	marchant	main	dans	la	main	avec	la	convoiCse. 

Marcher	dans	la	Parole	

Réjouissez-vous	dans	la	sagesse	du	Seigneur,	et	trouvez	de	la	joie	dans	Sa	correcCon…	

Car	seuls	ceux	qui	ont	reçu	de	l’Esprit	de	Vérité	sont	capables	de	voir,	et	seuls	ceux	qui	aiment	la	Vérité	sont	
capables	d’entendre…	

Mais	 seuls	 ceux	 qui	 embrassent	 le	 Messie	 pleinement,	 et	 qui	 écrivent	 Ses	 paroles	 sur	 leur	 cœur,	 s’y	
conformeront…	

Et	la	paix	–	celle	que	Seul	le	Seigneur	peut	offrir	–	sera	leur	compagne. 

Étroit	est	le	chemin	

Très	étroit	est	le	chemin,	pourtant	regarde	avec	quelle	facilité	un	peCt	enfant	le	traverse.	

Hommes	et	femmes	de	ce	monde	vous	vous	dressez	trop	haut,	votre	torse	est	trop	large.	Perdez	donc	votre	
hauteur	 et	 inclinez-vous,	 car	 vous	 êtes	 gonflés	 d’orgueil	 ;	 comme	 le	 bétail	 gras	 vous	 êtes	 prêts	 pour	 la	
boucherie.	[	i.e.TribulaCon	et	Jugement]	

Par	conséquent,	refusez	toute	ce>e	nourriture	avariée	donnée	aux	masses,	et	ne	mangez	plus	de	ces	plats	
servis	dans	les	églises	des	hommes.	Mais	à	 la	place,	prenez	part	à	ce>e	nourriture	que	Je	vous	donne,	et	
soyez	saCsfaits.	

Car	Je	vous	dis	la	vérité…	Tant	que	vous	n’aurez	pas	diminué	aux	yeux	du	monde,	et	que	vous	ne	serez	pas	
humbles	à	vos	propres	yeux,	vous	ne	pourrez	en	aucun	cas	passer	par	ce	chemin…	

Car	la	première	récolte	sera	modeste,	très	modeste…	Dit	Le	Seigneur. 

Embrasser	le	don	

Les	Jours	Saints	sont	les	pierres	de	gué	vers	le	paradis…		

En	comprenant	leur	sens	vous	progresserez	rapidement	suivant	le	parcours	que	J’ai	défini…	

Et	quand	Je	les	aurai	accompli	jusqu’au	dernier,	le	trajet	sera	complet	pour	ceux	qui	ont	accepté	et	reçu…	
Dit	Le	Seigneur	YahuShua. 

Une	récompense	méritée	

L'homme	important	se	Cent	fier,	et	l'homme	de	basse	condiCon	est	foulé	aux	pieds	!	Les	yeux	du	Seigneur	
l'ont	vu,	les	oreilles	du	Seigneur	l'ont	entendu	!...	C'est	pourquoi	l'erreur	des	orgueilleux	sera	révélée,	et	le	
regard	des	hautains	sera	abaissé	!	Car	l'étendue	de	Ma	montagne	sainte	est	grande,	remplissant	la	largeur	
de	 toute	 la	 terre;	 le	 poids	 de	 la	 pierre	 –	 infinie	 !	 Et	malheur	 à	 ceux	 qui	 sont	 écrasés	 sous	 elle	 !	 Dit	 Le	
Seigneur	des	Armées.	

En	revanche,	l'homme	de	basse	condiCon	se	lèvera,	et	le	dormeur	humble	se	réveillera	de	son	sommeil...	

Ensemble,	 ils	 hériteront	 de	 la	 terre,	 ils	 vivront	 ensemble	 au	 sommet	 de	 la	montagne	 !...	 Et	 ceux	 brisés	
recevront	la	guérison	au	sommet	de	La	Pierre...	Dit	Le	Seigneur. 

Merveilleux	

Le	pouvoir	du	Seigneur	est	sans	fin	!	Son	amour	couvre	Sa	créaCon	comme	une	couverture,	et	la	lumière	de	
Sa	gloire	dépasse	les	étoiles	du	ciel	!	Sa	majesté	dépasse	toute	compréhension	;	elle	transcende	l'espace	et	
le	temps	!...	L'éternité	est	Son	nom	!	
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L'image	explicite	du	Saint	est	révélée,	Il	est	connu	des	Siens	!	Sa	gloire	brille	depuis	l'Est	et	jusqu’à	l'Ouest...	
La	Sh'khinah	du	Fils	unique	du	Père!	

Son	 nom	est	MERVEILLEUX	 !	 Ses	 voies	 sont	MERVEILLEUSES	 !	 Il	 porte	 la	 VÉRITÉ	 comme	 vêtement,	 et	 la	
GLOIRE	est	Son	habit,	et	l'AMOUR	est	Son	glorieux	couronnement	!	Toute	vie	procède	de	Lui	;	Il	Cent	toutes	
choses	ensemble	par	la	Parole	de	Sa	puissance	!	

Son	chemin	est	éternité,	et	avec	Sa	bouche,	Il	témoigne	de	la	Vérité	–	toujours	!...	Ainsi	donc,	témoignons	
également	:	Le	Père	et	Le	Fils	sont	Un	!	UN	!...	YAHUSHUA-YAHUWAH	! 

Un	service	heureux	

Un	cœur	droit	offre	un	service	heureux,	et	un	donneur	joyeux	récolte	ce	qu'il	sème	;	la	vie	en	abondance	
sera	sa	récompense...	

Mais,	 le	 cœur	 des	 méchants	 cherche	 sa	 propre	 voie	 ;	 et	 lui	 aussi	 moissonnera	 selon	 ce	 qu'il	 a	 semé,	
accueillant	la	mort	quand	elle	viendra. 

Construire	la	potence	

La	vanité	est	une	corde,	et	l'orgueil	construit	la	potence.	L'envie	mène	à	la	haine	et	à	la	jalousie,	apportant	
des	pensées	pernicieuses...	

Par	 conséquent,	 méfiez-vous	 des	 pensées	 de	 votre	 cœur,	 de	 peur	 que	 vous	 ne	 comme�ez	 l'erreur	 de	
Haman	[cf.	livre	d’Esther],	et	marchiez	dans	le	chemin	de	Caïn,	[et	ce]	à	votre	perte...	Dit	Le	Seigneur. 

Marcher	ensemble	dans	la	joie	du	Père	

Béni	 soit	 l'homme	qui	 donne	 de	 l'abondance	 de	 Son	 cœur.	 Car	 un	 tel	 homme	donne,	 sachant	 dans	 Son	
cœur	que	tout	ce	qu'il	a	est	à	Moi	et	tout	ce	que	J'ai	est	à	lui,	donné	et	reçu	selon	la	connaissance	de	Ma	
volonté	pour	ceux	qui	croient.	Car	cet	homme	sait	ce	que	c'est	que	d'être	Mon	serviteur.	Il	n'est	lié	par	rien,	
un	homme	qui	marche	libre	sur	toute	la	terre,	bénissant	le	nom	du	Seigneur	son	Dieu	avec	une	confiance	
tenace.	

Ainsi	donc	ceux	qui	donnent	par	obligaCon	ne	connaissent	pas	la	joie	du	Seigneur,	ni	la	liberté	qui	vient	par	
le	service,	d’aider	les	autres	en	Mon	nom.	

Mais	le	serviteur	dont	le	cœur	saute	de	joie	à	l'idée	de	laver	les	pieds	des	pauvres,	et	qui	cherche	aussi	avec	
empressement	 les	affligés	pour	 leur	apporter	du	réconfort,	 sait	que	quoi	qu’il	ait	 fait	pour	un	autre,	 il	 l’a	
aussi	fait	pour	Moi...	

Car	celui-là	Me	connaît,	et	J'habite	en	lui...	

Et	 ensemble	 nous	 marcherons,	 choisissant	 le	 bien	 et	 refusant	 le	 mal,	 jusqu'à	 ce	 que	 nous	 marchions	
ensemble	de	nouveau	dans	Mon	Royaume...	Dit	Le	Seigneur. 

S’Abandonner	

Ceux	non-brisés	restent	fiers,	et	les	idiots	font	des	affirmaCons	sans	connaissance	;	ils	sont	liés	(limités)...	

En	revanche,	celui	qui	Cent	sa	langue	est	sage,	et	celui	qui	se	donne	enCèrement	gagnera	la	victoire. 

RéconciliaYon	dans	le	mariage	

Un	cœur	inflexible	sème	la	discorde	dans	le	mariage,	et	l'entêtement	ferme	la	porte	à	la	réconciliaCon...	

En	 revanche,	 celui	 qui	 est	 le	 premier	 à	 dire,	 "je	 suis	 désolé"	 est	 sage,	 désamorçant	 n'importe	 quel	
argument	;	et	celui	qui	est	rapide	à	pardonner	soigne	la	brèche. 
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Des	oreilles	pour	entendre	

Un	 cœur	 humble	 et	 bien	 disposé	 est	 ouvert	 à	 Moi,	 et	 celui	 qui	 est	 profondément	 amoureux	 de	 Moi	
entendra	Ma	voix.	Toutefois,	ce	n’est	pas	quelque	chose	d’uniforme,	tous	Mes	serviteurs	n'entendront	pas	
Ma	voix	de	la	même	manière.	

Écoutez	 et	 comprenez	 :	 J'ai	 parlé	 à	Mes	 prophètes	 à	 travers	 les	 généraCons	 (car	 Je	 ne	 change	 pas),	 et	
chacun	a	reçu	ce	qui	était	nécessaire	pour	accomplir	Ma	volonté	parmi	 le	peuple...	Alors	réjouissez-vous,	
Mes	fils	et	Mes	filles	!	Car	le	Très-Haut	est	descendu	jusqu'à	vous	!	Et	voici,	J’ai	permis	que	Mes	serviteurs	
entendent,	pour	recevoir	la	sagesse	par	la	puissance	de	Mon	propre	esprit	!	

Voici,	 par	 la	 Parole	 de	 Ma	 bouche,	 Mes	 bien-aimés	 seront	 bénis,	 l'orgueilleux	 humilié	 et	 l’arrogant	
rabaissé...	

Car	la	Parole	du	Seigneur	ne	revient	jamais	sans	effet...	Dit	Le	Seigneur. 

Une	bannière	agitée	

Pour	 l'incroyant,	Ma	Parole,	 peu	 importe	 Sa	 couleur	 ou	 Son	 éclat,	 sera	 comme	 les	 nuages	 gris	 d’un	 jour	
sombre	et	morne.	Et	pour	ceux	qui	ont	été	piqués	dans	leur	cœur,	ce	sera	pour	eux	comme	une	image	qui	
reste	devant	 leurs	yeux,	tout	comme	le	flash	d’un	éclair	persiste	dans	l’œil	de	celui	qui	 l’a	regardé,	même	
après	qu'il	ait	fermé	les	yeux.	

Or,	pour	le	croyant	Mes	paroles	sont	un	moCf	de	célébraCon,	un	temps	pour	s’arrêter	et	prêter	a>enCon,	
car	la	bouche	du	Dieu	vivant	a	parlé	!...	

Il	reconnaît	à	 la	fois	 la	couleur	et	 l’éclat,	car	ses	yeux	sont	grands	ouverts...	Pour	 lui,	 la	Source	et	 l'Auteur	
sont	clairs,	car	il	voit	avec	le	cœur	et	non	avec	l'intellect...	Dit	Le	Seigneur. 

Croire	sans	voir	

Ne	regarde	pas	extérieurement	ce	qui	ne	peut	être	discerné	que	de	 l'intérieur,	et	ne	cherche	pas	dans	 le	
monde	ce	qui	n'est	pas	de	ce	monde,	car	Je	suis	déjà	venu...	J'habite	dans	le	cœur	des	hommes	!	Et	Mon	
Esprit	témoigne	en	Ma	faveur	!	

Par	conséquent,	que	les	affamés	viennent	à	Moi	et	mangent	!	Laissez	les	assoiffés	se	précipiter	à	Mon	côté	
et	boire	!...	

Et	que	ceux	qui	Me	cherchent	ne	tournent	pas	leur	tête,	qu'ils	restent	tranquilles	et	écoutent	Ma	voix...	Dit	
Le	Seigneur,	ta	vie. 

Liberté	

Ne	Me	demandez	rien,	et	Je	vous	donnerai	tout…	

Demandez	tout	de	vous-même,	et	Je	le	prendrai	de	vous,	et	vous	serez	libérés…	dit	Le	Seigneur	YahuShua.	

Brasser	l’eau	

Le	 serviteur	 qui	 doute	 est	 comme	un	homme	qui	 est	 secoué	dans	 les	 vagues	 de	 la	mer.	 Il	 n’est	 d’aucun	
service,	car	il	passe	tout	son	temps	à	s’efforcer	de	rester	à	la	surface,	éreinté	par	l’effort	pour	garder	sa	tête	
hors	de	l’eau.	

En	 revanche,	 l’homme	 dont	 la	 confiance	 ne	 faiblit	 pas,	 ne	 craint	 pas	 les	 vents	 impétueux,	 et	 les	 vagues	
déferlantes	ne	le	troublent	pas	davantage…	

Car	il	prend	Ma	main,	et	ensemble	nous	marcherons…	sur	l’eau…	Dit	Le	Seigneur	YahuShua 
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Le	serviteur	dévoué	et	consacré	

Qu’est	donc	 la	peCte	chose	 faite	comme	service	pour	Moi,	comparée	à	celle	que	Mon	serviteur	souhaite	
faire	le	plus,	pour	lui-même	?	

Cependant	 le	 serviteur	qui	M’est	 véritablement	dévoué	ne	 fait	 pas	de	différence	entre	elles.	A	 ses	 yeux,	
elles	sont	une	seule	et	même	chose.	Dans	son	cœur	la	première	accomplit	la	seconde.	

Car	n’ai-Je	pas	dit	:	‘Un	cœur	droit	produit	un	heureux	service’	?	Dit	Le	Seigneur. 

Le	serviteur	dévoué	et	désintéressé	

Le	 serviteur	 dévoué	 sera	 rempli	 et	 mis	 à	 profit	 sur	 toute	 la	 terre,	 demeurant	 toujours	 dans	 les	 cours	
intérieures	de	Mon	amour,	où	la	grâce	et	la	Vérité	coulent	comme	une	rivière	qui	n’est	jamais	à	sec,	prenant	
part	 à	 Ma	 gloire,	 portant	 du	 fruit	 par	 nature.	 Car	 celui	 qui	 habite	 dans	 l’endroit	 secret	 du	 Très-Haut	
demeure	dans	l’ombre	du	Tout-Puissant,	et	à	ce	serviteur	rien	n’est	refusé.	

Voici,	en	lui	sont	écrits	les	Commandements	de	Dieu,	et	gravé	sur	son	cœur	au	nom	de	l’amour	et	de	la	pure	
vertu.	Dans	les	yeux	de	son	esprit	il	voit	le	saint	sacrifice,	le	salut	d’un	grand	nombre.	

Avec	 ses	 lèvres,	 il	 chante	 la	 chanson	 de	 l’Agneau,	 et	 avec	 sa	 bouche	 il	 rend	 témoignage	 à	 la	 gloire	 du	
Seigneur,	sans	cesse...	Car	grand	est	YAHUWAH,	son	Dieu,	et	saint	est	Celui	qui	est	déversé	!...	

Car	les	bouches	de	ceux	purs	de	cœur	sont	ouvertes,	et	Il	les	remplira	certainement,	tout	comme	une	pluie	
bienvenue	au	cœur	de	l’été…	Dit	Le	Seigneur. 

Restauré	

Ici	est	la	sagesse:	JE	SUIS	Lui	!...	Et	là	est	la	compréhension	:	Je	demeure	pour	toujours	!	Toute	guérison	est	
en	Moi	!...	

C'est	pourquoi	 tous	ceux	qui	viennent	à	Moi	sont	restaurés,	et	 tous	ceux	qui	vivent	en	Moi	demeureront	
éternellement...	Dit	Le	Seigneur. 

Porter	du	fruit	à	la	bonne	saison	

Bien	que	 les	hommes	disent	du	mal	de	toi	et	que	d’autres	se	séparent	avant	 l’heure,	 tandis	que	d’autres	
me>ent	en	doute	ta	santé	mentale,	Je	te	le	dis,	Mes	paroles	porteront	beaucoup	de	fruit	en	temps	voulu.	

Cependant,	 le	méchant	ne	comprendra	pas,	et	celui	Cède	 les	abandonnera,	et	celui	mondain	cherchera	à	
les	lier	et	les	placer	dans	un	coin.	

Mais	 ceux	qui	 sont	 sages	 comprendront,	 et	 en	 eux	une	flamme	 s’embrasera,	 en	 eux	Mes	paroles	 seront	
écrites…	

Voici,	ils	porteront	du	fruit	selon	leur	ressemblance	!...	Car	ils	étaient	liés	à	Moi	depuis	le	début,	et	n’ont	pas	
faibli…	

Dit	Le	Seigneur,	ton	Rédempteur. 

Une	vision	altérée	

J’ai	vu	une	étoile	tomber	du	Ciel,	tandis	que	les	fils	des	hommes	riaient.	Car	ils	n’ont	aucune	vision,	et	ne	
sont	pas	non	plus	capables	de	voir	au-delà	de	ce	qui	est	devant	eux.	Et	même	cela	ils	le	contestent,	parce	
qu’ils	aiment	la	tromperie,	et	que	la	vérité	n’est	pas	du	tout	confortable.	

Mais	les	fils	de	Dieu	brident	leur	langue	et	n’ouvrent	pas	leur	bouche…	

Tandis	que	des	 larmes	coulent	 sur	 leur	visage,	 ils	 contemplent	 la	 créaCon	avec	de	nouveaux	yeux	et	une	
vision	restaurée…	Embrassant	la	Promesse,	demeurant	dans	l’espérance	du	Salut…	Dit	Le	Seigneur. 
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La	Flamme	sainte	

Entendez	et	cherchez	à	comprendre	:	la	Parole	de	Dieu	est	feu,	chaque	mot	une	flamme	ardente	au	milieu	
d’un	immense	feu…	

La	contenance	du	Seigneur	est	un	feu,	et	une	flamme	dans	un	feu…	

La	gloire	du	Seigneur	est	parfaite,	une	lumière	pure,	une	flamme	dans	une	flamme…	un	feu	englouCssant	
toute	créaCon	!	

YAHUWAH	est	Un	et	Son	nom	est	Un	!	Son	nom	est	en	Lui	et	est	Lui.	YAHUWAH	est	Son	nom,	et	Son	nom	est	
Un	avec	Lui.	Ils	ne	sont	pas	séparés,	mais	un,	tout	comme	le	Père	et	le	Fils	sont	Un…	une	flamme	dans	une	
flamme,	dans	un	immense	feu.	

YAHUWAH	n’a	pas	de	commencement	et	pas	de	fin,	tout	comme	Son	nom.	Par	conséquent	rien	n’est	hors	
de	YAHUWAH,	car	Son	être	est	infini.	Et	ceux	qui	passent	hors	de	la	créaCon	entrent	dans	Sa	gloire,	ou	sont	
consumés	 dans	 Son	 feu	 dévorant,	 Sa	 flamme	 éternelle.	 Ainsi,	 personne	 ne	 peut	 venir	 au	 Père,	 sauf	 au	
travers	du	Fils	–	YahuShua,	la	Flamme	purifiante.	Car	seule	la	Flamme	sainte	pourra	habiter	avec	le	Feu,	car	
YAH	est	saint.	Et	ceux	dépourvus	de	la	Flamme	seront	consumés	;	ils	cesseront	d’exister.	

Car	TOUS	doivent	passer	à	travers	le	feu,	TOUS	sont	soumis	au	pouvoir	de	la	Flamme…	le	méchant	purgé,	et	
le	pénitent	purifié. 

Le	feu	éternel	

Le	Seigneur	ton	Dieu	a	allumé	un	feu,	Son	cœur	est	embrasé	sur	Ses	bien-aimés	!...	

Ainsi	tous	ceux	qui	passent	de	leur	plein	gré	à	travers	la	Flamme	seront	purifiés,	raffinés	et	restaurés	selon	
l’image	dans	laquelle	Il		les	a	créés…	

Mais	 les	 méchants	 ne	 seront	 jamais	 établis,	 leurs	 places	 seront	 supprimées,	 brûlées,	 totalement	
consumées	!...	

Car	Le	Seigneur	notre	Dieu	est	un	feu	consumant,	la	Flamme	purifiante	! 

ENCORE	!	

J’ai	vu	le	soleil	s’élever	au-dessus	des	montagnes	d’Israël.	J’ai	vu	la	lumière	de	la	lune	illuminer	les	vallées	de	
Judée.	J’ai	même	vu	les	étoiles	tomber	des	cieux	!	Pourtant,	je	n’ai	jamais	vu	une	merveille	telle	que	celle-ci,	
je	n’ai	jamais	contemplée	une	chose	aussi	extraordinaire	!...	

J’ai	vu	une	lumière	brillante,	une	parfaite	ressemblance	!	Voici,	J’ai	fait	un	pas	dans	le	feu	!	Pourtant,	au	lieu	
de	 brûler,	 j’ai	 reçu	 la	 compréhension	 ;	 et	 au	 niveau	 de	 mes	 blessures,	 j’ai	 reçu	 la	 guérison	 dans	 ce>e	
flamme	!	Quel	endroit	extraordinaire	et	magnifique	!	Cet	amour	pur	–	si	bouleversant,	dans	la	lumière	de	Sa	
gloire	–	me	consume	là	où	je	me	Cens,	me	forCfiant	quand	je	m’effondre	et	que	mes	larmes	coulent	alors	
que	la	vie	me	qui>e.	Pourtant	je	ne	meurs	pas.	Mais,	la	présence	du	Seigneur	des	armées	grandit	en	moi	!	

Est-ce	 le	paradis	?	Oui	 !	C'est	 le	Royaume	!	Car	devant	moi	 se	 trouve	 le	portrait	d'un	homme,	brillant	et	
rayonnant	!	Il	me	fait	signe	!	Je	vois	les	trous	dans	Ses	mains	et	dans	Ses	pieds,	tandis	que	je	suis	a�ré	dans	
Ses	bras	ouverts	!	

Je	me	perds,	pourtant,	 je	me	sens	comme	si	 j’étais	 juste	né.	 J'étais	mort,	et	maintenant	 je	suis	vivant	de	
nouveau	!...	

L'homme	que	j’étais	-	en	train	de	mourir	-	tandis	que	Sa	vie	se	précipite	en	moi	!...	

Et	que	puis-je	dire	de	plus	?	Que	demander	de	plus	de	Lui	?...	

Seulement	ceci…	ENCORE	! 
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Le	semeur	et	le	moissonneur	

Certains	 enfants	 sont	 troublés,	 toujours	 divisés.	 Aucun	 d’eux	 n'a	 appris	 à	 marcher,	 pas	 un	 seul	 ne	 Me	
connaît	vraiment.	Oui,	les	ténèbres	sont	au-dessus	des	têtes	et	beaucoup	se	sont	rendormis.	En	plein	été,	ils	
se	sont	flétris,	sous	la	chaleur	du	soleil	de	midi,	ils	se	sont	évanouis	et	sont	tombés.	Et	maintenant,	le	temps	
de	la	moisson	est	là,	le	soulagement	est	très	proche,	mais	qui	ouvre	les	yeux	pour	Me	contempler	?	

Qui	se	lève	et	porte	son	fardeau	avec	joie	?...	Afin	que	tous	puissent	manger	et	se	réjouir	de	leur	labeur,	que	
tous	puissent	se	réjouir	et	rendre	grâce	ensemble	pour	 l’abondance	que	J'ai	offerte...	 les	yeux	fixés	sur	 le	
jour	 où	 le	 laboureur	 prendra	 le	 pas	 sur	 le	moissonneur,	 et	 celui	 qui	 foule	 le	 raisin	 sur	 celui	 qui	 sème	 la	
graine...	Dit	Le	Seigneur. 

Le	jour	du	Salut	

Le	jour	du	Salut	de	l’homme	a	4	feuillets.	

Cela	a	été	ordonné	avant	la	fondaCon	du	monde	;	accompli	à	Ma	naissance,	terminé	à	Ma	mort	sur	la	croix,	
et	solidifié	éternellement	par	Ma	résurrecCon…	Dit	Le	Seigneur	YahuShua.	

Le	Rédempteur	

Voici,	J’étais	venu,	le	Fils	qui	était	exempt	de	faute,	pour	porter	la	culpabilité	de	tous	les	enfants	du	Père…	

Le	Juste	pour	l’injuste	;	l’Innocent	pour	le	coupable	;	le	Fils	de	l’homme	pour	les	fils	des	hommes…	

Dit	Le	Seigneur	YahuShua.	

La	Vérité	dure	éternellement	

Le	pouvoir	d’un	mensonge	est	aussi	fort	que	ceux	qui	le	croient,	mais	la	Vérité	vous	libérera.	

Tout	mensonge	est	né	du	malin	et	périra,	mais	la	Vérité	dure	éternellement. 

Anathème	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	comme	il	est	écrit,	Mon	peuple	est	détruit	par	manque	de	connaissance	!	Et	puisqu’ils	
ont	 rejeté	 la	 connaissance,	 Je	 dois	Moi	 aussi	 les	 rejeter	 !...	 Pour	M’avoir	 abandonné	 totalement	 ils	 sont	
écartés…	 En	 raison	 de	 leur	 fierté	 ils	 Me	 reje>ent,	 et	 dans	 leur	 arrogance	 ils	 se	 cramponnent	 à	 leurs	
anciennes	voies,	négociant	avec	le	large	chemin	!...	

Les	murs	de	Jérusalem	sont	donc	démolis	!	Ainsi	le	vignoble	du	Seigneur	est	foulé	!	

Voici,	le	fût	déborde,	chaque	cuve	est	déversée,	tout	le	vin	nouveau	s’évapore	!...	Et	pourtant	Mon	peuple	
n’est	pas	sauvé. 

S’abandonner	

Ici	est	la	sagesse	:	Pour	pouvoir	qui>er	ce	monde	chacun	doit	d’abord	s’en	séparer	dans	l’esprit…	

Abandonnant	de	plein	gré	leur	vie	dans	ce	monde,	embrassant	pleinement	le	Mien…	

Venant	à	Moi	librement,	sans	aucune	forme	de	malice	dans	leur	cœur	envers	autrui…	

Alors,	ils	seront	pris,	dit	Le	Seigneur. 

La	véritable	amiYé	

La	véritable	amiCé	ne	vient	pas	par	les	paroles	prononcées	contre	un	groupe	de	personnes	unies…	mais	elle	
commence	plutôt	avec	le	cœur,	et	est	trouvé	dans	la	quiétude	de	l’esprit,	où	Ma	paix	répare	celui	brisé,	et	
Ma	genClle	caresse	réjouit	le	cœur…	
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Car	tous	ceux	trouvés	aux	pieds	du	Seigneur	sont	couverts	de	Ma	grâce,	et	ceux	qui	demeurent	dans	Mon	
amour,	sont	en	effet	d’un	seul	cœur…	Dit	Le	Seigneur. 

Marchez	humblement	avec	votre	Dieu	

Écoutez	et	comprenez	:	Au	moment	où	la	fierté	entre	dans	un	homme,	et	au	moment	où	il	se	Cent	devant	
Moi	pour	regarder	ailleurs,	au	même	moment	Ma	main	est	reCrée.	Car	Je	vous	ai	montré,	Mes	serviteurs,	
ce	qui	est	bon	et	ce	qui	est	nécessaire	 :	que	vous	agissiez	droitement,	que	vous	aimiez	 la	miséricorde,	et	
que	vous	marchiez	humblement	avec	le	Seigneur.	

Mais	 comment	 quiconque	 pourrait-il	 contempler	Ma	 face,	 tout	 en	 regardant	 ailleurs,	 cherchant	 la	 gloire	
pour	lui-même	?...	

Et	comment	celui	qui	a	pris	le	pas	devant	Moi	pourrait-il	marcher	dans	Mes	pas	?...	

Bien-aimés,	 comment	 celui	 qui	 s’enfuit	 de	 Moi	 pour	 prendre	 un	 autre	 chemin,	 pourrait-il	 prendre	 Ma	
main	?...	Dit	Le	Seigneur. 

La	foi	

Quand	Mon	serviteur	ne	cherche	plus	à	voir	avec	ses	yeux,	ni	entendre	avec	ses	oreilles	–	l’accomplissement	
de	ces	choses	écrites	–	alors	il	saura	que	sa	foi	est	proche	de	la	complétude,	dit	Le	Seigneur.	Car	celui	qui	
voit	avec	ses	yeux	manque	de	confiance,	et	celui	qui	a	des	oreilles	impaCentes	manque	de	compréhension.	

Mais	 le	 serviteur	 qui	 croit	 vraiment	 n’est	 plus	 lié	 par	 le	 besoin	 de	 confirmaCon…	 Il	 ne	 recherche	 pas	 de	
signes,	 et	 ne	 s’assied	 pas	 oisivement	 en	 a>endant	 les	 nouvelles…	 Car	 sa	 confiance	 est	 totale,	 sa	
compréhension	complète,	et	il	est	en	paix…	marchant	dans	les	voies	du	Seigneur. 

Marcher	libre	

Celui	qui	porte	ses	propres	charges	doit	aussi	supporter	la	chaleur	du	jour…	

Mais	celui	qui	lâche-prise,	coupant	tout	lien	qui	le	relie/reCent	à	ce	monde,	marche	libre,	et	se	verra	donner	
des	ailes	d’aigle…	Dit	Le	Seigneur. 

AnYdote	

Juger	un	autre	homme	serviteur	de	Dieu,	empoisonne	le	cœur	et	corrompe	toute	bonne	intenCon…	

Mais	juger	son	propre	jugement,	faisant	capCve	chaque	pensée	neutralise	ce	poison,	le	rendant	sans	effet	–	
discernement	juste	selon	ce	que	l’Esprit	révèle…	Dit	Le	Seigneur.	

Les	mains	oisives	

Les	 mains	 oisives	 manquent	 de	 pain,	 et	 un	 cœur	 oisif	 manque	 de	 confiance.	 Leurs	 dos	 sont	 toujours	
courbés,	leurs	contenances	effondrées,	leurs	paupières	sont	devenues	très	lourdes…	

Mais	l’amour	renforce	l’esprit,	et	laver	les	pieds	les	uns	des	autres	est	bon	pour	l’âme,	renouvelant	le	corps	
tout	enCer…	Dit	Le	Seigneur. 

Une	union	désirable	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	ceux	qui	Le	cherchent	:	demeurez-vous	en	Moi	?	Avez-vous	reçu	de	ce	que	J’offre	?	
Car	nul	 ne	pourra	 -	 en	aucun	 cas	 -	 entendre	 l’Esprit	 parler	 avant	d’avoir	 calmé	 son	 cœur	et	 fait	 taire	 les	
pensées	de	son	esprit.	

Alors	comment	marcheraient-ils	dans	Ma	volonté,	s’ils	sont	incapables	de	discerner	?...	Mais	tous	ceux	qui	
Me	 regardent,	 avec	 tout	 leur	 cœur	 et	 toute	 leur	 âme,	 Me	 trouveront	 certainement	 !	 Et	 tous	 ceux	 qui	
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cherchent	Ma	 volonté,	 en	 toute	 confiance,	 la	 connaîtront	 !	 Et	 dans	 le	 lieu	 secret	 de	Ma	 présence	 nous	
romprons	le	pain	ensemble,	mis	à	l’écart	des	nombreux	complots	du	malin,	loin	des	bruits	de	ce	monde.	

Car	c’est	là	que	la	compréhension	silencieuse	abonde	et	la	volonté	du	Seigneur	est	pleinement	manifestée…	
là	où	celui	brisé	reçoit	la	paix,	et	chaque	péché	est	absout	dans	Mon	étreinte	;	là	où	le	cœur	de	chaque	fils	
repose	en	 sécurité	entre	 les	mains	du	Père,	et	où	 le	 cœur	de	Mes	filles	est	 restauré	et	brille	à	nouveau,	
selon	Ma	ressemblance…	une	union	désirable,	accomplissant	chaque	désir	du	cœur	de	Mon	amour	!...	Dit	
Le	Seigneur. 

Considérez	Mon	amour	

Considérez	 Mes	 mains	 et	 Mes	 pieds,	 et	 considérez	 Mon	 amour…	 Car	 les	 cicatrices	 de	 Ma	 passion	
demeurent,	une	alliance	sainte	et	éternelle,	écrite	dans	le	sang	de	l’Agneau…	

Goûtez	et	testez,	Mes	bien-aimés,	buvez	!	Jusqu’au	moment	où	ce	qui	est	voilé	cesse	de	l’être…	

Car	Mon	amour	est	écrit	dans	chaque	blessure	que	J’ai	endurée	pour	vous,	déversé	dans	chaque	gou>e	de	
sang	que	J’ai	versé	pour	vous,	révélé	lorsque	vous	avez	percé	Mes	mains	et	Mes	pieds…	

[Mes]	 bien-aimés,	 Je	 suis	 marié	 à	 vous	 !...	 une	 union	 scellée	 pour	 toujours	 dans	 le	 sang	 que	 nous	
partageons…	Dit	Le	Seigneur	YahuShua. 

Un	homme	de	Dieu	

Un	 homme	 de	 Dieu	 est	 humble	 et	 silencieux	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 soit	 appelé	 à	 parler,	 un	 homme	 de	 peCte	
condiCon	 qui	 marche	 doucement	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 soit	 appelé	 à	 agir…	 Un	 homme	 modeste	 qui	 est	
complètement	amoureux	de	Moi,	qui	ne	fait	pas	sa	propre	volonté	et	ne	cherche	pas	son	propre	chemin...	
Un	homme	qui	a>end	après	le	Seigneur	et	qui	n’hésite	pas	lorsque	l’ordre	arrive	de	la	bouche	du	Seigneur	
son	Dieu…	Un	homme	après	Son	propre	cœur…	Mon	serviteur,	Mon	ami…	Dit	Le	Seigneur. 

La	récompense	

Celui	 qui	 fait	 confiance	 dans	 le	 Seigneur	 recevra	 des	 ailes	 qui	 guérissent	 et	 s’élèvera	 au-dessus	 de	 ce>e	
tempête	!	A	l’appel	du	Très-Haut,	il	s’élèvera	sur	les	hauteurs	des	cieux	avec	le	Seigneur	à	côté	de	Lui.	Oui,	la	
beauté	sera	sa	demeure,	et	dans	le	sanctuaire	de	la	miséricorde	de	Dieu	il	adorera	Celui	assis	sur	le	trône	!	
Dans	un	unique	accord	et	avec	un	seul	esprit,	tous	adoreront	le	Dieu	de	Jacob,	partageant	les	profondeurs	
du	Maschiach,	tout	comme	l’amour	coule	d’un	cœur	à	l’autre	!	Car	YAHUWAH	seul	est	Dieu,	Celui	qui	a	posé	
les	fondaCons	de	la	terre,	Celui	qui	est,	et	était,	et	qui	vient,	le	Tout-Puissant	!...	YAHUSHUA-YAHUWAH!	

Ainsi,	bénis	sont	ceux	qui	échappent	!...	car	ils	ont	appelé	le	nom	du	Seigneur,	en	sincérité	et	en	vérité,	et	ils	
ont	tout	abandonné	pour	Le	suivre…	En	effet,	ils	ont	reçu	leur	récompense. 

L’Amour	les	a	sauvé	

Ceux	 qui	 étaient	 remplis	 seront	 laissés	 vides,	 de	 sorte	 qu’ils	 puissent	 être	 vraiment	 remplis.	 Et	 ceux	 qui	
étaient	 considérés	 comme	 étant	 les	 premiers	 seront	 les	 derniers…	 Mais	 ceux	 qui	 ont	 été	 finalement	
délaissés	seront	les	premiers	à	prendre	part	à	la	Gloire.	

Et	ceux	sans	connaissance	se	verront	donner	une	grande	connaissance,	car	l’Amour	les	a	sauvés…	Mais	ceux	
qui	ont	a>eint	une	grande	connaissance	seront	réduits	à	 la	honte,	de	façon	qu’ils	puissent	être	eux	aussi	
glorifiés	en	Ma	présence,	car	l’Amour	les	aura	sauvés…	Dit	Le	Seigneur. 

Offrir	un	cadeau	

Un	cadeau	exigé	n’est	pas	du	tout	un	cadeau.	Et	celui	qui	est	forcé	à	recevoir	un	cadeau	ne	le	reçoit	jamais	
véritablement.	
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Ainsi	 celui	 qui	 offre	 un	 cadeau,	 ne	 demande	 pas	 son	 acceptaCon,	 de	 peur	 que	 le	 cadeau	 ne	 soit	 pollué	
[rendu	 impur]	 et	 qu’une	 division	 ne	 survienne,	 causant	 la	 séparaCon	 et	 l’offense	 de	 chacun…	 Dit	 Le	
Seigneur. 

Accepter	le	Cadeau	

Qu’est-ce	que	la	vie	sans	l’amour	?	Et	qu’est-ce	que	l’amour	sans	la	libre	volonté	de	choisir	l’amour	?...	

Je	vous	le	dis	en	vérité,	un	cadeau	exigé	n’est	pas	du	tout	un	cadeau	!...	Mais	un	Cadeau	accepté,	c’est	 là	
que	vous	trouvez	la	vie,	l’amour	et	le	salut…	Dit	Le	Seigneur.	

Qui	servez-vous?	

Aucun	serviteur	n’est	plus	grand	que	son	maître…	

La	façon	dont	il	sert	les	autres	montre	quel	maître	il	sert.	La	façon	dont	il	sert	son	maître	révèle	le	maître	à	
travers	lui.	Et	ce	que	le	maître	endure,	son	serviteur	devra	l’endurer	également,	car	il	sert	en	son	nom.	

Personne	ne	peut	servir	deux	maîtres…	soit	il	détestera	l’un	et	aimera	l’autre,	soit	il	sera	dévoué	au	premier	
et	méprisera	le	second…	Dit	Le	Seigneur. 

Embrasser	l’appel	du	Seigneur	

Il	 n’y	 a	pas	de	plus	 grand	amour	que	de	donner	 votre	 vie	pour	un	 autre,	 et	 béni	 est	 celui	 qui	 embrasse	
l’appel	du	Seigneur	de	tout	son	cœur.	Car	un	tel	serviteur	donne	sa	vie	chaque	jour,	portant	sa	croix	après	
Moi.	En	marchant	il	s’agenouille	aux	pieds	du	Seigneur,	avec	un	cœur	ouvert	et	des	mains	ouvertes…	et	en	
ce	serviteur,	Mon	âme	se	délecte.	

Car	les	serviteurs	du	Très-Haut	souCennent	Ma	cause…	et	tandis	que	Mon	amour	est	déversé,	Il	remplit	le	
cœur	des	pénitents,	tout	comme	Ma	correcCon	sévère	et	Ma	discipline	ferme	viennent	rapidement	sur	le	
provocateur…	Car	Mes	voies	ne	sont	pas	des	voies	humaines…	Car	Je	fais	ce	qui	est	juste	avec	Mes	enfants,	
faisant	ce	qui	est	le	plus	nécessaire	pour	chacun	d’entre	eux,	afin	qu’ils	viennent	à	Moi…	chacun	à	la	saison	
voulue…	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR. 

Faire	retenYr	la	trompeue	

Faire	 retenCr	 la	 trompe>e,	Mes	 serviteurs,	 pour	 prévenir	 vos	 frères	 et	 sœurs,	même	 vos	 voisins	 et	 vos	
concitoyens	-	qu’ils	soient	disposés	à	écouter	ou	qu’ils	s’absCennent	–	est	AMOUR…	

Car	 seul	 un	 homme	 mauvais	 manquerait	 de	 prévenir	 ses	 semblables,	 lorsqu’il	 a	 la	 connaissance	 d’une	
calamité	à	venir…	

Et	seul	un	homme	méchant,	desCné	à	la	mort,	sauverait	sa	peau	tout	en	abandonnant	à	l’épée	ceux	à	ses	
côtés…	Dit	Le	Seigneur. 

Un	pilier	fort	

Mon	pardon	s’étend	très	loin	et	largement,	entrant	profondément	dans	le	cœur	de	ceux	qui	viennent	à	Moi	
dans	une	sincère	repentance.	Mais	nombre	de	Mes	brebis	pensent	être	au-dessus	de	tout	reproche,	et	en	
cela,	elles	errent	grandement.	

Ainsi,	que	tous	Mes	bien-aimés	grandissent	en	sagesse	en	Moi,	et	apprennent	aussi	à	marcher	dans	Mes	
voies…	Car	 Je	 suis	 un	pilier	 fort	 pour	 ceux	de	 faible	 niveau	 !	 Je	 souCens	 celui	 sans	 force	 et	 forCfie	 celui	
faCgué	tandis	que	Je	renouvelle	le	cœur	de	Mes	élus	!	Voici,	Je	remplis	tous	ceux	qui	viennent	à	moi	vides,	
avec	 grâce	 et	 esprit	 tandis	 qu'ils	 marchent	 avec	 moi	 jusque	 dans	 la	 vie	 éternelle.	 En	 effet,	 ils	 feront	
l'expérience	d'une	vie	abondante	pour	toujours	et	à	 jamais.	Une	telle	vie	ne	peut	être	trouvée	qu'en	Moi	
qui	suis.	Dit	le	Seigneur. 
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Ma	réjouissance	pour	Mes	fils	et	Mes	filles	

Ma	gloire	est	révélée	dans	la	vie	de	tous	Mes	enfants,	quel	que	soit	 le	chemin	qu’ils	ont	suivi,	quelle	que	
soit	la	façon	dont	ils	ont	marché.	Je	connais	les	Miens,	et	Je	sais	quand	chacun	va	venir	à	Moi	et	comment	
chacun	parviendra	à	marcher	en	Moi…	Et	en	cela	Je	suis	glorifié,	et	de	même	chacun	partagera	aussi	Ma	
gloire.	

Car	pour	l’un,	c’est	comme	pour	le	fils	qui	est	demeuré	fidèle	à	son	père,	et	n’a	jamais	perdu	son	héritage,	
mais	l’a	gardé	près	toute	sa	vie.	Cependant	pour	un	autre,	c’est	comme	pour	le	fils	prodigue	qui	s’en	est	allé	
dilapider	son	héritage	dans	le	monde,	et	a	pourtant	été	accueilli	avec	une	grande	joie	quand	il	est	retourné	
à	 la	 maison…	 Car	 celui	 qui	 était	 fidèle	 est	 demeuré	 dans	 l’amour	 de	 son	 père,	 étant	 une	 source	 de	
réjouissance	 toute	 sa	 vie	durant	 ;	 et	 l’autre	est	 retourné	à	 l’amour	de	 son	père,	et	 fut	 accueilli	 avec	une	
grande	réjouissance.	

Mais	les	deux	demeureront	dans	la	maison	de	leur	père	ensemble,	à	parCr	de	ce	jour,	partageant	à	égalité	
tout	ce	qu’il	avait	amassé	et	mis	de	côté	pour	eux,	pour	toujours…	Ainsi,	pour	certains	Je	suis	glorifié	dans	
leur	marche,	et	pour	d’autre	dans	leur	retour…	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR. 

L’amour	pur	

L’amour	 de	 l’homme	naît	 des	 désirs	 de	 la	 chair	 et	 vient	 d’un	 lieu	 d’envie,	 afin	 de	 remplir	 un	 vide	 qui	 le	
demeure	 –	 des	 senCments	 construits	 sur	 des	 situaCons	 et	 des	 a>entes	 non	 réalistes,	 apprises	 dans	 un	
monde	sans	affecCon	naturelle…	corrompu.	

Mais	Mon	amour	est	une	lampe	qui	brille	dans	un	lieu	obscur.	Une	chaleur	qui	apporte	la	paix	et	guérit	ceux	
dont	 le	 cœur	 s'est	 refroidi	 ;	 une	 coupe	 débordante,	 sans	 fin,	 de	 l’affecCon	 dans	 sa	 forme	 la	 plus	 pure…	
incondiConnelle.	

Venez	 donc	 à	 Moi,	 bien-aimés,	 afin	 que	 votre	 cœur	 soit	 saCsfait	 !	 Car	 tous	 ceux	 qui	 Me	 désirent	
sincèrement	 recevront	 certainement	 de	 Moi,	 et	 tous	 ceux	 qui	 obéissent	 à	 Ma	 voix	 marcheront	
certainement	à	côté	de	Moi,	et	tous	ceux	qui	M’aiment	par-dessus	tout,	connaîtront	les	profondeurs	de	Ma	
miséricorde…	Car	Je	les	prendrai.	Et	ils	habiteront	avec	Moi	là	où	Je	suis,	dans	le	Royaume	de	Ma	joie,	pour	
toujours…	Dit	Le	Seigneur. 

Faites	confiance	au	Saint	d’Israël	

La	présence	du	Tout-Puissant	est	un	feu	dévorant,	une	flamme	purifiante.	La	nuée	du	Tout-Puissant	protège	
tous	ceux	qui	me>ent	leur	confiance	en	Lui.	Le	sanctuaire	de	Sa	paix	est	le	Saint	d’Israël,	et	aucun	de	ceux	
qui	demeurent	en	Lui	n’auront	à	craindre.	

Et	 bien	que	 la	 terreur	du	 Seigneur	 vienne	 sur	 toutes	 les	 naCons,	 elle	 n’approchera	pas	 le	 pénitent,	 et	 le	
frémissement	de	l’humble	ne	se	poursuivra	pas	sans	réconfort.	Car	le	Seigneur	Dieu	a	un	Saint,	et	en	Lui	est	
révélé	la	miséricorde	pleine	d’amour	de	Dieu.	En	Son	sein	l’on	trouve	des	larmes	de	guérison,	des	rires,	une	
joie	incomparable,	la	plénitude	de	l’amour,	et	la	vie	sans	fin.	

Voici,	le	Seigneur	est	venu	contempler	la	rage	des	naCons,	pour	chercher	le	cœur	des	hommes…	Le	Puissant	
est	 descendu	 pour	 réunir	 les	 Siens,	 pour	 prendre	 d’entre	 les	 pénitents,	 tous	 ceux	 au	 cœur	 contrit	 et	 à	
l’esprit	humble…	Ceux	qui	agissent	droitement	et	aiment	 la	miséricorde,	 ceux	dont	 les	yeux	contemplent	
leur	Roi…	Ceux	dont	 les	mains	sont	tendues	vers	Son	touché	guérisseur,	ceux	dont	 les	doigts	connaissent	
Ses	cicatrices,	ceux	dont	les	lèvres	ont	goûté	du	don	divin…	et	qui	boivent	sans	cesse	de	Sa	coupe. 
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Choisissez-Moi	

Voici,	 le	Don	est	déjà	donné	 !...	Ainsi	 tous	 ceux	qui	 viennent	 à	Moi,	 qui	M’aiment	de	 tout	 leur	 cœur,	de	
toute	 leur	 âme,	 et	 de	 toutes	 leurs	 forces,	 seront	 bénis	 en	 effet	 !...	 Car	 n’est-il	 pas	 écrit	 :	 "la	 sagesse	 est	
jusCfiée	par	ses	enfants	?"...	[cf.	Luc	7:35]	

Ainsi,	ici	est	la	sagesse	:	CHOISISSEZ-MOI	!	Dit	Le	Seigneur. 

L’amour	sans	condiYon	

Apprends	la	leçon	de	l’obéissance	dans	le	Seigneur…	

Car	 l’obéissance	est	beaucoup	plus	puissante	que	 [le	 fait]	 de	 témoigner	qu’une	prophéCe	 s’accomplit,	 et	
plus	grandiose	encore	que	[le	fait]	de	recevoir	la	guérison	par	miracle,	car	l’obéissance	est	née	de	l’amour…	

Car	 ceux	 qui	 n’ont	 aucune	 confiance	 recherchent	 les	 signes	 ;	 et	 ceux	 qui	 restent	 sans	 foi	 a>endent	 des	
miracles…	

Mais	 seuls	 ceux	 qui	 M’aiment	 sans	 condiCon	 demeureront	 fidèles.	 Et	 seuls	 ceux	 qui	 Me	 connaissent	
véritablement	endureront	en	temps	de	troubles…	Dit	Le	Seigneur. 

Briser	les	vannes	de	retenue	!	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	:	Quand	les	larmes	montent,	laissez-les	se	déverser	en	torrents	débordant	de	la	digue,	
laissez-les	brisez	 les	 vannes.	Mais	 comprenez	 ceci	 :	 ne	 laissez	pas	 vos	 larmes	 se	 transformer	en	 colère	–	
lorsqu’elles	sont	versées	sur	une	souffrance	–	ni	venir	le	ressenCment,	de	peur	de	consolider	le	barrage	et	
reconstruire	 les	vannes,	conduisant	à	 la	rébellion	contre	 le	Seigneur,	car	vous	gardez	de	 l’amertume	dans	
votre	cœur.	

Bien-aimés,	 laissez	vos	 larmes	couler	 lorsque	 l’Esprit	 vous	convainc	d’une	 faute…	Laissez-les	ne>oyer	vos	
yeux	afin	que	vous	puissiez	voir	 tandis	que	votre	cœur	est	 libéré…	Et	ne	résistez	plus	à	 la	purificaCon	du	
Seigneur. 

Quelle	robe	portez-vous	?	

Prêtez	a>enCon	aux	robes	que	vous	portez,	et	celles	que	vous	cherchez	à	revêCr…	Ayez	plutôt	à	cœur	de	
venir	au	Seigneur	nu,	de	sorte	qu’Il	puisse	vous	habiller	avec	ce	qu’Il	a	préparé	pour	vous. 

Faites-Moi	confiance	

Je	suis	le	Premier	!	Voici,	Je	suis	aussi	le	Dernier	!...	

Bénis	sont	donc	ceux	qui	se	prosternent	devant	Moi.	Car	en	eux	la	vue	sera	rendue	complète	et	la	Parole	
sera	établie,	comme	elle	l’était	au	départ,	et	comme	elle	le	sera	également	à	la	fin…	

Faites-Moi	donc	confiance,	car	JE	SUIS	Lui,	dit	Le	Seigneur. 
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(ARRIVERA	UN	JOUR	OÙ	VOUS	SEREZ)	EN	UNION	AVEC	LE	MESSIE…	

«	Bien-aimés,	 le	 jour	 arrive	où	 vous	 entrerez	dans	Ma	présence	et	 ne	 la	 qui>erez	plus.	Un	 jour	où	 vous	
contemplerez	Ma	face	»	dit	le	Seigneur.	

Et	où	que	votre	cœur	vous	conduise,	Je	serai	là	Moi	aussi.	Toujours	avec	vous,	là	où	vous	êtes	»	

«	Que	vous	voyagiez	vers	les	sommets	des	montagnes,	ou	aux	extrémités	les	plus	éloignées	de	la	créaCon,	
Je	suis	là,	avec	vous	là	où	vous	êtes.	

Bien-aimés,	 toute	 créaCon	M’apparCent,	 et	 tout	 ce	 qui	 est	 à	Moi	 est	 à	 vous	 ;	 car	 vous	 êtes	 à	Moi,	 tout	
comme	Je	suis	à	vous	également.	»	

«	Ensemble,	pour	toujours.	»	

«	Car	la	gloire	que	vous	avez	vue,	et	que	vous	avez	imaginée,	jusqu'à	maintenant,	a	été	mesurée	de	manière	
humaine.	Mais,	la	gloire	du	Seigneur	est	d’une	telle	nature	!	Une	gloire	qui	a	toujours	été,	une	gloire	sans	
commencement	ni	fin,	n'ayant	ni	hauteur	ni	profondeur,	ni	longueur,	ni	largeur.	Car	Ma	gloire	est	la	vie	et	
l'amour	que	nous	partageons,	un	don	de	compréhension	qui	vient	par	la	connaissance	du	Saint.	Une	gloire	
qui	ne	peut	pas	encore	être	pleinement	réalisée,	il	n’existe	pas	non	plus	de	mots	suffisants	pour	ouvrir	votre	
compréhension.	Un	ACCOMPLISSEMENT	possible	seulement	par	l’union.	» 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	708



LES	7	JOURS	SAINTS	DU	SEIGNEUR	
Devrions-nous	célébrer	les	jours	saints	décrits	dans	le	LéviCque	(Ancien	Testament)	?	

La	réponse	que	Seul	Dieu	peut	donner…	

«	Les	Jours	Saints	sont	les	pierres	de	gué	vers	le	paradis.	En	comprenant	leur	significaCon	vous	progresserez	
rapidement	en	suivant	le	chemin	que	J’ai	établi.	Et	lorsque	Je	les	aurai	accompli	jusqu’au	dernier,	le	parcours	
sera	complet,	pour	ceux	qui	auront	accepté	et	reçu.	»	Dit	Le	Seigneur	YahuShua.	

«	Les	dates	et	saisons	ne	sont	pas	le	point	de	focus.	YahuShua	est	le	point	de	focus.	Car	la	significaCon	de	
ces	jours	saints	est	trouvée	dans	leur	sens,	et	révélé	par	leur	ordre,	tout	comme	chacun	de	ces	jours	trouve	
son	accomplissement	dans	le	Mashiach,	et	leur	compléCon	dans	la	venue	du	Seigneur.	»	

«	Ainsi,	 toi	 et	 ta	 famille,	 de	même	que	 ces	 peCtes	 ouailles	 que	 J’aime,	 vous	 n’observerez	 pas	Mes	 jours	
saints	comme	le	fait	le	monde,	ni	comme	ceux	retenus	capCfs	dans	les	églises	des	hommes,	car	ils	polluent	
Mon	nom.	Vous	 ne	 suivrez	 pas	 non	 plus	 les	 tradiCons	 des	 Juifs,	 car	 ils	 polluent	Mon	nom.	 Car	 ceux	 qui	
reje>ent	le	Fils,	reje>ent	également	le	Père.	Leur	culte	est	vain.	»	

«	 Mes	 enfants,	 cessez	 de	 suivre	 le	 monde	 et	 les	 doctrines	 perverses	 des	 hommes.	 Retournez	 à	 votre	
Premier	Amour	et	rappelez-vous	qu’Il	est	l’Agneau	de	Dieu	qui	enlève	les	péchés	du	monde.	Pourtant,	vous	
qui	vous	appelez	‘ChréCens’,	vous	Me	déshonorez.	»	

«	Regardez,	vous	polluez	la	gloire	du	sacrifice	du	Messie	avec	des	tradiCons	répugnantes,	et	vous	profanez	
Sa	résurrecCon	avec	des	praCques	païennes,	tout	comme	vous	abandonnez	ce	que	J’ai	établi	pour	que	vous	
l’observiez	;	et	vous	n’inclinez	pas	non	plus	l’oreille…	»	

«	Eglises	des	hommes,	ne	savez-vous	pas	que	dans	ces	Sept	(les	Jours	Saints)	se	trouvent	 la	sagesse	et	 la	
compréhension	 -	 l’intelligence	 même	 de	 Dieu	 ?!	 Pourtant	 vous	 choisissez	 d’empiler	 vanité	 sur	 vanité,	
embrassant	 toutes	 les	 doctrines	 corrompues	 et	 les	 tradiCons	 païennes.	 Car	 vous	 êtes	 une	 généraCon	
extrêmement	perverse	et	adultère	!	»	

«	Enfants	bien-aimés,	Je	ne	suis	pas	de	ce	monde,	mais	vous	êtes	de	ce	monde.	Car	seuls	ceux	qui	M’aiment	
et	M’acceptent	tel	que	Je	suis	véritablement,	sont	séparés.	Car	Je	vis	en	eux,	et	ils	Me	suivent.	Vous	affirmez	
que	Je	vis	en	vous,	pourtant	aucun	de	vous	n’obéit	à	Ma	voix.	En	effet,	vous	ignorez	Mon	exemple	et	refusez	
de	marcher	dans	Mes	voies.	Car	si	Je	vivais	vraiment	en	vous,	alors	vous	feriez	comme	J’ai	fait…	»	

«	Car	les	Jours	Saints	sont	une	bénédicCon,	un	avant-goût	des	choses	à	venir,	un	signe	entre	vous	et	Moi,	de	
façon	que	vous	sachiez	que	Je	suis	Le	Seigneur	qui	vous	sancCfie.	»	

«	Néanmoins,	Je	vous	dis	 la	vérité,	 il	y	en	aura	beaucoup	qui	entreront	dans	 le	Royaume	des	cieux	et	qui	
n’auront	pas	observé	les	fêtes	du	Seigneur.	Et	il	y	en	aura	beaucoup	qui	seront	laissés	debout	derrière	les	
portes	du	Royaume	qui	auront	observé	les	fêtes	du	Seigneur.	En	effet,	ces	derniers	reCennent	leurs	péchés,	
car	ils	entreCennent	des	intenCons	malveillantes	et	n’ont	pas	renoncé	à	leur	méchanceté.	»	

«	Mais	le	cœur	de	la	première	élecCon	est	rempli	de	compassion	et	d’un	désir	sincère	de	marcher	dans	Mes	
voies,	 ayant	 appelé	 Mon	 nom	 en	 vérité,	 tandis	 qu’ils	 produisent	 de	 nouvelles	 œuvres,	 qui	 saCsfont	 la	
repentance.	»	

«	Or	l’ignorance	de	celui	qui	est	modeste	et	doux,	ne	cause	pas	offense,	et	l’erreur	de	celui	qui	est	humble	
ne	mérite	pas	d’être	blâmée.	Car	Je	connais	les	cœurs	et	Je	regarde	les	intenCons	les	plus	inCmes…	»	

«	Car	le	Père	n’a	pas	dit	:	‘celui	qui	observera	les	Jours	Saints	recevra	la	vie	éternelle’,	mais	bien	plutôt	:	celui	
qui	 aime	 et	 obéit	 au	 Fils	 recevra	 la	 vie	 éternelle,	 car	 il	 cherche	 à	M’honorer.	Or	 celui	 qui	 honore	 Le	 Fils	
honore	 également	 Le	 Père.	 Car	 un	 tel	 serviteur	 garde	 les	 Commandements	 de	 Dieu,	 et	 se	 rappelle	 Ses	
Sabbats,	car	il	souhaite	plaire	au	Père.	Et	en	lui	le	Père	est	agréablement	saCsfait.	»	

«	Si	vous	souhaitez	célébrer	Mon	nom	et	Ma	naissance	terrestre,	faites-le.	Amenez	la	gloire	sur	Mon	nom	
par	votre	obéissance,	sacrifiant	toutes	ces	choses	qui	sont	contre	Moi.	Si	vous	voulez	célébrer	des	fesCvals	
avec	 votre	 famille,	 faites-le,	 Je	 vous	 en	 ai	 donné	 sept.	 Et	 dans	 ces	 Sept	 se	 trouve	 la	 sagesse	 et	 la	
compréhension,	 l’intelligence	 même	 de	 Dieu	 –	 révélaCon	 qui	 dépasse	 les	 mots	 –	 la	 volonté	 de	 Dieu	
manifestée.	»	
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«	Mais	ne	faites	plus	jamais	ce	que	les	païens	et	les	faux-enseignants	voudraient	que	vous	fassiez.	»	

«	Dans	ces	Sept	se	trouve	la	sagesse	et	la	compréhension,	l’intelligence	même	de	Dieu,	car	les	Jours	Saints	
sont	une	révélaCon,	 révélant	des	choses	cachées	gardées	secrètes	depuis	 le	commencement	du	monde…	
des	balises	indicatrices	des	choses	à	venir,	un	avant-goût	du	Royaume,	un	bref	aperçu	de	la	gloire	de	Dieu,	
tout	comme	les	Écritures,	qui	se	déroulent	et	viennent	à	la	 lumière,	au	fur	et	à	mesure	que	la	volonté	de	
Dieu	se	manifeste	–	dit	Le	Seigneur.	»	

«	Voici,	quatre	sont	accomplis	:	le	Salut	assuré,	le	péché	et	la	mort	vaincus,	l’Esprit	délivré…	»	

«	Trois	viennent	rapidement	:	le	péché	détruit,	le	mal	lié,	Mon	trône	pris,	le	jugement…	»	

«	Un	nouveau	jour,	même	mille	ans…	»	

«	Puis,	une	courte	saison	de	consommaCon…	»	

«	Un	jour	sans	fin	dans	Le	Seigneur	!	» 
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PARTIE	III	:	Paroles	prophétiques	de	
YAHUWAH	Elohim	à	sa	messagère	

Gwendolen	Rix	Song	
L’ENSEMBLE	DE	CES	TEXTES	DONT	LES	ORIGINAUX	SONT	EN	ANGLAIS	A	ÉTÉ	TRADUIT	PAR	JUSTINE.	
14	DÉCEMBRE	2014	-	JÉSUS	RÉVÈLE	UNE	GRANDE	TROMPERIE	DE	L’ENNEMI	AUX	TEMPS-
DE-LA-FIN	:	LA	MATRICE 
IntroducCon	:	Qu’est-ce	qu’est	la	matrice	?	Il	y	a	tellement	de	choses	dans	le	film	‘Matrix’	qui	sont	tout	à	fait	
similaires	à	ce	que	nous	vivons	aujourd’hui.	Dans	la	matrice,	les	gens	vivent	dans	l’illusion.	Le	mensonge	a	
recouvert	leur	vue	et	ils	ne	peuvent	plus	voir	la	réalité	telle	qu’elle	est.	La	vérité	étant	qu’ils	sont	esclaves	
d’un	système	qu’ils	ne	peuvent	pas	voir,	ni	toucher,	ni	même	senCr.	Et	au	cours	de	ce>e	supposée	ficCon,	
vous	découvrez	que	notre	vie	n’est	pas	très	éloignée	de	celle	des	personnages	de	ce	film.	

«	 Bienvenus	 dans	 la	 matrice,	 Mes	 enfants,	 où	 rien	 n’est	 réellement	 comme	 ça	 en	 a	 l’air.	 Ces	 dernières	
semaines,	 J’ai	 demandé	 à	 certains	 de	Mes	 enfants	 de	 considérer	 ce	 qu’est	 la	matrice.	 Perme>ez-Moi	 de	
vous	 expliquer	 ce	 qu’est	 une	 barrière	 spirituelle.	 Et	 perme>ez-Moi	 de	 piocher	 dans	 la	 matrice	 de	
l’extérieur.	»	

«	Mes	 enfants,	 la	matrice	 est	 un	 phénomène	 spirituel	 bien	 réel.	 C’est	 un	 état	 subconscient	 altéré	 dans	
lequel	 l’ennemi	a	asservi	 les	enfants	de	Dieu.	Les	enfants	de	Dieu	ne	sont	en	fait	pas	capables	de	voir	 les	
fronCères	de	ce>e	matrice,	sauf	s’ils	marchent	dans	Mon	Esprit	Saint.	Quand	Mes	enfants	marchent	dans	
l’Esprit,	beaucoup	de	choses	peuvent	 leur	être	 révélées.	 Ils	peuvent	voir	qu’il	 y	a	beaucoup	de	messages	
subliminaux	transmis	et	perpétués	par	les	illuminaC.	Et	il	y	a	une	dissimulaCon	de	l’histoire	du	monde	par	
l’église	catholique	romaine,	détruisant	des	objets	archéologiques	témoins,	et	jusqu’à	la	véritable	date	de	Ma	
naissance	[à	la	fin	du	mois	de	septembre]	dans	un	but	prémédité.	»	

«	Mes	enfants,	la	matrice	est	une	cloison	entre	le	bien	et	le	mal.	Rappelez-vous	que	dans	Ma	Parole	sainte	il	
est	dit	que	ceux	qui	ont	des	yeux	pour	voir,	et	des	oreilles	pour	entendre,	entendent	ce	que	l’Esprit	du	Dieu	
vivant	a	à	dire.	Mes	chers	enfants,	cela	concerne	aussi	la	matrice,	qui	est	le	moyen	pour	Lucifer	de	me>re	
un	voile	sur	les	yeux	de	Mes	enfants	innocents.	»	

«	 Considérez	 aussi	 les	 derniers	 spectacles	 de	 Super	 Bowl,	Mes	 très	 chers	 enfants.	 [Le	 Super	 Bowl	 est	 la	
finale	du	championnat	organisé	par	 ligue	de	football	américain]	Dans	 l’organisaCon	de	Satan	appelée	"les	
illuminaC",	ils	échangent	des	signaux	de	reconnaissance,	et	également	avec	leur	roi	de	l’abîme.	»	

«	Ils	uClisent	également	des	dessins	animés	que	vos	innocents	enfants	regardent	souvent	sans	surveillance	
à	 la	maison,	 pendant	 que	 leurs	 parents	 sont	 dans	 la	 pièce	 à	 côté.	 Les	 illuminaC	ont	 également	 altéré	 la	
nourriture	de	Mes	enfants	et	ont	placés	des	noms	astucieux	desCnés	à	insulter	le	Dieu	de	l’univers.	»	

«	N’avez-vous	jamais	examiné	le	nom	de	divers	produits,	Mes	enfants.	Pensez-y	Mes	enfants	:	"Un	coca	(ou	
cocaïne	 en	 anglais)	 et	 le	 sourire"	 Celui	 qui	 sourit	 c’est	 l’ennemi	 pendant	 qu’il	 essaie	 de	 rabaisser	 Mes	
enfants	en	leur	faisant	consommer	des	boissons	et	de	la	nourriture	malsaines	qui	raccourcissent	leur	durée	
de	vie	et	génèrent	d’horribles	maladies	telles	que	le	diabète.	»	

«	Un	autre	nom	de	marque	populaire	est	Splenda	[idem	pour	Canderel/aspartame].	C’est	un	simili	du	mot	
splendide.	Il	n’y	a	rien	de	bon	ou	de	splendide	à	voir	Mes	enfants	se	gaver	de	boissons	sans	sucre	chargées	
en	saccharine	ou	autre	édulcorant	arCficiel.	Ce>e	parCe	de	la	matrice	est	celle	où	l’ennemi	tente	d’a>aquer	
la	mémoire	 de	Mes	 enfants.	Mes	 enfants	 qui	 consomment	 ces	 édulcorants	 arCficiels	 depuis	 des	 années	
commencent	à	avoir	des	symptômes	neurologiques	et	des	pertes	de	mémoire.	»	

«	Pensez-y	:	que	veulent-ils	que	vous	oubliiez	?	Oui,	ils	veulent	que	vous	oubliiez	votre	Créateur	et	Son	Fils	
Jésus.	Je	suis	en	route	pour	rétablir	la	vérité.	Il	y	a	tellement	d’illusions	et	de	leurres	dans	la	matrice.	Et	si	
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vous	 demandez	 à	 Mon	 Esprit	 Saint,	 vous	 pouvez	 déchirer	 la	 matrice	 avec	 le	 tranchant	 de	 Mon	 Esprit.	
Demandez	et	il	vous	sera	donné,	cherchez	et	vous	trouverez	les	réponses	que	vous	cherchez.	»	

«	Restez	sous	la	protecCon	de	Mon	saint	sang	et	Je	vous	aiderai	à	échapper	à	tout	ce	qui	va	arriver	à	votre	
naCon,	qui	fut	une	grande	naCon.	»	

«	Avec	amour,	Jésus.	» 
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27	JANVIER	2015	-	DIVIN	AVERTISSEMENT	CONCERNANT	UN	DES	LIEUX	LES	PLUS	
DIABOLIQUES	AU	MONDE	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

TraducCon	du	montage	vidéo	de	Seho	Song,	en	introducCon	du	message	:	

Bill	Clinton	:	"De	quoi	voulez-vous	parler	?	…	Une	tromperie	?	Non,	ce	n’était	pas	une	tromperie,	…	Mais	je	
me	ferai	un	plaisir	de	te	raconter…	[moqueries].	Ecoute-bien,	Je	t’en	raconterai	des	histoires	frauduleuses	!	
…	Le	Bohemian	Club…	dites-vous	?"	:	"Je	n’ai	jamais	été	au	Bohemian	Club,	mais	vous	feriez	bien	d’y	aller,	
cela	vous	ferait	du	bien,	vous	prendriez	l’air	frais	!"	

Un	chasseur	de	vérité	interviewe	cet	homme	poliCque	:	"Première	quesCon	?…	Vous	avez	fait	un	discours	
introducCf	au	Bohemian	Club,	un	club	qui	a	publiquement	simulé	des	sacrifices	d’enfants	et	des	adorateurs	
de	Satan…	Pouvez-vous	répondre	à	ma	quesCon	s’il	vous	plaît	?"	J’étais	très	saCsfait	de	ma	performance…	
"Mais	 qu’en	 est-il	 du	 Bohemian	 Grove,	 Monsieur,	 c’est	 très	 sérieux,	 ils	 se	 moquent	 des	 sacrifices	
humains……….	Pourquoi	 ignorez-vous	ma	quesCon	?...	 Il	y	a	 là	 le	Bohemian	Grove,	des	sacrifices	humains,	
des	hommes	prosCtués	y	sont	envoyés	chaque	année…	Avez-vous,	oui	ou	non,	assisté	au	Bohemian	Grove	à	
San	Francisco	?"	

Ce	rassemblement	réunit	de	riches	magnats	du	pétrole,	des	hommes	d’affaires,	et	des	diplomates,	qui	tous	
font	ce	pèlerinage	annuel	à	Redwood	 (à	San	Francisco).	 Les	présidents	Nixon,	Reagan	et	George	W.	Bush	
étaient	 tous	 présents	 au	 Bohemian	 Grove,	 avant	 de	 prendre	 leur	 foncCon.	 On	 a	 menConné	 plusieurs	
personnalités	ayant	assisté	au	Bohemian	Grove,	et	à	ce	propos,	voici	une	citaCon	de	la	bouche	de	l’ancien	
président	R.Nixon	;	il	a	dit	dans	ses	mémoires	:	"Si	je	devais	choisir	l’un	de	mes	discours	qui	m’a	donné	le	
plus	de	plaisir	et	de	 saCsfacCon	dans	ma	carrière	poliCque,	 ce	 serait	 celui	donné	au	Bohemian	Grove	en	
1967.	 Car	 ce	 discours	 étant	 tradiConnellement	 en	 privé	 (non-enregistré),	 il	 n’a	 pas	 reçu	 de	 publicité	 à	
l’époque,	mais	de	nombreuses	façons	décisives,	il	a	marqué	mon	premier	jalon,	dans	mon	parcours	pour	la	
présidence."	

"Regardons	au	Nord	de	la	Californie,	vous	comprenez	[de	quoi	je	parle]	?"	–	Oui.	"Vous	comprenez	ce	qui	se	
passe	à	San	Francisco	?	Ce	n’est	pas	seulement	fait	dans	les	quarCers	minables	de	la	ville,	mais	c’est	pareil	
avec	les	classes	moyennes	de	San	Francisco.	Le	Bohemian	Grove	auquel	Je	me	rends	de	temps	en	temps,	les	
…	 (inintelligible)	et	d’autres	y	 sont	venus,	 c’est	 la	chose	 la	plus	***	 (abjecte)	que	vous	pourriez	 imaginer,	
avec	 toute	 ce>e	 foule	de	San	Francisco	qui	 s’y	 rend.	C’est	HORRIBLE	 !	 Je	 veux	dire,	 je	peux	difficilement	
serrer	la	main	à	qui	que	ce	soit	de	San	Francisco…"	

Filmé	 en	 cache>e	 depuis	 le	 bois	 de	 l’autre	 côté	 du	 lac,	 avec	 un	 puissant	 téléobjecCf,	 par	 Alex	 John,	
fondateur	et	directeur	du	média	indépendant	InfoWars.	

Alex	 John	 interviewe	 un	 poliCque	 corrompu	 :	 "Avez-vous	 été	 là	 pour	 la	 cérémonie	 ‘CremaCon	 of	
Care’	?"	(C’est	 la	cérémonie	 inaugurale	–	prétendument	théâtrale	–	au	cours	de	 laquelle	une	vicCme	-	un	
véritable	enfant	ou	bébé	-	est	brûlé	vif	sur	l’autel)	–	Franchement…	je	ne	crois	pas	que	j’aie	à	parler	de	cela,	
et	 je	 suis	 navré	 que	 vous	 ayez	 bafoué	 les	 règles,	 ce	 n’est	 pas	 correct…	 "Mais	 qu’en	 est-il	 du	 rituel,	 est-il	
véritable	?",	"…le	rituel…?"	–	C’est	pas	tes	p******	d’affaires	!	"Ooooh…!"	

Ce	que	vous	voyez	là	-	aussi	stupéfiant	que	ce	soit	-	c’est	un	groupe	de	gens,	une	parCe	des	personnalités	les	
plus	célèbres	des	Etats-Unis,	vêtus	de	longues	robes,	et	derrière	eux	vous	pouvez	voir	un	hibou	en	pierre	de	
44	pieds	de	hauteur.	Et	il	y	a	un	feu	devant	eux,	juste	à	côté	du	lac	du	Bohemian	Grove.	Ce	que	l’on	peut	
naturellement	 se	 demander	 c’est	 :	 pourquoi	 les	 personnes	 qui	 dirigent	 le	 système	 bancaire	 et	 poliCco-
économique,	et	les	médias	en	Amérique,	se	vêCraient	ainsi	de	longues	robes	pour	assister	à	une	cérémonie	
devant	un	hibou	de	pierre	de	44	pieds	de	haut.	Il	me	semble	qu’on	devrait	nous	le	dire	!...	

Vous	entendrez	sans	aucun	doute	parler	de	toutes	les	différences	entre	John	Kerry	et	George	W.Bush.	Mais	
nous	avons	découvert	qu’ils	ont	quelque	chose	en	commun	:	au	cours	de	leurs	années	universitaires	à	Yale,	
ils	ont	tous	les	deux	appartenu	à	un	groupe	appelé	‘Skull	&	Bone’	(li>éralement	:	‘crâne	&	os’)…	

Journaliste	 :	 "Vous	 éCez	 tous	 les	 deux	 à	 la	 Skull	 &	 Bones,	 la	 société	 secrète…!"	 –	 G.W.Bush	 :	 Quelle	
frustraCon	qu’on	ne	puisse	pas	en	parler	!	"Qu’est-ce	que	cela	signifie	pour	l’Amérique…?"	
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Journaliste	:"Vous	éCez	tous	les	deux	à	la	Skull	&	Bones,	une	société	secrète…Qu’en	dire	?"	–	John	Kerry	:	
Euh,	pas	grand-chose,	parce	que	c’est	secret	! 

Le	Seigneur	YahuShua	a	commencé	:	

«	Mes	très	chers	enfants,	aujourd’hui	Je	délivre	un	message	très	important	aux	enfants	de	Dieu	concernant	
l’un	des	endroits	les	plus	sataniques	sur	ce>e	terre.	Je	veux	pointer	du	doigt	cet	endroit	afin	que	les	enfants	
de	Dieu	commencent	à	prier	pour	ceux	qui	habitent	près	de	ce	site	qui	rend	hommage	à	Satan	chaque	jour.	
Je	permets	à	Mes	enfants	d’entrer	dans	le	cœur	de	leur	Créateur	tandis	que	Je	délivre	ce	message	au	travers	
de	Ma	messagère	des	temps-de-la-fin,	Gwendolen	Rix.	Je	viens	aussi	pour	rétablir	les	faits	une	fois	de	plus,	
de	sorte	qu’à	la	fin	de	l’ère	de	l’Église,	il	n’y	ait	plus	rien	qui	soit	fait	en	cache>e	contre	les	enfants	de	Dieu,	
qui	n’ait	été	exposé	à	la	lumière.	»	

«	 Je	 suis	aussi	 la	 Lumière,	Mes	enfants,	et	 Je	montre	 la	 voie	pour	que	 tous	Mes	enfants	 se	 repentent	et	
qu’ils	reviennent	à	Moi,	en	ce>e	heure	très	tardive.	Le	‘Bohemian	Grove’	(ou	bosquet	des	Bohémiens)	est	
vraiment	 l’épicentre	 du	 culte	 satanique	 aux	 États-Unis.	 Le	 ‘Bohemian	 Grove’	 est	 aussi	 l’endroit	 où	 les	
enfants	 de	 Lucifer	 versent	 le	 sang	 de	 Mes	 autres	 enfants	 innocents	 tandis	 qu’ils	 exhibent	 de	 manières	
grotesques	leur	amour	pour	le	roi	de	l’enfer.	»	

«	Je	veux	que	tous	Mes	enfants	soient	tout	à	fait	conscients	des	acCvités	qui	ont	lieu	sur	ce	lopin	de	terre	
satanique.	S’il	vous	plaît,	distribuer	la	vidéo	de	Mon	fils	Seho	[ce>e	vidéo-ci]	aussi	loin,	et	aussi	largement	
que	vous	 le	pouvez.	Dans	 les	 jours	 futurs,	 Je	 susciterai	un	grondement	 sous	 le	 sol	de	ce>e	propriété	qui	
arrachera	 les	 plumes	 du	 légendaire	 hibou	 qu’ils	 vénèrent	 !	 Je	 ferai	 s’effondrer	 toutes	 structures	 et	 les	
consumerai	par	le	feu	dévorant	de	Mon	Père	!	»	

«	Entendez-Moi,	en	ce	jour,	ô	enfants	du	Dieu	Très-Haut	!	Je	ne	supporterai	pas	davantage	ce	blasphème.	Je	
suis	un	Dieu	paCent,	mais	Je	suis	aussi	un	Dieu	de	vengeance,	et	en	ce>e	heure	tardive,	la	vengeance	est	
mienne	–	dit	le	Seigneur	des	Armées.	»	

«	Priez	constamment	Mes	enfants,	car	Je	viens	reme>re	les	choses	en	ordre	!	Seigneur	Yeshoua.	»	

Voici,	mes	chers	frères	et	sœurs,	un	nouvel	averCssement	de	jugement	décrété	par	le	Seigneur,	qui	s’aba>ra	
DANS	 LES	 JOURS	 FUTURS,	 sur	 ce	 lieu	 situé	 au	 cœur	 de	 la	 forêt	 de	 séquoias	 géants	 de	 San	 Francisco.	 Je	
souligne	le	fait	que	le	Seigneur	nous	indique	que	ce	sera	‘dans	les	jours	futurs’	SANS	davantage	de	détails,	
car	 certains	 se	 sont	 permis	 de	 juger	 arbitrairement	 que	 le	message	 du	 Seigneur	 concernant	 les	 séismes	
dévastateurs	qui	frapperont	 la	ville	de	San	Francisco	(en	réponse	à	 l’abominaCon	‘LGBT’)	était	faux…	sous	
prétexte	 que	 quelques	 mois	 après	 la	 délivrance	 du	 message,	 ce>e	 prophéCe	 ne	 s’est	 pas	 encore	
accomplie…!!	

A	ceux-là,	j’aimerais	faire	remarquer	que	le	Seigneur	n’a	PAS	dit	que	ces	jugements	s’aba>raient	AVANT	une	
date	 précise.	 Non,	 Il	 a	 seulement	 dit	 ‘dans	 les	 jours	 futurs’…	 Or	 les	 Écritures	 nous	 enseignent	 que	 le	
Seigneur	est	LENT	à	la	colère	et	donc	dans	l’applicaCon	de	Ses	jugements.	Et	elles	nous	montrent	que	dans	
Sa	grande	miséricorde	et	compassion,	lorsque	le	Seigneur	prévoit	de	déverser	son	jugement	sur	une	naCon,	
Il	prévient	LONGTEMPS	à	 l’avance	–	ce	qui	permet	en	 l’occurrence	à	un	beaucoup	plus	grand	nombre	de	
personnes	d’avoir	l’opportunité	et	le	temps	de	prendre	connaissance	de	Son	averCssement.	

Par	 exemple,	 Dieu	 a	 prévenu	 un	 siècle	 à	 l’avance	 pour	 le	 déluge,	 via	Mathusalem	 (grand-père	 de	 Noé).	
Certes	l’espérance	de	vie	de	l’époque	était	10	fois	celle	de	nos	jours,	mais	même	si	l’on	ramène	cela	à	notre	
espérance	de	vie,	cela	reviendrait	à	dire	que	le	peuple	était	prévenu	10	ans	à	l’avance	avant	la	survenue	du	
déluge.	Considérez	maintenant	le	cas	de	Ninive	:	combien	de	temps	après	l’averCssement	de	Dieu	Ninive	a-
t-elle	été	anéanCe	?…Je	vous	laisse	rechercher	!	

A>enCon	donc	aux	avis	et	 jugements	expédiCfs,	qui	ne	sont	que	 le	 reflet	d’un	manque	de	 foi	et/ou	d’un	
manque	 de	 connaissance	 biblique.	 Considérez	 aussi	 l’essence	 du	 message…	 Y	 trouvez-vous	 l’amour	 du	
Seigneur	qui	appelle	Ses	enfants	à	 la	 repentance	pour	pouvoir	 les	 sauver	?...	N’oubliez	pas	non	plus	que	
Satan	n’est	pas	divisé	contre	 lui-même,	 il	ne	peut	donc	pas	prêcher	 la	repentance	en	dénonçant	ainsi	ses	
propres	ignominies	qui	sont	–	au	contraire	–	dissimulées	avec	ruse…	UClisez	les	Écritures	et	votre	bon	sens	
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mes	 frères	 et	 sœurs,	 pour	discerner,	 et	 n’oubliez	pas	d’écouter	 votre	 cœur,	 car	 le	 Seigneur	parle	 à	 votre	
cœur	!	

Concernant	ce	message,	 je	voulais	aussi	vous	 faire	 remarquer	ceci	 :	 le	Seigneur	nous	dit	qu’Il	 va	exposer	
tout	ce	qui	est	 fait	en	cache>e	dans	ce	monde	CONTRE	Ses	enfants,	AVANT	 la	fin	de	 l’ère	de	 l’Église…	Or	
l’ère	de	l’Église	s’achève	au	moment	de	l’Enlèvement.	Nous	allons	donc	être	témoins	de	nombreux	autres	
complots	de	Satan	dans	les	années	qui	viennent...	A	nous	de	les	faire	connaître	le	plus	largement	pour	que	
les	gens	des	naCons	voient	leurs	yeux	s’ouvrir	face	à	la	Vérité	des	prophéCes,	mais	aussi	en	découvrant	le	
degré	de	tromperie,	de	corrupCon,	de	mensonges,	l’ampleur	des	complots…	fomentés	par	les	élites	jusque-
là,	et	que	cela	soit	l’électrochoc	qui	les	fasse	se	tourner	vers	la	Vérité,	la	Lumière,	la	JusCce	et	l’Amour,	c'est-
à-dire…	le	Seigneur	YahuShua.	Amen	! 
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3	FÉVRIER	2015	-	RÉVÉLATION	SUR	LE	RÔLE	DU	PRINCE	WILLIAM	

Message	de	YahuShua,	délivré	à	Gwendolen	Rix	Song	

«	 Mes	 très	 chers	 enfants,	 c’est	 un	 message	 très	 spécial	 issu	 de	 la	 chambre	 du	 Trône	 de	 Yahuwah.	 Ce	
message	 a	 pour	 but	 d’ouvrir	 les	 yeux	 des	 enfants	 de	 l’unique	 Dieu	 vivant	 et	 Son	 fils,	 Jésus	 Christ.	 Ce	
message	 a	 aussi	 pour	 but	 d’apporter	 une	 clarificaCon	 sur	 qui	 sont	 ceux	 qui	 jouent	 un	 rôle	 clé	 parmi	 les	
pièces	du	puzzle	des	temps-de-la-fin.	»	

«	Mes	 enfants,	 Je	 veux	 vous	 expliquer	 en	 termes	 simples,	 qui	 est	 le	 Prince	William	 dans	 le	 schéma	 de	
déroulement	des	temps-de-la-fin.	Il	n’est	pas	le	fils-de-perdiCon.	Il	n’est	pas	non	plus	le	Faux-prophète.	Il	est	
le	contact	(lien)	entre	le	Faux-prophète	et	l’Antéchrist.	Il	est	aussi	le	porte-parole	pour	les	démons-repCliens	
qui	opèrent	sur	ce>e	terre.	Avant	la	naissance	du	Prince	William,	sa	mère	a	eu	un	autre	enfant.	Ce	fut	une	
fausse-couche	provoquée	par	 les	souverains	repCliens.	 Ils	ont	pris	 les	cellules	souches	du	sang	du	cordon	
ombilical	 et	 ont	 tenté	 de	 créer	 l’être	 repClien	 le	 plus	 pur	 possible.	 Concrètement,	 le	 pourcentage	 d’ADN	
repClien	dans	 les	 cellules	du	Prince	William	est	plus	élevé	que	dans	n’importe	quelle	personne	 sur	 ce>e	
planète	 –	 excepCon	 faite	 de	 la	 reine	 Elizabeth.	 Cela	 a	 toujours	 été	 leur	 but	 :	 créer	 un	 démon	 repClien	
hybride	qui	 puisse	 changer	d’apparence	plus	 aisément	que	n’importe	qui	 d’autre	 sur	 terre.	 Ce	plan	était	
nécessaire	 car	 ils	 avaient	 besoin	 d’un	 repClien	 pour	 communiquer	 avec	 les	 autres	 qui	 vont	 venir	 sur	 la	
planète	dans	les	jours	futurs.	Il	est	le	véritable	roi	des	repCliens.	»	

«	Mes	enfants,	il	est	aussi	l’intermédiaire	entre	le	Faux-prophète	et	l’Antéchrist.	Ces	faits	sont	très	difficiles	à	
prouver,	car	les	détails	sur	l’enfance	du	Prince	William	ont	été	écartés	d’internet.	Il	y	a	des	éléments	ici	et	là,	
si	 Mes	 enfants	 veulent	 trouver	 des	 rudiments,	 mais	 c’est	 le	 peu	 que	 la	 famille	 daigne	 laisser	 à	 la	
connaissance	 du	 public,	 sur	 leur	 chouchou	 de	 prince.	 Vous	 ne	 trouverez	 pas	 de	 données	 médicales	
perCnentes	 sur	 les	 mulCples	 chirurgies	 subies	 pour	 faciliter	 les	 changements	 d’apparence	 de	 son	 corps	
(shape-shi�ing).	 Vous	 ne	 trouverez	 pas	 non	 plus	 de	 témoignages	 de	 chirurgiens	 qui	 ont	 praCqué	 des	
chirurgies	sur	lui.	Il	a	certaines	différences	anatomiques	disCncCves	des	autres	humains	sur	ce>e	terre.	»	

«	Mes	enfants,	lorsqu’une	créature	à	sang	froid	-	telle	qu’un	repClien	-	tente	de	se	fondre	dans	une	société	
humaine	normale,	il	y	a	divers	challenges.	Tout	d’abord,	il	est	judicieux	de	se	confiner	à	l’intérieur,	à	cause	
des	mutaCons	de	leur	ADN…	Ils	sont	également	très	sensibles	à	la	lumière	du	soleil.	Ils	ne	tolèrent	pas	non	
plus	l’eau	que	les	êtres	humains	boivent	sur	ce>e	planète.	Il	leur	faut	un	autre	type	de	boisson	:	un	mélange	
de	 sel	 et	 de	 sang	 humain.	 Si	 le	 sang	 humain	 n’est	 pas	 disponible,	 ces	 repCliens	 commencent	 à	 changer	
d’apparence	 et	 revenir	 à	 leur	 apparence	physique	primiCve.	 C’est	 vrai	Mes	 enfants,	 ils	 doivent	 tuer	 sans	
cesse	les	enfants	de	Dieu	afin	de	camoufler	leur	idenCté.	»	

«	C’est	la	fin	de	l’ère	de	l’Église,	et	ces	vérités	doivent	être	dévoilées.	Il	y	aura	un	prix	à	payer	pour	certains	
de	 Mes	 enfants	 qui	 exposent	 l’ennemi.	 C’est	 pourquoi	 les	 144.000	 serviteurs	 scellés	 du	 Seigneur	
reviendront	pour	faire	de	gros	dégâts	sur	la	famille	royale	et	tous	les	super-pouvoirs	qui	servent	la	Bête.	Oui	
Mes	enfants,	 Je	 suis	Dieu,	et	 J’ai	un	plan	contre	eux.	 Je	gagnerai	 toujours	au	final.	Mes	enfants	valent	 la	
peine	 d’une	 telle	 bataille	 –	 c’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 Je	 ne	 vous	 permets	 de	 prophéCser	 que	
parCellement	:	les	enjeux	sont	si	élevés.	»	

«	Mes	enfants,	le	rôle	du	Prince	William	dans	le	complot	du	monde	est	très	simple.	C’est	lui	qui	déclenche	la	
marque-de-la-bête	à	 l’échelle	mondiale.	 Il	est	 le	propriétaire	du	brevet,	et	possède	 tous	 les	droits	 sur	 les	
technologies	RFID.	Ce>e	 info	non	plus	n’est	pas	 largement	accessible.	Mais	croyez-Moi,	Mes	enfants,	 son	
but	 est	 de	 Crer	 profit	 de	 son	 physique	 séduisant,	 du	 style	 vesCmentaire	 populaire	 de	 sa	 femme,	 pour	
charmer	le	monde	enCer	et	faire	penser	qu’il	est	un	grand	homme	qui	peut	sauver	le	monde	des	atrocités	
qui	sont	en	chemin.	»	

«	Dans	les	jours	futurs,	vous	vous	rappellerez	le	contenu	de	ce>e	vidéo	et	remercierez	Mon	Fils	pour	avoir	
délivré	ces	paroles.	Mon	Fils	est	un	véritable	homme	de	Dieu	et	 Il	est	aussi	 l’un	des	serviteurs	scellés	de	
Dieu	Tout-Puissant.	Grâce	à	la	fidélité	de	Mon	Fils	envers	Moi,	Je	délivre	ce	message	à	travers	Lui.	»	

«	S’il	vous	plaît,	cherchez-Moi	dans	vos	coins	de	prière	Mes	précieux	enfants.	Je	veux	que	tous	Mes	enfants	
comprennent	 clairement	 qui	 les	membres	 royaux	 sont,	 de	même	 que	 les	 serviteurs	 à	 leur	 service,	 dans	
leurs	propriétés	de	luxe	à	travers	le	monde.	Soyez	prêts	pour	échapper	à	toutes	les	choses	qui	arrivent	sur	
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ce>e	terre,	Mes	enfants.	Vivez	dans	la	sainteté,	car	Je	suis	un	Dieu	saint,	et	Je	n’a>ends	rien	de	moins.	Avec	
amour,	YHWH,	le	seul	et	unique	Dieu	de	l’univers	vivant.	» 

InformaCons	addiConnelles	pour	une	meilleure	perspecCve	sur	ce	complot	de	Satan	contre	l’humanité…	

Peut-être	avez-vous	entendu	parler	de	 la	 compagnie	SERCO	?	 Il	 se	 trouve	qu’Obamacare	a	été	 repris	par	
SERCO.	 Ils	 se	 chargent	 des	 négociaCons	 contractuelles	 de	 Obamacare.	 En	 fait,	 les	 élites	 malfaisantes	
révèlent	 de	 façon	 subliminale	 qui	 est	 au	 contrôle	 d’Obamacare	 et	 ce	 qui	 s’y	 rapporte	 :	 c’est	 le	 Prince	
William.	Ils	le	disent	ouvertement	au	public,	mais	la	plupart	ne	prêtent	pas	a>enCon	ou	ne	réalisent	pas.	

Dans	 le	 'Time	 magasin'	 on	 trouve	 ce>e	 annonce	 :	 «	 SIRCO	 bat	 le	 rival	 américain	 pour	 les	 contrats	
Obamacare.	Voilà.	

Il	est	dit	:	«	Une	compagnie	britannique	a	remporté	la	compéCCon	américaine	pour	devenir	un	partenaire	
majeur	 de	 la	 compagnie	 d’assurance	 du	 président	 Obama.	 »	 Prince	 William	 prend	 de	 plus	 en	 plus	
d’importance,	il	est	en	train	de	gagner	en	pouvoir.	Et	il	est	maître	d’Obamacare.	

Par	 ailleurs,	 il	 fait	 parCe	 des	 1ère	 personnes	 qui	 ont	 reçu	 un	 implant	 RFID.	 Le	 but	 est	 de	 vous	 duper.	 Ils	
veulent	tromper	les	masses…	

Réveillez-vous	les	amis…	le	temps	des	tribulaCons	approche.	

Il	y	a	une	race	qui	s’est	propagée	et	qui	contrôle	 le	cours	des	choses	sur	ce>e	planète.	On	les	appelle	 les	
illuminaC.	Et	 les	 illuminaC	sont	dirigés	par	 les	13	 lignées	ancestrales	qui	proviennent	des	 familles	 royales	
d’Europe	et	de	Grande-Bretagne.	

Ces	individus	ont	besoin	de	se	procurer	du	sang	humain	parce	qu’ils	ne	sont	en	fait	pas	des	être	humains	–	
bien	qu’ils	en	prennent	la	forme	–	ce	sont	des	repCliens.	Or	la	consommaCon	de	sang	humain	leur	permet	
de	maintenir	leur	camouflage	–	leur	apparence	humaine	–	mais	aussi	leur	santé	mentale.	Cela	leur	permet	
de	vivre	dans	ce	monde	car…	ils	ne	sont	pas	de	ce	monde. 
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3	MARS	2015	-	RÉVÉLATION	SUR	LE	MYSTÈRE	DES	‘CROP	CIRCLES’	
RévélaCon	de	YahuShua	à	Gwendolen	Rix	

«	Ceci	est	un	message	de	la	salle	du	Trône	du	Dieu	vivant,	Yahuwah	Elohim.	C’est	Moi	qui	ai	créé	l’univers	
tout	enCer.	C’est	Moi	qui	ai	donné	vie	à	toute	chose	par	Ma	parole.	C’est	Moi	également	qui	ai	créé	chacun	
d’entre	vous.	S’il	vous	plaît,	venez	dans	Ma	présence	pour	confirmer	les	choses	dont	Je	vais	vous	parler	au	
travers	de	Ma	fille	Gwendolen.	Elle	est	Ma	scribe	des	temps-de-la-fin	et	Je	lui	ai	demandé	de	délivrer	Mes	
paroles	sur	le	sujet	du	code	morse	des	aliens-démons,	appelés	‘crop	circles’	ou	‘agroglyphes’.	»	

«	Mes	enfants,	J’ai	placé	ce	sujet	dans	le	cœur	de	Ma	fille	il	y	a	environ	2	mois.	Et	elle	est	maintenant	prête	
pour	écrire	pour	Moi	sur	ce	sujet.	Ce	sujet	 touche	chacun	de	Mes	enfants	sur	ce>e	planète.	 Je	veux	que	
chaque	personne	sur	ce>e	planète	comprenne	ce	qui	s’est	passé	pendant	les	décennies	passées	concernant	
l’émergence	de	dessins	décoraCfs	au	milieu	des	champs	de	cultures	de	Mes	enfants.	C’est	l’un	des	mystères	
les	plus	prisés/précieux	de	Mes	lieux	célestes,	Mes	enfants.	C’est	Mon	amour	et	Ma	compassion	pour	Mes	
enfants	qui	Me	poussent	à	vous	aider	à	comprendre	les	mystères	des	temps-de-la-fin.	C’est	la	fin	de	l’ère	de	
l’église	et	il	est	l’heure	de	retourner	le	rocher	proverbial	du	serpent.	»	

«	 Comprenez	 qu’il	 s’agit	 là	 d’un	 message	 très	 sensible,	 Mes	 enfants.	 Il	 conCent	 des	 informaCons	 très	
importantes	qui	ont	été	scellées	par	les	gouvernements	du	monde	enCer	pendant	des	décennies.	Écoutez	
les	Paroles	de	votre	Créateur	en	ce>e	heure.	Depuis	 le	commencement	des	temps,	 il	y	a	toujours	eu	des	
aliens-démons,	Mes	enfants.	 Ils	 ont	 toujours	 voyagé	au	 travers	des	mulCples	 galaxies,	 et	 ils	 ont	 toujours	
cherché	des	moyens	de	faire	connaître	 leur	haine	pour	 leur	propre	Créateur.	 Ils	détestent	et	méprisent	 la	
Main	 qui	 les	 a	 créés,	 et	 ils	 veulent	 également	 que	 les	 autres	 espèces	 de	 Ma	 CréaCon	 viennent	 à	 Me	
détester,	Moi	et	Mon	Fils.	Ils	ont	sillonné	les	galaxies,	faisant	apparaître	des	technologies	qu’ils	croient	être	
leurs	 propres	 découvertes.	 Ils	 tentent	 d’épater	 le	monde	 avec	 leur	 connaissance,	 et	 de	 la	 vendre	 à	Mes	
enfants	contre	des	faveurs.	En	fait,	toutes	les	informaCons	que	ces	aliens-démons	repCliens	possèdent	sont	
ce	que	leurs	ancêtres	ont	appris	lorsqu’ils	vivaient	dans	Mes	lieux	célestes	et	Me	servaient.	Il	n’y	a	rien	de	
nouveau	sous	les	cieux,	Mes	enfants	–	rien.	»	

«	Toutes	les	technologies	sur	l’ADN	et	celles	des	ordinateurs	qu’ils	ont	uClisé	pour	séduire	Mes	enfants	sont	
des	mie>es	de	la	sagesse	de	Mes	lieux	célestes.	Rappelez-vous,	Mes	enfants,	dans	Mes	Paroles	saintes,	que	
la	crainte	du	Seigneur	est	le	commencement	de	toute	sagesse.	Rappelez-vous	également	que	toute	sagesse	
vient	 du	 Créateur.	 Toute	 la	 connaissance	 que	 ces	 aliens-démons	 ont	 tenté	 de	 vendre	 ou	 d’uCliser	 pour	
séduire	les	gouvernements	du	monde	ces	50	dernières	années	vient	de	Moi.	Ils	l’ont	uClisé	pour	gagner	les	
faveurs	de	l’humanité,	afin	de	se	frayer	un	chemin	jusqu’à	votre	planète	à	la	fin	des	temps,	pour	incorporer	
dans	la	société	le	marquage	par	la	marque-de-la-bête.	C’est	leur	stratégie	et	ça	l’a	toujours	été.	Cela	n’est	
pas	là	un	discours	complexe,	Mes	enfants.	Ils	ont	une	haine	et	une	jalousie	intenses	envers	l’humanité	que	
J’ai	créée,	et	ils	se	sont	ralliés	au	serpent	ancien,	Lucifer,	pour	détruire	les	âmes	de	Mes	précieux	enfants.	»	

«	J’ai	demandé	à	Ma	fille	Gwendolen	de	conCnuer	son	jeûne	de	fruits	et	légumes	pour	conCnuer	à	recevoir	
quelques	messages	 supplémentaires	 de	Ma	 part,	 avant	 que	 Je	 la	 conduise	 en	 Israël,	 pour	 commencer	 à	
travailler	avec	Mes	enfants	naCfs	d’Israël	dans	les	jours	futurs.	Il	ne	Me	reste	que	quelques	messages	à	lui	
délivrer,	et	Je	souhaite	que	Mes	enfants	 lisent	 les	nombreux	mystères	que	Je	 lui	ai	délivrés.	Ces	mystères	
sont	 spécifiquement	 pour	 la	 dernière	 généraCon	 de	 ce>e	 ère.	 Ces	 mystères	 sont	 pour	 les	 saints	 des	
TribulaCons	qui	n’auront	pas	pu	 se	 joindre	au	 fesCn	de	Noces.	Cet	événement	est	 si	 proche	maintenant,	
Mes	enfants.	Et	Je	souhaite	que	tous	Mes	enfants	cherchent	à	vivre	dans	la	sainteté	et	se	repentent	devant	
Moi	et	Mon	Fils	YahuShua.	»	

«	Étudiez	Ma	Parole,	Mes	enfants.	Repentez-vous	quoCdiennement	et	plus	souvent	si	nécessaire.	Cherchez	
Ma	face	pour	tout	ce	qui	concerne	votre	vie,	et	Je	vous	ramènerai	à	la	Maison	dans	les	cieux	très	bientôt.	Il	
y	 a	 un	 saint	 verCge	 qui	 se	 trouve	 sur	 ce>e	 terre	 en	 ce>e	 heure.	 Ce	 vesCge	 a	 été	 choisi	 depuis	 avant	 le	
commencement	 des	 temps	 pour	 préparer	 la	 plus	 grande	 récolte	 d’âmes	 de	 tous	 les	 temps.	 Ma	 fille	
Gwendolen	est	l’un	de	ces	ouvriers	des	temps-de-la-fin.	Son	frère	Seho	[son	mari	désormais]	également.	Je	
les	ai	appelés	côte	à	côte	pour	Me	servir	dans	de	nombreux	domaines,	et	l’un	d’entre	eux	est	d’éduquer	les	
autres	 enfants	 de	 Dieu,	 concernant	 les	 choses	 qui	 vont	 aider	 ceux	 qui	 resteront	 sur	 ce>e	 terre	 après	
l’Enlèvement	 de	 Mon	 Épouse.	 Je	 leur	 ai	 demandé	 de	 faire	 équipe	 et	 d’uCliser	 leurs	 dons	 pour	 aider	 à	
préparer	[ceux	de]	l’église	Cède,	pour	le	plus	grand	test	de	leur	foi	qu’ils	aient	jamais	subi	dans	leur	vie.	»	
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«	S’il	vous	plaît,	soyez	reconnaissant	pour	leur	obéissance,	Mes	enfants.	Ils	ont	passé	de	nombreuses	heures	
à	travailler	pour	Moi	dans	les	affaires	de	leur	propre	vie.	Ils	dorment	peu	et	ils	sacrifient	beaucoup	pour	Moi	
et	Mon	Fils.	Ils	ont	tout	deux	souffert	des	moqueries	et	des	persécuCons	de	la	part	de	leurs	propres	familles	
et	amis.	Ils	sont	comme	beaucoup	de	Mes	ouvriers	des	temps-de-la-fin.	»	

«	Si	vous	voulez	travailler	dans	le	champ	de	la	moisson	Mes	enfants,	vos	efforts	ne	passeront	pas	inaperçus	
par	Moi	 et	 Mon	 Fils.	 Vous	 vous	 délecterez	 du	 caviar	 des	 cieux	 très	 bientôt.	 Endurez	 juste	 un	 peu	 plus	
longtemps,	Mes	ouvriers	des	temps-de-la-fin.	J’aime	chacun	d’entre	vous.	»	

«	Le	mystère	des	‘crop	circles’	est	très	sérieux,	Mes	enfants.	Les	signes	et	dessins	dans	les	champs	de	blé	et	
d’orge	–	tout	parCculièrement	au	Royaume	Unis	–	ne	sont	pas	du	tout	un	phénomène	facCce.	Mes	chers	
enfants,	 ce	 sont	 des	 événements	 très	 significaCfs	 dans	 le	 plan	 des	 temps-de-la-fin	 de	 l’ennemi.	 Ces	
formaCons	dans	les	champs	sont	en	fait	des	messages	envoyés	par	les	aliens-démons	aux	leaders	de	votre	
planète.	Il	ne	leur	est	pas	du	tout	aisé	de	les	décoder,	mais	avec	l’aide	des	repCliens	qui	sont	déjà	en	place	
ici,	ils	travaillent	de	concert	pour	les	décoder.	»	

«	 Si	 vous	 êtes	un	biophysicien	ou	un	biologiste	moléculaire,	 vous	 aurez	 les	 ressources	 scienCfiques	pour	
comprendre	 les	changements	biologiques	qui	se	produisent	sur	chaque	brin	d’herbe	qui	a	été	touché	par	
ces	‘crop	circles’.	Ils	sont	en	fait	provoqués	par	des	vaisseaux	spaCaux	qui	pénètrent	votre	atmosphère,	sans	
même	avoir	besoin	de	toucher	 le	sol	pour	 laisser	 leur	code	morse,	en	 forme	d’images	sur	votre	terre.	Le	
type	de	messages	qu’ils	envoient	a	plus	à	voir	avec	 le	potenCel	militaire	des	populaCons	d’aliens-démons	
qui	arrivent,	et	comment	elles	seront	distribuées	sur	la	terre.	Les	messages	sont	très	complexes	et	peuvent	
seulement	 être	 décodés	 par	 quelques	 rares	 personnes.	 La	 Reine	 Elizabeth	 est	 l’une	 des	 rares	 personnes	
capable	de	décoder	leur	langage	galacCque,	car	elle	est	le	repClien	le	plus	primiCf	qui	vive	sur	terre.	»	

«	 Mes	 enfants,	 ces	 aliens-démons	 ont	 convaincu	 les	 gouvernements	 de	 votre	 planète	 terre	 que	 leurs	
intenCons	sont	pures,	et	qu’ils	ne	sont	là	que	pour	vous	aider	à	soluConner	les	problèmes	les	plus	graves	–	
comme…	les	autres	espèces	d’aliens	qui	sont	aussi	sur	le	point	d’arriver	sur	votre	planète.	Ils	ont	convaincu	
les	pouvoirs	du	monde	dans	les	années	40,	que	leur	ingéniosité	est	nécessaire	à	la	survie	de	votre	planète.	
Mais	leurs	paroles	sont	pures	tromperie	car	leur	principal	objecCf	est	d’implanter	la	marque-de-la-bête	sur	
Mes	enfants.	C’est	aussi	simple	que	cela.	»	

«	Mes	enfants,	ne	soyez	pas	non	plus	dupés	par	leurs	tacCques.	Comprenez	qu’ils	disposent	d’une	pseudo-
intelligence,	mais	les	enfants	de	Dieu	ont	une	arme	secrète	:	la	Parole	de	Dieu	qui	les	fera	plier.	Apprenez	les	
Écritures	qui	 concernent	 le	 combat	 spirituel,	Mes	enfants.	Apprenez-les	et	plaquez-les	 sur	votre	cœur.	 Je	
vous	aiderai	à	les	mémoriser	si	vous	Me	le	demandez.	Je	suis	un	Dieu	d’amour	et	Je	souhaite	que	tous	Mes	
enfants	 échappent	 aux	 choses	 qui	 arrivent	 sur	 ce>e	 planète.	 Sur	 chaque	 message	 de	 ‘crop	 circles’	 se	
trouvent	 les	 coordonnées	 qui	 indiquent	 aux	 enfants	 de	 Dieu	 où	 la	 prochaine	 vague	 d’aliens-démons	 va	
a>errir.	S’il	y	a	de	mulCples	cercles	dans	le	moCf	dessiné,	cela	indique	que	le	prochain	vaisseau	d’invasion	
se	 trouvera	 près	 de	 plusieurs	 plans	 d’eau.	 Les	 cercles	 représentent	 des	 plans	 d’eau,	 et	 les	 lignes	 droites	
représentent	les	structures	alentours	–	comme	une	ancienne	carte	anCque.	»	

«	Mes	chers	enfants,	peu	importe	ce	que	chaque	‘crop	circles’	signifie.	Leur	importance	varie.	Le	message	le	
plus	important	pour	Mes	enfants	maintenant,	c’est	d’être	prêts	pour	les	choses	qui	arrivent	sur	ce>e	terre.	
Tant	de	choses	qui	n’ont	jamais	eu	lieu	au	cours	de	votre	existence	sont	sur	le	point	de	se	dérouler	à	une	
vitesse	record…	Préparez	votre	cœur,	Mes	enfants.	Préparez	votre	cœur	aujourd’hui.	Venez	dans	Ma	sainte	
présence	 et	 cherchez-Moi	 pour	 la	 sagesse	 dont	 vous	 aurez	 besoin	 pour	 négocier	 pendant	 ce>e	 phase	
difficile	de	dominaCon	de	l’humanité	sur	ce>e	terre.	»	

«	YAHUWAH,	Elohim.	» 

Voici	une	traducCon	abrégée	des	propos	du	scienCfique	:	

A	Playschool	Alton	Barnes,	 très	près	du	site	de	Stonehenge	en	Angleterre,	un	champ	a	été	sculpté	en	un	
moCf	 géant	 de	 ‘crop	 circles’.	 Nous	 éCons	 8	 scienCfiques	&	 ingénieurs,	 dont	 certains	 employés	 ici	 par	 le	
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gouvernement	 des	 USA.	 A	 notre	 grande	 surprise,	 sorC	 de	 nulle	 part,	 un	 large	 hélicoptère	 de	 l’Armée	
anglaise	 a	 fondu	 en	 piqué…	 Il	 s’est	 rapproché	 très	 près	 de	 nous	 et	 nous	 ignorions	 pourquoi…	 Ils	 étaient	
plusieurs	hélicoptères.	Nous	avons	d’abord	supposé	qu’ils	prenaient	des	photos	des	‘crop	circles’.	Mais,	 ils	
se	sont	approchés	encore	plus	près	de	nous,	à	une	distance	d’environ	12	mètres	à	peine,	au-dessus	de	nos	
têtes.	Ils	cherchaient	clairement	à	nous	inCmider,	et	à	nous	faire	qui>er	ce>e	zone	et	rejoindre	une	route	
principale	proche	de	ce	champ.	Ce	faisant	ils	nous	ont	suivi…	mais	soudainement	ils	ont	fait	demi-tour	vers	
le	 moCf	 dans	 le	 champ,	 se	 dirigeant	 vers	 une	 peCte	 sphère	 de	 lumière	 pulsante	 d’environ	 50	 cm	 de	
diamètre.	Ce>e	lumière	a	soudainement	disparu	pour	se	retrouver	instantanément	DERRIÈRE	l’hélicoptère.	
Ils	ont	donc	manœuvré	pour	tenter	de	mieux	voir	le	phénomène.	Il	semble	évident	que	nous	n’éCons	pas	
les	bienvenus.	Nous	avions	pénétré	une	zone	dans	laquelle	ils	menaient	déjà	des	invesCgaCons	en	rapport	
avec	ce>e	peCte	sphère	de	lumière,	au	sujet	de	laquelle	de	nombreux	témoignages	nous	ont	été	rapportés	
par	les	habitants	locaux. 

Ce	qu’en	ont	dit	les	médias	:	

«	La	cause	du	mystérieux	‘cercle	de	maïs’	qui	apparaît	chaque	été	dans	le	sud-ouest	de	l’Angleterre	semble	
avoir	été	élucidée	:	2	arCstes	anglais	ont	confié	au	‘Today	News’	ce	maCn	qu’ils	avaient	eux-mêmes	créé	ces	
cercles	qui	ont	déconcerté	les	scienCfiques	du	monde	enCer	depuis	13	ans.	

Les	explicaCons	proposées	 :	 les	 condiCons	météorologiques	 locales,	 les	 accouplements	des	hérissons,	ou	
encore	des	visiteurs	d’une	autre	planète.	Mais	les	deux	hommes	ont	déclaré	ce	maCn	que	ce	sont	eux	qui	
ont	formé	ces	cercles	à	l’aide	de	ficelles	et	de	planches	de	bois.	»	

«	Les	experts	sont	divisés	ce	soir	sur	les	affirmaCons	de	2	hommes	originaires	de	Hampshire	qui	prétendent	
être	responsables	des	célèbres	‘crop	circles’	du	sud.	Dave	Chorley	et	Doug	Byers	ont	dit	qu’ils	avaient	créé	
ces	moCfs	 étranges	 avec	 rien	 d’autre	 qu’une	 planche	 de	 bois	 et	 une	 corde.	 Ces	 hommes	 ont	 décidé	 de	
révéler	 leurs	canulars	quand	ils	ont	entendu	dire	que	le	gouvernement	souhaitait	financer	des	recherches	
là-dessus.	 Mais	 certains	 scienCfiques	 restent	 convaincus	 que	 les	 cercles	 ne	 sont	 pas	 faits	 de	 mains	
d’hommes…	» 
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15	MAI	2015	-	JÉSUS	DIT	:	LA	BASILIQUE	SAINT	PIERRE	DU	VATICAN	SERA	DÉTRUITE	
PAR	LE	JUGEMENT	DE	DIEU	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

ProphéCe	 sur	 une	 désolaCon	majeure	 frappant	 la	 citée	 catholique	 romaine	 appelé	 VaCcan,	 et	 vision	 de	
l’archange	Michael,	au	garde-à-vous	devant	la	basilique	Saint	Pierre.	Ce>e	vision	a	été	donnée	à	moi-même,	
Gwendolen	Rix	Song	comme	messagère,	et	les	paroles	ont	été	reçues	de	notre	Seigneur	et	Sauveur,	Jésus	
Christ,	le	15	mai	2015.	

«	 Mes	 très	 chers	 enfants,	 J’ai	 délivré	 ce	 maCn,	 via	 Ma	 fille	 Gwendolen,	 une	 vision	 concernant	 des	
évènements	futurs	qui	auront	lieu	dans	les	bâCments	de	l’autoproclamée	‘sainte	citée’	de	Rome	en	Italie	:	le	
VaCcan.	»	

«	Mes	enfants,	 J’ai	permis	à	Ma	fille	de	voir	 l’image	de	Mon	puissant	ange	guerrier	Michael,	au	garde-à-
vous,	 à	 l’intérieur	 du	 dôme	 de	 la	 Basilique	 Saint	 Pierre.	 J’ai	 montré	 une	 image	 de	Mon	 ange	 principal,	
Michael,	 sur	 le	 qui-vive,	 a>endant	 le	 Jugement	 de	 Son	 Seigneur	 Dieu	 Tout-Puissant	 sur	 la	 propriété	 du	
VaCcan.	Elle	l’a	vu	debout	avec	son	épée	flamboyante	à	la	verCcale	entre	ses	pieds	de	braise	incandescente,	
prêt	à	passer	à	l’acCon.	Mes	enfants,	une	bataille	fait	rage	dans	les	cieux,	relaCve	aux	évènements	qui	ont	
cours	 sur	 la	 propriété	 du	VaCcan.	 Lorsque	 l’Accord	 de	 paix,	 qui	 va	 diviser	Ma	 terre	 sainte,	 sera	 signé,	 Je	
diviserai	les	territoires	de	toutes	les	naCons	souveraines	qui	ont	pris	part	à	cela.	Le	VaCcan	est	en	lui-même,	
un	 territoire	 souverain.	 Il	 ne	 rend	 de	 compte	 à	 personne.	 Il	 s’est	 consCtué	 un	 parfait	 ensemble	 de	 lois	
savamment	pensées,	en	vue	de	se	protéger	dans	les	jours	qui	arrivent,	tandis	qu’il	conCnue	de	discréditer	
votre	Seigneur	et	Sauveur.	»	

«	Mes	enfants,	bien	que	la	vision	que	J’ai	envoyée	à	Ma	fille,	fût	une	vision	très	brève,	elle	était	néanmoins	
très	 impressionnante,	car	J’informe	à	l’avance	Ma	fille,	que	le	VaCcan	et	toutes	ses	 infrastructures,	seront	
détruits	par	 la	puissante	main	de	Dieu.	C’est	Moi	qui	décide	du	déroulement	des	évènements	des	temps-
de-la-fin,	or	Je	vais	détruire	les	immeubles	qui	se	trouvent	sur	ce	morceau	de	terre,	en	raison	de	son	rôle	
majeur	pour	Me	décrédibiliser	Moi	et	Mon	Père,	uClisant	 les	 richesses	des	naCons	pour	 venir	 contre	 les	
enfants	de	Dieu.	J’ai	parlé	-	cela	se	réalisera,	dans	peu	de	temps.	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	 gardez	 ceux	 qui	 font	 parCe	 de	 l’église	 catholique	 dans	 vos	 prières,	 Mes	 enfants.	
QuoCdiennement	 ils	adorent	diverses	 idoles	et	se	prosternent	dans	 leur	cœur	devant	Ma	mère	terrestre,	
Marie.	Mes	enfants,	Ma	mère	terrestre	n’est	pas	morte	sur	la	croix	en	sacrifice	pour	toute	l’humanité.	Et	ce	
n’est	 pas	 non	 plus	 le	 cas,	 d’aucun	 des	 saints	 de	 l’église	 catholique.	 Mes	 enfants,	 ouvrez	 vos	 Bibles	
aujourd’hui.	Il	n’y	a	aucune	Écritures	qui	jusCfie	ce>e	abominable	praCque.	»	

«	Par	ailleurs	Mes	enfants,	où	dans	les	Écritures,	avez-vous	vu	appeler	d’une	manière	révérencieuse	‘Père’	
qui	que	ce	soit	sur	 la	face	de	ce>e	terre	?	NULLE	PART,	Je	vous	 le	dis.	N’appelez	personne	‘Père’,	excepté	
votre	Père	céleste.	Et	ne	confessez	pas	vos	péchés	à	quiconque	appelé	‘Père’	excepté	votre	Père	céleste.	La	
damnaCon	 éternelle	 a>end	 ceux	 qui	 adorent	 de	 fausses	 idoles,	 telles	 que	 les	 nombreuses	 qui	 sont	
entreposées	dans	 l’église	 catholique	 romaine.	Repentez-vous	de	 ces	 graves	erreurs	 aujourd’hui,	Mes	 très	
chers	enfants.	Endossez	vos	croix	et	 suivez	Celui	qui	a	donné	Sa	vie	pour	 les	péchés	du	monde.	Faites-le	
aujourd’hui,	car	demain	pourrait	être	trop	tard.	»	

«	Pour	ceux	de	Mes	enfants	qui	sont	confus	d’avoir	pu	être	trompés	aussi	gravement	par	l’église	à	laquelle	
ils	ont	prêté	serment	toute	leur	vie,	J’ai	un	mot	qui	s’adresse	spécialement	à	vous	:	Venez	à	Moi	aujourd’hui	
même,	en	ce>e	heure	et	repentez-vous	pour	avoir	adoré	Ma	mère	terrestre,	Marie,	selon	les	hommes	de	
l’église	catholique	romaine.	Demandez-Moi	de	vous	montrer	dans	votre	vie	chaque	jour,	l’hérésie	que	sont	
ces	praCques.	Passez	du	temps	dans	Ma	Parole	sainte.	Passez	plus	de	temps	dans	la	prière	en	Me	priant	Moi	
directement,	et	PERSONNE	d’autre.	Rangez	vos	chapelets	de	perles	et	asseyez-vous	en	Ma	sainte	présence.	
Je	suis	la	Porte	et	personne	d’autre.	Je	suis	le	Chemin,	Je	suis	aussi	la	Lumière.	»	

«	 Je	 vous	 aime	 tous,	Mes	 très	précieux	enfants.	Ne	 reportez	pas	 les	 choses	nécessaires	que	 vous	 avez	 à	
faire,	en	préparaCon	pour	le	grand	rassemblement	dans	le	ciel.	Votre	Seigneur,	Yeshua.	» 
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9	AOÛT	2015	-	LES	LIEUX	REFUGES	("GOSEN")	PENDANT	LA	GRANDE	TRIBULATION	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Voici	 les	paroles	de	 la	fin,	adressées	à	 l’église	moderne,	au	sujet	des	 lieux	refuges	 (ou	 lieux	sûrs)	appelés	
"Gosen",	pendant	la	Grande	TribulaCon.	

«	Mes	très	chers	enfants,	Je	veux	vous	parler	de	deux	choses	très	importantes	dans	ce	court	message,	via	
Ma	fille	Gwendolen.	Je	veux	expliquer	tout	d’abord,	que	Je	suis	un	Dieu	puissant	et	miséricordieux.	Je	suis	
aussi	Celui	qui	vient	délivrer	Mon	juste	jugement	sur	la	terre	en	ce>e	heure	tardive.	Mon	fils	Yeshua	vient	
récolter	ceux	qui	Lui	apparCennent.	»	

«	 Mais	 Je	 suis	 un	 puissant	 Juge,	 et	 l’heure	 est	 presqu’arrivée	 pour	 que	 démarrent	 Mes	 douleurs	 de	
l’enfantement	les	plus	intenses.	Je	dois	intensifier	les	douleurs	de	l’enfantement	maintenant,	pour	que	Mes	
enfants	perdus,	et	même	Mes	enfants	miCgés	M’appellent	à	l’aide.	Je	ferai	tout	ce	qu’il	en	coûtera	pour	que	
Mes	enfants	viennent	M’appeler	à	l’aide,	Moi	et	Mon	fils,	et	ce	jusqu’à	leur	dernier	souffle.	»	

«	 C’est	 par	 Ma	 miséricorde	 que	 J’agis	 ainsi,	 Mes	 très	 chers.	 Il	 est	 nécessaire	 pour	 vous	 tous,	 de	 vous	
rapprocher	 de	Moi	 de	 plus	 en	 plus,	 car	 l’enfer	 est	 définiCf,	 et	 Je	 veux	 libérer	 chacun	 d’entre	 vous.	 Vous	
devez	venir	à	Moi	par	le	biais	du	précieux	sang	de	Mon	fils	Yeshua.	Beaucoup	d’entre	vous	se	réfèrent	à	Lui	
sous	le	nom	de	Jésus-Christ.	»	

«	S’il	vous	plaît,	examinez	Mes	Écritures	saintes	pour	les	versets	les	plus	universels.	N’est-il	pas	dit	dans	le	
livre	de	Jean,	chapitre	3,	verset	16,	que	chacun	d’entre	vous	doit	croire	dans	le	nom	de	Mon	Fils	Jésus.	Il	n’y	
a	pas	d’autres	chemins	qu’au	travers	de	Son	sang.	Vous	ne	pouvez	pas	aller	au	paradis	via	Allah.	Vous	ne	
pouvez	pas	aller	au	paradis	via	Bouddha.	Vous	ne	pouvez	pas	aller	au	paradis	via	 les	 faux	enseignements	
des	dieux	hindous.	»	

«	Mes	enfants,	demandez-Moi	de	Me	révéler	à	vous,	et	Celui	qui	est	fidèle	se	montrera	lorsque	que	vous	
fermerez	 vos	 yeux,	 la	 nuit.	 Celui	 qui	 est	 fidèle	 uClisera	 des	moyens	 extraordinaires	 pour	 se	 révéler	 Lui-
même	et	toute	Sa	gloire,	à	chacun	de	vous.	»	

«	J’ai	en	ce	moment	même	Ma	fille	au	Moyen-Orient,	pour	la	seconde	fois,	et	elle	met	au	défi	chacun	de	
Mes	enfants	musulmans	de	faire	appel	au	nom	de	Jésus.	Et	quand	ils	le	font,	Je	réponds	de	manière	tout	à	
fait	surnaturelle.	Je	vais	 jusqu’à	les	oindre,	 leur	envoyant	des	sensaCons	très	percepCbles	à	 l’extrémité	de	
leurs	membres,	et	sur	leur	buste.	Je	leur	envoie	même	la	paix	la	plus	extraordinaire.	»	

«	Mes	enfants,	l’heure	est	tardive,	et	J’ai	été	un	Dieu	paCent	et	plein	d’amour.	J’ai	aussi	été	miséricordieux.	Il	
reste	très	peu	de	temps	maintenant,	avant	que	l’Accord	de	Paix	divisant	Ma	terre	sacrée	ne	soit	signé,	avant	
que	 les	 Paroles	 de	Mon	 grand	 prophète	 Joël	 soient	 accomplies	 de	 nouveau.	 Israël	 est	 la	 pupille	 de	Mes	
yeux,	et	Je	ne	tolèrerai	plus	que	l’on	se	moque	de	Moi.	»	

«	Dans	la	seconde	parCe	de	ce	message	se	trouvent	les	instrucCons	pour	le	vesCge	de	l’église	des	temps-de-
la-fin,	 qui	 va	 rester	 ici	 sur	 ce>e	 terre	 après	 le	 démarrage	 de	 la	 Grande	 TribulaCon.	 Ecoutez-moi	 avec	
a>enCon,	Mes	très	précieux	enfants.	Le	fait	que	vous	ayez	été	laissés	sur	terre	ne	signifie	pas	que	l’amour	
de	votre	Dieu	s’est	refroidi	pour	vous.	Rien	n’est	plus	éloigné	de	la	vérité.	»	

«	Mes	bien-aimés,	Je	vous	ai	laissés	parce	que	vous	ne	M’avez	pas	donné	vos	vies	totalement.	Vous	devez	
obéir	à	Mes	saintes	paroles.	Il	est	écrit	dans	la	Bible	que	vous	devez	être	saints,	parce	que	Je	suis	un	Dieu	
saint.	 Cela	 veut	 dire	 que	 J’a>ends	 de	 vous	 un	 abandon	 total.	 Vous	 restez	 sur	 terre	 parce	 que	 vous	 avez	
conCnué	à	servir	2	maîtres	dans	le	monde.	»	

«	 Je	 veux	vous	donner	des	 instrucCons	en	 ce>e	heure	 tardive,	Mes	 très	 chers	enfants.	Des	 lieux	 refuges	
appelés	 ‘Gosen’,	ont	déjà	été	établis	à	travers	 le	monde.	J’ai	demandé	à	Ma	fille	de	me>re	une	référence	
biblique	précise	à	 la	fin	de	ce	message,	au	sujet	de	Gosen,	pour	que	vous	 la	 lisiez	et	que	vous	appreniez	
comment	cela	était	uClisé	dans	 le	passé.	 Je	vous	assure	Mes	 très	précieux	enfants,	que	ces	 lieux	 refuges	
surnaturels	sont	déjà	préétablis.	Et	ceux	qui	 les	Cennent	ont	déjà	 reçu	 leur	appel,	en	Moi	et	Mon	fils.	 Ils	
savent	qu’ils	aideront	beaucoup	de	Mes	saints	non-enlevés,	pendant	la	TribulaCon,	à	retrouver	leur	chemin	
jusqu’à	Moi	et	Mon	fils.	»	

«	Le	fait	que	vous	a>errissiez	dans	l’un	de	Mes	saints	Gosens	ne	signifie	pas	que	vous	échapperez	à	la	mort.	
Certains	viendront	à	un	gosen	pour	être	nourris	et	développer	une	relaCon	plus	profonde	avec	Moi	et	Mon	
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fils.	D’autres	y	viendront	et	resteront	pour	aider	à	leur	foncConnement	quoCdien.	Chacun	de	ces	Gosens	a	
ses	 parCcularités	 propres	 selon	 le	 contexte,	Mes	 chers	 enfants.	 Certains	 gosen	 n’ont	 aucune	 réserve	 de	
nourriture,	 tandis	 que	 d’autres	 ont	 suffisamment	 de	 nourriture	 pour	 le	 temps	 complet	 de	 la	 TribulaCon.	
N’oubliez	 pas	 l’histoire	 de	 la	 veuve	 avec	 Elie,	 et	 comment	 J’ai	 assuré	 leur	 besoin	 de	 façon	 surnaturelle.	
N’oubliez	pas	que	J’ai	nourri	plusieurs	milliers	de	personnes	avec	3	poissons	et	5	pains.	Je	suis	un	Dieu	de	
miracle	et	Je	suis	un	Dieu	de	compassion	aimante.	»	

«	 Mon	 cœur	 s’émeut	 quand	 Mes	 enfants	 se	 me>ent	 à	 genoux	 et	 M’appellent	 à	 l’aide	 avec	 un	 cœur	
repentant.	Si	peu	 le	 font	maintenant,	 car	 ils	aiment	 trop	 leur	vie	dans	 le	monde	pour	vouloir	mourir	aux	
désirs	 charnels	 de	 leur	 chair.	 Voilà	 pourquoi	 la	 majorité	 de	Mes	 enfants	 vont	 rester	 pendant	 la	 Grande	
TribulaCon.	Car	ils	n’ont	pas	totalement	cédé	leur	vie	à	Moi	et	Mon	fils,	Jésus.	»	

«	Si	vous	êtes	l’un	de	Mes	enfants	qui	se	bat	contre	un	péché	d’addicCon,	Je	vous	implore	aujourd’hui	Mes	
bien-aimés	de	M’appeler	à	 l’aide	aujourd’hui.	Demandez-Moi	d’ôter	 les	pierres	d’achoppement	placées	 là	
par	 l’ennemi,	 telles	 que	 :	 alcoolisme,	 addicCon	 à	 la	 nicoCne,	 addicCons	 sexuelles,	 addicCon	 au	 jeu,	
pornographie,	jeux	vidéos,	et	n’importe	quoi	d’autre	que	l’ennemi	uClise	pour	vous	voler	du	temps	à	adorer	
votre	Créateur.	»	

«	Mes	enfants,	vous	avez	été	mis	en	garde,	une	dernière	fois,	au	travers	de	Ma	miséricorde	sans	fin.	Je	vous	
montre	Ma	grâce	une	dernière	fois.	Pendant	 la	Grande	TribulaCon	uClisez	 les	ressources	qui	vous	ont	été	
données,	tels	que	ces	saints	des	tribulaCons	que	J’ai	désignés	pour	conduire	 les	Gosens,	ou	au	travers	de	
ces	évangélistes	des	temps-de-la-fin	qui	proclament	que	Jésus-Christ	est	l’unique	Chemin	qui	mène	à	Dieu.	
Vous	devez	donner	pleinement	votre	vie	à	Mon	fils,	et	être	lavés	dans	Son	sang	sacrificiel.	»	

«	Il	vous	suffit	de	donner	votre	vie	à	Mon	fils	et	de	Lui	demander	de	vous	purifier	avec	Son	très	précieux	
sang.	Il	a	été	obtenu	pour	un	prix	si	immense.	Il	a	souffert	une	agonie	atroce	au	calvaire	pour	les	péchés	de	
toute	l’humanité.	Le	temps	restant	est	quasiment	écoulé.	»	

«	 J’en	 conduirai	 beaucoup	à	des	Gosens	durant	 la	Grande	TribulaCon.	 Je	 délivrerai	 des	 rêves	 surnaturels	
indiquant	 où	 ils	 sont	 localisés.	 Vous	 devez	 être	 très	 prudents	 et	 ne	 révéler	 leur	 localisaCon	 à	 personne,	
même	si	Je	les	protégerai	de	façon	surnaturelle	avec	Mon	Feu	saint.	Ces	lieux	sont	de	véritables	extensions	
de	Mon	paradis,	et	des	miracles	s’y	produiront	chaque	jour.	Le	plus	grand	miracle	que	Je	désire	voir	dans	
Mes	Gosens	est	celui	d’un	total	abandon	à	Moi.	»	

«	Venez	à	Moi	aujourd’hui	même,	Mes	très	chers.	Venez	à	Moi	avant	qu’il	ne	soit	trop	tard.	Je	veux	vous	
montrer	la	vérité	de	Mes	paroles	dans	ce	message.	Je	oindrai	votre	tête	en	confirmaCon	ou	vous	donnerai	
des	 rêves	 surnaturels.	 Certains	 savent	 déjà	 que	 ces	 paroles	 sont	 vraies,	 car	 ils	 ont	 reçu	 une	 dose	
supplémentaire	de	Ma	paix	en	 les	 lisant.	Abandonnez-vous	à	Moi,	Mes	très	chers,	rendez-vous	à	 l’unique	
vrai	Roi.	»	

«	Avec	amour	pour	l’éternité,	YAHUWAH	Elohim.	»	

Genèse	45:10	Tu	habiteras	dans	le	pays	de	Gosen,	et	tu	seras	près	de	moi,	toi,	tes	fils,	et	les	fils	de	tes	fils,	
tes	brebis	et	tes	boeufs,	et	tout	ce	qui	est	à	toi.	

Genèse	46:28	Jacob	envoya	Juda	devant	lui	vers	Joseph,	pour	l'informer	qu'il	se	rendait	en	Gosen.	

Genèse	 47:27	 Israël	 habita	 dans	 le	 pays	 d'Egypte,	 dans	 le	 pays	 de	Gosen.	 Ils	 eurent	 des	 possessions,	 ils	
furent	féconds	et	mulCplièrent	beaucoup.	

Exode	8:22	[Et	non	pas	8:18,	comme	trouvé	sur	le	net…	!]	Mais,	en	ce	jour-là,	J’épargnerai	le	pays	de	Gosen	
où	habite	Mon	peuple,	et	là	il	n'y	aura	point	de	mouches,	afin	que	tu	saches	que	Moi,	l'Éternel,	Je	suis	au	
milieu	de	ce	pays.	

Exode	9:26	Ce	fut	seulement	dans	 le	pays	de	Gosen,	où	étaient	 les	enfants	d'Israël,	qu'il	n'y	eut	point	de	
grêle. 
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5	SEPTEMBRE	2015	-	RÉVÉLATION	CONCERNANT	LES	CICATRICES	SUR	LE	CRÂNE	DU	FILS-
DE-PERDITION	
RévélaCon	de	Yahuwah	à	Gwendolen	Rix	

«	Mes	très	chers	enfants,	Je	donne	un	message	tout	à	fait	inédit	à	Ma	fille	en	ce>e	heure	tardive,	pour	lui	
communiquer	des	informaCons	clés	concernant	l’Antéchrist	et	son	histoire	chirurgicale.	L’informaCon	dans	
ce	 message	 provient	 de	 l’unique	 vrai	 Dieu	 et	 n’est	 pas	 disponible	 sur	 internet	 car	 c’est	 classé	 ‘sécurité	
naConale’.	 L’informaCon	 dans	 ce	 message	 est	 de	 la	 plus	 haute	 importance	 et	 sera	 examinée	 très	
a>enCvement	par	les	autres	enfants	de	Dieu	dans	les	jours	futurs.	»	

«	Mes	 très	 chers	 enfants,	 un	 mystère	 réside	 dans	 les	 mulCples	 cicatrices	 visibles	 sur	 la	 tête	 du	 fils-de-
perdiCon.	 Il	 s’agit	 d’un	 plan	 dans	 leur	 ouvrage	 depuis	 fort	 longtemps.	 Certaines	 de	 ces	 cicatrices	 sont	 le	
résultat	de	procédures	chirurgicales	qu’il	a	subi	des	années	avant	de	devenir	sénateur	de	l’Illinois.	 Il	a	été	
soigneusement	 sélecConné	 par	 les	 illuminaC	 pour	 être	 le	 dernier	 président.	 Et	 il	 a	 dû	 se	 conformer	 aux	
exigences	 de	 ses	 responsables.	 Comprenez	 Mes	 très	 chers	 enfants,	 que	 pour	 pouvoir	 répondre	 aux	
demandes	des	anges	déchus	–	aussi	appelés	aliens-démons	–	il	doit	rester	constamment	en	communicaCon	
avec	eux.	Il	a	reçu	de	mulCples	chirurgies	pour	réviser	la	technologie	pour	communiquer	avec	eux.	De	loin	
en	loin,	le	matériel	implanté	dans	son	crâne	nécessite	d’être	actualisé.	C’était	une	exigence	de	la	Bête	et	des	
autres	qui	servent	les	anges	déchus.	»	

«	Mes	 très	 chers	 enfants,	 dans	 un	 futur	 proche	 on	 vous	 introduira	 les	 anges	 déchus	 sur	 les	 écrans	 des	
ordinateurs	 et	 des	 télévision	du	monde	enCer.	 Et	 ils	 auront	 besoin	 d’un	moyen	pour	 communiquer	 avec	
leurs	marionne>es	qui	accomplissent	leur	sale	travail.	Le	président	des	États-Unis	[Barack	Obama],	ainsi	que	
d’autres	leaders	du	monde	ne	sont	que	des	marionne>es	entre	les	mains	des	anges	déchus	et	sont	placés	
dans	leurs	rôles	respecCfs	pour	conduire	l’agenda	du	Dragon.	Ces	créatures	communiquent	par	télépathie,	
et	 ont	 besoin	 d’un	 équipement	 spécial,	 afin	 de	 donner	 des	 ordres	 aux	 leaders	 du	 monde.	 Ce>e	
communicaCon	a	eu	cours	depuis	des	décennies	aux	différentes	bases	militaires	à	travers	la	planète,	tandis	
qu’ils	me>aient	en	œuvre	un	plan	très	sophisCqué		pour	leur	dictateur	maléfique,	Lucifer.	Tout	cela	est	vrai,	
Mes	très	chers,	 tout	est	vrai.	 J’essaie	de	débrouiller	pour	vous	certaines	pièces	du	puzzle,	en	ce>e	heure	
avancée.	»	

«	 Souvent	 lorsque	 le	 président	 des	 États-Unis	 [Barack	 Obama]	 sort	 faire	 du	 golf	 ou	 pour	 des	 vacances	
prolongées,	 c’est	 pour	 subir	 une	 procédure	 chirurgicale	 ambulatoire.	 Les	 salles	 de	 chirurgies	 pour	 ces	
procédures	sont	mobiles	et	sont	tenues	par	le	Nouvel	Ordre	Mondial.	Il	[Barack	Obama]	a	aussi	un	double	
[un	clone]	qui	se	présente	en	public	pour	lui,	en	guise	de	leurre,	lorsque	ses	acCvités	malfaisantes	sont	en	
cours.	 De	 nombreuses	 astuces	 sont	 uClisées	 pour	 empêcher	 l’audience	 du	 monde	 de	 détecter	 leurs	
tromperies.	Ils	sont	perfides,	ils	complotent	à	toute	heure	du	jour	et	de	la	nuit	pour	parvenir	à	prendre	au	
piège	tous	les	enfants	de	Dieu	à	la	fin	des	temps.	»	

«	 Vous	 êtes-vous	 jamais	 demandés	 ce	 que	 leur	 plan	 était	 véritablement,	 Mes	 très	 chers	 ?	 Regardez	
simplement	par	la	fenêtre	pendant	la	nuit.	Ils	viennent	dans	votre	ciel	pendant	que	vous	dormez,	et	quand	
vous	partez	au	travail,	tôt	le	maCn.	Ils	viennent	de	galaxies	très	éloignées	et	ils	ont	un	objecCf	bien	précis	:	
marquer	les	enfants	de	Dieu,	et	se	moquer	du	Créateur	de	l’univers.	J’ai	Mes	propres	plans,	Mes	très	chers.	
Ils	 réussiront	 [les	 leurs]	 dans	 une	 certaine	 mesure,	 car	 Je	 leur	 laisse	 l’autonomie	 nécessaire	 jusqu’à	 un	
certain	point.	Mais	cela	 fait	parCe	de	Mon	plan	que	d’obtenir	de	Mes	enfants	restant	qu’ils	M’implorent,	
Moi	et	Mon	Fils,	YahuShua.	Je	dois	clôturer	ce>e	ère	de	l’église	moderne.	De	manière	ulCme,	rien	ne	peut	
se	produire	sans	Mon	autorisaCon.	»	

«	Ainsi,	quand	vous	verrez	ces	événements	se	dérouler,	Mes	chers	enfants,	comprenez	que	c’est	Ma	volonté	
qui	 s’accomplit,	 et	 Je	Cens	 les	 rennes	 afin	que	 ceux	de	Mes	enfants	qui	 ont	 été	désobéissants,	 viennent	
M’implorer	Moi,	et	Mon	Fils.	»	

«	A	Ma	fille	Gwendolen	:	merci	pour	être	venue	devant	Mon	saint	Trône,	Me	quesConnant	au	sujet	de	ces	
cicatrices	 sur	 la	 tête	 de	 l’Antéchrist.	 Je	 déverse	 Mes	 bénédicCons	 sur	 toi,	 en	 ce	 moment,	 pour	 ton	
obéissance.	»	

«	Avec	amour.	Le	puissant	YAHUWAH	Elohim.	»	
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9	AVRIL	2016	-	PAROLE	PROPHÉTIQUE	:	UNE	GRANDE	DÉTRESSE	VA	FRAPPER	LES	OCÉANS	
DU	MONDE	ENTIER	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

«	 Mes	 très	 chers	 enfants,	 ce	 message	 vient	 directement	 du	 Trône	 du	 Dieu	 vivant	 –	 Jésus-Christ.	 J’ai	
demandé	à	Ma	fille,	qui	est	Ma	servante	des	temps-de-la-fin	de	recevoir	Mes	paroles	concernant	les	décès	
en	masses	(et	exCncCons)	de	la	vie	marine,	y	compris	les	grands	récifs	de	corail.	»	

«	Mes	chers	enfants,	tout	ce	qui	vit	rend	honneur	et	gloire	à	l’Unique	vrai	Roi,	c'est-à-dire	Moi.	Je	suis	un	
Dieu	d’amour	et	de	miséricorde.	J’ai	créé	toutes	 les	créatures	vivantes	comme	source	de	nourriture	et	un	
équilibre	délicat	sur	votre	planète.	Toute	chose	que	J’ai	créée	a	eu	un	rôle	essenCel.	Et	bien	que	nombre	de	
Mes	enfants	ne	comprennent	pas	pourquoi	le	Créateur	a	créé	certaines	créatures	telles	que	les	bla>es	ou	
les	fourmis,	Je	peux	vous	assurer	que	toutes	ont	un	rôle	bien	parCculier	dans	la	chaîne	alimentaire.	»	

«	 Le	but	de	 ce	message	 issu	de	 la	 chambre	du	Trône	est	d’éduquer	 les	 enfants	de	Dieu	 sur	 les	plans	de	
l’ennemi	dans	un	 futur	proche.	Quoiqu’il	y	ait	déjà	des	hécatombes	d’animaux	dans	 les	océans,	Mes	 très	
chers,	ce	qui	va	se	produire	dans	un	futur	proche	va	vous	faire	pâlir,	comparé	à	tout	ce	que	vous	voyez	dans	
vos	nouvelles	aujourd’hui.	»	

«	L’ennemi	prévoit	d’uCliser	divers	moyens	pour	détruire	les	précieux	animaux	que	J’ai	créés	pour	habiter	
les	 océans	 de	 la	 terre,	 en	 uClisant	 des	 faisceaux	 sonores	 et	 la	 technologies	 des	 ondes	 ultraviole>es	
extrêmes,	et	même	des	signaux	radio.	Les	créatures	des	océans	vont	commencer	à	mourir	en	encore	plus	
grands	nombres.	L’autre	jour	J’ai	donné	à	Ma	fille	une	brève	vision	de	requins	dévorant	des	baigneurs	sur	
une	 plage	 californienne.	Même	 si	 les	 a>aques	 imprévisibles	 de	 requins	 restent	 rares,	 comprenez	 que	 la	
fréquence	de	ces	a>aques	va	augmenter	dans	un	futur	proche.	»	

«	La	raison	de	l’augmentaCon	de	ces	a>aques	est	due	à	la	menace	qui	pèse	sur	leur	source	de	nourriture,	
mais	aussi	sur	leur	apCtude	normale	à	communiquer	–	laquelle	est	altérée.	Quand	Mes	animaux	tentent	de	
communiquer	 les	 uns	 avec	 les	 autres	 et	 sont	 entravés	 par	 toutes	 les	manipulaCons	 scienCfiques	 autour	
d’eux,	cela	provoque	l’altéraCon	de	leur	comportement.	»	

«	Pensez	à	la	technologie	HAARP,	Mes	très	chers.	Les	ondes	sonores	que	les	gouvernements	uClisent	pour	
manipuler	la	météo	provoquent	une	grande	confusion	chez	les	animaux	marins,	et	même	un	déclin	massif	
de	leurs	cycles	de	reproducCon.	Lorsque	J’ai	conçu	Mes	animaux	marins,	Mes	très	chers,	Je	 leur	ai	donné	
des	 insCncts	 joueurs.	Vous	ne	comprendrez	peut-être	pas	mais	 Je	vais	néanmoins	 le	partager	avec	vous	 :	
même	les	animaux	marins	les	plus	massifs	jouent	à	cache-cache.	En	effet	!	Ils	nagent	jusqu’à	divers	coins	du	
monde	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 reste	 de	 leur	 groupe	 les	 rejoigne.	 Ce	 n’est	 pas	 seulement	 un	 élément	 de	 leur	
comportement	 reproducCf,	mais	 c’est	 aussi	 un	 élément	 de	 leur	 personnalité	 joueuse,	 que	 J’ai	 incorporé	
dans	leur	ADN	pour	Mon	propre	plaisir.	»	

«	Depuis	Mon	Trône	de	gloire	J’aime	regarder	Mes	animaux	nager	à	travers	les	océans	de	la	terre.	C’est	très	
triste	pour	Moi	qui	les	ai	créées,	de	voir	Mes	créatures	marines	en	voie	d’exCncCon.	Je	ne	traiterai	pas	dans	
ce	message,	des	autres	 facteurs	 [en	 jeu]	–	 tels	 les	déchets	nucléaires	déversés	dans	 les	océans,	Mes	 très	
chers.	Je	crois	que	vous	comprendrez	facilement	que	les	animaux	meurent	[aussi]	à	cause	de	ça.	»	

«	Pendant	le	millenium,	Je	reformerai	les	océans	de	la	planète	et	Je	ferai	preuve	d’une	créaCvité	encore	plus	
grande	en	donnant	vie	à	encore	plus	de	créatures	marines	insolites.	Il	n’y	a	pas	de	limite	à	la	créaCvité	de	
votre	Père	céleste.	»	

«	La	parCe	la	plus	importante	de	ce	message	sur	laquelle	Je	veux	que	Mes	enfants	réfléchissent,	est	ceci	:	
êtes-vous	prêts	pour	rencontrer	votre	Créateur	?	Je	viens	chercher	Mon	épouse	à	tout	moment	désormais	–	
dès	que	Mon	Père	me	donnera	le	signal.	S’il	vous	plaît,	comprenez	Mes	très	chers,	que	si	vous	n’êtes	pas	
trouvés	menant	 une	 vie	 sainte,	 lorsque	 Je	 vais	 venir	 libérer	Mon	 épouse,	 vous	 serez	 laissés	 sur	 terre	 et	
subirez	la	période	la	plus	difficile	jamais	connue.	»	

«	S’il	vous	plaît,	venez	à	Moi	agenouillés,	dans	une	sincère	repentance,	et	Je	vous	pardonnerai	vos	péchés,	
et	vous	aiderai	à	marcher	sur	 le	chemin	droit	et	étroit	de	 la	sainteté.	Je	suis	un	Dieu	plein	d’amour	et	de	
compassion.	Et	c’est	Mon	désir,	de	voir	tous	Mes	enfants	prêts	pour	le	grand	rassemblement	de	Mes	saints	
dans	le	ciel,	un	jour	très	prochain.	Préparez	votre	cœur	Mes	très	chers,	demain	pourrait	être	trop	tard.	»	
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«	Avec	Mon	éternel	amour,	

Seigneur	Jésus.	»	
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20	AVRIL	2016	-	JÉSUS	RÉVÈLE	LES	CONVERSATIONS	DU	FAUX-PROPHÈTE	ET	DE	
L’ANTÉCHRIST…	LE	TEMPS	PRESSE.	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

«	Mes	très	chers	enfants,	

Voici	 un	 autre	message	 via	Ma	messagère	des	 temps-de-la-fin,	Gwendolen,	 adressé	 aux	 enfants	 du	Dieu	
vivant.	»	

«	Mes	très	chers,	une	fois	de	plus	Je	viens	à	vous	aujourd’hui	depuis	Ma	chambre	du	trône	dans	les	lieux	
célestes,	et	c’est	Mon	désir	de	délivrer	aux	enfants	de	Dieu,	encore	un	nouveau	mystère	des	temps-de-la-
fin.	Ce	mystère	a	pour	énoncé	:	‘ConversaCon	du	Faux-prophète	et	de	l’Antéchrist.	Le	temps	presse.’	»	

«	Mes	très	chers,	Je	contrôle	les	clés	du	temps	et	c'est	maintenant	que	Je	veux	vous	expliquer	la	manière	
dont	 l'Antéchrist	et	 le	Faux-prophète	communiquent	avec	 le	 roi	de	 l'enfer,	Lucifer.	 Je	veux	vous	expliquer	
comme	 la	 relaCon	entre	eux	et	 leur	maître	est	 -	à	bien	des	égards	 -	 semblable	à	 celle	entre	Moi	et	Mes	
Oints,	Mes	deux	Témoins.	»	

«	Le	Faux	prophète	et	l'Antéchrist	rendent	compte	directement	au	trône	de	Satan	et	sont	responsables	de	
ses	 ordres.	 De	 la	même	 façon,	 les	 deux	 Témoins	 qui	 se	 présenteront	 au	monde	 et	 qui	 professeront	Ma	
seconde	venue	se	Cendront	également	devant	Mon	trône	recevant	des	ordres	directs	de	Moi	et	Mon	Père.	
Ce>e	relaCon	est	très	similaire	à	une	commande	militaire	où	les	ordres	donnés	ne	sont	pas	opConnels;	ils	
doivent	être	exécutés	dans	leur	intégralité.	»	

«	Lorsque	les	deux	Témoins	exécuteront	Mes	ordres,	toute	la	gloire	et	l’honneur	seront	données	à	l’unique	
vrai	Roi.	Quand	le	Faux-prophète	et	l’Antéchrist	exécuteront	leurs	ordres,	les	gens	souffriront	immensément	
car	leur	but	est	l’opposé	de	celui	des	deux	Témoins.	Ce	duo	diabolique	de	l’Antéchrist	et	du	Faux-prophète	
n’a	qu’un	objecCf	en	tête,	et	c’est	d’entraîner	tous	les	enfants	de	Dieu	dans	le	lac	de	feu	avec	eux,	à	la	fin	
des	temps.	»	

«	Ne	vous	laissez	pas	tromper,	Mes	très	chers	!	Dès	que	l'Accord	de	paix	historique	sera	signé,	divisant	Ma	
terre	sainte,	l’idenCté	de	l'Antéchrist	et	celle	du	Faux-prophète	seront	parfaitement	claires	-	de	même	que	
celle	de	mes	deux	Chandeliers	-	pour	tous	ceux	qui	marchent	dans	la	plénitude	de	Mon	Esprit	Saint.	»	

«	Laissez-Moi	vous	expliquer	d’abord,	comment	 les	deux	Témoins	reçoivent	 les	communicaCons	depuis	 la	
chambre	 du	 Trône	 du	 Dieu	 vivant,	 et	 ensuite,	 vous	 expliquer	 comment	 l'Antéchrist	 et	 le	 Faux-prophète	
reçoivent	 les	ordres	de	 leur	roi	de	 l’enfer.	Les	deux	Témoins	entendront	directement	des	mots	prononcés	
hauts	 et	 forts	 dans	 leur	 cœur	 pendant	 leurs	 déplacements	 sur	 terre	 pour	 exécuter	 Mes	 décrets.	 Ils	
connaissent	la	voix	du	Berger	car	ils	l'ont	entendue	très	clairement	depuis	de	nombreuses	années.	»	

«	Ils	ont	opéré	depuis	des	années	dans	des	foncCons	très	parCculières,	car	Je	les	formais	tous	les	deux	pour	
leurs	 divers	 rôles.	 Un	 des	 deux	 Témoins	 servira	 d'ambassadeur	 auprès	 des	 naCons	 et	 l'autre	 servira	 de	
traducteur	 apportant	 des	 messages	 provenant	 directement	 du	 trône	 de	 Dieu.	 Ils	 se	 présenteront	 aux	
gouvernements	 des	 naCons	 pour	 témoigner	 de	 Ma	 miséricorde	 et	 leur	 demander	 de	 se	 repenCr	 une	
dernière	fois	car	le	Royaume	de	Dieu	est	sur	le	point	d’arriver.	»	

«	Ils	vont	faire	s’aba>re	le	feu	du	ciel	et	ils	comprendront	comment	uCliser	la	météo	comme	l'une	des	forces	
les	 plus	 puissantes	 de	 la	 planète.	 La	 technologie	 HAARP	 ne	 pourra	 pas	 rivaliser	 avec	 la	 force	 de	 leurs	
jugements.	Tous	les	jugements	qu'ils	produiront	auront	Mon	cachet	d'approbaCon,	car	ils	ne	foncConnent	
pas	seuls,	mais	par	la	volonté	de	Celui	qui	les	a	envoyés.	Ils	accompliront	également	beaucoup	d’œuvres	de	
miséricorde	 en	 apportant	 de	 la	 pluie	 dans	 les	 régions	 de	 sécheresse	 et	 en	 enseignant	 aux	 non-enlevés	
comment	uCliser	les	Écritures	pour	réclamer	ce	qui	leur	est	nécessaire,	pour	eux	et	leur	famille.	»	

«	Rappelez-vous	Mes	très	chers,	que	les	promesses	contenues	dans	Mon	livre	saint	sont	vivantes	et	acCves	
jusqu'à	ce	que	Je	place	les	deux	pieds	sur	le	sommet	du	Mont	des	Oliviers.	Elles	conCnueront	également	au	
cours	du	royaume	du	Millénaire.	Je	suis	un	Dieu	qui	souCent	toutes	les	paroles	de	Mon	texte	sacré	car	Je	
suis	la	Parole.	Je	suis	là	depuis	le	tout	commencement.	»	

«	Je	Cens	également	à	vous	expliquer	que	l'oncCon	que	j'ai	faite	sur	Mes	deux	Témoins	est	déjà	en	vigueur,	
en	ce	moment	même.	Vous	saurez	que	vous	êtes	en	présence	des	deux	Témoins	parce	que	vous	senCrez	Ma	
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gloire	 sur	 eux.	 Ils	 ne	 désirent	 aucune	 gloire	 ni	 fortune,	 et	 ne	 se	 soucient	 pas	 d’être	 ou	 ne	 pas	 être	
appréciés.	»	

«	Ils	sont	seulement	appelés	à	proclamer	Mes	dernières	paroles	à	ce>e	généraCon	qui	a	succombé.	Ils	sont	
appelés	à	proclamer	l’ESPOIR.	Ils	sont	appelés	à	proclamer	l'AMOUR.	Ils	vont	blâmer	la	chance.	La	chance	
vient	de	Lucifer	et	la	chance	ne	sauvera	aucun	de	Mes	enfants	de	la	destrucCon	éternelle	que	l'ennemi	leur	
réserve.	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	 soyez	 bons	 avec	Mes	 deux	 Témoins	 si	 vous	 les	 rencontrez,	 car	 ils	 sont	 des	 extensions	
directes	de	Moi	et	Mon	Père	et	ils	ne	font	que	ce	qu'ils	sont	chargés	de	faire.	»	

«	 Laissez-Moi	maintenant	 vous	 expliquer	 comment	 l'Antéchrist	 et	 le	 Faux-prophète	 communiquent	 avec	
leur	 commandant	 en	 chef.	 L'antéchrist	 et	 le	 Faux-prophète	 peuvent	 aussi	 entendre	 la	 voix	 de	 leur	
commandant	en	chef,	Lucifer.	Eux	aussi	s'assoient	en	sa	présence,	en	uClisant	des	reliques	du	passé	et	des	
sacrifices	 de	 sang,	 pour	 invoquer	 son	 nom.	 Ils	 uClisent	 des	 instruments	 d'écriture	 spéciaux	 et	 ont	 des	
séances	 pour	 faire	 appel	 au	 roi	 des	 anges	 déchus.	 Ils	 chantent	 à	 la	 façon	 des	moines,	 et	 a>endent	 des	
heures	 jusqu'à	 ce	qu'il	 veuille	bien	 leur	parler.	À	 l'inverse,	 Je	parle	avec	Mes	deux	Témoins	 (Chandeliers)	
chaque	fois	qu'ils	invoquent	Mon	Nom,	comme	Je	l’ai	fait	depuis	le	début.	»	

«	Lequel	de	ces	deux	commandants	voudrez-vous	servir,	Mes	très	chers	?	Beaucoup	de	Mes	enfants	ne	se	
rendent	pas	compte	qu'en	ne	choisissant	pas	de	Me	suivre,	par	défaut,	 ils	 servent	 l'ennemi.	 Je	veux	que	
chacun	de	Mes	 enfants	 choisisse	 ce	 jour,	 qui	 ils	 serviront.	 Est-ce	que	 ce	 sera	Moi,	 un	Roi	 d'amour	 et	 de	
compassion,	ou	le	roi	de	l'enfer,	un	roi	qui	torture	?	»	

«	Considérez	aussi	les	conséquences	éternelles	de	votre	décision,	Mes	très	chers,	car	J'ai	préparé	un	endroit	
charmant	pour	 tous	Mes	élus.	Mon	désir	est	de	 ramener	à	 la	maison,	à	Moi,	au	paradis,	 chacun	de	Mes	
précieux	enfants.	Mais	vous	devez	prendre	posiCon	pour	Moi	et	Mon	Père	et	commencer	à	vivre	pour	 la	
sainteté	dès	aujourd'hui.	Vous	devez	être	saints,	Mes	très	chers,	parce	que	 Je	suis	un	Dieu	saint	et	 Je	ne	
demande	rien	de	moins.	»	

«	Avec	amour,	

Jésus	Roi.	» 
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20	AOÛT	2016	-	PAROLE	PROPHÉTIQUE	-	TSUNAMI	FRAPPANT	LA	CÔTE	EST	DES	
ÉTATS-UNIS	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Bonjour	 les	 amis.	 Je	 veux	 partager	 aujourd’hui	 une	 prophéCe	 que	 j’ai	 reçue	 il	 y	 a	 quelques	 jours	 (le	
20/08/16)	de	la	part	du	Seigneur	Jésus-Christ.	Il	est	le	Messie	qui	revient	très	bientôt	sur	terre	pour	établir	
Son	royaume	éternel,	ici	avec	Ses	saints	enfants.	Alléluia.	Et	si	vous	ne	vivez	pas	dans	la	sainteté	jour	après	
jour	et	que	vous	voulez	hériter	d’une	demeure	avec	notre	Roi,	 vous	devez	agir	maintenant.	 Faites-le	dès	
aujourd’hui	en	vous	détournant	d’un	style	de	vie	établi	dans	le	péché	–	une	manière	de	se	comporter	pour	
essayer	d’être	comme	tout	le	monde	–	et	cherchez	les	choses	de	Dieu.	Jésus	vient	bientôt	pour	enlever	-	ou	
pour	‘collecter’	-	Ses	saints	enfants.	Ce	sont	toutes	les	personnes	qui	ont	décidé	que	suivre	Jésus	est	de	loin	
ce	qu’il	 y	 a	 de	plus	 important,	 et	 dépasse	 tout	 ce	que	 ce	monde	peut	offrir.	 Et	 ces	personnes	 aiment	 le	
Seigneur	Dieu	de	tout	leur	cœur,	âme,	esprit	et	force.	Et	elles	s’efforcent	d’agir	envers	autrui	comme	elles	
voudraient	elles-mêmes	être	traitées.	

Alors,	 préparons	 tous	 notre	 cœur	 avec	 une	 vraie	 repentance	 et	 une	 vie	 sainte,	 et	 essayons	 d’avoir	 une	
relaCon	sincère	et	inCme	avec	le	Roi	de	gloire.	Car	Jésus-Christ	est	notre	Messie	:	Il	est	notre	Sauveur.	Or	Il	
arrive	bientôt.	

Voici	donc	la	prophéCe…	Je	l’ai	inCtulée	:	‘ProphéCe	d’un	épouvantable	raz-de-marée	frappant	le	li>oral	Est,	
puis	la	reconstrucCon	des	plus	grands	gra>e-ciels	par	le	Nouvel	Ordre	Mondial’.	

Le	Seigneur	m’a	délivré	ce	rêve	très	perturbant	d’un	gigantesque	tsunami	arrivant	sur	la	totalité	de	la	côte	
Est	des	États-Unis.	Ses	effets	étaient	de	très	grande	ampleur,	une	vraie	dévastaCon	causant	un	très	grand	
nombre	de	morts	et	même	l’effondrement	du	système	économique.	Et	le	Seigneur	m’a	montré	dans	ce	rêve	
que	 les	 survivants	 étaient	 peu	 nombreux	 et	 que	 le	 processus	 de	 reconstrucCon	 commençait	 presque	
immédiatement…	

Il	y	avait	une	peCte	fille	dans	l’eau	séparée	de	sa	famille,	et	je	l’ai	remarquée	et	sauvée	de	là.	Quand	je	me	
suis	 réveillée,	 la	parCe	de	ce	 rêve	qui	a	 le	plus	a�ré	mon	a>enCon	est	 la	 suivante	 :	alors	que	 j’extrayais	
ce>e	peCte	fille	des	débris,	les	ouvriers	de	chanCer	étaient	déjà	en	place,	pour	poser	les	fondaCons	de	ces	
nouvelles	 tours	 gra>e-ciels.	 Comme	 s’ils	 savaient	 que	 ce>e	 dévastaCon	 allait	 survenir	 et	 ils	 avaient	 déjà	
planifié	un	projet	greffé	dessus	:	ils	voulaient	s’occuper	de	reconstruire	aussi	vite	que	possible.	

Et	voici	les	paroles	de	notre	Roi,	notre	Messie,	concernant	ce	rêve.	

«	A	Mes	très	chers	enfants…	

Ceci	 est	 une	 correspondance	 officielle	 issue	 du	 trône	 du	 Dieu	 vivant.	 Je	 suis	 le	 seul	 vrai	 Roi	 et	 Je	 suis	
l’UNIQUE	 CHEMIN	 d’accès	 au	 Père.	 Je	 suis	 la	 Porte	 éternelle,	 et	 Je	 suis	 la	 Clé	 de	 tous	 les	 mystères	 de	
l’univers.	»	

«	Mes	très	chers,	c’est	pour	Moi	un	message	très	pénible	à	délivrer	via	Ma	messagère	et	amie,	Gwendolen.	
Je	lui	ai	demandé	de	s’asseoir	dans	Ma	sainte	présence	aujourd’hui	pour	recevoir	Ma	sainte	parole	pour	les	
autres	enfants	de	Dieu.	»	

«	Mes	enfants,	un	évènement	va	survenir	sur	terre	et	causer	l’englouCssement	d’une	parCe	des	terres	sous	
l’eau.	Cet	évènement	causera	une	hécatombe	et	dévastera	les	immeubles	et	l’environnement.	»	

«	Je	demande	à	chacun	de	Mes	enfants	de	venir	à	Moi	directement,	lors	de	votre	temps	de	prière,	et	de	Me	
demander	de	vous	parler	concernant	cet	évènement.	»	

«	Cet	évènement	génèrera	une	cascade	d’autres	évènements	 tels	qu’il	n’y	en	a	 jamais	eu	auparavant.	Ce	
sera	 une	 époque	 de	 grandes	 douleurs	 et	 aussi,	 de	 réveil	 spirituel.	 Un	 grand	 nombre	 de	 Mes	 enfants	
M’appelleront	 à	 l’aide	 et	 Me	 demanderont	 de	 venir	 vivre	 dans	 leur	 cœur	 car	 leur	 cécité	 et	 surdité	
spirituelles	 seront	 levées.	 Ils	 Me	 chercheront	 avec	 tout	 ce	 qu’ils	 ont.	 Ils	 Me	 prieront	 dès	 les	 premières	
heures	le	maCn,	et	tout	au	long	de	la	journée.	Ces	enfants	sont	les	enfants	Cèdes	qui	ont	été	trompés	par	
l’Antéchrist	et	ses	complots.	»	

«	L’Antéchrist	avait	un	plan	en	cours	de	réalisaCon	avant	même	qu’il	arrive	au	pouvoir	en	tant	que	Président	
des	Etats-Unis.	Il	a	été	bien	préparé	et	entraîné	par	son	maître,	le	Roi	des	ténèbres	en	personne.	Il	sera	le	
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dernier	dirigeant	des	NaCons-Unis	(ONU)	et	c’est	là	qu’il	servira	le	monde	sur	un	plateau	(d’argent)	à	Lucifer	
et	ses	minions.	Il	a	causé	les	pires	chagrins	aux	enfants	de	Dieu,	et	il	recevra	son	repos	éternel	dans	le	lac	de	
feu	pour	tous	les	tourments	qu'il	a	causé	à	Mes	précieux	enfants.	»	

«	 Après	 cet	 évènement	 à	 l’ONU,	Mes	 très	 chers,	 c’est	 à	 ce	moment-là	 que	 le	 Nouvel	 Ordre	Mondial	 va	
réellement	 parvenir	 au	 pouvoir.	 Ils	 s’empareront	 du	 pouvoir	 à	 un	 moment	 de	 grande	 détresse	 sur	 la	
planète.	Ils	s’appuieront	sur	leurs	moyens	financiers	tandis	que	le	reste	du	monde	gémira	et	manquera	de	
ressources	de	base.	»	

«	C'est	là	un	point	très	important	du	message,	Mes	très	chers.	Le	Nouvel	Ordre	Mondial	surgira	des	cendres	
de	ce>e	catastrophe	mondiale	et	 ils	commenceront	leur	règne	de	terreur	sur	la	planète.	À	mesure	que	le	
Nouvel	Ordre	Mondial	se	développera	en	force	et	en	ressources,	J'aurai	Moi	aussi	un	plan	à	leur	opposer.	
J'enverrai	sur	 la	terre	Mes	puissants	saints,	 les	144	000	serviteurs	marqués	du	sceau	de	 l'Éternel.	Ce	sont	
Mes	puissants	chênes.	 Ils	se	Cendront	grands	et	 forts	pour	résister	à	toutes	 les	épreuves	et	 les	difficultés	
engendrées	par	le	Nouvel	Ordre	Mondial.	Ils	feront	parCe	de	Ma	presCgieuse	Épouse	et	elle	marchera	avec	
élégance,	 démantelant	 toutes	 les	 forteresses	 du	 malin.	 Elle	 recevra	 ses	 ordres	 directement	 de	 Moi,	 et	
comme	 sur	 un	 téléphone	 mobile	 main-libre,	 elle	 M’entendra	 lui	 parler	 directement	 dans	 ses	 oreilles	
spirituelles,	pour	guider,	diriger	et	orchestrer	l'ordre,	face	au	chaos	physique	et	spirituel	sur	la	planète.	»	

«	 Rappelez-vous	Mes	 très	 chers,	 que	des	 cendres,	 s’élève	Ma	beauté	 extraordinaire.	Ma	beauté	 sublime	
sera	 les	maris	et	femmes	qui	ensemble	Me	serviront,	et	même	leurs	enfants	qui	rendront	témoignage	de	
Ma	grande	fidélité	dans	leur	vie.	Je	ramènerai	l’ordre	sur	la	terre	encore	une	fois,	et	les	plans	de	l’ennemi	
n’empêcheront	 pas	 la	 grande	 récolte	 d’âmes	 que	 J’ai	 prévue.	 Des	 quarCers	 enCers	 seront	 délivrés,	 des	
foyers	(familles)	seront	restaurés,	et	même	des	villes	enCères	feront	l’objet	de	renaissances	spirituelles	sur	
quelques	 semaines.	 S’il	 vous	 plaît,	 a>endez	 avec	 espoir	 ce>e	 période,	Mes	 très	 chers.	 Cela	 a	 été	 prévu	
avant	même	le	commencement	des	temps.	Cela	arrivera	et	Ma	volonté	sera	faite	sur	la	terre	comme	dans	
les	cieux.	»	

«	 Le	 Nouvel	 Ordre	 Mondial	 reconstruira	 ses	 bâCments,	 lesquels	 seront	 des	 tours	 grandioses	 pour	 leur	
propre	plaisir.	Ils	vivent	dans	leur	propre	illusion,	s’imaginant	qu'ils	pourraient	vraiment	avoir	le	pouvoir	très	
longtemps.	Leur	temps	est	compté	et	ils	seront	tous	mis	à	terre	au	cours	des	derniers	moments	des	temps-
de-la-fin.	Le	temps	M'apparCent.	Je	suis	le	Père	du	Temps	et	Je	suis	la	soluCon	à	tous	les	problèmes	qui	sont	
sur	le	point	d'arriver.	»	

«	 Cherchez-Moi	 aujourd'hui,	 Mes	 enfants.	 Cherchez-Moi	 maintenant.	 Ne	 tardez	 pas	 car	 Je	 viens	 à	 un	
moment	 que	 personne	 ne	 connaît.	 Je	 veux	 que	 tous	 Mes	 enfants	 soient	 préparés	 pour	 le	 plus	 grand	
événement	de	tous	les	temps	:	le	mariage	du	Fiancé	à	Sa	magnifique	fiancée.	»	

«	Shalom	(‘paix’)	Mes	très	chers/chères.	Shalom	et	saintes	étreintes,	

Jésus	Christ,	le	Roi	Éternel.	»	

Luc	21:36	Veillez	donc	et	priez	en	tout	temps,	afin	que	vous	ayez	la	force	d'échapper	à	toutes	ces	choses	qui	
arriveront,	et	de	paraître	debout	devant	le	Fils	de	l'homme.	

Psaumes	9:9-10	Il	juge	le	monde	avec	jusCce,	Il	juge	les	peuples	avec	droiture.	L'Éternel	est	un	refuge	pour	
l'opprimé,	Un	refuge	au	temps	de	la	détresse.	

Ma>hieu	 24:	 8-14	 Tout	 cela	 ne	 sera	 que	 le	 commencement	 des	 douleurs.	 Alors	 on	 vous	 livrera	 aux	
tourments,	et	 l'on	vous	fera	mourir	;	et	vous	serez	haïs	de	toutes	les	naCons,	à	cause	de	mon	nom.	Alors	
aussi	 plusieurs	 succomberont,	 et	 ils	 se	 trahiront,	 se	 haïront	 les	 uns	 les	 autres.	 Plusieurs	 faux	 prophètes	
s'élèveront,	 et	 ils	 séduiront	 beaucoup	 de	 gens.	 Et,	 parce	 que	 l'iniquité	 se	 sera	 accrue,	 la	 charité	 du	 plus	
grand	nombre	se	refroidira.	Mais	celui	qui	persévérera	 jusqu'à	 la	fin	sera	sauvé.	Ce>e	bonne	nouvelle	du	
royaume	sera	prêchée	dans	le	monde	enCer,	pour	servir	de	témoignage	à	toutes	les	naCons.	Alors	viendra	
la	fin.	

Jérémie	29:13	Vous	me	chercherez,	et	vous	me	trouverez,	si	vous	me	cherchez	de	tout	votre	cœur.	

Jacques	 5:7-8	 Soyez	 donc	 paCents,	 frères	 jusqu'à	 l'avènement	 du	 Seigneur.	 Voici,	 le	 laboureur	 a>end	 le	
précieux	fruit	de	la	terre,	prenant	paCence	à	son	égard,	jusqu'à	ce	qu'il	ait	reçu	les	pluies	de	la	première	et	
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de	 l'arrière-saison.	 Vous	 aussi,	 soyez	 paCents,	 affermissez	 votre	 cœur,	 car	 l'avènement	 du	 Seigneur	 est	
proche.	

Apocalypse,	chapitre	13	Et	il	se	Cnt	sur	le	sable	de	la	mer.	Puis	je	vis	monter	de	la	mer	une	bête	qui	avait	dix	
cornes	et	sept	têtes,	et	sur	ses	cornes	dix	diadèmes,	et	sur	ses	têtes	des	noms	de	blasphème.	La	bête	que	je	
vis	était	semblable	à	un	léopard;	ses	pieds	étaient	comme	ceux	d'un	ours,	et	sa	gueule	comme	une	gueule	
de	lion.	Le	dragon	lui	donna	sa	puissance,	et	son	trône,	et	une	grande	autorité.	Et	je	vis	l'une	de	ses	têtes	
comme	 blessée	 à	 mort	 ;	 mais	 sa	 blessure	 mortelle	 fut	 guérie.	 Et	 toute	 la	 terre	 était	 dans	 l'admiraCon	
derrière	la	bête.	Et	ils	adorèrent	le	dragon,	parce	qu'il	avait	donné	l'autorité	à	la	bête	;	ils	adorèrent	la	bête,	
en	disant	:	Qui	est	semblable	à	la	bête,	et	qui	peut	comba>re	contre	elle	?	Et	il	lui	fut	donné	une	bouche	qui	
proférait	des	paroles	arrogantes	et	des	blasphèmes	;	et	il	lui	fut	donné	le	pouvoir	d'agir	pendant	quarante-
deux	mois.	Et	elle	ouvrit	sa	bouche	pour	proférer	des	blasphèmes	contre	Dieu,	pour	blasphémer	son	nom,	
et	son	tabernacle,	et	ceux	qui	habitent	dans	le	ciel.	Et	il	lui	fut	donné	de	faire	la	guerre	aux	saints,	et	de	les	
vaincre.	Et	 il	 lui	 fut	donné	autorité	sur	toute	tribu,	 tout	peuple,	 toute	 langue,	et	 toute	naCon.	Et	 tous	 les	
habitants	de	la	terre	l'adoreront,	ceux	dont	le	nom	n'a	pas	été	écrit	dès	la	fondaCon	du	monde	dans	le	livre	
de	 vie	 de	 l'agneau	 qui	 a	 été	 immolé.	 Si	 quelqu'un	 a	 des	 oreilles,	 qu'il	 entende	 !	 Si	 quelqu'un	mène	 en	
capCvité,	 il	 ira	 en	 capCvité	 ;	 si	 quelqu'un	 tue	 par	 l'épée,	 il	 faut	 qu'il	 soit	 tué	 par	 l'épée.	 C'est	 ici	 la	
persévérance	 et	 la	 foi	 des	 saints.	 Puis	 je	 vis	 monter	 de	 la	 terre	 une	 autre	 bête,	 qui	 avait	 deux	 cornes	
semblables	 à	 celles	 d'un	 agneau,	 et	 qui	 parlait	 comme	 un	 dragon.	 Elle	 exerçait	 toute	 l'autorité	 de	 la	
première	bête	en	sa	présence,	et	elle	faisait	que	la	terre	et	ses	habitants	adoraient	la	première	bête,	dont	la	
blessure	mortelle	avait	été	guérie.	Elle	opérait	de	grands	prodiges,	même	jusqu'à	faire	descendre	du	feu	du	
ciel	sur	la	terre,	à	la	vue	des	hommes.	Et	elle	séduisait	les	habitants	de	la	terre	par	les	prodiges	qu'il	lui	était	
donné	d'opérer	en	présence	de	 la	bête,	disant	aux	habitants	de	 la	 terre	de	 faire	une	 image	à	 la	bête	qui	
avait	la	blessure	de	l'épée	et	qui	vivait.	Et	il	lui	fut	donné	d'animer	l'image	de	la	bête,	afin	que	l'image	de	la	
bête	parlât,	et	qu'elle	¢t	que	tous	ceux	qui	n'adoreraient	pas	l'image	de	la	bête	fussent	tués.	Et	elle	fit	que	
tous,	peCts	et	grands,	riches	et	pauvres,	libres	et	esclaves,	reçussent	une	marque	sur	leur	main	droite	ou	sur	
leur	front,	et	que	personne	ne	pût	acheter	ni	vendre,	sans	avoir	la	marque,	le	nom	de	la	bête	ou	le	nombre	
de	son	nom.	C'est	ici	la	sagesse.	Que	celui	qui	a	de	l'intelligence	calcule	le	nombre	de	la	bête.	Car	c'est	un	
nombre	d'homme,	et	son	nombre	est	six	cent	soixante-six.	

Daniel	7:25	Il	prononcera	des	paroles	contre	le	Très-Haut,	il	opprimera	les	saints	du	Très	Haut,	et	il	espérera	
changer	 les	temps	et	 la	 loi;	et	 les	saints	seront	 livrés	entre	ses	mains	pendant	un	temps,	des	temps,	et	 la	
moiCé	d'un	temps.	

Apocalypse	20:10	Et	le	diable,	qui	les	séduisait,	fut	jeté	dans	l'étang	de	feu	et	de	soufre,	où	sont	la	bête	et	le	
faux	prophète.	Et	ils	seront	tourmentés	jour	et	nuit,	aux	siècles	des	siècles.	

Ephésiens	4:18	Ils	ont	l'intelligence	obscurcie,	ils	sont	étrangers	à	la	vie	de	Dieu,	à	cause	de	l'ignorance	qui	
est	en	eux,	à	cause	de	l'endurcissement	de	leur	cœur.	

Apocalypse	7:4	Et	 j'entendis	 le	nombre	de	ceux	qui	avaient	été	marqués	du	 sceau,	 cent	quarante-quatre	
mille,	de	toutes	les	tribus	des	fils	d'Israël	

Esaïe	60:1-5	Lève-toi,	 sois	éclairée,	car	 ta	 lumière	arrive,	Et	 la	gloire	de	 l'Éternel	 se	 lève	sur	 toi.	Voici,	 les	
ténèbres	couvrent	la	terre,	Et	l'obscurité	les	peuples	;	Mais	sur	toi	l'Éternel	se	lève,	Sur	toi	sa	gloire	apparaît.	
Des	naCons	marchent	à	ta	lumière,	Et	des	rois	à	la	clarté	de	tes	rayons.	Porte	tes	yeux	alentour,	et	regarde	:	
Tous	ils	s'assemblent,	ils	viennent	vers	toi	;	Tes	fils	arrivent	de	loin,	Et	tes	filles	sont	portées	sur	les	bras.	

Apocalypse	21:9	Puis	un	des	sept	anges	qui	tenaient	les	sept	coupes	remplies	des	sept	derniers	fléaux	vint,	
et	il	m'adressa	la	parole,	en	disant	:	Viens,	je	te	montrerai	l'épouse,	la	femme	de	l'agneau.	

Apocalypse	 19:7-9	 Réjouissons-nous	 et	 soyons	 dans	 l'allégresse,	 et	 donnons-lui	 gloire;	 car	 les	 noces	 de	
l'agneau	sont	venues,	et	son	épouse	s'est	préparée,	et	il	lui	a	été	donné	de	se	revêCr	d'un	fin	lin,	éclatant,	
pur.	 Car	 le	 fin	 lin,	 ce	 sont	 les	œuvres	 justes	 des	 saints.	 Et	 l'ange	me	 dit	 :	 Ecris	 :	 Heureux	 ceux	 qui	 sont	
appelés	au	fesCn	de	noces	de	l'agneau	!	Et	il	me	dit	:	Ces	paroles	sont	les	véritables	paroles	de	Dieu.	

Ma>hieu	24:36	Pour	ce	qui	est	du	jour	et	de	l'heure,	personne	ne	le	sait,	ni	les	anges	des	cieux,	ni	le	Fils,	
mais	le	Père	seul. 
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4	SEPTEMBRE	2016	-	INVASION	DES	USA	PAR	LA	RUSSIE	ET	LA	CHINE,	ATTAQUE	
NUCLÉAIRE	PAR	LA	PAR	CORÉE	DU	NORD	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Dans	 la	 soirée	 du	 4	 septembre	 2016,	 le	 Seigneur	 Jésus-Christ	 a	 parlé	 à	mon	 cœur	 au	 sujet	 de	 l’invasion	
militaire	à	venir,	au	milieu	de	la	nuit,	via	la	côte	sud-ouest	des	Etats-Unis.	Le	Seigneur	m’a	indiqué	que	ce>e	
a>aque	sera	considérée	comme	une	a>aque	terroriste	mais	qu’il	s’agit	en	fait	de	la	1ère	étape	d’une	invasion	
totale	 par	 les	 troupes	 russes	 et	 chinoises	 sur	 le	 sol	 américain.	 Le	 Seigneur	 m’a	 montré	 que	 les	
gouvernements	du	monde	ont	planifié	ce>e	a>aque	en	différentes	étapes,	et	qu’elle	surviendrait	après	une	
heure	de	catastrophes	naturelles	provoquées	par	HAARP	sur	ce>e	naCon.	Ce>e	technologie	a	la	capacité	de	
créer	des	ouragans,	des	tornades,	et	même	des	incendies,	créant	des	éclairs	qui	frappent	depuis	le	ciel.	La	
Corée	du	Nord	enverra	alors	ses	missiles	sur	les	Etats-Unis,	pour	affaiblir	notre	infrastructure	sur	une	autre	
côte	[Miami	inclu].	

Ces	évènements	sont	clairement	énoncés	dans	Deutéronome	chap.	28,	comme	un	averCssement	de	Moïse	
aux	enfants	de	Dieu,	sur	ce	qui	peut	arriver	quand	on	se	détourne	de	notre	relaCon	avec	Dieu.	Ce	passage	
souvent	appelé	"les	bénédicCons	et	malédicCons"	est	là	pour	nous	rappeler	que,	à	moins	que	notre	naCon	
ne	se	repente	sincèrement	et	tourne	son	cœur	vers	Dieu,	Il	perme>ra	toutes	les	malédicCons	de	ces	versets	
de	se	produire	pareillement	sur	le	sol	américain.	

Nous	avons	oublié	notre	Premier	amour.	Nous	nous	sommes	détournés	de	Dieu	et	nous	sommes	déjà	une	
naCon	 apostate	 qui	 sert	 les	 dieux	 de	 contrées	 éloignées.	 Nous	 avons	 même	 la	 première	 statue	 de	
Baphomet,	érigée	à	Détroit	dans	 le	Michigan	(USA),	en	 l’honneur	de	Satan.	Avez-vous	vu	ce>e	statue,	 les	
amis	 ?	 Elle	 fait	 environ	 2,7	mètres	 et	 pèse	 une	 tonne.	 Il	 y	 a	 un	 enfant	 de	 chaque	 côté,	 et	 ils	 regardent	
l’image	de	Satan,	les	yeux	pleins	d’adoraCon,	comme	s’il	allait	exaucer	tous	leurs	désirs.	Quelle	abominaCon	
pour	notre	Dieu	!	

Nous	 avons	 plus	 de	 sang	 versé	 sur	 notre	 sol	 (les	 USA)	 que	 toutes	 les	 guerres	 combinées,	 avec	 notre	
industrie	de	l’avortement.	Et	nous	avons	même	permis	le	mariage	des	homosexuels	dans	tous	les	Etats.	Ce	
n’est	 pas	 nouveau	 et	 ces	 choses	 sont	 des	 abominaCons	 pour	 le	 Seigneur.	 Avec	 le	 mariage	 gay,	 la	 Cour	
Suprême	a	 rompu	 la	1ère	 alliance	qui	 fut	établie	dans	 le	 Jardin	d’Eden,	à	 savoir	 :	 le	mariage	est	entre	un	
homme	et	une	femme.	Il	n’y	a	pas	d’excepCon	à	ce>e	définiCon	du	Seigneur.	Et	vous	pouvez	imaginer	à	quel	
point	le	cœur	de	notre	Créateur	est	affligé.	Comment	notre	naCon	peut-elle	s’écarter	davantage	de	Dieu	?	
Nous	 sommes	 tombés	 si	 bas,	 que	 sans	 secousses	 spirituelles	 et	 physiques	 –	 cataclysmes	 –	 très	 peu	 de	
personnes	parviendraient	effecCvement	au	paradis.	

Rappelez-vous	:	qui	crie	à	l’aide	au	nom	de	Jésus	sera	sauvé.	L’immense	miséricorde	du	Seigneur	perme>ra	
à	 beaucoup	 d’appeler	 Son	 nom,	 et	 d’être	 acceptés	 au	 paradis,	 à	 grande	 peine	 et	 de	 justesse.	 Il	 est	
miséricorde.	 Il	 opère	depuis	 Son	 trône	de	miséricorde,	 et	 c’est	 Son	désir	 d’être	miséricordieux	 envers	 Sa	
créaCon,	à	l’époque	la	plus	perverse	de	l’humanité.	

S’il	vous	plaît,	remerciez	le	Seigneur	pour	cela	:	Il	a	permis	à	nombre	de	nos	ancêtres	d’accéder	au	paradis.	
Notre	peuple	est	béni	pour	avoir	un	héritage	avec	notre	Dieu.	

Avant	de	vous	lire	les	paroles	du	Seigneur	Jésus,	je	voudrais	dire	à	tous	les	moqueurs	qui	prennent	le	temps	
d’écrire	 sur	 la	 chaîne	 des	 propos	 désobligeants	 -	 y	 compris	 des	 insultes	 -	 contre	 les	 messagers	 et	 les	
prophètes,	et	envers	notre	précieux	Roi	et	Messie	:	je	prie	pour	vous.	Je	jeûne	et	prie	pour	chacun	d’entre	
vous,	 que	 Dieu	 soit	 miséricordieux	 envers	 vous.	 Je	 remercie	 le	 Seigneur	 d’être	 lent	 à	 la	 colère	 et	 plein	
d’amour,	car	quand	vous	venez	contre	 les	messagers	du	Seigneur,	vous	 invitez	 la	colère	de	Dieu	sur	votre	
tête	-	vraiment.	Vous	êtes	les	personnes	auxquelles	le	Seigneur	tend	la	main	:	tous	ceux	qui	disent	que	Dieu	
n’existe	pas,	ou	qu’Il	n’a	pas	besoin	d’envoyer	des	messagers	ou	des	prophètes,	et	que	tous	ces	messages	
sont	juste	un	canular.	

Si	vous	pouviez	considérer	juste	une	minute	que	ces	messages	puissent	être	authenCques	–	or	ils	le	sont	–	
et	demander	sincèrement	au	Seigneur	de	vous	le	montrer	à	Sa	façon,	Il	honorera	Sa	Parole,	comme	on	lit	
dans	Ma>hieu	7:7-8	"Demandez	et	il	vous	sera	donné".	Demandez	donc	au	Seigneur	si	ces	messages	sont	
vrais	!	"Cherchez	et	vous	trouverez."	Cherchez	donc	le	Seigneur	et	parcourez	les	Ecritures.	Et	"Frappez,	et	
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l’on	vous	ouvrira."	Car	quiconque	demande,	recevra	–	c’est	vous,	moqueurs	et	railleurs	–	si	vous	demandez	
sincèrement	et	avec	respect,	vous	trouverez.	

Ce	 verset	 est	 vraiment	 une	 invitaCon	 pour	 vous	 tous,	 les	 moqueurs	 et	 railleurs,	 à	 tester	 avec	 sincérité	
l’esprit	 du	message.	 Et	demandez	donc	au	 Seigneur	 si	 c’est	 vrai.	 Jésus	ne	peut	pas	menCr,	 et	 si	 vous	 Lui	
demandez,	certainement	Il	trouvera	un	moyen	de	vous	confirmer	que	ces	messages	sont	de	Lui.	Ces	paroles	
sont	d’or	et	Il	n’est	pas	un	homme	pour	menCr,	ni	le	fils	d’un	homme	pour	se	repenCr	de	Ses	Paroles.	

Tout	ce	qu’Il	dit	se	produira	effecCvement.	Alors	éCrez	votre	foi	et	observez	ce	qui	se	passe.	

Venons-en	maintenant	au	message	du	Seigneur	Jésus-Christ,	concernant	l’invasion	militaire	des	Etats-Unis	
par	la	Russie	et	la	Chine.	

Voici	les	Paroles	de	notre	Roi	et	Sauveur,	Jésus-Christ.	

«	A	Mes	très	chers	enfants.	

Mes	 enfants	 -	 ceux	 qui	 résident	 aux	 Etats-Unis	 -	 ce>e	 le>re	 s’adresse	 parCculièrement	 à	 vous.	 En	 ce>e	
heure	tardive,	Je	souhaite	partager	avec	vous	certains	des	plans	de	l’ennemi	contre	vous.	Mes	très	chers,	le	
Nouvel	Ordre	Mondial	a	déjà	été	arCculé	ainsi	que	sa	direcCon	dans	ses	bureaux	secrets	à	travers	le	monde.	
Votre	 démocraCe	 semble	 être	 toujours	 en	 foncConnement,	mais	 Je	 vous	 garanCs	 que	 tout	 ce	 que	 vous	
voyez	sur	vos	écrans	de	télévision	et	d’ordinateur	est	une	farce	–	un	mensonge.	Cela	provient	des	abîmes	de	
l’enfer.	L’organisaCon	démoniaque	du	Pape	&	Barack	Obama	a	saboté	tout	ce	qui	représente	la	liberté	dans	
votre	pays.	»	

«	Vos	banques	ne	se	sont	pas	encore	effondrées,	votre	système	éducaCf	est	encore	opéraConnel,	et	l’armée	
donne	l’impression	d’être	foncConnelle,	UNIQUEMENT	grâce	au	pouvoir	de	Mon	Esprit	saint	sur	la	planète.	
Dès	que	Je	reCrerai	Mon	précieux	Esprit	Saint	de	votre	planète,	un	pandémonium	total	éclatera	à	travers	le	
pays,	et	les	évènements	et	circonstances	vont	changer	radicalement.	»	

«	 J’enlèverai	 les	 plus	 jeunes	 des	 enfants,	 en	 premier.	 Et	 alors	 J’enlèverai	 Ma	 précieuse	 épouse.	 Je	
commencerai	à	envoyer	Ma	sainte	épouse	 [seulement	 les	144000	élus]	dans	 les	 rues	pour	partager	mon	
évangile	non	corrompu	avec	les	égarés.	»	

«	 Ecoutez	 a>enCvement	 Mes	 enfants,	 J’ai	 bien	 dit	 "évangile	 non	 perverC",	 car	 trop	 longtemps,	 des	
prédicateurs	 ont	 volé	 de	 l’argent	 à	 Mes	 précieux	 enfants	 pour	 garnir	 leur	 portefeuille.	 Ils	 ont	 enseigné	
comment	 réussir	 sur	 terre	 au	 lieu	 de	 vous	 [perme>re	 de]	 consCtuer	 des	 trésors	 pour	 vous	 dans	 Mon	
royaume	céleste.	Ils	se	sont	habillés	chic	–	cravate	de	soie,	costume	de	lin	Cssé…	Pendant	ce	temps	J’ai	des	
enfants	qui	dorment	sous	les	ponts	et	dans	des	cartons	à	travers	la	terre	enCère.	Il	y	a	des	familles	enCères	
qui	dorment	dans	des	automobiles,	et	lu>ent	contre	le	froid	lors	de	nuits	glacées.	»	

«	Et	bientôt	il	n’y	aura	nulle	part	où	aller	pour	fuir	la	présence	de	l’Antéchrist.	Il	vous	traquera	et	exigera	que	
vous	porCez	le	symbole	de	son	nom.	Il	vous	poursuivra,	il	vous	appâtera.	Après	un	certain	temps,	quand	son	
caractère	 se	 sera	 bien	 affirmé,	 il	 je>era	 nombre	 d’entre	 vous	 dans	 ses	 camps	 de	 détenCon,	 pour	 être	
recyclés	et	rééduqués	sur	comment	vivre	dans	son	Nouvel	Ordre	Mondial.	»	

«	Vous	voyez,	Mes	très	chers,	il	a	créé	sa	propre	utopie,	et	dans	son	utopie	il	est	le	roi	et	vous	devez	faire	les	
choses	à	sa	façon.	Il	n’y	a	aucun	libre	arbitre	avec	l’Antéchrist	et	le	Faux-prophète.	Il	y	a	son	ordre	-	issu	du	
chaos	qu’il	a	créé	-	et	son	propre	type	de	control	de	l’esprit	[mind	control].	Il	essaiera	de	contrôler	et	micro-
gérer	tous	les	secteurs	de	la	planète	pour	sa	propre	gloire.	»	

«	Les	gens	vont	l’aimer	pendant	une	saison.	Après	que	ce>e	saison	ait	expiré,	il	commencera	à	éliminer	Mes	
saints	enfants	méthodiquement,	car	 ils	seront	 les	derniers	ChréCens	sur	 terre.	 Il	veut	son	monde	vide	de	
toute	présence	de	votre	Créateur.	Il	a	donc	trouvé	de	mulCples	soluCons	pour	vous	annihiler,	si	vous	êtes	
non-enlevés.	 Il	 a	 des	moyens	 pour	 répandre	 des	maladies	 très	 contagieuses,	 des	 pestes,	 et	même	 la	 loi	
marCale	 à	 travers	 le	monde	 enCer.	 Il	 salive	 à	 l’idée	 d’accomplir	 tous	 ses	 plans	 tordus,	Mes	 très	 chers.	 Il	
salive	et	complote	à	toute	heure	du	jour	et	de	la	nuit.	Il	a	sa	propre	équipe	de	confidents	travaillant	avec	lui	
pour	 l’aider	 dans	 la	 phase	 de	 transiCon	 de	 ce	 plan.	 Toute	 faille	 et	 tout	 plan	 de	 secours	 ont	 été	 aussi	
examinés,	tard	dans	la	nuit.	»	

«	Pendant	que	Mes	saints	enfants	dorment,	l’Antéchrist	a	été	très	occupé	à	trouver	des	moyens	ingénieux	
pour	établir	 la	marque	de	son	nom	–	 la	marque-de-la-bête	–	ainsi	que	sa	propre	religion	mondiale.	Vous	
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verrez	 ces	 choses	 se	 dérouler	 dans	 les	 jours	 qui	 arrivent,	 et	 vous	 regre>erez	 de	 ne	 pas	 avoir	 pris	 Mes	
messagers	et	prophètes	au	sérieux.	Ce	sera	la	pire	époque	que	le	monde	n’ait	jamais	connue.	»	

«	J’appelle	tous	Mes	enfants	à	la	repentance	aujourd’hui.	Détournez-vous	de	vos	modes	de	vies	de	péchés.	
Si	vous	adorez	n’importe	quel	autre	dieu	–	ou	dieux	–	autre	que	Moi	et	Mon	Père,	alors,	vous	devez	vous	
repenCr	aujourd’hui.	Repentez-vous	ou	affrontez	votre	puniCon	dans	le	feu	de	l’enfer	pour	avoir	abandonné	
le	nom	de	votre	Créateur.	 J’ai	été	affectueux	et	doux,	miséricordieux	et	 juste.	Et	maintenant,	 il	est	 temps	
pour	 les	 pécheurs	 de	 partout	 de	 se	 repenCr.	 Repentez-vous	 car	 le	 Royaume	 de	Dieu	 est	 très	 proche.	 Le	
Royaume	de	l’Unique	vrai	Roi	est	très	proche.	»	

«	 Soyez	 reconnaissant	 que	 dans	Ma	 grande	 miséricorde,	 J’ai	 daigné	 envoyer	 des	 messages.	 Je	 sais	 que	
beaucoup	 d’entre	 vous	 lisent	 les	messages	 des	 temps-de-la-fin	 du	 Seigneur.	 Beaucoup	 d’entre	 vous	 s’en	
moquent	-	aussi.	Prenez	garde	à	ne	pas	vous	moquer	des	paroles	de	Mes	messagers,	car	quand	vous	vous	
moquez	d’eux,	c’est	de	Moi	que	vous	vous	moquez.	Je	ne	prends	pas	ça	à	la	légère	-	Mon	Père	non	plus.	»	

«	S’il	vous	plaît,	venez	à	Moi	aujourd’hui,	Mes	peCtes	brebis	égarées,	car	Je	veux	vous	me>re	en	sécurité.	La	
seule	 place	 sûre	 est	 dans	Mes	bras	 puissants.	 Faites	 ce	que	 vous	 avez	 à	 faire	 aujourd’hui	 :	 demain	n’est	
jamais	garanC.	»	

«	Avec	amour,	

Seigneur	Jésus.	» 
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9	SEPTEMBRE	2016	-	PAROLE	PROPHÉTIQUE	-	LA	REINE	DES	REPTILIENS,	ELIZABETH	SE	
RÉVÈLE	AU	GRAND	JOUR	!	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Une	prophéCe	de	portée	biblique.	

La	 reine	 d’Angleterre,	 la	 reine	 Elizabeth,	 déclare	 publiquement	 qu’elle	 est	 la	 reine	 des	 RepCliens,	 une	
ancienne	lignée	d’aliens-démons	qui	ont	existé	sur	terre	depuis	le	tout	commencement.	

Voici	 un	message	 du	Messie,	 Jésus-christ,	 à	 l’église	 Cède	 -	 ceux	 laissés	 sur	 terre	 après	 l’Enlèvement	 des	
saints	enfants.	Paroles	reçues	par	moi-même	–	messagère	Gwendolen	Song	–	le	9	septembre	2016.	

Ceci	est	une	correspondance	officielle	issue	du	trône	du	Dieu	vivant.	C’est	un	message	pour	les	enfants	de	
Dieu	qui	ne	seront	pas	qualifiés	pour	faire	parCe	de	 l’épouse	du	Christ,	car	même	s’ils	professent	de	 leur	
bouche	qu’ils	aiment	le	Christ,	ils	n’ont	pas	pris	vraiment	le	temps	de	se	préparer	pour	le	fesCn	de	noces	de	
l’Agneau,	en	vivant	dans	la	sainteté	et	convenablement	vis-à-vis	de	l’époux,	Jésus-Christ.	

«	Mes	très	chers,	Mes	enfants,	c’est	avec	une	grande	tristesse	que	Je	dois	délivrer	ce	message	très	pénible,	
au	travers	de	Mon	amie	et	prophétesse,	Gwendolen.	»	

«	Mes	enfants,	Je	vais	percer	pour	vous	de	plus	en	plus	de	mystères	des	temps-de-la-fin	via	Ma	fille	-	tandis	
que	l’ère	de	l’Eglise	touche	à	sa	fin.	Et	ce	pour	éduquer	les	autres	enfants	de	Dieu	des	évènements	qui	vont	
se	produire	sur	la	terre	pendant	les	Grandes	TribulaCons.	Ce>e	époque	va	commencer	approximaCvement	
3	ans	½	après	la	signature	historique	de	l’accord	de	paix	qui	divisera	Ma	terre	sacrée.	»	

«	Il	est	très	IMPORTANT	de	comprendre	ce	fait	:	tout	ce	qui	semble	se	dérouler	sur	vos	écrans	de	télé	ou	
d’ordinateur	est,	pour	 l’essenCel,	une	TROMPERIE	desCnée	aux	autres	enfants	de	Dieu	afin	de	dissimuler	
leur	agenda	secret	mondialiste	qui	est	d’amener	l’ère	de	l’Antéchrist	et	du	faux	prophète.	Toutes	les	figures	
clés	 sont	 à	 leur	 poste,	 Mes	 très	 chers.	 Même	 les	 anges	 déchus	 sont	 là,	 et	 ils	 vont	 jouer	 un	 rôle	 bien	
spécifique.	»	

«	Dans	 ce>e	 correspondance,	 Je	 veux	 expliquer	 certains	 nouveaux	mystères	 que	Mes	 enfants	 ignorent	 -	
ceux	qui	ne	sont	pas	au	courant	des	 informaCons	clandesCnes	d’internet	 sur	 l’agenda	des	aliens-démons	
repCliens	sur	terre.	»	

«	 Mes	 enfants,	 des	 aliens-démons	 repCliens	 ont	 vécu	 sur	 votre	 planète	 depuis	 le	 commencement	 des	
temps.	 Ils	 ont	 été	 présents	 dissimulés	 sous	 une	 forme	 humaine,	 et	 en	 raison	 de	 leur	 technologie	 très	
avancée	qu’ils	Cennent	de	 leurs	ancêtres	dans	 les	 cieux,	 ils	 sont	 capables	de	déguiser	 leur	apparence	en	
buvant	le	sang	non	corrompu	d’humains	innocents.	Oui,	ils	s’entreCennent	avec	le	sang	des	plus	jeunes	de	
Mes	 enfants	 et	 ont	 créé	 de	 nombreuses	 industries	 pour	 avoir	 sous	 la	 main	 du	 plasma	 frais	 et	 d’autres	
produits	sanguins	afin	d’éviter	que	ces	êtres	déchus	ne	retrouvent	leur	forme	d’origine.	Ils	ont	des	banques	
de	 sang	 également	 appelées	 centre	 de	 ressources	 de	 Cssus	 perme>ant	 d’avoir	 du	 sang	 constamment	 à	
disposiCon,	pour	toute	la	période	qui	arrive	très	bientôt.	Ils	ont	aussi	un	programme	de	cellules	fœtales,	qui	
a	été	fondé	et	iniCé	sur	le	sol	des	Etats-Unis.	Ces	établissements	vont	nourrir	les	repCliens	dans	les	jours	qui	
viennent,	quand	le	chaos	règnera	sur	terre.	»	

«	Vous	voyez	Mes	très	chers,	ils	sont	aussi	préoccupés	que	vous	d’avoir	les	ressources	dont	ils	ont	besoin,	
quand	 les	 évènements	 des	 temps-de-la-fin	 vont	 brusquement	 s’aggraver.	 Ils	 craignent	 de	 ne	 pas	 avoir	
suffisamment	de	provision	de	sang	ou	même	leur	besoin	spécifique	en	eau.	Ils	ont	besoin	d’une	eau	ayant	
certaine	teneur	en	sel(s)	pour	maintenir	leur	homéostasie	(ou	équilibre)	dans	leur	corps.	»	

«	Le	plus	IMPORTANT	dans	ce>e	correspondance,	Mes	très	chers,	est	de	comprendre	que	ce	qui	est	sur	le	
point	d’être	révélé	au	grand	jour	est	dû	à	l’existence	d’un	très	vaste	plan	de	l’ennemi	contre	les	enfants	de	
Dieu.	 Satan	 veut	 qu’ils	 reçoivent	 tous	 la	 marque	 de	 son	 nom.	 C’est	 la	 marque-de-la-bête	 et	 elle	
condamnerait	au	feu	de	l’enfer	tous	Mes	enfants	s’ils	la	recevaient.	C’est	aussi	la	marque	de	Mon	ennemi	et	
si	jamais	vous	la	preniez,	vous	déclareriez	publiquement	que	vous	honorez	Satan	et	non	pas	Jésus-Christ.	Ce	
sera	un	choix	conscient	pour	Mes	enfants	dans	 la	plupart	des	cas.	Ce	sera	aussi	 la	plus	grave	décision	de	
toute	votre	vie.	»	
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«	 Je	 conseille	 à	 tous	Mes	 enfants	 d’examiner	 tous	 les	 versets	 dans	Mes	 Ecritures	 qui	 se	 rapportent	 à	 la	
marque-de-la-bête	;	et	l’importance	de	vivre	dans	la	sainteté	et	convenablement	selon	Moi.	Je	suis	un	Dieu	
saint	et	J’a>ends	aussi	de	Mes	enfants	qu’ils	vivent	dans	la	sainteté.	J’a>ends	d’eux	qu’ils	M’honorent	par	
leurs	acCons,	leurs	pensées,	et	avec	leur	corps.	Votre	corps	est	le	temps	de	l’Esprit	Saint	et	il	doit	rester	pur	
et	 saint,	en	évitant	de	 se	mélanger	avec	 les	plaisirs	de	ce	monde.	Si	 vous	Me	demandez	 sincèrement	de	
vous	aider	à	vivre	dans	la	sainteté,	Je	vous	aiderai,	c’est	certain.	Car	c’est	mon	désir	pour	tous	Mes	enfants,	
qu’ils	soient	enlevés	de	ce>e	planète	pendant	l’Enlèvement	ou	rassemblement	de	Mon	épouse.	»	

«	Mes	 très	 chers,	 dans	 les	 jours	 à	 venir	 il	 y	 aura	 une	 conférence	 de	 presse	 qui	 sera	 diffusé	 sur	 tous	 les	
réseaux	de	télévision,	dans	laquelle	la	reine	d’Angleterre	révélera	par	une	confession	publique,	qu’elle	n’est	
en	fait	pas	humaine,	mais	un	être	humain	modifié	généCquement	qui	a	vécu	sur	ce>e	planète	pendant	de	
longues	années	dans	un	état	de	servitude	essayant	de	dissimuler	son	idenCté.	Elle	expliquera	ce	qu’elle	est	
réellement	 :	elle	dira	au	monde	qu’elle	est	une	véritable	personne	elle	aussi,	mais	qu’elle	est	un	hybride	
repClien.	 Elle	 éduquera	 les	 gens	 en	 leur	 expliquant	 que	 les	 repCliens	 ont	 un	 cœur	 et	 des	 émoCons	
profondes	tout	comme	les	humains.	»	

«	Ce>e	informaCon	arrivera	à	une	époque	de	détresse	extrême	sur	terre,	Mes	enfants.	Ce>e	informaCon	
bien	que	difficile	à	croire,	sera	acceptée	par	la	plupart	des	gens,	car	ils	seront	trop	préoccupés	par	d’autres	
soucis	dans	 leur	propre	 famille.	Des	maladies,	des	pestes	et	 le	 terrorisme	se	 répandront,	et	Mes	enfants	
seront	saturés	d’informaCons.	 Ils	devront	décider	comment	naviguer	à	travers	tous	 les	problèmes	publics	
qu’il	y	aura,	tout	en	apprenant	l’existence	de	nouvelles	créatures	vivant	sur	terre.	»	

«	Beaucoup	de	Mes	enfants	qui	ne	sont	pas	proches	de	Moi	vont	néanmoins	comprendre	ce>e	informaCon.	
Ils	auront	été	éduqués	au	travers	d’internet	avant	son	interrupCon,	et	ils	se	rappelleront	ce	que	les	autres	
messagers	et	prophètes	ont	dit	à	ce	sujet.	»	

«	 J’encourage	 vivement	 tous	 Mes	 enfants	 à	 télécharger	 ce>e	 vidéo	 et	 sa	 transcripCon	 -	 de	 même	 que	
d’autres	 de	 Mes	 messages	 sur	 internet	 -	 pour	 aider	 ceux	 qui	 seront	 laissés	 sur	 terre	 à	 comprendre	 la	
tromperie	qui	va	s’accroître	dans	les	jours	qui	viennent.	»	

«	Maintenant	que	vous	avez	pris	connaissance	de	ce>e	informaCon,	Mes	très	chers…	Où	cela	vous	mène-t-
il	?	Que	faire	avec	ce>e	connaissance	qui	vous	a	été	donnée	?	J’exhorte	chacun	de	Mes	précieux	enfants	à	
Me	chercher	 sincèrement	 sur	 ce	message,	et	ne	pas	vous	en	prendre	à	Mes	 saints	messagers.	 Ils	 font	 la	
tâche	difficile	à	 laquelle	 ils	ont	été	appelés.	Leur	travail	 leur	a	été	 imparC	avant	même	 la	 fondaCon	de	 la	
terre.	Il	n’est	pas	correct,	ni	tolérable,	que	ceux	de	Mes	enfants	qui	ne	comprennent	pas	ces	révélaCons	très	
profondes	viennent	contre	Mes	oints.	»	

«	Venez	plutôt	à	Moi	avec	un	cœur	sincère	en	pleine	repentance	et	Je	communiquerai	avec	chacun	de	vous	
au	sujet	de	la	gravité	de	ce>e	informaCon.	»	

«	 Pour	 conclure,	 Mes	 très	 chers,	 Je	 veux	 vous	 demander	 de	 vous	 retenir	 de	 trop	 uCliser	 vos	 appareils	
électroniques…	

Commencez	 à	 vous	 priver	 de	 leur	 usage,	 et	même	 éteignez-les	 pendant	 de	 longues	 périodes,	 selon	 que	
vous	en	avez	la	possibilité.	Certains	d’entre	vous	devez	les	garder	allumés	en	raison	de	votre	acCvité	ou	pour	
des	raisons	médicales.	Mais	pour	ceux	d’entre	vous	qui	n’apparCennent	pas	à	ces	deux	catégories,	s’il	vous	
plaît,	 commencez	à	 vous	priver	de	 ce>e	 technologie	 immédiatement	pour	pouvoir	passer	plus	de	 temps	
pleinement	concentré	sur	votre	Créateur,	et	ce	qu’Il	voudrait	dire	à	votre	cœur.	Si	vous	ne	 faites	pas	des	
pauses	régulièrement	avec	les	choses	de	ce	monde,	ce	sera	plus	difficile	pour	vous	dans	les	jours	qui	vont	
venir.	C’est	Mon	meilleur	conseil	plein	d’amour	pour	chacun	d’entre	vous.	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	 écoutez	 votre	 Seigneur	 et	 Sauveur	 aujourd’hui.	 S’il	 vous	 plaît,	 sortez	 du	 système	 de	
diverCssement	 du	 monde	 et	 ses	 appareils	 électroniques.	 Asseyez-vous	 dans	 Ma	 présence	 maintenant.	
Demain	sera	peut-être	trop	tard.	»	

«	Je	suis	avec	vous	Mes	peCts	enfants.	Je	suis	avec	chacun	d’entre	vous	jusqu’à	la	fin	des	temps.	»	

«	Dieu	le	Père	et	son	Fils	unique	sacrificiel,	Jésus-Christ	-	le	Messie	-	à	l’a>enCon	du	monde	enCer.	»	

«	Car	Dieu	a	tant	aimé	le	monde	qu’Il	a	donné	Son	fils	unique	engendré,	afin	que	quiconque	croit	en	Lui	ne	
périsse	point,	mais	qu'il	ait	la	vie	éternelle.	»	(Jean	3:16) 
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26	SEPTEMBRE	2016	-	RÉVÉLATION	SUR	LA	VRAIE	NATURE	D’HILLARY	CLINTON	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Rix	

«	A	Mes	très	chers	enfants.	»	

«	Mes	enfants,	J’ai	déjà	parlé	au	travers	de	Ma	servante	des	temps-de-la-fin,	Gwendolen,	et	Je	vais	le	faire	à	
nouveau.	Rien	n’est	comme	ça	en	a	 l’air	à	 la	fin	de	 l’ère	de	 l’Église.	 Il	y	a	beaucoup	d’autres	mystères	qui	
sont	sur	le	point	d’être	révélés	à	travers	elle	et	quelques	autres	de	Mes	messagers	des	temps-de-la-fin.	Les	
choses	qui	vous	sont	montrées	sur	vos	écrans	de	télévision	sont	une	totale	 imposture.	Et	une	fois	que	 la	
vérité	sur	votre	processus	poliCque	sera	exposée,	beaucoup	de	Mes	enfants	seront	furieux	d’apprendre	que	
leur	grande	démocraCe	n’en	a	en	fait	jamais	été	une,	mais	plutôt	un	agenda	mené	de	longue	date	par	ceux	
déchus.	»	

«	Il	s’agit	de	ceux	qui	sont	venus	voir	les	filles	des	hommes	au	commencement	des	temps.	Ils	sont	sur	ce>e	
planète	 depuis	 avant	 le	 déluge,	 et	 ils	 seront	 rassemblés	 en	 bo>es	 pour	 être	 brûlés	 tandis	 que	 Je	
rassemblerai	Mon	blé	dans	Mon	grenier	à	grains.	Je	délivrerai	Mon	jugement	juste	et	imparCal	sur	les	anges	
déchus	pour	avoir	 torturé	Mes	précieux	enfants	qui	ont	essayé	de	 leur	mieux	de	vivre	 saint	pour	Moi	et	
Mon	Père.	»	

«	Mes	très	chers,	s’il	vous	plaît,	revenez	sur	et	re-visionnez	méthodiquement	les	vidéos	de	Ma	fille	sur	ce>e	
chaîne	et	vous	verrez	les	pièces	les	plus	larges	du	puzzle.	En	ce>e	heure,	Je	souhaite	révéler	de	plus	en	plus	
de	pièces	du	puzzle	présidenCel	[le	puzzle	des	élecCons	présidenCelles	de	novembre	2016	aux	États-Unis].	
Pour	que	vous	puissiez	 comprendre	 les	pièces	 les	plus	 larges	du	puzzle,	 vous	devez	évincer	 toute	noCon	
préconçue	de	ce	que	vous	pensez	sur	votre	pays	[l’Amérique]	et	la	façon	dont	il	foncConne.	Car	une	fois	que	
J’aurai	expliqué	ce	qui	se	passe	en	fait	en	coulisses,	vous	aurez	besoin	de	vous	humilier	devant	Mon	tout-
puissant	Trône,	et	Me	demander	de	commencer	à	vous	montrer	ces	révélaCons	à	vous	aussi.	Ce	n’est	une	
tâche	 difficile	 pour	 aucun	 de	Mes	 enfants,	 d’apprendre	 sur	 ces	 choses,	 s’ils	 résistent	 aux	 démons	 et	 se	
rapprochent	de	plus	en	plus	de	Moi.	Je	suis	un	Père	céleste	plein	d’amour,	et	c’est	Mon	désir	que	tous	Mes	
précieux	enfants	apprennent	la	vérité	sur	ce	qui	se	passe	dans	leur	naCon	qui	fut	grande.	»	

«	 Chers	 enfants,	 Je	 souhaite	 vous	 donner	 des	 détails	 en	 ce>e	 heure,	 sur	 certains	 faits	 concernant	 la	
candidate	 aux	 présidenCelles,	 Hillary	 Clinton.	 Mes	 très	 chers,	 découvrez	 l’une	 des	 plus	 grandes	 enCtés	
démoniaques	de	votre	planète.	Elle	est	et	a	été	l’une	des	plus	puissantes	forces	derrière	la	façade	démon-
repClien,	et	pour	ce>e	raison,	Moi-même	–	le	Dieu	des	cieux	et	de	la	terre	–	Je	vais	l’éliminer	dans	les	jours	
futurs.	»	

«	Il	y	a	maintenant	un	fusible	de	sécurité	sur	le	calendrier	de	votre	Seigneur	et	Roi.	Je	dois	la	reCrer	de	son	
poste	dans	les	jours	futurs	afin	de	montrer	le	reste	des	aliens-démons	(repCliens)	qui	sont	sur	votre	planète,	
pour	empêcher	qu’ils	ne	poursuivent	leurs	tentaCves	à	détruire	tout	espoir	chez	Mes	précieux	enfants.	»	

«	 Ce>e	 femme	 n’en	 est	 en	 fait	 pas	 une,	 Mes	 très	 chers,	 elle	 est	 plutôt	 très	 comparable	 à	 la	 Reine	
d’Angleterre.	Elle	est	un	hybride	repClien	qui	dispose	de	plusieurs	déguisements	dans	sa	garde-robe.	Non	
seulement	c’est	une	princesse	repClienne,	mais	aussi	une	sorcière	de	haut	grade.	J’ai	d’ailleurs	montré	à	Ma	
fille	des	représentaCons	d’elle	dans	ses	rêves	au	cours	des	années	passées,	volant	sur	un	balai	et	chantant	
des	 incantaCons	 sur	 les	 enfants	 de	 Dieu,	 afin	 qu’ils	 soient	 détruits	 dès	 que	 l’esprit	 de	 l’Antéchrist	 sera	
totalement	libéré	sur	votre	planète.	Elle	conduit	de	nombreux	rituels	cachés	dans	les	heures	tardives	de	la	
nuit,	 et	 elle	 a	 de	 nombreux	 amants	 du	même	 sexe	 à	 travers	 le	monde	 enCer	 qui	 l’assistent	 pour	 hâter	
l’heure	de	la	venue	du	faux-messie,	l’actuel	président	en	personne,	Barack	Hussein	Obama.	[Ce	message	a	
été	délivré	en	2016,	douze	jours	avant	les	élecCons	présidenCelles	américaines.]	Elle	a	organisée	à	elle	seule	
aux	 plus	 profonds	 niveaux	 l’organisaCon	 DAESH	 (aussi	 appelé	 État	 Islamique)	 et	 était	 parfaitement	 au	
courant	de	chaque	détail	de	l’a>aque	de	Benghazi	[le	11	septembre	2012	en	Libye]	avant	même	qu’elle	n’ait	
été	déclenchée.	»	

«	 Mes	 enfants,	 le	 gouvernement	 des	 États-Unis	 d’Amérique	 est	 actuellement	 [en	 septembre	 2016]	 un	
gouvernement	marionne>e	 pour	 le	 Nouvel	 Ordre	Mondial.	 Ils	 ont	 uClisé	 les	 ressources	 et	 l’équipement	
militaire	 du	 gouvernement	 des	 États-Unis	 pour	 financer	 et	 entraîner	 d’alertes	 comba>ants	 à	 travers	 le	
monde.	Ils	sont	brutaux	et	sans	piCé	pour	la	vie	humaine.	En	effet,	Mes	très	chers,	si	vous	vous	me>ez	en	
travers	de	leur	route,	vous	pourriez	vous	retrouver	sur	une	liste	de	personnes	à	aba>re.	Ils	ont	très	peu	de	
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tolérance	 envers	 ceux	 qui	 viennent	 contre	 eux	 ou	 qui	 tentent	 de	 trop	 exposer	 leur	 agenda	 secret.	
Néanmoins,	 ils	 exposent	 certaines	 parCes	 de	 leur	 agenda	 au	 reste	 du	monde,	Mes	 très	 chers,	 mais	 les	
parCes	qu’ils	ont	exposées	sont	seulement	le	fait	de	pousser	les	Américains	à	provoquer	des	émeutes	dans	
les	jours	futurs.	Ils	ne	se	soucient	en	aucun	cas	de	vous,	et	leurs	paroles	et	rhétorique	ne	sont	qu’un	grand	
jeu	pour	eux.	Vous	êtes	la	souris	et	eux	le	chat.	Ils	jouent	avec	vous	et	se	complaisent	dans	leur	numéro	de	
scène	au	fur	et	à	mesure	de	son	déroulement.	»	

«	Mes	 très	 chers,	 Je	 veux	me>re	en	garde	 toute	personne	qui	ne	 s’est	pas	 totalement	donnée	à	Moi	de	
venir	à	Moi	à	genoux	dans	une	 totale	 repentance	aujourd’hui.	Aujourd’hui	est	 le	 jour	pour	 recevoir	Mon	
don	de	salut	éternel.	J’ai	donné	Ma	vie	pour	vous	par	amour	et	du	fait	de	Mon	dévouement	à	vouloir	vous	
voir	 tous	 rejoindre	Mes	 lieux	 célestes.	Rappelez-vous	que	 Je	 suis	 allé	préparer	un	endroit	 extraordinaire,	
afin	que	là	où	Je	suis,	vous	y	soyez	également.	»	

«	S’il	vous	plaît,	commencez	à	Me	chercher	jour	et	nuit,	et	venez	devant	Moi	Me	demander	humblement	ce	
que	vous	devez	faire	pour	être	prêt	pour	 l’Enlèvement.	Demandez	Mes	très	chers,	demandez	et	 l’on	vous	
donnera.	 Cherchez-Moi	 sur	 n’importe	 quoi	 et	 il	 vous	 sera	 révélé	 –	 si	 vous	 le	 faites	 d’un	 cœur	 sincère	 et	
repentant.	 Je	vous	aime	tous,	Mes	précieux	enfants.	S’il	vous	plaît,	venez	à	Moi	ce	 jour.	Demain	pourrait	
être	trop	tard.	»	

«	Avec	amour,	Roi	YahuShua	et	Dieu	le	Père.	» 

Apocalypse	17:12	
Les	dix	cornes	que	tu	as	vues	sont	dix	rois,	qui	n'ont	pas	encore	reçu	de	royaume,	mais	qui	reçoivent	
autorité	comme	rois	pendant	une	heure	avec	la	bête.	

Genèse	3:1	
Le	serpent	était	le	plus	rusé	de	tous	les	animaux	des	champs,	que	l’Éternel	Dieu	avait	faits.	Il	dit	à	la	femme:	
Dieu	a-t-il	réellement	dit:	Vous	ne	mangerez	pas	de	tous	les	arbres	du	jardin?	

Esaïe	29:15-16	
Malheur	à	ceux	qui	cachent	leurs	desseins	pour	les	dérober	à	l’Éternel,	qui	font	leurs	œuvres	dans	les	
ténèbres,	et	qui	disent	:	Qui	nous	voit	et	qui	nous	connaît	?	Quelle	perversité	est	la	vôtre	!	Le	poCer	doit-il	
être	considéré	comme	de	l'argile,	pour	que	l'ouvrage	dise	de	l'ouvrier	:	Il	ne	m'a	point	fait	?	Pour	que	le	vase	
dise	du	poCer:	Il	n'a	point	d'intelligence	?	

Ephésiens	6:12-13	
Car	nous	n'avons	pas	à	lu>er	contre	la	chair	et	le	sang,	mais	contre	les	dominaCons,	contre	les	autorités,	
contre	les	princes	de	ce	monde	de	ténèbres,	contre	les	esprits	méchants	dans	les	lieux	célestes.	C'est	
pourquoi,	prenez	toutes	les	armes	de	Dieu,	afin	de	pouvoir	résister	dans	le	mauvais	jour,	et	tenir	ferme	
après	avoir	tout	surmonté.	

Ma>hieu	13:24-29	
Il	leur	proposa	une	autre	parabole,	et	Il	dit	:	Le	royaume	des	cieux	est	semblable	à	un	homme	qui	a	semé	
une	bonne	semence	dans	son	champ.	Mais,	pendant	que	les	gens	dormaient,	son	ennemi	vint,	sema	de	
l'ivraie	parmi	le	blé,	et	s'en	alla.	Lorsque	l'herbe	eut	poussé	et	donné	du	fruit,	l'ivraie	parut	aussi.	Les	
serviteurs	du	maître	de	la	maison	vinrent	lui	dire	:	Seigneur,	n'as-tu	pas	semé	une	bonne	semence	dans	ton	
champ	?	D'où	vient	donc	qu'il	y	a	de	l'ivraie	?	Il	leur	répondit	:	C'est	un	ennemi	qui	a	fait	cela.	Et	les	
serviteurs	lui	dirent	:	Veux-tu	que	nous	allions	l'arracher	?	Non,	dit-il,	de	peur	qu'en	arrachant	l'ivraie,	vous	
ne	déraciniez	en	même	temps	le	blé.	

Genèse	6:1-4	
Lorsque	les	hommes	eurent	commencé	à	se	mulCplier	sur	la	face	de	la	terre,	et	que	des	filles	leur	furent	
nées,	les	fils	de	Dieu	virent	que	les	filles	des	hommes	étaient	belles,	et	ils	en	prirent	pour	femmes	parmi	
toutes	celles	qu'ils	choisirent.	Alors	l’Éternel	dit	:	Mon	esprit	ne	restera	pas	à	toujours	dans	l'homme,	car	
l'homme	n'est	que	chair,	et	ses	jours	seront	de	cent	vingt	ans.	Les	géants	étaient	sur	la	terre	en	ces	temps-
là,	après	que	les	fils	de	Dieu	furent	venus	vers	les	filles	des	hommes,	et	qu'elles	leur	eurent	donné	des	
enfants	:	ce	sont	ces	héros	qui	furent	fameux	dans	l'anCquité. 
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Chère	 audience	 et	 chère	 famille,	 il	 y	 a	 quelques	 jours	 le	 Seigneur	 m’a	 demandé	 de	 traiter	 et	 publier	 ce	
message	 de	 Sa	 messagère	 et	 prophète	 Gwendolen	 rapidement,	 et	 ce	 afin	 de	 protéger	 Ses	 enfants	 des	
mensonges	de	l’ennemi…	

Ce	message	est	aussi	une	réponse	à	tous	ceux	qui	se	demandent	si	nous	sommes	supposés	prier	pour	que	
notre	Seigneur	et	Sauveur	offre	la	grâce	de	la	repentance	et	du	Salut	à	ces	individus	repBliens.	

Le	Seigneur	a	expliqué	via	Sa	messagère	à	de	mulBples	 reprises	que	 le	monde	est	gouverné	au	plus	haut	
niveau	et	en	secret,	par	des	ENTITÉS	DÉCHUES	qui	servent	Satan	-	lequel	est	donc	effecBvement	le	‘prince	de	
ce	monde’,	comme	nous	disent	les	Écritures.	

Ces	repBliens	qui	gouvernent	le	monde,	sont	des	enBtés	démoniaques	incarnées	et	travesBs	dans	des	corps	
à	 l’apparence	humaine	grâce	à	 leurs	 technologies	d’anges	déchus.	 La	Bible	 les	appelle	 l’IVRAIE	 (mauvaise	
herbe	qui	pousse	au	milieu	du	blé).	Et	 ceRe	 ivraie	doit	être	exposée	aux	yeux	du	monde	et	 séparée	de	 la	
récolte	de	blé	–	laquelle	représente	tous	ceux	qui	viendront	à	Christ	au	cours	des	Grandes	TribulaBons	(après	
l’Enlèvement).	

L’ivraie	 sera	 jetée	 au	 feu	 et	 détruite	 (MaRhieu	 13:30	 «	 Laissez	 croître	 ensemble	 l'un	 et	 l'autre	 jusqu'à	 la	
moisson,	 et,	 à	 l'époque	 de	 la	moisson,	 Je	 dirai	 aux	moissonneurs:	 Arrachez	 d'abord	 l'ivraie,	 et	 liez-la	 en	
gerbes	pour	la	brûler,	mais	amassez	le	blé	dans	mon	grenier.	»)	car	ces	enBtés	démoniaques	sont	DÉCHUS,	
ce	qui	signifie	NON	RACHETABLES.	Ces	enBtés	sont	des	ALIENS-DEMONS	et	non	des	humains,	et	ne	peuvent	
donc	pas	être	rachetées	par	le	sang	de	Christ.	Il	ne	faut	donc	pas	prier	pour	leur	Salut	–	pas	davantage	qu’il	
ne	faut	prier	pour	le	Salut	de	Satan.	

Soyez	vigilants	mes	chers	frères	et	sœurs,	ceux	qui	vous	diront	le	contraire	sont	trompés	par	l’ennemi	afin	de	
détourner	vos	prières	notamment…	et	sans	doute	aussi	à	d’autres	fins	perfides	(telle	que	diviser	le	Corps	de	
Christ).	 S’il	 vous	 plaît,	 évitez	 tout	 débat	 –	 y	 compris	 sur	 ceRe	 chaîne	 –	 avec	 des	 frères	 et	 sœurs	 qui	 ne	
penseraient	pas	comme	vous.	Le	débat	est	source	de	querelles	et	nous	éloigne	de	notre	Seigneur	bien-aimé	
et	de	Sa	paix.	

Que	le	Seigneur	augmente	notre	discernement	chère	famille	et	nous	préserve	des	plans	de	l’ennemi.	Amen. 
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9	OCTOBRE	2016	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	LES	DAUPHINS	SONT	MES	MESSAGERS	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Voici	une	correspondance	spéciale	directement	du	Trône	du	Créateur	Dieu,	YAHUWAH	Elohim.	Ce	message	
est	pour	tous	les	enfants	de	Dieu	qui	ont	des	yeux	pour	voir	et	des	oreilles	pour	entendre	ce	que	l’Esprit	du	
Dieu	vivant	souhaite	dire	à	Ses	saints	enfants	à	la	fin	de	l’ère	de	l’Eglise.	

«	Mes	très	chers,	c’est	avec	une	grande	joie	que	Je	délivre	ce	message	à	Ma	fille	et	messagère	des	temps-
de-la-fin,	Gwendolen.	Mes	enfants,	J’ai	envoyé	Mes	puissants	messagers	à	travers	tous	les	océans	et	mers	
de	la	terre	pour	alerter	Ma	précieuse	faune	marine	de	l’arrivée	prochaine	de	Mon	Fils.	La	connaissance	de	
ce	 qui	 va	 se	 produire	 leur	 a	 été	 donnée	 et	 ils	 ne	 seront	 pas	 effrayés	 par	 l’ivraie	 [les	 anges	 déchus,	 les	
‘étoiles’]	 qui	 tombera	du	 ciel	 au-dessus	d’eux.	 Je	 suis	 un	Créateur	 très	bon	et	 compaCssant,	 et	 pour	des	
raisons	que	Je	suis	le	seul	à	connaître,	Je	dois	alerter	officiellement	toute	Ma	précieuse	CréaCon	de	la	venue	
très	proche	de	Mon	Fils.	»	

«	Savez-vous,	Mes	très	chers,	que	tout	ce	qui	a	été	créé	dans	les	océans	de	la	terre	adresse	des	louanges	à	
l’unique	vrai	Roi	?	Savez-vous	que	lorsque	J’ai	créé	Mes	puissants	messagers,	les	dauphins	et	les	baleines,	Je	
leur	 ai	 a>ribué	une	 grande	 intelligence	qui	 dépasse	même	 ce	que	 les	 scienCfiques	des	 temps	modernes	
sont	 capables	 de	 comprendre.	 Ils	 ne	 sont	 pas	 capables	 de	 tester	 les	 régions	 du	 cerveau	 qui	 sont	
spécialement	 conçues	 pour	 les	missions	 que	Dieu	 leur	 a	 données.	 Ils	 ne	 sont	 pas	 capables	 de	 tester	 les	
parCes	de	leurs	cerveaux	qui	donnent	des	instrucCons	parCculières	aux	animaux	des	océans	et	des	mers	au	
sujet	des	calamités	qui	vont	s’aba>re	sur	la	terre.	»	

«	Ils	ont	été	créés	selon	un	schéma	très	parCculier,	tout	à	fait	unique.	Et	ils	ont	même	la	capacité	de	chanter	
des	 louanges	 au	 Roi,	 tandis	 qu’ils	 informent	 les	 autres	 animaux	 marins.	 J’ai	 implanté	 des	 chansons	
parCculières	 dans	 leur	 cœur,	 sur	 l’importance	 d’adorer	 l’unique	 vrai	 Roi	 de	 la	 terre,	 et	 sur	 la	 nécessité	
d’annoncer	 l’arrivée	 de	 Son	 Fils.	 Ils	 portent	 la	 lumière	 et	 leurs	 missions	 sans	 jamais	 se	 plaindre.	 Ils	 ont	
l’intellect	d’un	enfant	en	CM2	(10	à	11	ans),	s’ils	étaient	testés	selon	les	standards	humains.	»	

«	Ils	ne	connaissent	pas	la	peur	et	ce	sont	des	créatures	très	déterminées.	Leur	mémoire	est	parfaite,	et	leur	
capacité	à	résoudre	une	situaCon	est	sans	comparaison.	Je	sais	que	beaucoup	de	Mes	enfants	adorent	les	
dauphins	et	 leurs	manières	d’être	 si	 spéciales	et	 joyeuses.	 Je	 ressens	 la	même	chose	quand	 Je	prends	 le	
temps	de	les	admirer	nageant	gaiement	à	travers	les	eaux.	»	

«	 Rappelez-vous	Mes	 enfants,	 il	 est	 dit	 dans	Ma	parole	 sainte	 :	 "Que	 tout	 ce	 qui	 respire	 loue	 l’Éternel".	
(Psaume	150:6)	Je	suis	très	fier	de	ces	précieuses	créatures	pour	leur	service	auprès	du	puissant	trône	de	
YAHUWAH.	»	

C’est	tout	pour	aujourd’hui,	Mes	très	chers.	Avec	amour.	YAHUWAH,	Papa.	»	

-------	

La	famille	de	Grands	dauphins	est	de	retour…	

Avec	de	doux	frôlements	les	dauphins	semblent	encourager	le	jeune	phoque	à	nager.	

Et	cela	semble	foncBonner.	

C’est	un	comportement	altruiste	mystérieux	

que	les	dauphins	sont	connus	pour	manifester	à	l’égard	d’autres	animaux… 
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17	JANVIER	2017	-	RÉVÉLATIONS	MULTIPLES	(LE	CERN,	LES	CRISTAUX	&	ROCHES,	LES	
‘OVNI’	À	JÉRUSALEM	EN	JANVIER	2017)	
RévélaCons	de	YahuShua	à	Gwendolen	Rix	Song	

Gwendolen	 commence	 :	 Chers	 amis	 en	 Christ,	 ces	 dernières	 48h,	 j’ai	 parlé	 au	 Seigneur	 de	 ce	 message	
prophéCque	 de	 façon	 répétée.	 Et	 finalement,	 après	 beaucoup	 de	 prières	 et	 de	 temps	 passé	 dans	 les	
Écritures,	 je	 le	délivre.	Ce	message	prophéCque	n’est	pas	pour	 les	bébés	en	Christ.	Selon	 leur	parcours,	 il	
peut	ne	pas	non	plus	convenir	à	certains	ChréCens	plus	matures,	car	nous	savons	que	toute	révélaCon	n’est	
pas	pour	tout	le	monde.	Cependant	Seho	et	moi-même,	nous	conCnuons	de	faire	le	travail	pour	lequel	 le	
Seigneur	 Jésus	 nous	 a	 appelés.	 C’est	 notre	 contribuCon	 à	 l’œuvre	 des	 temps-de-la-fin	 du	 Seigneur.	 Il	 est	
notre	Roi	et	Messie,	et	Il	est	aussi	notre	meilleur	Ami.	Nous	l’aimons	de	tout	notre	cœur,	âme,	esprit	et	de	
toutes	nos	forces	;	et	nous	prions	que	chacun	sur	terre	ait	une	relaCon	sincère	et	profonde	avec	Lui.	Faisons	
confiance	 au	 Seigneur	 de	 tout	 notre	 cœur,	 et	 ne	 nous	 appuyons	 pas	 sur	 notre	 propre	 compréhension.	
Confessons-Le	dans	toutes	nos	voies,	et	Il	guidera	notre	parcours.	C’est	un	très	grand	honneur	pour	moi	de	
vous	lire	le	message	que	j’ai	reçu	de	notre	Messie	il	y	a	2	jours	:	

«	A	Mes	très	chers	enfants,	ceux	qui	s’idenCfient	comme	s’étant	abandonnés	à	Moi.	»	

«	Mes	enfants,	 il	 y	a	plusieurs	parCes	à	ce	message	prophéCque	que	 J’adresse	à	Ma	fille	et	 servante	des	
temps-de-la-fin,	Gwendolen.	Mes	enfants,	 l’heure	est	avancée	et	Je	dois	vous	informer	–	poussé	par	Mon	
grand	 amour	 pour	 vous	 –	 sur	 certains	mystères	 qui	 entourent	 les	 événements	 des	 temps-de-la-fin.	 Tout	
d'abord	Mes	très	chers,	Je	veux	vous	expliquer	ce	qui	s'est	passé	pendant	la	rébellion	de	Lucifer	dans	Mes	
lieux	célestes,	comme	fondement	pour	la	première	parCe	de	ce	message.	»	

«	Mes	enfants,	la	fierté	s’est	emparée	de	Lucifer	lorsqu’il	habitait	dans	Ma	demeure	céleste.	Il	voulait	être	le	
roi	des	cieux	et	il	a	organisé	une	rébellion	de	tous	les	anges	contre	le	Trône	du	Créateur.	Parce	que	Je	suis	le	
Créateur,	et	que	c’est	Moi	qui	lui	ai	donné	le	souffle,	Mon	Père	et	Moi	l'avons	expulsé	des	cieux	ainsi	que	
tous	les	autres	anges	qui	ont	collaboré	pour	organiser	ce>e	rébellion.	Je	simplifie	les	choses	pour	les	uCliser	
comme	base	de	ce>e	révélaCon,	Mes	très	chers.	»	

«	Quand	Lucifer	est	tombé	du	ciel	comme	un	éclair,	il	a	entraîné	avec	lui	un	Cers	des	anges	célestes.	Il	les	a	
entraînés	sur	terre	et	dans	les	profondeurs	mêmes	de	la	terre.	C'est	ce	qu'on	appelle	les	‘lieux	arides’	qu'un	
esprit	occupe	 jusqu'à	ce	qu'il	 trouve	un	hôte	 [cf.	Ma>hieu	12:43].	Mes	 très	 chers,	 les	anges	déchus	 sont	
descendus	 sur	 terre,	 mais	 certains	 de	 ces	 anges	 des	 ténèbres	 n'étaient	 pas	 d'accord	 avec	 les	 points	
principaux	du	plan	de	 Lucifer,	 et	 ils	 ne	 sont	 donc	pas	 restés	mais	 sont	 parCs	 occuper	 d'autres	 lieux.	 Ces	
autres	 lieux	 sont	des	galaxies	 très	éloignées,	où	ces	esprits	des	 ténèbres	peuvent	 saCsfaire	 leurs	propres	
désirs	avides	et	réaliser	leurs	œuvres	infructueuses	du	mal.	»	

«	Ce	que	Je	veux	vous	expliquer	maintenant,	chers	enfants,	c'est	que,	en	tant	que	Créateur	de	l'Univers,	Je	
suis	en	train	de	ramener	tous	les	esprits	des	anges	déchus	à	travers	les	PORTAILS	DU	CERN.	Ces	esprits	n'ont	
pas	 de	 forme	 physique,	 et	 ils	 n'ont	 rien	 à	 voir	 avec	 l'agenda	 des	 temps-de-la-fin	 de	 Satan.	 Ces	 esprits	
anciens	 ont	 été	 occupés	 dans	 leurs	 propres	 œuvres	 dans	 une	 autre	 dimension,	 qui	 est	 à	 des	 millions	
d'années	lumière	de	distance.	J'ai	Mes	yeux	de	Créateur	sur	tout	ce	que	J'ai	créé,	et	pas	un	jour	ne	passe	
sans	que	Je	ne	surveille	leurs	acCvités.	»	

«	Mes	enfants,	AUCUNE	MATIÈRE	SOLIDE	n’arrivera	via	les	portails	du	CERN.	Cela	est	impossible	!	Seule	la	
maCère	 spirituelle	 peut	 traverser	 les	 portails	 du	 CERN.	 S'il	 vous	 plaît,	 rappelez-vous	 bien	 ce	 fait	 très	
important,	car	dans	les	jours	à	venir	vous	ferez	l’objet	d’une	nouvelle	TROMPERIE.	Le	Nouvel	Ordre	Mondial	
et	les	scienCfiques	du	VaCcan	vont	essayer	de	vous	convaincre	que	de	vrais	aliens	sont	venus	par	les	portails	
du	CERN.	C'est	un	mensonge,	Mes	 saints	enfants.	C'est	un	mensonge	et	 c'est	une	parCe	de	 l'agenda	 (du	
NOM)	concernant	les	aliens-démons.	La	majorité	des	‘démoniens’	(aliens-démons)	que	Satan	uClisera	dans	
son	plan	des	 temps-de-la-fin	 sont	déjà	 là	 sur	 votre	 terre.	 Ils	 sont	 confinés	dans	des	bunkers	et	des	 villes	
souterraines	et	ils	sont	présents	depuis	avant	le	déluge.	Ils	ont	même	survécu	au	déluge.	La	race	humaine	
n'a	pas	survécu	au	déluge,	à	l'excepCon	de	Noé	et	sa	famille.	»	

«	C’est	Moi	qui	ai	demandé	à	Mon	fils	Noé	d'emporter	sur	l’arche	les	rouleaux	sacrés	et	les	Écritures	saintes	
de	 Mon	 fils	 Enoch	 pour	 les	 préserver,	 pour	 l’époque	 dans	 laquelle	 vous	 vivez.	 La	 plupart	 des	 détails	
entourant	 ces	 événements	 sont	 relatés	 avec	 précisions	 dans	 le	 Livre	 d'Enoch.	 Bien	 que	 ces	 Écritures	
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anciennes	ne	 fassent	pas	parCe	de	Ma	Sainte	Parole	 [la	Bible],	 il	 s'agit	d'un	document	 inspiré	par	 l’Esprit	
Saint,	qui	a	pour	origine	Ma	chambre	du	Trône.	»	

«	Mes	enfants,	s’il	vous	plaît,	comprenez	que	Je	suis	le	seul	qui	puisse	perme>re	aux	démons	d'une	autre	
galaxie	d'entrer	dans	l'atmosphère	terrestre,	et	c'est	exactement	ce	que	Je	compte	faire.	Je	vais	perme>re	à	
ces	anciens	esprits	démoniaques	de	venir	à	travers	vos	portails	du	CERN	et	semer	 le	désordre	–	semer	 le	
chaos	–	avec	l’agenda	de	fin	des	temps	de	Satan.	Ils	se	confronteront	quand	ils	arriveront,	et	Satan	aura	les	
mains	occupées,	menant	deux	guerres	en	même	temps.	»	

«	C'était	une	parCe	de	Mon	plan	divin	de	punir	Lucifer	par	le	biais	d’anges	déchus	qu'il	a	lui-même	séduits	
pour	 rejoindre	 son	 armée	 de	 ténèbres.	 Ces	 anciens	 esprits	 ne	 veulent	 rien	 avoir	 à	 faire	 avec	 Lucifer	
maintenant,	et	 c'est	pourquoi	 ils	 sont	 si	 éloignés	de	votre	galaxie.	 Ils	ont	placé	beaucoup	d'espace	et	de	
distance	en	termes	d’années-lumière	entre	eux,	mais	Je	suis	Dieu	et	Je	vais	 les	placer	face	à	face	dans	un	
futur	 proche.	 Non	 seulement	 Satan	 aura-t-il	 à	 faire	 avec	 ces	 anges	 déchus	 anciens,	 mais	 il	 devra	 aussi	
affronter	Mes	144	000	serviteurs	qui	porteront	Mon	sceau	et	seront	sur	terre	pour	accomplir	Mon	travail	de	
délivrance	des	temps-de-la-fin.	Louez	le	nom	de	votre	Créateur,	Mes	très	chers	!	»	

«	Alors	vous	voyez,	Mes	très	chers,	même	si	les	esprits	qui	sont	introduits	à	travers	les	portails	du	CERN	sont	
très	sinistres,	 ils	sont	toujours	inclus	dans	Mon	plan	des	temps-de-la-fin.	Vous	êtes	familiers	avec	l’impact	
sur	le	déroulement	de	l’histoire	lorsqu’un	dictateur	diabolique	arrivé	au	pouvoir	s’affronte	avec	un	autre.	Et	
à	toutes	les	époques,	des	facCons	du	mal	se	sont	affrontées.	Il	en	va	de	même	avec	ces	esprits	anciens.	»	

«	Dans	 la	parCe	suivante	de	ce	message,	Mes	très	chers,	 Je	veux	vous	parler	des	mensonges	de	 l’ennemi	
concernant	les	mauvais	esprits.	Dans	Ma	Parole	Sainte	vous	ne	trouverez	aucun	verset	qui	parle	d’acheter	
des	objets	afin	de	repousser	les	enCtés	démoniaques.	Cela	n’y	figure	pas,	Mes	très	chers	!	Il	n’y	a	aucune	
Écritures	 qui	 enseigne	 à	 Mes	 saints	 enfants	 d’acheter	 des	 pierres	 ou	 des	 colliers,	 ou	 des	 cristaux	 pour	
écarter	le	mal.	C’est	un	mensonge	flagrant	de	Satan	lui-même.	»	

«	C’est	 l’exact	opposé	qui	va	se	produire	si	vous	faites	entrer	ces	objets	démoniaques	dans	votre	maison.	
Vous	les	a�rer	simplement	à	cause	de	votre	manque	de	connaissance	de	Ma	Sainte	Parole.	Ces	objets	sont	
comme	 des	 aimants	 d'esprit	 du	 mal,	 a�rant	 malédicCons	 et	 haine.	 Ils	 accueilleront	 les	 esprits	 les	 plus	
haineux	sous	le	toit	de	votre	maison.	N’achetez	pas	–	Je	le	répète	–	n’achetez	rien	qui	prétende	repousser	le	
mal	 de	 quelque	 nature	 que	 ce	 soit	 !	 Pas	 même	 des	 roches	 pour	 repousser	 les	 aliens-démons	 qui	 sont	
supposés	arriver	sur	votre	planète.	(Les	aliens	sont	des	démons	venus	dans	la	chair	!	Ils	sont	créés	à	parCr	
de	l'ADN	perverC	de	Satan).	»	

«	 J'ai	 payé	 le	 prix	 au	 Calvaire,	 Mes	 très	 chers.	 Mon	 sang	 versé	 n’était-il	 pas	 un	 sacrifice	 suffisant	 ?	 La	
souffrance	que	J'ai	endurée	à	la	Croix	n'était-elle	pas	suffisante	?	Arrêtez	d'écouter	la	tromperie	sournoise	
de	Satan	et	de	ses	anges	déchus	et	placez	votre	pleine	confiance	en	Moi	!	Je	suis	l'Agneau	de	Dieu	et	JE	SUIS	
LE	SEUL	QUI	PUISSE	VOUS	AIDER	–	PERSONNE	D'AUTRE	!	Je	n'ai	donné	aucune	instrucCons	à	qui	que	ce	soit	
sur	votre	planète,	desCnées	à	enseigner	aux	autres	comment	éloigner	les	mauvais	esprits,	Mes	très	chers,	
parce	que	tout	ce	que	vous	avez	besoin	de	savoir	se	trouve	dans	Ma	Sainte	Parole.	Ma	Parole	suffit,	et	JE	
SUIS	LA	PAROLE.	Si	vous	prenez	le	temps	de	vous	asseoir	dans	Ma	Sainte	Présence	et	de	Me	rechercher	sur	
ces	quesCons,	Je	trouverai	un	moyen	puissant	de	vous	calmer	lorsque	les	esprits	de	peur	essaieront	de	vous	
piéger	en	vous	disant	que	vous	devez	acheter	des	objets	de	protecCon.	Marchez	dans	Mes	voies	et	lisez	Ma	
Parole.	Je	suis	la	Parole	!	Je	suis	le	Créateur	!	Je	suis	tout	ce	dont	vous	avez	besoin	!	La	quesCon	est	close	!	»	

«	Ce>e	parCe	du	message	concerne	tous	ceux	qui,	parmi	vous,	viennent	contre	Mes	saints	apôtres,	que	ce	
soit	ceux	vivants	–	qui	travaillent	parmi	vous	maintenant	–	ou	Mes	saints	apôtres	du	passé	:	J’ai	parlé	à	Mes	
autres	enfants	concernant	ceux	qui	viennent	contre	Mes	saints	apôtres.	Mes	enfants,	pourquoi	quelqu’un	
qui	prétend	être	de	Dieu	chercherait	à	lyncher	les	ouvriers	qui	ont	été	dans	les	champs	de	la	moisson	dès	
que	J’ai	qui>é	ce>e	terre	?	Mes	enfants,	Mes	saints	apôtres	ont	été	soigneusement	choisis	par	Mon	Père	
céleste	à	l’avance,	pour	accomplir	un	très	grand	travail	à	travers	la	terre.	Ils	étaient	oints	et	désignés,	tout	
comme	beaucoup	d’entre	vous	l’êtes.	Ne	démolissez	pas	Mes	saints	apôtres.	Élevez-les	dans	votre	cœur	et	
remerciez-Moi	pour	les	avoir	envoyés,	et	pour	avoir	mené	à	bien	leur	travail	pour	Moi	et	Mon	Père.	»	

«	Maintenant	il	est	temps	pour	chacun	de	vous	de	vous	élever	et	briller,	et	faire	les	œuvres	que	vous	avez	
été	 appelés	 à	 faire.	 Beaucoup	d’entre	 vous	 ont	 été	 appelés	 pour	 être	 des	 comba>ants	 de	 prière	 à	 plein	
temps.	J’ai	besoin	de	vous	maintenant,	Mes	chers	comba>ants	de	prière	!	J’en	ai	appelé	d’autres	pour	être	
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Mes	saints	messagers.	Il	est	l’heure	d’augmenter	vos	efforts	pour	Moi	et	Mon	Père,	Mes	saints	messagers.	
Imaginez-vous	 que	 les	 messagers	 n’aient	 pas	 délivrés	 les	 messages	 aux	 7	 églises	 d’Asie	 (Apocalypse,	
chapitres	1,	2	et	3)…	Pouvez-vous	imaginer	s’ils	n’avaient	pas	fait	ce	qu’ils	étaient	appelés	à	faire	?	»	

«	Qu’en	est-il	de	vous	?	Vous	pouvez	CHANGER	le	cours	de	l’histoire	en	diffusant	Mes	saints	messages,	et	en	
perme>ant	aux	portes	de	Mon	Royaume	doré	d’être	remplies	de	nouveaux	citoyens	!	Je	veux	que	tous	Mes	
enfants	 sortent	 et	 sonnent	 l’alarme	de	Mon	 arrivée	 proche.	 Je	 veux	 qu’ils	 stockent	 des	 Bibles,	 et	même	
qu’ils	en	enterrent	dans	leur	jardin	si	J’en	ai	placé	l’envie	sur	leur	cœur.	»	

«	 Je	 veux	 que	 nombre	 de	Mes	 enfants	 fassent	 des	 réserves	 de	 riz,	 de	 popcorn,	 et	 de	 bonbons-maison	
[‘hardtack	 candies’	pour	 les	Américains],	 car	 les	 jours	qui	 viennent	 vont	être	difficiles	et	 vous	pouvez	 les	
uCliser	pour	faire	un	peu	de	troque.	L’économie	des	plus	grandes	naCons	va	commencer	à	s’effondrer,	et	il	y	
aura	beaucoup	d’agitaCons	civiles.	J’ai	besoin	que	Mes	saints	enfants	soient	préparés	et	aient	la	paix	et	le	
calme	dans	leur	cœur.	Faites	des	réserves	d’eau.	Stockez	des	conserves.	Ayez	un	bon	ouvre-boîte	et	soyez	
capables	de	cuisiner	très	simplement	sur	vos	réchauds.	»	

«	Certains	de	Mes	enfants	n’ont	jamais	eu	un	seul	repas	par	jour	car	ils	sont	dans	l’abondance.	Certains	de	
Mes	enfants	savent	seulement	passer	prendre	 leur	repas	au	restaurant-drive,	et	 la	 transiCon	sera	difficile	
[pour	 eux].	 Mes	 enfants,	 si	 vous	 venez	 à	 Moi,	 vous	 agenouillant	 avec	 humilité,	 Je	 vous	 parlerai	
individuellement,	car	Je	suis	un	Dieu	qui	communique	et	qui	aime	garder	Ses	enfants	informés.	Mon	désir	
est	que	tous	Mes	enfants	soient	trouvés	en	train	de	prier	sur	leurs	genoux	–	s’ils	en	sont	capables	–	et	qu’ils	
passent	 plus	 de	 temps	 dans	Ma	 Parole	 sainte.	 Combien	 de	 temps	 passez-vous	 sur	 l’ordinateur,	Mes	 très	
chers	?	Combien	de	temps	cela	représente	comparé	au	temps	que	vous	passez	à	lire	et	étudier	Mes	Saintes	
Écritures	?	»	

«	Ce	n'est	pas	le	moment	de	faire	marche-arrière/vous	effacer	dans	votre	engagement	envers	votre	Époux,	
mais	un	moment	pour	vraiment	déverser	votre	a>enCon	sur	Moi.	Je	suis	un	Dieu	jaloux	et	Je	veux	passer	de	
plus	en	plus	de	temps	avec	vous.	Ne	tardez	pas	à	venir	vous	asseoir	dans	Ma	sainte	présence.	»	

«	 Les	 enfants,	 dans	 la	 suite	 de	 ce	message,	 Je	 veux	 vous	 expliquer	 ce	 qui	 a	 été	 capturé	 sur	 des	 vidéos	
amateurs	dans	Ma	ville	sainte,	Jérusalem.	Mes	enfants,	 les	forces	du	mal	se	sont	rassemblées	de	tous	 les	
coins	de	 la	planète	–	de	même	que	de	Mon	bataillon	d'anges.	Les	 lumières	qui	ont	été	capturées	sur	 les	
vidéos	au	cours	de	la	semaine	dernière	[au	mois	de	janvier	2017]	correspondaient	à	des	événements	très	
réels,	Mes	très	chers.	 J'essaie	d'a�rer	 l'a>enCon	de	Mes	enfants	en	perme>ant	des	 interacCons	entre	 le	
royaume	spirituel	et	le	royaume	physique.	»	

«	 Je	 veux	 que	 tous	Mes	 enfants	 comprennent	 l’époque	 dans	 laquelle	 vous	 vivez.	 Je	 suis	 sur	 le	 point	 de	
revenir	 sur	 terre	 et	 de	 recueillir	Mes	 saints	 enfants.	 Et	 l'Antéchrist	 et	 ses	 armées	 d'élite	 se	 rassemblent	
comme	 des	 loups	 pour	 dévorer	 Mes	 précieux	 enfants	 partout	 en	 Israël.	 Ils	 veulent	 avoir	 un	 troisième	
holocauste	et	ils	salivent	à	l’idée	de	voir	leur	fin	arriver	le	plus	tôt	possible.	Ils	disposent	[eux	aussi]	de	Ma	
Parole,	Mes	précieux	enfants.	Ils	disposent	de	Ma	Sainte	Parole	et	ils	savent	que	leur	temps	est	très	court.	
Ils	n’ont	jamais	cessé	de	comploter,	et	ils	essayent	de	dissimuler	leurs	actes	à	Mes	enfants	remplis	de	l’Esprit	
Saint,	leur	faisant	croire	que	rien	ne	se	passe.	Mais	il	devient	de	plus	en	plus	difficile	chaque	jour	de	cacher	
le	fait	que	Je	suis	en	route,	sur	les	nuées.	»	

«	 Je	 veux	 que	 la	 planète	 enCère	 soit	 prête,	Mes	 très	 chers.	 Je	 veux	 que	 tous	 ceux	 qui	 sont	 vivants	Me	
reconnaissent	comme	leur	Roi	et	leur	Ami	bienveillant.	Je	suis	un	ami	bon	et	plein	d’amour,	et	Je	me	ba>rai	
pour	vous	et	votre	famille	si	vous	M’abandonnez	votre	vie	et	Me	le	demandez	sincèrement.	Le	temps	est	
essenCel,	chers	enfants.	Le	temps	est	presque	écoulé	!	»	

«	Je	vous	aime,	Mes	très	chers.	Seigneur	YahuShua,	Jésus.	»	
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28	JANVIER	2017	-	UNE	PRIÈRE	DICTÉE	PAR	LE	SEIGNEUR,	POUR	SE	PRÉPARER	À	
L’ENLÈVEMENT	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Voici	 un	message	 pour	 le	monde,	 de	 notre	Messie	 et	 Roi,	 l’Éternel	 qui	 a	 déjà	 libéré	 les	 capCfs,	 Yeshua	
HaMashiach	:	Jésus-Christ.	

«	A	mes	très	chers	enfants	à	travers	le	monde.	»	

«	Mes	très	chers	enfants,	Je	vous	délivre	un	très	important	message	aujourd’hui,	au	travers	de	Ma	fille	et	
servante	des	temps-de-la-fin,	Gwendolen.	Mes	enfants,	 le	sujet	de	ce	message	est	:	vous	-	chacun	d’entre	
vous.	Ce	message	est	pour	 tous	 ceux	qui	 s’épanchent	et	Me	cherchent,	Moi	et	Mon	Père,	 tous	 les	 soirs,	
dans	 leur	coin	secret	ou	en	s’agenouillant	humblement.	Ce	message	est	pour	tous	ceux	qui	 travaillent	de	
longues	 heures	 sur	 leur	 lieu	 de	 travail	 et	 qui	 viennent	 à	Moi	 pendant	 leur	 pause-repas,	 ou	 leur	 pause-
toile>es	ou	à	n’importe	quel	moment	où	ils	ont	la	possibilité	de	prier.	Et	enfin,	ce	message	est	pour	toute	
personne	qui	lu>e	pour	surmonter	n’importe	quelle	addicCon	de	la	chair	ou	de	l’esprit.	»	

«	Je	suis	le	Seigneur	Dieu	Tout-puissant	et	Je	vous	aime.	Je	suis	le	Seigneur	Dieu	Tout-puissant	et	Je	vous	ai	
créé.	Je	suis	en	train	de	délivrer	un	grand	nombre	de	Mes	enfants	en	ce>e	heure	tardive,	pour	les	aider	à	se	
préparer	pour	Mon	glorieux	Enlèvement.	Je	déverse	de	plus	en	plus	de	Mon	pouvoir	d’oncCon	à	travers	le	
monde,	 et	 J’envoie	 davantage	 de	 forces	 angéliques	 pour	 comba>re	 pour	 vous.	 Mes	 très	 chers,	 il	 y	 a	
effecCvement	une	bataille	enragée	contre	vous	-	contre	votre	chair	et	contre	votre	famille.	L’ennemi	veut	
empêcher	chacun	de	Mes	enfants	de	marcher	dans	la	sainteté.	»	

«	Rappelez-vous	 :	étroit	est	 le	chemin	qui	mène	à	Moi	et	 il	n’y	a	qu’un	seul	chemin.	Vous	ne	pouvez	pas	
entrer	 au	 paradis	 par	 un	 autre	moyen	 que	 par	 le	 chemin	 étroit	 de	 la	 sainteté.	 Il	 n’y	 aura	 ni	 cigares,	 ni	
cigare>es	 sur	 ce	 chemin	 de	 sainteté.	 Il	 n’y	 aura	 aucun	 alcoolique	 sur	 ce	 chemin	 de	 sainteté.	 Il	 n’y	 aura	
aucun	adorateur	d’idoles,	ni	de	personnes	qui	marchent	dans	une	colère	non	résolue,	ou	une	jalousie	non	
dissipée.	Il	n’y	aura	pas	de	mauvaises	langues,	ni	de	personnes	qui	rabaissent	les	autres.	Si	vous	regardez	en	
secret	des	images	pornographiques,	ou	entretenez	des	désirs	éroCques…	non.	»	

«	Non,	Mes	 enfants,	 non.	 Seuls	 ceux	 qui	me	 demandent	 de	 les	 laver	 dans	Mon	 précieux	 sang	 pourront	
marcher	sur	le	tracé	de	Ma	route	qui	conduit	à	la	sainteté.	»	

«	 Mes	 très	 chers,	 l’heure	 est	 avancée,	 et	 Je	 vous	 demande	 à	 chacun	 d’entre	 vous	 de	 venir	 à	 Moi	
individuellement.	 Je	 vous	 donne	 ici	 une	 prière	 très	 simple.	 Vous	 pouvez	 lire	 ce>e	 prière	 à	 haute	 voix	
immédiatement	pendant	que	vous	la	lisez.	Vous	pouvez	affirmer	chaque	parole	car	Je	suis	la	Parole.	»	

«	Cher	Jésus,	je	suis	ici	pour	chercher	Ta	face	concernant	la	décision	la	plus	importante	de	ma	vie	qui	est	la	
préparaCon	 pour	 Ton	 royaume	 glorieux.	 Je	 comprends	 que	 le	 chemin	 qui	 conduit	 à	 la	 vie	 éternelle	 est	
étroit,	et	que	le	chemin	sur	lequel	j’ai	marché	auparavant	est	large…	(Ma>hieu	7:13).	Je	ne	marche	plus	sur	
ce	chemin,	Père	céleste.	

Je	ne	peux	être	saint	qu’avec	Ton	aide,	cher	Jésus,	et	je	viens	à	Toi	maintenant	dans	un	esprit	de	sincérité.	

Mon	très	cher	Père	céleste,	veux-Tu	bien	chercher	mon	cœur	aujourd’hui	pour	voir	si	quelque	chose	dans	
ma	vie	Te	déplaît	?	

Peux-Tu	 ne>oyer	 minuCeusement	 ma	 vie	 de	 toute	 addicCon	 de	 ma	 chair	 ou	 de	 mon	 esprit	 ?	 Peux-Tu	
m’aider	personnellement	à	enlever	toute	pierre	d’achoppement	qui	m’empêche	d’être	de	ceux	qui	vont	être	
réunis	dans	les	airs	lors	de	l’Enlèvement	?	(1	Thessaloniciens	4:17)	
Je	comprends	le	prix	inesCmable	que	Tu	as	payé	au	calvaire,	et	je	comprends	que	c’était	le	plus	grand	prix	
qu’il	puisse	exister.	

Avec	 dévouement	 Tu	 es	 descendu	 de	 Ton	 trône	 doré	 pour	Moi	 et	Ma	 famille…	 Avec	 dévouement	 Tu	 es	
descendu	de	Ton	trône	pour	toute	l’humanité,	et	Tu	as	personnellement	payé	le	prix	pour	chacun	d’entre	
nous,	afin	de	nous	libérer	de	la	servitude	du	péché.	

D’autre	part,	cher	Père,	 je	reconnais	 la	présence	d’esprits	menteurs	dans	 le	monde.	 Je	reconnais	qu'il	y	a	
des	esprits	démoniaques	qui	chuchotent	aux	enfants	de	Dieu	que	leur	posture	est	bonne	devant	Toi,	alors	
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qu’en	réalité	certains	aspects	doivent	être	traités	immédiatement.	L'esprit	de	l'église	Cède	est	répandu	tout	
autour	de	moi,	et	je	Te	demande	de	briser	les	liens	de	la	Cédeur	chez	tous	Tes	enfants...	y	compris	en	Moi,	
s’il	y	a	lieu.	

S'il	 te	 plaît,	 cher	 Père	 céleste,	 délivre-moi	 !	 Je	 prie	 du	 fond	 du	 cœur	 afin	 de	 ne	 pas	 être	 laissé,	 devant	
supporter	 la	 pire	 époque	 que	 ce>e	 terre	 n’ait	 jamais	 connue.	 Bien	 que	 nous	 ne	 sachions	 pas	 le	 jour	 ni	
l'heure,	nous	savons	que	Tu	es	plus	près	que	jamais.	

Comme	un	voleur	dans	la	nuit	Tu	peux	apparaître	de	façon	ina>endue,	et	les	chances	pour	moi	de	revenir	à	
la	maison	avec	Toi	sont	de	plus	en	plus	faibles,	tandis	que	l'ennemi	force	les	autres	à	prendre	sa	marque,	la	
marque	de	son	nom	!	S'il	 Te	plaît	 -	 cher	Père	céleste	 -	aide-moi	à	vaincre	maintenant,	afin	que	 je	puisse	
m’élever	 toujours	 plus	 haut,	 et	 me	 reCrer	 dans	 Tes	 bras	 aimants	 au	 jour	 glorieux	 de	 notre	 mariage.	
Sincèrement,	Ton	enfant	qui	T’aime.	Amen.	»	

Apocalypse	3:20	Voici,	Je	me	Cens	à	la	porte,	et	Je	frappe.	Si	quelqu'un	entend	Ma	voix	et	ouvre	la	porte,	
J'entrerai	chez	lui,	Je	souperai	avec	lui,	et	lui	avec	Moi. 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	746



4	FÉVRIER	2017	-	5	CHOSES	SUPPLÉMENTAIRES	QUI	VONT	VOUS	SURPRENDRE	AU	SUJET	
DU	PARADIS	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Les	amis,	voici	la	2nde	parCe	au	sujet	du	paradis.	5	choses	supplémentaires	qui	vont	VRAIMENT	vous	étonnez	
à	propos	du	paradis.	Et	j’espère	que	vous	allez	apprécier	ce>e	vidéo,	j’espère	qu’elle	va	vous	encourager.	On	
a	besoin	de	choses	qui	nous	remontent	le	moral,	n’est-ce	pas	?	

Je	 dois	 vous	 averCr	 avant	 de	 commencer	 :	 pour	 ceux	qui	 sont	 des	 rêveurs	 et	 qui	 aiment	 se	 balader,	 cet	
endroit	que	 je	vais	décrire,	 c’est	 la	quintessence	de	 tout	ce	que	vous	pouvez	 imaginer,	et	 c’est	 tellement	
plus	que	ce	que	vous	pouvez	comprendre.	C’est	tellement	plus.	Et	l’autre	averCssement	c’est	que	le	paradis	
n’est	 pas	 pour	 tout	 le	monde.	 C’est	 seulement	 pour	 ceux	 qui	 ont	 lavé	 leurs	 vêtements	 dans	 le	 sang	 de	
l’agneau.	Alors,	vous	devez	vous	demander	:	comment	puis-je	avoir	l’opportunité	d’aller	dans	un	tel	lieu	?	

C’est	 une	 très	 bonne	 quesCon,	 car	 les	 cieux	 ne	 sont	 pas	 la	 desCnaCon	 des	 temps-de-la-fin	 pour	 tout	 le	
monde.	Et	nous	savons	également	que	tous	les	ChréCens	n’iront	pas	dans	les	cieux.	Le	fait	que	vous	vous	
dites	 ChréCens,	 ou	 que	 vous	 vous	 idenCfiez	 comme	ChréCen	ne	 vous	 garanCt	 pas	 d’aller	 dans	 les	 cieux.	
C’est	 seulement	pour	 les	purs	de	cœur	et	 ceux	qui	ont	pris	 le	 temps	de	connaître	et	 rendre	hommage	à	
l’architecte	des	cieux	–	qui	est	Jésus	Christ.	

Il	est	très	clair	dans	la	Bible	que	personne	ne	peut	voir	Dieu	sauf	celui	qui	mène	une	vie	de	sainteté.	Menez-
vous	une	vie	de	sainteté	 les	amis	?	Si	vous	regardez	dans	votre	vie	de	tous	 les	 jours,	combien	de	gens	se	
ba>ent	 pour	 vivre	 dans	 la	 sainteté	 ?	 Combien	 parlent	 de	 leur	 relaCon	 sincère	 avec	 Jésus	 ?	Une	 relaCon	
fidèle	basée	sur	l’obéissance	à	Sa	parole	sacrée	?	Probablement	très	peu.	

Et	quant	à	faire	ce	qu’enseigne	le	chrisCanisme,	ce	n’est	en	fait	qu’une	parCe	de	cela	:	vous	pouvez	parler	
comme	un	ChréCen	et	dire	que	vous	aimez	les	autres,	mais	le	vrai	but	en	fait,	c’est	une	sincère	repentance	
devant	le	Seigneur,	ce	qui	signifie	que	chaque	jour	vous	vous	ba>ez	pour	imiter	Jésus	dans	tout	ce	que	vous	
faites	 ou	 dites,	 et	 vous	 voulez	 faire	 les	 choses	 qui	 sont	 décrites	 dans	 la	 sainte	 Bible.	 Et	 vous	 la	 lisez	 et	
étudiez	 les	Écritures.	Vous	désirez	ardemment	passer	du	 temps	avec	 le	Seigneur	 Jésus	Christ	en	 lisant	Sa	
Bible.	

Si	vous	souhaitez	aller	dans	le	lieu	dont	je	vous	parle,	il	vous	faut	semer	comme	à	l’ancienne,	en	explorant	
les	Écritures,	en	vous	me>ant	à	genoux	et	demandez	à	Celui	qui	a	créé	ce	lieu	si	vous	allez	y	entrer	à	la	fin	
de	votre	vie.	Et	si	Dieu	est	vraiment	Dieu,	et	qu’Il	est	Celui	qui	vous	a	créé,	ne	doutez	pas	qu’Il	peut	vous	
répondre	à	ce	 sujet.	Puisque	 Jésus	vous	a	créé,	ainsi	que	votre	cœur	 spirituel,	 Il	peut	certainement	vous	
confirmer	 de	 façon	 puissante	 où	 est	 votre	 desCnée.	 C’est	 ce	 qu’Il	 souhaite	 par-dessous	 tout	 :	 que	 Ses	
enfants	viennent	dans	Son	royaume	céleste	à	la	fin	du	parcours	de	leur	vie.	Nous	ne	pouvons	pas	non	plus	
gagner	notre	place	au	paradis	par	des	BA…	Par	exemple	en	vendant	un	million	de	cookies	et	en	dépensant	
les	rece>es	pour	nourrir	 les	sans-abris.	Non	absolument	pas.	Nous	devons	réaliser	qu’on	ne	gagne	pas	sa	
place	 au	 paradis,	 même	 si	 le	 Pape	 n’a	 pas	 cessé	 de	 répéter	 le	 contraire.	 Nos	 bonnes	 œuvres	 ne	 nous	
conduirons	pas	au	paradis.	Nous	pouvons	seulement	y	entrer	par	la	grâce	de	Jésus	Christ.	

La	1ère	chose	dont	je	veux	parler	concernant	le	paradis,	est	la	joie	indescripCble	que	nous	recevrons	quand	
nous	 y	 entrerons.	 Il	 y	 a	 tant	 de	 gens	 ici-bas	 sur	 ce>e	 planète	 qui	 cherchent	 sans	 cesse	 des	moyens	 de	
remplir	leur	vie	de	joie,	de	paix,	de	contentements,	et	c’est	triste,	mais	ils	pensent	que	l’argent	peut	acheter	
tout	 ça.	 Certes,	 l’argent	 peut	 perme>re	 aux	 femmes	 de	 s’acheter	 des	 chaussures	 élégantes,	 ou	 un	
magnifique	pull	en	laine,	ou	le	maquillage	haut-de-gamme	étalé	sur	les	comptoirs	de	cosméCques…	Et	que	
dire	 de	 ces	 coûteux	 implants	 mammaires	 en	 silicone	 ?	 Car	 certaines	 personnes	 pensent	 que	 la	 silicone	
donne	accès	au	bonheur.	

Eh	bien	 le	paradis	ne	 ressemble	à	 rien	de	 tout	ça.	Non,	pas	du	 tout.	D’ailleurs,	au	paradis	 il	n’y	a	pas	de	
compéCCon	du	style	:	qui	est	le	plus	fort,	le	meilleur,	le	plus	grand	ou	qui	est	la	plus	blonde…	Non,	tout	se	
rapporte	à	la	vertu	de	Dieu.	La	joie	qu’on	éprouve	au	paradis	est	celle	de	vivre	les	désirs	de	notre	Roi	dans	
notre	vie	de	 tous	 les	 jours.	 Il	 va	 conCnuer	à	nous	uCliser	au	 fur	et	à	mesure	que	nous	progressons	dans	
notre	demeure	éternelle.	 Il	 va	nous	 faire	enseigner	aux	autres	et	partager	nos	expériences	 issues	de	nos	
vies	 ici-bas.	 Il	 va	nous	demander	d’organiser	de	grands	 rassemblements	pour	 se	mobiliser	 et	discuter	de	
comment	vaincre	la	bête,	et	pour	répandre	amour	et	réconfort.	
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J’ai	remarqué	un	truc	les	amis	:	quand	vous	écoutez	des	révélaCons	au	sujet	des	cieux,	les	gens	[qui	y	ont	
fait	 un	 tour	 en	 esprit]	 racontent	 qu’ils	 ont	 fait	 toutes	 ces	 choses	 fun	 et	 diverCssantes…	Mais	 j’entends	
rarement	parler	du	travail	que	nous	y	ferons…	même	si	ce	n’est	pas	vraiment	du	travail	-	plutôt	un	mode	de	
vie.	Nous	rendons	grâce	au	Roi	de	gloire	et	nous	témoignons	de	Sa	bonté	dans	notre	vie	tout	le	temps	que	
nous	 avons	 passé	 sur	 terre.	 Rappelez-vous	 qu’il	 y	 a	 beaucoup	 de	 bébés	 qui	 sont	 arrivés	 directement	 au	
paradis	 depuis	 l’utérus	 (en	 raison	 des	 avortements).	 Et	 ils	 seront	 super	 intéressés	 par	 tout	 ce	 que	 nous	
pourrons	leur	apprendre	sur	comment	surmonter	le	mal	grâce	au	pouvoir	du	sang	de	l’Agneau.	Oh,	ce	sera	
vraiment	choue>e	et	tellement	excitant	!	

La	2nde	chose	qui	va	vraiment	vous	surprendre	est	 l’ampleur	des	diverCssements	qu’on	trouve	là-haut.	Oh	
oui	 !	 Il	 y	 a	 toutes	 sortes	 de	 diverCssements	 dans	 le	 royaume	 de	 Dieu.	 Tout	 un	 tas	 de	 choses	 super	
amusantes	à	faire	pour	Ses	saints	dans	les	cieux.	Et	notez	bien	que	tout	ce	que	nous	faisons	ici-bas	sur	terre,	
ce	sont	des	 trucs	que	 les	anges	déchus	ont	vu	 faire	par	 les	 saints	dans	 les	cieux.	 Ils	 se	contentent	de	 les	
imiter	en	les	perverCssant	:	ils	en	font	leurs	propres	versions.	Ils	n’ont	aucune	créaCvité.	Tout	ce	qu’ils	sont	
capables	 de	 faire	 c’est	 copier.	 Ce	 sont	 leurs	 versions	 contrefaites	 que	 vous	 voyez	 ici	 sur	 terre.	 Mais	 le	
véritable	diverCssement,	 le	 diverCssement	pur	 et	 génial	 que	 le	Créateur	 a	 créé,	 c’est	 ce	que	nous	 allons	
expérimenter	quand	nous	serons	au	paradis.	

J’aimerais	vous	donner	une	 illustraCon	 :	prenez	Disney	World	par	exemple.	Saviez-vous	qu’il	y	a	plusieurs	
gigantesques	 parcs	 à	 thème	 au	 paradis	 ?	 Oui,	 absolument	 !	 Et	 ces	 parcs	 sont	 remplis	 de	 toutes	 sortes	
d’acCvités	amusantes,	telles	que	montagnes	russes,	engins	qui	vous	élèvent	dans	l’air,	spectacles	récréaCfs,	
feux	d’arCfices,	et	aussi,	des	magnifiques	spectacles	de	lumière	cristalline	avec	des	prismes	lumineux…	car	
vous	savez	que	Jésus	est	la	lumière	!	Et	ce	sont	les	plus	purs	diverCssements	car	le	Roi	de	gloire	donne	à	Ses	
saints	enfants	l’occasion	de	vivre	de	nouvelles	expériences	extraordinaires	dans	Son	royaume	éternel.	

Je	parle	si	vite,	c’est	tellement	excitant	!	Je	crois	que	j’ai	menConné	ça	dans	la	dernière	vidéo	aussi	:	il	y	a	de	
la	musique,	des	films,	et…	oh	à	ce	propos,	ils	ont	des	stades	gigantesques	au	paradis	!	Et	les	enfants	de	Dieu	
se	retrouvent	pour	adorer	leur	Roi...	Il	y	a	toutes	sortes	d’acCvités	épatantes	à	faire.	

Le	Seigneur	ne	partagera	pas	tout	en	détails	avec	moi	car	Il	veut	que	ça	reste	une	surprise	enveloppée	de	
papier	cadeau.	 Jésus	adore	 faire	des	surprises,	donc	 l’essenCel	de	ce	qui	 se	 trouve	au	paradis	est	encore	
caché	sous	le	papier	cadeau.	Il	a	mis	un	magnifique	ruban	rouge	autour	des	choses	célestes	pour	Sa	future	
mariée.	Il	a	tellement	hâte	de	vivre	notre	jour	de	mariage.	Il	est	le	fiancé	le	plus	excitant…	et	Il	va	préserver	
beaucoup	de	Ses	secrets…	

Alors…	je	n’en	dis	pas	trop	ici.	

La	3ème	chose	qui	va	vraiment	vous	surprendre	est	le	nombre	d’échanges	que	vous	aurez	avec	ceux	que	vous	
n’arriviez	pas	à	voir	dans	votre	vie	car	vous	éCez	trop	occupés	ici	sur	terre…	!	Je	savais	que	vous	alliez	adorez	
ça	!	

Combien	de	fois	avez-vous	rencontré	par	hasard	un	vieil	ami	et	vous	aviez	envie	de	me>re	votre	vie	enCère	
sur	pause	juste	une	journée,	pour	pouvoir	profiter	de	lui.	Vous	aimeriez	tant	pouvoir	aller	à	la	pêche,	parCr	
pour	un	pique-nique	et	vous	poser	sur	une	nappe	à	carreaux	pour	vous	amuser	comme	dans	le	temps.	

Le	 Seigneur	m’a	 confié	que	 la	 fibre	du	paradis,	 c’est	 l’amiCé.	 Et	 tout	 ce	qui	 est	 bon	et	 sain	 émane	de	 la	
préservaCon	d’amis	saints.	

Le	Père	céleste	en	a	 le	plus	parfait	exemple	 juste	dans	Sa	chambre	du	trône.	 Il	a	Ses	meilleurs	amis	 juste	
derrière	Lui	à	en	permanence,	et	ce	sont	les	7	Esprits.	Ils	sont	les	meilleurs	amis	du	Roi	de	gloire,	et	Il	chérit	
chaque	instant	qu’Il	passe	avec	eux.	

Voyons	maintenant	 la	4ème	chose	 :	 il	 y	a	de	 la	manne	toute	 fraîche	à	disposiCon	en	quanCté	 illimitée.	Or	
nous	savons	qu’au	départ	 le	Seigneur	a	parlé	de	ce	pain	quoCdien	 -	ou	manne	-	comme	étant	 la	sagesse	
quoCdienne	reçue	du	Seigneur	Jésus	Christ	Lui-même.	Il	est	la	Parole.	Et	tous	les	jours	Jésus	nous	distribue	
généreusement	une	dose	de	Sa	sagesse.	Il	n’est	jamais	à	court	de	manne	toute	fraîche	et	Il	sait	comment	la	
délivrer	 tout	droit	de	Son	cœur	au	nôtre.	Et	 le	plus	beau	dans	 tout	ça	–	voyez	 les	amis	 :	 ce	qui	nous	est	
nécessaire	comme	manne	varie	selon	les	individus	;	cela	montre	à	quel	point	notre	Dieu	est	personnel.	Le	
message	dont	une	personne	a	besoin	pour	un	jour	donné	est	différent	de	celui	dont	une	autre	personne	a	
besoin	pour	sa	croissance	spirituelle.	Les	leçons	que	nous	apprenons	de	notre	Roi,	conCnuent	après	notre	
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entrée	 au	 paradis.	 C’est	 une	 conCnuaCon	 de	 ce	 que	 nous	 avons	 fait	 ici-bas.	 Nous	 ne	 cessons	 jamais	
d’apprendre	de	notre	Père	céleste.	Et	il	a	un	plan	d’apprenCssage	sur	mesure	pour	chacun	d’entre	nous,	qui	
vient	de	Son	cœur	d’amour.	Alléluia.	

Et	 pour	 finir,	 la	 5ème	 chose,	 c’est	 ce	 que	mon	mari	 va	 le	 plus	 apprécier	 :	 les	 désirs	 de	 notre	 cœur	 sont	
comblés	pleinement	quand	on	vit	au	paradis.	Je	vais	vous	donner	un	exemple	que	le	Seigneur	veut	que	je	
partage	dans	ce>e	vidéo.	

C’est	une	peCte	fille	qui	vit	au	Bengladesh…	Elle	a	vécu	toute	sa	vie	sans-abris.	Au	quoCdien	elle	souffre	du	
froid	et	de	la	solitude,	et	elle	a	rarement	un	repas	digne	de	ce	nom	à	manger.	Elle	ne	connaît	même	pas	ses	
parents.	Elle	a	été	séparée	d’eux	à	cause	de	la	guerre	dans	la	région.	Elle	a	passé	sa	vie	à	se	déplacer	d’un	
endroit	à	l’autre,	et	elle	n’a	même	pas	de	chaussures	à	me>re	à	ses	pieds.	Le	Seigneur	m’a	montré	que	ce>e	
peCte	fille	est	 la	plus	peCte	 (modeste)	d’entre	nous.	Elle	entrera	au	paradis	et	 les	anges	 lui	enseigneront	
tout	à	propos	de	Jésus.	Et	elle	grandira	dans	sa	foi	pour	le	Roi	de	gloire.	Elle	ira	à	l’école	et	elle	aura	plein	
d’amis	célestes.	Elle	aura	une	magnifique	maison	et	sera	réunie	avec	ses	parents.	

Je	 n’ai	 pas	discuté	 avec	 le	 Seigneur	 Jésus	des	détails	 du	 salut	 des	 âmes	de	 ses	parents,	mais	 je	 sais	 une	
chose	 :	 ses	parents	 sont	dans	 les	 cieux	pour	avoir	 reçu	 Jésus	dans	 leur	 cœur	à	 la	dernière	minute.	Ce>e	
peCte	fille	aura	une	vie	d’abondance	en	raison	des	souffrances	qu’elle	a	subies	ici-bas.	Elle	aura	les	désirs	de	
son	cœur.	Elle	est	la	plus	peCte	d’entre	nous.	Dieu	soit	loué.	

Pour	conclure,	je	voudrais	dire	ceci	:	le	paradis	est	immensément	plus	que	ce	que	notre	cœur	peut	imaginer.	
Parce	que	Celui	qui	l’a	créé	peut	faire	infiniment	plus	que	tout	ce	que	nous	pouvons	imaginer.	Alors,	si	vous	
êtes	 un	 moqueur	 et	 un	 railleur,	 et	 que	 vous	 venez	 là	 pour	 me>re	 en	 doute	 et	 démolir	 ces	 révélaCons	
glorieuses	sur	le	paradis,	que	le	Seigneur	nous	fait	connaître…	Honte	à	vous.	

Vous	devriez	 sans	doute	 faire	 tout	votre	possible	pour	profiter	de	 la	paix	et	 la	 tranquillité	de	cet	endroit	
fantasCque	dont	vont	hériter	ceux	qui	cherchent	Jésus.	Nous	conCnuerons	à	prier	pour	vous.	Amen. 
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4	AVRIL	2017	-	RÉVÉLATIONS	:	FAUSSE	INVASION	PAR	DES	ALIENS	JUSTE	APRÈS	
L’ENLÈVEMENT	ET	AUTRES	TROMPERIES	
RévélaCons	prophéCques	de	YahuShua	à	Gwendolen	Song	

«	A	Mes	très	chers	enfants	qui	a>endant	avec	paCence	l’arrivée	de	Mon	Fils.	»	

«	Mes	enfants,	Je	veux	partager	avec	vous	le	rêve	que	J’ai	envoyé	à	Ma	fille	ce	maCn	dans	l’espoir	qu’il	vous	
Cenne	informé	sur	ce	qui	se	passe	dans	l’arrière	scène	–	dans	les	coulisses	ténébreuses	de	Barack	Obama.	
Mes	enfants,	savez-vous	à	quel	moment	de	l’année	l’ennemi	fait	une	pause	dans	ses	complots	malfaisants	?	
Savez-vous	 à	 quel	 moment	 de	 l’année	 il	 fait	 ses	 valises	 et	 s’en	 va	 prendre	 un	 moment	 de	 détente	 et	
rafraîchissement	?	Moi	 Je	 le	 sais	parce	que	 Je	 suis	Dieu	et	 Je	vois	 tout	ce	qui	 se	passe	depuis	Mon	saint	
Trône…	Mes	 enfants,	 l’ennemi	 ne	 prend	 jamais	 de	 vacances.	 Pourtant	 Je	 vais	 l’envoyer	 en	 prendre	 qui	
dureront	une	éternité,	 très	bientôt	 !	 Il	va	aller	dans	 le	Lac	de	 feu	et	 il	aura	 la	compagnie	nombreuse	des	
illuminaC,	ses	hommes	de	mains,	qui	l’ont	aidé	à	se	propulser	au	sommet	de	son	iceberg	!	»	

«	L’ennemi	ne	dort	jamais,	Mes	très	chers.	Il	est	un	lion	en	chasse.	Il	est	un	serpent	qui	se	cache	dans	les	
buissons.	 Il	 est	 comme	 un	 dragon	 de	 Komodo	 [espèce	 de	 Varan]	 près	 à	 bondir	 dès	 que	 l’occasion	 se	
présente	 !	 Il	 reçoit	 ses	ordres,	 et	 il	 opèrera	bientôt	dans	 le	 costume	complet	de	 l’Antéchrist.	 Ses	œuvres	
répugnantes	seront	alors	exposées	au	grand	jour	!	»	

«	 Mes	 enfants,	 Je	 veux	 partager	 avec	 vous,	 le	 besoin	 d’augmenter	 vos	 prières	 concernant	 les	 plans	 de	
l’ennemi.	 S’il	 vous	 plaît,	 faites-le	 maintenant,	 Mes	 très	 chers.	 Il	 complote	 afin	 de	 piéger	 les	 chréCens	
restants	dès	que	l’Enlèvement	de	Mes	saints	enfants	aura	eu	lieu.	Il	sait	que	beaucoup	de	Mes	enfants	ne	se	
sont	pas	totalement	donnés	à	Moi,	et	 il	sait	aussi	que	dès	que	l’Enlèvement	se	produira,	 il	devra	prendre	
des	mesures	drasCques	pour	les	appeler	à	passer	de	son	côté	de	la	clôture.	Il	essaiera	rapidement	de	gagner	
leur	 faveur.	 Beaucoup	 de	 ChréCens	 seront	 en	 état	 de	 choc	 et	 seront	 indignés	 d’avoir	 été	 trompés.	
L’Antéchrist	 tentera	 ses	 plus	 grands	 coups	 immédiatement	 après	 l’Enlèvement	 de	 l’Épouse	 de	 Christ.	 Il	
tentera	d’a�rer	les	ChréCens	qui	restent	sur	ce>e	planète	à	découvert,	et	leur	demandera	de	se	lever	pour	
aider	 ceux	 qui	 souffrent,	 qui	 sont	 perdus,	 déprimés,	 et	 submergés	 de	 chagrin	 face	 à	 ce	 qui	 vient	 de	 se	
produire	–	UN	ENLÈVEMENT	À	L’ÉCHELLE	MONDIALE	PAR	DES	EXTRATERRESTRES	!	»	

«	Oui,	Mes	très	chers,	 l’Antéchrist	 jouera	sur	 les	cordes	sensibles	de	tous	ceux	qui	disent	avoir	foi	dans	le	
Dieu	chréCen	Jésus	Christ,	comme	moyen	pour	a�rer	l’a>enCon	des	ChréCens	restants.	S’il	vous	plaît,	usez	
de	la	plus	grande	prudence	avant	de	vous	faire	connaître,	Mes	très	chers.	Ne	soyez	pas	visibles	au	point	de	
vous	me>re	en	danger.	Restez	 cachés.	Restez	 couverts	par	Mon	 sang	 saint	 et	 vertueux,	 et	 a>endez	Mes	
ordres	 sur	 comment	 naviguer	 au	 travers	 de	 ce	 reliquat	 de	 temps	 sur	 votre	 planète.	 J’aurais	 des	 ordres	
spécifiques	pour	vous,	et	Je	vous	guiderai	jour	après	jour.	Je	vous	conduirai	pour	trouver	de	l’eau,	et	Je	vous	
conduirai	 en	 sécurité.	 Et	 certains	 d’entre	 vous	 seront	 conduits	 en	 capCvité	 et	mourront	 en	martyrs	 pour	
Christ.	»	

«	S’il	vous	plaît,	portez	ce	message	dans	votre	moment	de	prière,	Mes	très	chers.	S’il	vous	plaît,	faites-en	
une	copie	aussi,	et	placez-là	dans	une	Bible	sur	les	étagères	de	votre	maison.	S’il	vous	plaît,	priez	pour	votre	
famille	et	vos	voisins,	ainsi	que	pour	ceux	au	pouvoir,	car	l’enfer	tout	enCer	est	sur	le	point	d’être	déversé	
sur	votre	planète,	et	vous	n’aurez	d’autre	choix	que	d’endurer	les	Grandes	TribulaCons,	étant	guidés	par	le	
Roi	!	»	

«	 Dans	 le	 rêve	 de	 Ma	 fille,	 l’Antéchrist	 tenait	 une	 balaye>e	 blanche	 et	 ne>oyait	 tout	 le	 bazar	 de	 sa	
présidence.	 Il	 est	 désormais	 en	 train	 de	 restructurer	 et	 organiser.	 Il	 a	 été	 éloigné	 des	 projecteurs	
intenConnellement,	Mes	très	chers.	Vous	pouvez	appelez	cela	une	intervenCon	divine	si	vous	voulez*,	mais	
c’est	le	plan	des	anges	déchus	de	laisser	aux	enfants	de	Dieu	remplis	de	l’Esprit	Saint	une	courte	période	de	
temps	pour	sorCr	de	leur	zone	de	confort	et	reprendre	leur	souffle	avant	qu'ils	ne	déchaînent	leur	colère	sur	
vous.	»	

«	Ils	veulent	que	vous	croyiez	que	les	choses	se	passent	bien	aux	États-Unis	pour	leurs	propres	fins	perfides.	
Ils	se	réorganisent,	gagnent	en	amplitude,	et	font	leurs	derniers	préparaCfs	avant	de	commencer	à	larguer	
des	 bombes	 nucléaires	 partout	 sur	 votre	 planète.	 Ils	 sont	 très	 paCents	 et	 très	 prudents.	 Ils	 bougent	 si	
lentement	 que	 vous	 ne	 verriez	 jamais	 leurs	 plans	 se	 dérouler.	 Ils	 manipulent	 les	 devises	 mondiales,	 et	
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provoquent	les	hausses	et	les	baisses	du	marché	boursier	juste	pour	vous	diverCr	pendant	qu'ils	agencent	
leur	prochaine	série	de	plans	pour	vous	prendre	au	piège.	»	

«	Ils	planifient	également	de	déclencher	le	plus	grand	assaut	que	l’humanité	n'ait	jamais	connu	–	une	réalité	
virtuelle	 qui	 distraira	 les	 enfants	 de	 Dieu	 :	 l’implantaCon	 de	 disposiCfs	 qui	 altèrent	 l’esprit.	 L’ennemi	
voudrait	rien	de	moins	que	de	pouvoir	contrôler	complètement	l’esprit	de	tous	Mes	précieux	enfants,	et	il	
est	donc	sur	le	point	de	dévoiler	un	autre	de	ses	complots	diaboliques.	Un	disposiCf	qui	est	si	perfide	dans	
ses	intenCons	que	ceux	qui	ne	sont	pas	familier	avec	la	Parole	de	Dieu	vont	tomber	tout	droit	dans	le	piège.	
Il	veut	donner	de	l’espoir	à	ceux	qui	sont	handicapés,	leur	faisant	croire	qu’ils	pourront	marcher	à	nouveau	
avec	ce>e	technologie,	et	que	ceux	qui	sont	aveugles	pourront	voir	à	nouveau	–	ou	voir	pour	la	première	
fois	s’ils	étaient	aveugles	de	naissance.	Ce>e	technologie	sera	comme	posséder	les	racines	de	l’Arbre	de	la	
connaissance	du	bien	et	du	mal	officiellement	plantées	dans	votre	cerveau.	Qui	aura	besoin	d’un	Dieu	si	l’on	
vous	offre	les	dons	de	l’immortalité	et	de	la	sagesse	infinie	?	Vous	deviendriez	des	dieux	en	un	sens	–	du	
moins,	c’est	ce	qu’il	[l’ennemi]	veut	vous	faire	croire.	»	

«	 Je	 vous	 le	 dis	 aujourd’hui	 Mes	 très	 chers,	 relisez	 l’histoire	 du	 jardin	 d’Eden.	 Examinez	 la	 chute	 de	
l’humanité	 et	 où	 le	 péché	 originel	 a	 commencé.	 C’était	 à	 cause	 de	 ce>e	 envie	 folle	 de	 la	 connaissance	
illimitée.	Et	tandis	que	vous	 lisez	 le	récit	des	deux	premiers	êtres	humains,	rappelez-vous	ces	paroles	que	
leur	 a	 adressées	 le	 serpent	 :	 "Vous	 ne	mourrez	 certainement	 pas	 !"	 C’était	 un	MENTEUR	et	 il	 l’est	 resté	
jusqu’à	ce	jour.	Et	vous	devez	vous	rappeler	la	chute	des	deux	premiers	humains	pour	comprendre	la	finalité	
de	 la	 technologie	 des	 aliens-démons	 !	 Leur	 but	 est	 de	 vous	 donner	 toute	 connaissance.	 Toute	 la	
connaissance	ne	peut	venir	que	de	Moi,	et	J’ai	donc	besoin	que	Mes	saints	enfants	condamnent	leurs	plans	
et	 couvrent	 ceux	qui	 leur	 sont	 chers	de	Mon	précieux	 sang	–	en	commençant	aujourd’hui	même	si	 vous	
n’avez	pas	encore	commencé	à	prier	à	ce	sujet.	»	

«	 Priez	 que	Ma	 volonté	 soit	 faite	 sur	 terre	 comme	elle	 l’est	 au	 paradis,	 et	 dans	 la	 vie	 de	 ceux	 que	 vous	
chérissez.	 Commencez	 à	prier	 aujourd’hui	même,	Mes	 très	 chers.	 Et	 quand	 vous	priez,	 rappelez-vous	 s’il	
vous	 plaît,	 de	 la	 balaye>e	 blanche	 de	 président	 Barack	 Obama.	 Comprenez	 que	 tandis	 qu’il	 ne>oie	 les	
immondices	de	sa	présidence,	Satan	et	son	équipe	organisent	et	restructurent	et	préparent	tout	pour	ses	
heures	de	gouvernance	sur	la	terre	enCère.	Ce	sera	un	règne	de	courte	durée,	et	ce	sera	un	règne	puissant.	
Je	leur	permets	d’avoir	ce	pouvoir	pour	un	temps	limité	pour	amener	l’humanité	à	M’implorer,	Moi	et	Mon	
Fils.	»	

«	S’il	vous	plaît,	commencez	à	prier	et	implorez-Moi	dès	AUJOURD’HUI.	»	

«	Avec	amour,	Roi	YahuShua	&	Dieu	Le	Père.	» 

Références	bibliques	pour	ce	message	:	

Genèse	chapitre	3	;	Apocalypse13:5-10	;	1	Thessaloniciens	chapitre	5	;	Apocalypse	19:11-20 

Commentaires	de	JusCne	:	

Ce	 à	quoi	 le	 Seigneur	 fait	 ici	 allusion,	 est	 le	 fait	 que	nombre	de	ChréCens	 américains	 étaient	 convaincus	
qu’Obama	allait	conCnuer	à	jouer	les	dictateurs	et	rester	au	pouvoir	jusqu’à	la	fin,	se	revêtant	pleinement	
de	son	costume	d’Antéchrist	et	accomplissant	 les	prophéCes	de	RévélaCons	les	unes	après	 les	autres,	dès	
maintenant	et	sans	délai.	

Beaucoup	 pensaient	 en	 effet	 qu’Obama	 –	 puisqu’il	 l’avait	 lui-même	 suggéré	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 –	
allait	uCliser	sa	méthode	féCche,	à	savoir	signer	un	ordre	exécuCf	pour	abroger	le	22ème	amendement	de	la	
ConsCtuCon	Américaine,	de	façon	à	pouvoir	se	présenter	à	nouveau	aux	élecCons	présidenCelles	et	faire	un	
3ème	mandat.	

D’autres	pensaient	qu’il	instaurerait	la	loi	marCale	et	qu’ainsi	les	élecCons	présidenCelles	seraient	purement	
et	simplement	suspendues,	le	laissant	gouverner	les	États-Unis	en	ostensible	dictateur.	

Et	 même	 après	 qu’Hillary	 Clinton	 se	 soit	 avérée	 être	 la	 concurrente	 démocrate	 face	 à	 Donald	 Trump,	
beaucoup	ont	pensé	qu’en	raisons	des	graves	défaillances	de	ce>e	dernière	(présentées	comme	étant	liées	
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à	son	état	de	santé),	Obama	 la	 remplacerait	finalement,	après	qu’elle	aurait	été	élue,	conformément	aux	
plans	des	élites	du	Nouvel	Ordre	Mondial.	

Ainsi,	lorsque	–	contre	toute	a>ente	et	à	la	surprise	générale	–	Donald	Trump	a	finalement	été	élu,	nombres	
de	 ChréCens	 ont	 pensé	 que	 la	menace	 que	 consCtuait	Obama	 pour	 l’Amérique	 et	 le	monde	 enCer	 était	
finalement	écartée,	que	Dieu	avait	entendu	leurs	prières	et	qu’Il	avait	neutralisé	cet	homme	malfaisant…	et	
que	peut-être	–	même	?	–	les	prophéCes	d’Apocalypse	étaient	ainsi	empêchées…	

Beaucoup	 de	 ChréCens	 n’avaient	 pas	 saisi	 que	 c’était	 dans	 les	 plans	 de	 Satan	 que	 de	 placer	 Obama	 en	
retrait,	pour	mieux	préparer	son	retour	et	assaut	final,	dans	son	rôle	d’Antéchrist…	

Ce	 qui	 était	 une	 intervenCon	 divine	 en	 revanche…	 c’est	 bel	 et	 bien	 l’élecCon	 de	 Donald	 Trump	 –	
conformément	aux	plans	de	notre	Seigneur	Dieu.	
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3	MAI	2017	-	LE	SEIGNEUR	RÉVÈLE	UN	SECRET	DES	ÉLITES	:	DES	ALIENS-DÉMONS	
REPTILIENS	RÉSIDENT	EN	ANTARCTIQUE	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

	 «	 A	 Mes	 très	 chers	 enfants	 qui	 se	 considèrent	 comme	 étant	 Mes	 plus	 fidèles,	 ceux	 qui	 a>endent	
l’Enlèvement	glorieux	par	Mon	Fils.	

Mes	 enfants,	 comme	 déclaré	 dans	Ma	 Parole,	 il	 n’y	 a	 rien	 qui	 ne	 restera	 caché	 à	 la	 Fin	 des	 temps,	 [cf.	
Ma>hieu	10:26	Marc	4:22	Luc	12:2]	et	il	n’y	a	rien	de	nouveau	sous	le	soleil.	»	[Ecclésiaste	1:9]	

«	 Je	 ne	 perme>rai	 pas	 que	Mes	 saints	 enfants	 qui	 s’assoient	 dans	 Ma	 présence	 jour	 après	 jour	 soient	
dépassés	par	[perdus	au	sujet	de]	ces	choses	ténébreuses	qui	approchent.	»	

«	 Aujourd’hui,	 Je	 mets	Mes	 choses	 au	 clair.	 Je	 veux	 que	 tous	Mes	 enfants	 comprennent	 l’époque	 dans	
laquelle	ils	vivent	et	fassent	des	préparaCfs	pour	ceux	qui	risquent	d’être	non-enlevés	(laissés	sur	terre).	Ces	
autres	 de	Mes	 enfants,	 qui	marchent	 dans	 la	 chair,	 et	 non	 dans	 l’Esprit,	 ont	 besoin	 de	 savoir	 comment	
prendre	autorité	en	uClisant	Mon	saint	nom.	Il	y	aura	de	véritables	aliens-démons,	visibles,	qui	marcheront	
parmi	eux	après	l’Enlèvement	de	l’Épouse	du	Christ.	»	

«	Éduquez-les	Mes	très	chers,	enseignez-leur	le	pouvoir	du	nom	de	Mon	Fils.	Enseignez-leur	le	pouvoir	de	
Son	précieux	sang.	Enseignez-leur	à	s’humilier	en	Ma	sainte	présence	et	à	tendre	l’oreille	à	Ma	peCte	voix	
douce.	Prenez	le	temps	de	faire	des	vidéos,	des	imprimés,	des	affiches,	et	n’importe	quoi	d’autre	que	Mon	
Esprit	Saint	vous	amène	à	faire.	»	

«	 Ces	 démons	 sont	 assuje�s	 aux	 paroles	 de	Mon	 livre	 saint,	 la	 Bible.	 Ils	 doivent	 obéir	 !	Mais	 s’il	 n’y	 a	
personne	pour	 leur	faire	savoir	-	pour	enseigner	à	Mes	enfants	non-enlevés	comment	mener	une	bataille	
spirituelle	-	ils	s’effondreront	sans	avoir	aucune	chance.	

Les	 phrases	 suivantes	 peuvent	 être	 prononcées	 par	 les	 non-enlevés	 pour	 se	 débarrasser	 des	 démons	
assoiffés	de	sang	:	

«	Ce	n'est	ni	par	la	puissance,	ni	par	la	force,	mais	c'est	par	Mon	Esprit,	dit	l'Éternel	des	armées,	un	jour	tout	
genoux	 pliera	 et	 toute	 langue	 confessera	 que	 Jésus	 est	 le	 Seigneur	 de	 tous.	 »	 [cf.	 Zacharie	 4:6	 Romains	
14:11	&	Philippiens	2:10]	

«	Le	serpent	ancien	a	été	vaincu	par	le	sang	de	l’Agneau	et	par	les	paroles	qui	en	rendent	témoignage.	»	[cf.	
Apocalypse	12:11]	

«	Car	si	nous	confessons	nos	péchés,	Il	est	juste	et	fidèle	pour	nous	les	pardonner	et	nous	ne>oyer	de	toute	
iniquité.	»	[1Jean	1:9]	

«	Car	nous	n'avons	pas	à	lu>er	contre	la	chair	et	le	sang,	mais	contre	les	dominaCons,	contre	les	autorités,	
contre	 les	 princes	 de	 ce	 monde	 de	 ténèbres,	 contre	 les	 esprits	 méchants	 dans	 les	 lieux	
célestes.	»	[Ephésiens	6:12]	

«	J’ai	revêtu	la	complète	armure	de	Dieu,	pour	pouvoir	résister	contre	toute	chose	diabolique	aujourd’hui/
du	temps	présent.	»	[cf.	Ephésiens	6:13]	

«	 Prononcez	 Mes	 paroles	 contre	 eux,	 Mes	 très	 chers.	 Vous	 pouvez	 paraphraser,	 mais	 faites-leur	 bien	
comprendre	que	vous	êtes	très	sérieux.	Rien	ni	personne	ne	peut	rivaliser	avec	le	Créateur	-	et	Ses	enfants	
qui	marchent	par	la	foi.	»	

«	 Ces	 montres-démons	 vont	 être	 annoncés	 par	 les	 leaders	 du	 Nouvel	 Ordre	 Mondial.	 Ils	 diront	 qu’ils	
viennent	dans	la	paix	;	qu’ils	ont	une	soluCon	aux	diverses	crises	qui	touchent	votre	planète.	Ils	chercheront	
à	mélanger	 leurs	praCques	 religieuses	avec	 les	 vôtres,	 et	 tenteront	de	diluer	 le	pouvoir	du	 sang	de	Mon	
précieux	Fils.	Ce	sont	des	MENTEURS	et	 ils	seront	jetés	dans	Ma	fournaise	ardente	sans	aucun	moyen	d’y	
échapper	:	dans	l’enfer	[lac	de	feu]	pour	l’éternité.	J’ai	préparé	une	place	spécifique	pour	ces	anges	déchus	
et	leur	descendance.	Et	ils	vont	bientôt	connaître	leur	desCnaCon	finale.	»	

«	Mes	 enfants,	 Je	 veux	 aussi	 vous	 parler	 d’un	 lieu	 de	 villégiature	 poliCque	 très	 populaire	 en	 ces	 jours	 :	
l’AntarcCque.	Mes	enfants,	l’AntarcCque	est	un	mystérieux	et	sinistre	passage	d’accès	au	cœur	de	la	terre.	Et	
c’est	un	lieu	où	les	élites	mondialistes	viennent	pour	recevoir	leurs	ordres	de	la	part	des	anges	déchus.	»	
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«	 Bien	 qu’il	 y	 ait	 de	 nombreux	 groupes	 différents	 d’anges	 déchus,	 Je	 parlerai	 simplement	 du	 groupe	
dominant	en	ce>e	époque,	à	savoir	:	les	repCliens.	Les	repCliens	ont	à	eux	seuls	réunis	de	nombreux	objets	
historiques	 et	 les	 ont	 placés	 dans	 leur	 collecCon	 de	 trésors	 en	 AntarcCque,	 avec	 l’Arche	 d’Alliance	 et	 la	
‘Lance	du	desCn’.	Les	repCliens	croient	que	quiconque	s’empare	de	 l’essenCel	des	objets	d’art	historiques	
chréCens	jouit	d’un	accroissement	de	son	pouvoir	démoniaque.	Ils	sont	aux	anCpodes	de	la	vérité,	Mes	très	
chers.	 Le	 Seul	 qui	 peut	 éclipser	 le	 cœur	 ténébreux	 de	 Lucifer	 et	 son	 pouvoir	 vindicaCf,	 c’est	 Lucifer	 lui-
même.	»	

«	Mes	enfants,	 il	 reste	peu	de	 temps	à	ces	anges	déchus	et	 leur	desCn	est	déjà	scellé.	C’est	 tout	pour	 le	
moment	Mes	très	chers.	»	

«	Dieu	le	Père,	Seigneur	Yeshua,	et	le	puissant	Esprit	Saint.	Amen.	» 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	754



12	MAI	2017	-	JÉSUS	RÉVÈLE	UN	COMPLOT	MONDIAL	CONTRE	L’HUMANITÉ	:	LES	GÉANTS	
NÉPHILIMS	SONT	EN	VIE.	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

	«	A	Mes	très	chers	enfants	qui	ont	suivi	ce	ministère	ces	dernières	années.	»	

«	Mes	enfants,	dans	ce	message	délivré	à	Ma	fille	Gwendolen,	de	nombreux	mystères	 sont	abordés.	Ces	
mystères	sont	délivrés	et	interprétés	par	Mon	Esprit	Saint.	Ce	sont	les	mystères	des	rouleaux	manuscrits	qui	
ont	été	scellés	depuis	le	commencement	des	temps,	et	c’est	en	ce>e	heure	que	Je	veux	les	partager	avec	
chacun	d’entre	vous.	»	

«	 Avant	 de	 commencer,	 vous	 devez	 être	 prêts	 à	 élargir	 et	 magnifier	 votre	 graine	 de	 moutarde	 de	 foi.	
Comprenez	que	toute	connaissance	vient	du	trône	du	Dieu	vivant.	Toute	connaissance	a	été	formée	avant	
que	 vous	n’arriviez	dans	 le	monde,	 et	 Je	 conseille	 à	 chacun	d’entre	 vous	de	 venir	 dans	 l’humilité	devant	
Mon	 trône	 de	 grâce,	 à	 la	 recherche	 de	 clarificaCons	 ou	 confirmaCons.	 Car	 la	 crainte	 du	 Seigneur	 est	 le	
commencement	de	toute	sagesse.	Une	des	choses	que	J’ai	montrées	à	Ma	fille	il	y	a	quelques	années,	peut	
aussi	vous	aider.	Il	s’agit	de	l’importance	de	prier	à	genou,	si	vous	en	êtes	capables.	»	

«	Mes	enfants,	quand	vous	viendrez	à	la	maison,	à	ce>e	place	que	J’ai	préparée	pour	vous,	vous	découvrirez	
la	magnificence	du	pouvoir	qui	émane	de	Mon	trône,	vous	allez	enfin	comprendre	que	Je	suis	vraiment	le	
Roi	de	gloire.	Et	vous	allez	regre>er	de	ne	pas	M’avoir	prié	plus	souvent	agenouillé.	J’ai	même	trouvé	Ma	
fille	agenouillée	par	terre	dans	la	cuisine,	dans	la	salle	de	bain,	et	n’importe	quel	autre	endroit	où	elle	peut	
se	me>re	à	genou	et	louer	Mon	saint	nom,	car	Je	mérite	toutes	les	louanges.	»	

«	Dans	un	futur	proche,	tous	les	genoux	plieront,	et	toutes	les	langues	confesseront	que	Je	suis	le	Roi	qui	
domine	sur	tous.	Les	repCliens	s’inclineront	devant	Moi.	Vos	ennemis	s’inclineront	devant	Moi.	Ceux	qui	se	
sont	moqués	des	messages	sur	 les	Temps-de-la-fin	 issus	du	Seigneur,	s’inclineront	devant	Moi.	 Il	n’y	aura	
aucune	excepCon.	Même	le	roi	de	l’enfer	s’inclinera	devant	Moi.	»	

«	 J’aimerais	 vous	 poser	 une	 importante	 quesCon,	 Mes	 très	 chers	 :	 Avez-vous	 regardé	 les	 millions	 de	
musulmans	à	 travers	 le	monde	se	 réunir	en	masse,	et	prier	Allah	?	Votre	cœur	n’est-il	pas	affligé	de	voir	
qu’ils	prient	un	faux	dieu	?	Votre	cœur	n’est-il	pas	affligé	de	voir	que	leur	révérence	va	à	un	dieu	qui	ne	fait	
rien	pour	eux	?	Beaucoup	de	Mes	enfants	qui	sont	musulmans	sont	plus	révérencieux	à	l’égard	du	faux	dieu	
musulman,	que	ne	 le	sont	Mes	soi-disant	fidèles	 ‘disciples’.	 Je	veux	que	tous	Mes	enfants	 jugent	 la	 façon	
dont	ils	viennent	dans	Ma	sainte	présence,	ainsi	que	le	degré	de	révérence	et	l’état	d’esprit	dans	lequel	ils	
se	trouvent.	»	

«	S’il	vous	plaît,	soyez	courtois	et	remplis	de	respect,	lorsque	vous	venez	dans	Ma	présence.	S’il	vous	plaît	
Mes	très	chers,	éteignez	vos	téléphones	portables,	ou	bien	me>ez-les	dans	une	autre	pièce.	Eteignez	votre	
ordinateur.	 Dégagez	 votre	 emploi	 du	 temps	 pour	 vous	 asseoir	 dans	Ma	 sainte	 présence.	 Je	mérite	 tout	
honneur	 et	 toute	 gloire,	 car	 Je	 suis	 Celui	 qui	 vous	 a	 créé.	 Je	 vous	 aime.	 Je	 n’ai	 que	 la	 plus	 pure	 bonne	
intenCon	pour	 chacun	de	 vous,	 et	 Je	Me	 suis	 donné	enCèrement	pour	que	 vous	puissiez	 être	 libérés	de	
l’asservissement	du	péché.	»	

«	 Il	y	a	dans	ce	message	des	 révélaCons	 très	perturbantes,	Mes	 très	chers.	 Je	veux	vous	 rappeler	que	ce	
n’est	pas	Mon	désir	de	générer	la	peur	chez	aucun	de	Mes	enfants,	mais	de	vous	prévenir	que	le	temps	est	
bientôt	arrivé,	et	que	la	Grande	TribulaCon	va	amener	les	pires	horreurs	et	crimes	abominables	–	bien	au-
delà	de	tout	ce	qui	peut	être	mis	en	scène	dans	les	films	d’acCon.	Restez	à	l’abri	de	Mes	ailes	de	protecCon	
toutes	puissantes,	en	vivant	dans	la	sainteté	et	en	vous	abandonnant	à	Mon	Père	et	à	Moi.	Vous	n’avez	rien	
à	craindre,	excepté	de	ne	pas	prendre	le	temps	de	vous	préparer	pour	les	noces	de	mariage	de	l’Agneau.	»	

«	Il	y	en	aura	tant	qui	seront	dévastés	et	gémiront,	se	sentant	extrêmement	anxieux	et	déprimés,	au	point	
qu’ils	ne	seront	pas	à	même	de	poursuivre	leur	vie.	Ce	n’est	pas	un	message	facile,	Mes	très	chers,	mais	les	
anges	déchus	ont	planifié	plein	de	choses	pour	les	enfants	de	Dieu	non-enlevés	:	de	nombreux	désastres,	
des	 épidémies	 et	 une	 totale	 imposture	 religieuse	 qui	 conduira	 la	 majeure	 parCe	 des	 non-enlevés	
directement	dans	l’enfer	avec	eux.	Si	vous	êtes	non-enlevés,	les	chances	que	vous	receviez	la	marque	de	la	
bête	sont	aussi	très	élevées.	Parce	qu’il	y	aura	un	tel	degré	de	panique	et	que	les	ressources	seront	rares.	»	
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«	 Me>ez-vous	 à	 genou	 maintenant	 Mes	 très	 chers,	 si	 vous	 n’êtes	 pas	 préparés	 pour	 ce>e	 saison,	
demandez-Moi	de	vous	montrer	dans	quelles	disposiCons	vous	vous	trouvez	en	ce	moment	par	rapport	à	
l’Enlèvement.	Si	 vous	 faites	parCe	de	ces	personnes	qu’on	a	convaincues	qu’il	n’existe	pas	d’Enlèvement,	
vous	avez	aussi	besoin	de	venir	à	Moi	pour	Me	demander	de	confirmer	avec	vous	qu’il	y	a	effecCvement	
une	occasion	capitale	que	le	paradis	tout	enCer	a>end	avec	impaCence.	»	

«	 Mes	 enfants,	 Je	 veux	 vous	 informer	 qu’il	 existe	 de	 véritables	 géants	 qui	 vivent	 sur	 ce>e	 terre	 en	 ce	
moment	même.	Ils	sont	vivants	et	bien	portants,	et	beaucoup	d’entre	eux	dorment	dans	des	chambres	très	
primiCves	ou	des	quarCers	créés	par	les	scienCfiques	du	Nouvel	Ordre	Mondial.	Ils	craignent	qu’ils	puissent	
se	réveiller	peu	à	peu	et	que	leurs	abris	dissimulés	puissent	être	démasqués.	»	

«	Lorsque	ces	géants	vont	se	réveiller	en	nombre,	il	va	y	avoir	une	grande	panique	parmi	les	peuples	de	la	
terre	parce	qu’il	s’agit	de	mystères	jamais	partagés	avec	eux.	Au	contraire,	des	informaCons	ont	été	tenues	
secrètes	intenConnellement	par	les	élites	mondialistes.	»	

«	Mes	enfants,	c’est	Moi,	le	Seigneur	Tout-Puissant	qui	ai	provoqué	le	sommeil	des	géants,	tout	comme	J’ai	
plongé	 Adam	 dans	 le	 sommeil	 pour	 la	 toute	 première	 opéraCon	 chirurgicale.	 J’ai	 également	 plongé	 les	
géants	dans	un	profond	sommeil.	Je	sais	quand	ils	vont	tous	se	réveiller	car	c’est	Ma	gloire	qui	les	empêche	
de	 se	 réveiller	 et	 de	 marcher	 à	 travers	 le	 monde.	 Ma	 gloire	 les	 mainCent	 endormis	 en	 abaissant	 leur	
métabolisme	au	niveau	le	plus	bas	possible.	»	

«	Puisque	Je	suis	le	Créateur,	Je	possède	toute	la	CréaCon,	Je	peux	provoquer	leur	sommeil	ou	leur	réveil.	
J’ai	aussi	induit	le	sommeil	chez	de	nombreux	animaux	sur	l’arche	de	Noé	pendant	la	durée	du	périple,	afin	
de	simplifier	les	choses	pour	la	première	famille	post-déluge.	J’ai	réveillé	progressivement	ces	animaux	à	la	
fin	du	périple,	 tout	 comme	 Je	 vais	 perme>re	que	quelques-uns	 des	 géants	 se	 réveillent	 à	 ce>e	époque,	
selon	Ma	volonté	et	Mes	plans	des	Temps-de-la-fin.	»	

«	De	nombreux	mystères	entourent	ces	créatures	gigantesques,	Mes	très	chers.	Mais	aujourd’hui	 Je	veux	
partager	certains	d’entre	eux.	Premièrement,	ils	ne	sont	pas	amicaux.	Ils	sont	comme	des	loups	voraces	qui	
aiment	 la	viande	crue,	 tout	comme	 les	 lions.	Deuxièmement,	 ils	 sont	 incontrôlables.	Oui,	Mes	 très	chers,	
c’est	la	raison	pour	laquelle	les	armées	du	monde	sont	réunies	au	Moyen-Orient.	Ils	se	réunissent	là	pour	
empêcher	que	 les	 géants	 vivants	ne	 soient	découverts,	 et	 pour	 réduire	 au	 silence	 toute	 rumeur	 sur	 leur	
existence	–	bien	que	la	plupart	de	Mes	enfants	croient	que	c’est	le	pétrole	au	Moyen-Orient	qui	contrôle	les	
cordons	de	la	bourse	et	les	forces	militaires	des	élites	de	la	terre	–	c’est	en	réalité	la	potenCelle	révélaCon	
de	ces	créatures	déchues	à	la	populaCon	générale.	»	

«	 Les	 géants	 sont	 gigantesques,	Mes	 très	 chers,	 ils	 sont	 incontrôlables	 et	 ils	 ont	 un	 appéCt	 impossible	 à	
saCsfaire.	Rien	ne	les	arrêtera	jusqu’à	ce	qu’ils	trouvent	ce	que	leur	chair	désire,	et	leur	endurance	n’a	pas	
de	 limites.	 Ils	 seront	 capables	de	 rester	éveillés	 et	 causer	des	 ravages	dans	 les	 villes	 exactement	 comme	
dans	 les	 vieux	 films	 de	 Godzilla.	 Ils	 viendront	 dans	 vos	 vergers	 et	 sur	 vos	 exploitaCons	 agricoles	 pour	
manger	n’importe	quoi	qui	puisse	les	sustenter.	Ils	doivent	être	traités	avec	prudence	et	il	ne	faut	surtout	
pas	 leur	parler.	Leur	QI	est	très	faible	et	 leur	tolérance	à	 l’égard	de	ce	qu’ils	ne	comprennent	pas	est	très	
faible	également.	Ils	ont	des	accès	de	colère	imprévisibles	comme	les	enfants	de	2	ans,	et	ils	ne	vont	pas	se	
calmer	 tant	 que	 leur	 estomac	 n’est	 pas	 plein.	 Ils	 sont	 carnivores,	 Mes	 très	 chers.	 Ils	 peuvent	 manger	
plusieurs	vaches	d’un	coup,	et	ils	peuvent	boire	jusqu’à	10	galons	d’eau	(près	de	40	litres)	juste	pour	faire	
passer	leur	repas.	»	

«	Mes	enfants,	si	vous	êtes	laissés	sur	terre	après	l’Enlèvement	de	l’Epouse,	il	est	possible	que	vous	perdiez	
la	vie	entre	les	mains	de	ces	bêtes.	Ces	créatures	sont	la	descendance	des	anges	déchus.	Et	ils	feront	aussi	
parCs	de	l’ivraie	qui	sera	réunie	dans	le	grenier	et	brûlée	pendant	la	récolte	de	blé.	»	[cf.	Ma>hieu	13:30]	

«	Je	permets	à	ces	choses	d’avoir	lieu,	Mes	très	chers,	parce	que	Ma	créaCon	m’a	tourné	le	dos,	à	Moi	et	
Mon	Père.	Nous	autorisons	la	survenue	de	ces	évènements	et	nous	pouvons	les	stopper	à	n’importe	quel	
moment	selon	Notre	volonté.	C’est	aussi	une	des	raisons	pour	lesquelles	ces	jours	seront	abrégés	:	au	nom	
des	 élus	 [i.e.	 la	 seconde	 récolte].	 Ils	 perdraient	 tout	 espoir	 s’ils	 devaient	 conCnuer	 à	 demeurer	 sur	 terre	
avec	ces	créatures.	Ce	sont	des	créatures	qui	mangent	de	la	chair	fraîche,	Mes	enfants	–	de	la	chair	fraîche…	
pas	des	végétariens.	»	
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«	En	dépit	de	ce	que	vos	réalisateurs	d’Hollywood	vous	font	avaler,	ces	créatures	sont	incapables	de	vous	
comprendre	ou	de	sympathiser	avec	vous.	Il	est	aussi	très	peu	probable	que	quiconque	puisse	les	capturer.	
Ce	n’est	que	dans	les	contes	de	fée	tels	que	‘Le	voyage	de	Gulliver’	que	ces	créature	sont	capturées.	Ce	sont	
des	contes	de	fée,	Mes	enfants,	des	contes	de	fée	!	»	

«	Mes	enfants,	dans	ce>e	seconde	parCe	de	message	Je	veux	vous	expliquer	ce	qui	s’est	passé	au	Moyen	
Orient	 au	 cours	 de	 ces	 dernières	 années.	 Tout	 d’abord,	 de	 nombreux	 évènements	 ont	 été	mis	 en	 scène	
précisément	pour	a�rer	l’a>enCon	loin	des	diverses	chaines	de	montagnes	du	Moyen	Orient,	en	parCculier	
en	Afghanistan.	Les	géants	se	sont	creusés	de	profondes	gro>es	au	Moyen	Orient	car	Mon	Esprit	Saint	les	a	
conduits	là	pour	hiberner	jusqu’à	la	fin	de	l’ère	de	l’église.	»	

«	Il	y	a	eu	des	guerres	et	rumeurs	de	guerre	intenConnelles	pour	détourner	l’a>enCon	du	véritable	agenda.	
La	 raison	n’est	pas	 le	gaz	naturel	Mes	enfants,	et	pas	non	plus	 les	gisements	de	pétrole.	Non,	aucun	des	
deux.	Mais	ces	guerres	ont	été	mises	en	scène	pour	empêcher	-	si	 les	géants	venaient	à	se	réveiller	-	que	
leur	 existence	 ne	 soit	 découverte	 à	 l’échelle	mondiale.	 La	majorité	 de	 ce>e	demi-douzaine	 de	 géants	 se	
trouvent	dans	la	région	montagneuse	de	l’Afghanistan.	Et	les	élites	du	Nouvel	Ordre	Mondial	croient	qu’elles	
vont	pousser	un	soupir	de	soulagement	quand	ceux	restant	seront	anéanCs.	Ils	n’ont	pas	la	moindre	idée	du	
fait	que	c’est	Moi	qui	Cre	 les	ficelles,	et	J’uCliserai	ces	géants	restant	pour	amener	 la	confusion	dans	 leur	
camp	 et	 les	 déconcerter	 avec	 leurs	 armes	 sophisCquées.	 Ils	 ont	 essayé	 désespérément	 de	 les	 localiser,	
même	avec	leur	technologie	infrarouge.	Mais	Mes	voies	les	dépassent	Mes	très	chers.	Et	Je	les	ai	conduits	à	
un	endroit	où	ils	ne	peuvent	pas	être	vus,	même	avec	l’équipement	militaire	le	plus	sophisCqué.	»	

«	Encore	une	fois,	Je	suis	Dieu	et	J’aurai	le	dernier	mot	avec	Ma	créaCon.	Ce	spectacle	des	Temps-de-la-fin	
Nous	apparCent,	à	Moi	et	Mon	Père,	et	Nous	en	dirigeons	les	opéraCons,	depuis	Notre	chambre	de	combat	
dans	les	cieux.	»	

«	 Mes	 enfants,	 Je	 veux	 vous	 remercier	 pour	 vos	 efforts	 à	 vous	 préparer	 pour	 Mon	 arrivée	 prochaine.	
Vraiment	cela	vaut	le	coup	Mes	très	chers,	tout	votre	travail	assidu	portera	ses	fruits	;	et	vous	saurez	que	Je	
suis	Dieu.	»	

«	C’est	tout	pour	le	moment,	Mes	très	chers.	»	

«	Dieu	le	Père,	dans	le	Seigneur	Yeshua.» 
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15	MAI	2017	-	MESSAGE	PROPHÉTIQUE	DE	DIEU	TOUT-PUISSANT	À	L’ATTENTION	DE	
DONALD	TRUMP	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

J’ai	reçu	ce	message	ce	soir,	le	15	mai	2017.	

«	Cher	Président,	Donald	Trump,	Mon	fils,	c’est	Dieu	Tout-Puissant.	Et	J’ai	choisi	Ma	fille	Gwendolen	pour	
recevoir	Mes	paroles	très	spéciales	pour	toi.	Mon	fils,	Je	suis	en	charge	de	toutes	les	galaxies	dans	l’univers.	
Je	suis	le	Constructeur	et	le	Créateur	des	étoiles,	des	planètes,	le	firmament,	et	tout	le	reste.	Je	suis	même	
le	Dieu	qui	a	créé	Lucifer	qui	est	tombé	comme	un	éclair	des	cieux.	Je	suis	la	première	Autorité,	et	ce	pour	
l’éternité.	»	

«	 Mon	 fils,	 Je	 te	 demande	 aujourd’hui	 de	 faire	 ton	 mea	 culpa.	 Je	 te	 demande	 d’être	 complètement	
transparent	 et	 honnête	 au	 sujet	 de	 tes	 transacCons	 en	 tant	 que	 Président	 des	 Etats-Unis,	 et	 de	 dire	 au	
peuple	que	les	anges	déchus	te	manipulent,	ayant	peu	de	temps	devant	eux.	J’aurai	piCé	de	toi,	Mon	fils.	Je	
serai	miséricordieux	avec	toi	et	toute	ta	famille.	Je	suis	 le	seul	qui	puisse	t’aider	à	te	sorCr	de	la	situaCon	
délicate	où	 tu	 te	 trouves.	 Je	 suis	Dieu,	et	Moi	 seul	 suis	Dieu	 -	 rappelle-toi	qu’il	n’y	en	a	pas	d’autre	 [que	
Moi].	»	

«	 Les	 anges	 déchus	 n’ont	 aucun	 droit	 véritable	 sur	 toi	 ou	 ta	 famille.	 Et	 les	 anges	 déchus	 ne	 vont	 pas	 te	
sauver	 des	 astéroïdes	 entrants	 et	 des	 bombes	 nucléaires	 qu’ils	 proje>ent	 de	 jeter	 partout	 à	 travers	 la	
planète.	Moi	seul	peut	te	sauver,	Mon	fils,	et	c’est	exactement	ce	que	Je	compte	faire,	si	tu	fais	des	aveux	
complets	 -	 et	 quand	 tu	 le	 feras	 -	 au	 sujet	 de	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 l’ombre,	 dans	 les	 coulisses	 du	
gouvernement	américain	:	le	gouvernement	interposé	du	Nouvel	Ordre	Mondial.	»	

«	Mon	fils,	ils	croient	que	tu	as	bien	joué	ton	rôle.	Et	ils	vont	te	donner	des	tâches	de	plus	en	plus	difficiles	
pour	 a�rer	 le	 peuple	 américain	 dans	 la	 plus	 grande	 guerre	 de	 tous	 les	 temps.	 Les	 gens	 qui	mourront	 à	
cause	de	ces	décisions	sont	tes	amis,	Mon	fils.	Ce	sont	tes	amis	de	longue	date	avec	qui	tu	as	grandi,	et	avec	
lesquels	tu	jouais	au	sport.	Ce	sont	les	personnes	avec	qui	tu	as	fait	des	affaires	dans	l’immobilier,	et	avec	
lesquelles	tu	as	créé	des	liens	sincères.	»	

«	 Vois-tu,	Mon	fils,	 ce	 qu’ils	 vont	 te	 demander	 de	 faire,	 c’est	 de	 déclencher	 une	 guerre	 qui	 va	 de	 façon	
ulCme	engendrer	 la	 3ème	 guerre	mondiale.	 Et	 alors,	 ils	 te	 reCreront	de	 ton	poste,	 et	 feront	 intervenir	 un	
imposteur	et	l’élèveront	au	pouvoir.	Au	final	et	dans	tous	les	cas	de	figure,	Mon	fils,	ton	temps	est	court.	»	

«	S’il	te	plaît	Mon	fils,	s’il	te	plaît,	viens	à	Moi	maintenant,	et	permets-Moi	de	t’aider	à	sorCr	de	ce	bourbier,	
dans	lequel	les	repCliens	du	Nouvel	Ordre	Mondial	t’ont	plongé.	»	

«	Sincèrement,	

Dieu	-	YAHUWAH.	» 
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29	MAI	2017	-	AVERTISSEMENT	DU	SEIGNEUR	:	L’INDE	OUVRE	LA	VOIE	POUR	LA	
MARQUE	DE	LA	BÊTE…	UNE	NATION	APRÈS	L’AUTRE.	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Ce	message	prophéCque	est	inCtulé	:	La	voie	est	ouverte	pour	la	marque	de	la	bête…	une	naCon	à	la	fois.	

«	A	Mes	très	chers	enfants	qui	se	considèrent	les	enfants	véritables	et	dévoués	de	Dieu.	»	

«	 Mes	 enfants,	 dans	 ce>e	 correspondance	 issue	 du	 trône	 du	 Dieu	 vivant,	 Je	 veux	 délivrer	 un	 sérieux	
averCssement	 concernant	 ce>e	 époque	 dans	 laquelle	 vous	 vivez,	 et	 vous	 aider	 à	 préparer	 votre	 cœur	
concernant	cet	évènement	imminent	qu’est	la	société	débarrassée	de	l’argent	liquide.	»	

«	Mes	 enfants,	 si	 vous	 avez	 regardé	 les	 évoluCons	monétaires	 à	 travers	 le	monde	 vous	 noterez	 que	 de	
nombreux	gouvernements	sont	en	train	de	réaliser	une	transiCon	vers	une	société	sans	argent	 liquide.	Si	
vous	examinez	les	décrets	gouvernementaux	en	Inde,	vous	verrez	que	le	Premier	ministre	a	commencé	le	
processus	de	suppression	de	l’ancienne	monnaie	pour	une	nouvelle	plus	moderne.	Il	est	aussi	en	train	de	
me>re	en	place	 la	plus	vaste	banque	de	données	que	 la	planète	n’ait	 jamais	connue	en	enregistrant	des	
scans	de	l’iris	de	l’œil	et	des	empreintes	digitales	de	100%	des	citoyens	indiens.	»	

«	Ces	étapes,	Mes	très	chers,	devraient	faire	frémir	votre	cœur,	pour	ceux	qui	ne	sont	pas	prêts	à	rencontrer	
le	Messie	dans	 les	 jours	qui	 vont	 arriver.	 Ceux	qui	 vont	être	 laissés	 sur	 terre	 après	 l’Enlèvement	de	Mes	
saints	 enfants	 vont	 faire	 face	 à	 la	 décision	 la	 plus	 difficile	 de	 leur	 vie,	 à	 savoir	 :	 accepter	 ou	 refuser	 la	
marque-de-la-bête	–	Barack	Obama,	l’ennemi	du	trône	de	Dieu.	»	

«	Mes	enfants,	ce	n’est	pas	difficile	de	voir	l’évènement	que	J’ai	montré	à	Mon	apôtre	Jean,	se	révéler	sur	
vos	écrans	de	télévision	et	d’ordinateur	à	travers	le	monde	enCer.	Il	y	a	des	guerres	et	rumeurs	de	guerre,	et	
les	tremblements	de	terre	augmentent	dans	divers	endroits.	Il	y	a	un	mal	qui	est	en	train	de	se	déployer	tel	
qu’il	n’y	en	a	 jamais	eu	depuis	 le	commencement	des	temps,	et	 les	douleurs	de	 l’enfantement	ouvrent	 la	
voie	pour	le	Roi	de	gloire.	»	

«	Je	suis	le	Roi	de	gloire,	Mes	très	chers,	s’il	vous	plaît	conCnuer	de	soutenir	vos	proches	ainsi	que	vos	amis	
et	voisins.	Je	les	délivrerai…	s’ils	ont	un	cœur	qui	accepte	d’entendre	la	vérité.	Je	serai	un	Ami	fidèle	pour	
ceux	qui	ont	pris	 le	 temps	de	 s’asseoir	en	Ma	sainte	présence	et	ont	appris	à	Me	connaître	Moi	et	Mon	
Père.	J’uCliserai	tous	les	moyens	possibles	pour	que	toutes	les	familles	de	Mes	saints	enfants	parviennent	
jusqu’à	la	ligne	d’arrivée	de	la	foi.	»	

«	Cependant	 Je	ne	 forcerai	personne	à	M’aimer,	Mes	 très	 chers.	 Je	ne	 contraindrai	personne	à	aimer	un	
Dieu	 qui	 n’a	 fait	 qu’aimer	 et	 bénir	 Ses	 enfants.	 Même	 lorsque	 les	 occupants	 de	 la	 terre	 étaient	 Mes	
ennemis,	Je	suis	quand	même	descendu	de	Mon	trône	sacré	pour	être	l’Agneau	sacrificiel	pour	ce	monde	
déchu.	Sans	la	vertu,	personne	ne	peut	voir	Dieu.	Et	sans	la	repentance	personne	n’a	d’argument	valable	sur	
lequel	s’appuyer	une	fois	arrivé	devant	Mon	Père	et	Moi.	»	

«	Aujourd’hui	est	un	jour	parfait	pour	mémoriser	Jean	3:16,	si	vous	ne	l’avez	pas	encore	fait	Mes	très	chers.	
‘Car	Dieu	a	tant	aimé	le	monde	qu’Il	a	offert	son	Fils	unique	engendré	pour	que	quiconque	croit	en	Son	nom	
ne	périt	point	mais	ait	la	vie	éternelle.’	Proclamez	ce	verset	Mes	très	chers.	Proclamez-le	encore	et	encore	
et	 encore	 à	 ceux	 que	 vous	 aimez.	 Parlez-leur	 de	 vie.	 Parlez-leur	 de	 rédempCon.	 Jeûnez	 et	 priez,	 et	
comprenez	l’importance	de	vos	prières	d’amour	pour	eux.	»	

«	Je	veux	également	que	Mes	saints	enfants	souCennent	leur	président	[Donald	Trump]	et	sa	famille,	pour	
leurs	décisions	prises	quoCdiennement	pour	les	États-Unis	d’Amérique.	Ils	ont	besoin	d’un	déluge	de	prières	
de	votre	part,	 et	d’être	 couverts	par	Mon	saint	 sang.	 Les	prières	 ferventes	des	enfants	 vertueux	de	Dieu	
soulèvent	des	montagnes.	Elles	sont	très	puissantes	Mes	très	chers.	Ne	l’oubliez	jamais.	»	

«	Dieu	le	Père,	dans	le	Seigneur	Yeshua.	» 
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3	JUIN	2017	-	RÉVÉLATIONS	SUR	L’ATLANTIDE	ET	L’ANTARCTIQUE	
RévélaCons	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Gwendolen	Song.	

«	A	Mes	très	chers	enfants	qui	désirent	apprendre	de	plus	en	plus	au	sujet	des	révélaCons	et	mystères	des	
derniers	temps.	»	

«	Mes	enfants,	aujourd’hui	Je	voudrais	discuter	avec	vous	des	informaCons	sur	la	ville	disparue,	AtlanCde.	
Mes	 enfants,	 les	mystères	 que	 Je	 vais	 partager	 avec	 vous	 ce	 jour	 doivent	 être	 portés	 à	 votre	 temps	 de	
prière,	et	après	un	moment	assis	dans	Ma	présence,	perme>ez	à	Mon	Esprit	de	parler	à	votre	cœur.	Il	y	en	a	
beaucoup	parmi	Mes	enfants	qui	écoutent	ces	vidéos,	et	se	moquent	immédiatement	du	messager	que	J’ai	
choisi	pour	représenter	Mon	Père	et	Moi-même	à	la	fin	de	l’ère	de	l’Eglise,	sans	prendre	soin	dans	la	prière,	
de	 tester	 l’esprit	 des	messages.	 S’il	 vous	 plaît,	 uClisez	 toute	 diligence,	Mes	 très	 chers,	 et	 –	 par	 tous	 les	
moyens	–	testez	les	esprits	de	tous	les	messages	postés,	pour	vous	assurer	que	Je	vous	oins	ou	que	Je	vous	
parle	au	travers	de	Ma	Sainte	Parole.	»	

«	Ces	révélaCons	Mes	très	chers,	sont	des	choses	qui	se	trouvent	dans	les	rouleaux	cachés	des	cieux.	Ces	
révélaCons	sont	très	sensibles,	et	arrivera	un	moment	où	cela	va	accabler	les	élites	mondialistes	de	voir	que	
leurs	plans	malfaisants	ont	été	mis	à	découvert.	Mais	Mes	enfants,	est-ce	vraiment	un	gain	si	ces	plans	sont	
exposés	et	que	vous	ne	vous	êtes	pas	rendus	complètement	à	Mon	Père	et	Moi-même	?	Ces	révélaCons	ont	
très	peu	d’intérêt	si	vous	ne	vivez	pas	dans	la	sainteté	quand	la	trompe>e	sonnera	l’alarme	planétaire.	Je	
ferai	retenCr	Mon	propre	shofar	qui	se	trouve	dans	Ma	salle	du	Trône,	quand	il	sera	presque	l’heure	pour	
Moi	de	venir	enlever	Ma	sainte	épouse.	Bien	que	Mon	Père	ait	gardé	secrète	l’heure	précise,	Je	suis	libre	de	
connaître	la	saison,	et	la	saison	est	quasiment	là	!	»	

«	Mes	enfants,	 la	parCe	la	plus	importante	de	ce	message	dont	Je	veux	que	vous	vous	rappeliez	est	ceci	:	
Dans	Ma	Sainte	Parole,	Ma>hieu	chapitre	13,	l’ivraie	ce	sont	ceux	déchus.	Le	blé	ce	sont	Mes	enfants	qui	
seront	 rassemblés	dans	Mon	grenier.	 Le	grenier	 représente	Mon	Salut	et	Ma	grâce.	La	sécurité	se	 trouve	
dans	 Mes	 bras	 de	 grâce,	 Mes	 très	 chers,	 même	 pour	 ceux	 de	 Mes	 enfants	 qui	 seront	 laissés	 après	
l’Enlèvement	 de	 Mes	 saints	 enfants.	 Les	 moissonneurs	 sont	 les	 ‘anges’	 qui	 sont	 [en	 fait]	 les	 144	 000	
serviteurs	 scellés	 du	 Seigneur.	 Ces	 serviteurs	 sont	maintenant	 là	 sur	 la	 terre	 et	 se	 préparent	 pour	 leurs	
assignaCons.	Je	suis	en	train	de	 les	raffiner	avec	Mon	saint	feu	et	Je	 les	aide	à	prendre	 leurs	posiCons	de	
bataille.	 Ce	 groupe	 de	 serviteurs	 opérera	 comme	Mes	mains	 et	Mes	 pieds,	 et	 ils	 produiront	 nombre	 de	
prodiges	et	signes	miraculeux	aux	masses	qui	auront	besoin	d’espoir	et	d’encouragements.	»	

«	Mes	enfants,	 il	 n’y	 a	pas	de	 cité	 cachée	appelée	AtlanCde.	 La	 cité	d’AtlanCde	était	une	 longue	histoire	
élaborée	par	 les	 élites	 il	 y	 a	 de	nombreuses	 années.	AtlanCde,	 telle	 que	 Je	 la	 vois	 depuis	Mon	 trône	de	
gloire,	est	un	réseau	de	peCtes	communautés	d’anges	déchus,	autour	de	masses	conCnentales.	Satan	 lui-
même	a	établi	ces	communautés	en	essayant	sans	cesse	de	corrompre	la	semence	d’Adam	et	Eve.	Son	but	
était	simple	:	produire	une	nouvelle	race	d’êtres	qui	pourraient	voyager	au	travers	de	l’eau,	et	marcher	sur	
le	 sol.	 Ils	 ont	 échoué	 à	 chaque	 tentaCve	 de	 relever	 ce	 défi	 de	 taille.	 Leur	 ardent	 désir	 est	 de	 créer	 des	
créatures	imitant	les	amphibiens,	mais	Je	les	ai	stoppés	dans	leurs	voies	à	chaque	fois	en	provoquant	des	
tremblements	de	terre	et	des	météorites	pour	détruire	ce	qu’ils	avaient	créé	au	nom	du	déchu	Lucifer,	le	roi	
de	l’enfer	en	personne	!	»	

«	Je	veux	vous	décrire,	Mes	enfants,	 les	plans	détaillés	des	colonies	‘atlanCdes’	qui	ont	été	montrés	à	Ma	
fille	 il	 y	 a	 quelques	 semaines.	 Vous	 pouvez	 soume>re	 ce	 message	 lors	 de	 votre	 temps	 de	 prière	 pour	
confirmaCon.	 Le	 diagramme	 que	 J’ai	 placé	 dans	 son	 esprit	 comportait	 3	 sphères	 concentriques.	 Dans	
chaque	sphère,	une	condiCon	parCculière	existait	pour	les	créatures	para-	amphibienne.	A	l’extérieur	de	la	
sphère	se	trouvait	une	aire	de	jeu	pour	leur	plaisir.	Ces	créatures	nageaient,	socialisaient	et	cherchaient	à	se	
connaître.	C’était	une	expérience	sociale	avec	un	plan	sinistre.	»	

«	 Dans	 la	 seconde	 sphère,	 se	 déplaçant	 vers	 le	 centre	 se	 trouvait	 l’aire	 d’accouplement.	 Après	 que	 les	
créatures	de	sexes	opposés	se	soient	rencontrées	dans	l’aire	sociale	de	la	communauté,	ils	pouvaient	avoir	
des	 relaCons	 sexuelles	 dans	 la	 sphère	 suivante.	 Il	 y	 avait	 des	 direcCves	 très	 strictes	 pour	 ce>e	
expérimentaCon	 et	 la	 sphère	 centrale	 ne	 devait	 pas	 être	 visitée	 avant	 que	 les	 créatures	 n’aient	 subi	
plusieurs	tests	sur	leur	virilité.	»	
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«	 Dans	 la	 sphère	 intérieure	 se	 trouvait	 l’aire	 de	 naissance.	 Dans	 ce>e	 aire	 les	 créatures	 amphibiennes	
nouvellement	créées	me>aient	au	monde	 leur	enfant,	puis	étaient	renvoyées	à	 la	sphère	extérieure	pour	
poursuivre	 le	 processus	 de	 procréaCon.	 C’est	 là	 que	 la	 sirène	 a	 été	 engendrée,	Mes	 très	 chers.	 C’est	 le	
répugnant	 laboratoire	de	Satan	qui	a	été	 répandu	parmi	 tous	 les	conCnents.	Ces	 laboratoires	étaient	des	
endroits	 très	 sophisCqués,	où	 les	 technologies	des	aliens-démons	existaient,	et	même	des	manipulaCons	
d’humains	ont	 été	 entreprises	pour	 croiser	 les	 deux	 créaCons.	 Je	 savais	 que	 l’ennemi	 avait	 pour	plan	de	
faire	cela,	et	Je	ne	leur	ai	permis	d’y	parvenir	qu’à	peCte	échelle.	Je	leur	ai	laissé	concevoir	et	créer	quelque-	
unes	de	ces	créatures,	juste	pour	montrer	à	l’humanité	jusqu’où	ceux	déchus	étaient	prêts	à	aller	avec	leur	
corrupCon	de	la	semence	d’Adam	et	Eve.	»	

«	Il	existe	un	vesCge	de	la	civilisaCon	de	ces	créatures	en	vie,	Mes	très	chers,	et	c’est	en-dessous	des	eaux	
du	très	Cède	et	pas	si	glacial	antarcCque.	Le	monde	enCer	est	trompé	et	croit	un	mensonge.	Un	mensonge	
que	tout	est	glace	et	glaciers	dans	ce>e	région	de	 la	terre.	Ce	n’est	tout	simplement	pas	 le	cas,	Mes	très	
chers.	 Il	 y	 a	 un	 climat	 doux	 en	 AntarcCque,	 tout	 comme	 il	 y	 a	 un	 climat	 doux	 dans	 la	 région	
méditerranéenne.	Je	suis	le	Créateur	et	c’était	là	Mon	plan	divin.	Je	vais	provoquer	le	dégel	de	certaines	de	
leurs	cache>es	dans	les	jours	futures,	afin	d’exposer	les	plans	qu’ils	ont	montés	contre	les	autres	enfants	de	
Dieu	et	les	enfants	de	l’humanité.	Je	ferai	fondre	tout	morceau	de	glace	qu’ils	créent	arCficiellement	pour	
faire	 écran	 de	 fumée	 pour	 leurs	 communautés	 top-secrètes	 de	 l’enfer.	 Je	 suis	 LE	 SEIGNEUR	 DIEU	 TOUT-
PUISSANT,	et	c’est	MON	PLAN	DE	JEU	de	fin	des	temps	!	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	 criez	 ‘AMEN’,	Mes	 très	 chers,	 parce	 que	 la	 colère	M’est	montée	 aux	 narines,	 avec	 ceux	
déchus	et	leur	tromperie.	»	

«	Avec	Notre	éternel	amour,	Dieu	Le	Père	et	Roi	YahuShua.	»	

Ma>hieu	13:36-42	«	Ses	disciples	s’approchèrent	de	Lui,	et	dirent	:	Explique-nous	la	parabole	de	l’ivraie	du	
champ.	Il	répondit	:	Celui	qui	sème	la	bonne	semence,	c’est	le	Fils	de	l’homme	;	le	champ,	c’est	le	monde	;	
la	bonne	semence,	ce	sont	 les	fils	du	royaume	;	 l’ivraie,	ce	sont	 les	fils	du	malin	 ;	 l’ennemi	qui	 l’a	semée,	
c’est	 le	 diable	 ;	 la	moisson,	 c’est	 la	 fin	 du	monde	 ;	 les	moissonneurs,	 ce	 sont	 les	 anges.	 Or,	 comme	 on	
arrache	l’ivraie	et	qu’on	la	je>e	au	feu,	il	en	sera	de	même	à	la	fin	du	monde.	Le	Fils	de	l’homme	enverra	Ses	
anges,	 qui	 arracheront	 de	 son	 royaume	 tous	 les	 scandales	 et	 ceux	 qui	 comme>ent	 l’;iniquité:	 et	 ils	 les	
je>eront	dans	la	fournaise	ardente,	où	il	y	aura	des	pleurs	et	des	grincements	de	dents.	»	

Ma>hieu	13:30	«	 	Laissez	croître	ensemble	l’un	et	l’autre	jusqu’;à	la	moisson,	et,	à	l’époque	de	la	moisson,	
Je	dirai	aux	moissonneurs	:	Arrachez	d’abord	l’ivraie,	et	liez-la	en	gerbes	pour	la	brûler,	mais	amassez	le	blé	
dans	Mon	grenier.	»	

**************	

Références	bibliques	associées	au	message	:	

1	 Jean	 4:1-4,	 Daniel	 12:3-4,	 Luc	 8:16-17,	 Ma>hieu	 10:26,	 1Thessalonians	 4:16,	 Ma>hieu	 16:28,	 Marc	
13:32-33,	Ma>hieu	13:24-30,	

Ma>hieu	13:38-44,	Apocalypse	7:1-8,	Ephésiens	5:7-14,	Esaïe	60:1,	Jean	14:12-14,	Genèse	6:12,	Ma>hieu	
24:37,	Luc	17:26	

Mes	amis,	nous	sommes	dans	les	Derniers	Jours.	Ce	sont	les	jours	qui	précèdent	l’arrivée	du	Messie	Jésus	
Christ.	 Il	 est	 le	 seul	 qui	 peut	 nous	 aider.	 Par	 ses	 meurtrissures	 nous	 sommes	 guéris,	 et	 par	 Sa	 grâce	
omnipotente	nous	sommes	invités	au	fesCn	de	noces	du	l’Agneau	!	Ne	voulez-vous	pas	vous	joindre	à	une	
relaCon	éternelle	avec	le	Fils	de	Dieu,	la	Porte	éternelle,	dès	aujourd’hui	?	

Jésus	est	l’unique	Chemin	au	Père.	Vous	ne	pouvez	pas	parvenir	au	paradis	au	travers	d’Allah,	Bouddha	ou	
par	 vos	propres	bonnes	œuvres.	 Le	pape	de	Rome	ne	peut	pas	 vous	 sauver.	 Personne	d’autre	que	 Jésus	
Christ	–	Fils	éternel	de	Dieu	–	ne	peut	vous	sauver.	Repentez-vous	et	soyez	bapCsés	au	nom	de	Jésus	Christ	
aujourd’hui	!	Laissez	l’Esprit	Saint	venir	dans	votre	cœur	et	vous	guider	tous	les	jours	de	votre	vie.	Amen.	

Vos	frère	et	sœur,	Seho	&	Gwendolen	Song. 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	761



15	JUIN	2017	-	‘BLACK	GOO’	:	MATIÈRE	NOIRE	ET	VISQUEUSE,	HAUTEMENT	
MALFAISANTE	
RévélaCon	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Song	

Gwendolen	exprime	ainsi	la	révélaCon	délivrée	par	le	Seigneur	:	

«	Black	goo	:	un	polymer	du	mal,	une	concocCon	issue	d’une	autre	planète,	qui	a	été	amenée	ici	par	Lucifer	
lui-même	dans	des	fioles	démoniaques,	pour	prendre	au	piège	les	enfants	de	Dieu	à	la	fin-des-temps.	Black	
goo,	c’est	un	support,	un	moyen	pour	les	esprits	malfaisants	pour	pénétrer	et	manipuler	un	organisme	hôte.	
Cela	dépasse	notre	compréhension.	De	la	science	détournée	pour	servir	leur	objecCf	suprême	–	à	savoir	:	
corrompre	 la	pensée	des	enfants	de	Dieu	–	de	sorte	qu’ils	ne	soient	plus	capables	de	communiquer	avec	
leur	Créateur	–	par	la	confiscaCon	de	tous	les	niveaux	de	conscience.	Black	goo	est	en	un	sens,	le	sang	de	
Satan.	C’est	sa	réponse	aux	problèmes	du	monde,	pour	éradiquer	les	êtres	humains	et	propulser	son	propre	
agenda	–	de	robots	–	des	robots	qui	n’ont	absolument	aucune	âme.	»	

«	Les	nanotechnologies	et	les	smart-phones	se	répandent	progressivement	à	travers	le	monde	enCer,	et	un	
jour	les	enfants	de	Dieu	vont	se	réveiller,	et	tout	ce	qu’ils	connaissaient	aura	disparu,	effacé,	un	vieux	rêve	
(a	folklore)	à	jamais.	Black	goo,	ce	n’est	absolument	pas	de	la	science	ficCon,	c’est	une	chose	tangible.	C’est	
un	 support	 par	 lequel	 le	 mal	 peut	 se	 transférer	 dans	 des	 organismes	 qui	 vivent	 et	 respirent.	 C’est	
magnéCque	 ;	 c’est	 énergéCque.	 C’est	 un	 substrat	 qui	 absorbe	 l’énergie	 posiCve	 et	 la	 transforme	en	mal.	
C’est	 la	 substance	 la	plus	 ténébreuse	que	 ce>e	planète	ait	 jamais	 connue,	et	elle	 a	été	 là	depuis	 le	 tout	
commencement.	»	

«	 Au	 commencement	 était	 la	 Parole,	 et	 la	 Parole	 était	 avec	 Dieu,	 et	 la	 Parole	 était	 Dieu	 [Jean	 1:1]	 Et	
pourtant	 il	 y	 avait	 des	 ténèbres	 à	 la	 surface	 de	 l'abîme	 [Genèse	 1:2].	 Les	 ténèbres	 ont	 été	 là	 depuis	 le	
commencement	car	Satan	était	 là	depuis	 le	 commencement,	 comme	un	serpent	 séduisant	dans	 le	 jardin	
d’Eden.	»	

«	Dans	un	même	ordre	d’idée,	vous	êtes-vous	déjà	demandés	pourquoi	tous	les	films	d’horreur	et	les	shows	
télévisés	 ont	 révélé	 ce>e	 substance	 au	 cours	 des	 décennies	 passées	 ?	 C’est	 dans	 leur	 contrat	 avec	 le	
Créateur.	En	effet,	 ils	 sont	 tenus	d’informer	 l’humanité	de	 leurs	plans	en	 tout	 temps.	Progressivement	 ils	
DOIVENT	informer	l’humanité.	»	

«	C’était	à	l’humanité	de	choisir	de	marcher	dans	le	pouvoir	de	l’Esprit	Saint,	et	demeurer	proche	de	Dieu,	
revendiquant	son	autorité	dans	le	nom	de	Jésus.	Mais	quand	les	enfants	de	Dieu	ont	été	distraits	avec	les	
choses	du	monde,	les	plaisirs	sexuels,	l’addicCon	au	sport,	à	l’argent,	aux	loisirs,	alors	l’esprit	de	l’antéchrist	
a	été	capable	de	s’installer.	Il	a	été	capable	d’extrapoler	les	bonnes	choses	de	la	terre	et	a	permis	au	mal	de	
créer	les	structures	voulues.	»	

«	Tout	comme	Dieu	ne	fait	rien	sans	l’avoir	d’abord	révélé	à	Ses	prophètes	[cf.	Amos	3:7],	le	Seigneur	Dieu	
Tout-Puissant	a	contraint	Satan	à	adhérer	à	ces	mêmes	règles.	Satan	uClise	Hollywood	et	 l’industrie	de	 la	
musique	et	des	jeux-vidéo	pour	dévoiler	ses	plans.	Vous	pouvez	voir	ses	plans	exposés	devant	vos	yeux,	et	
même	devant	les	yeux	des	enfants	chaque	jour,	si	vous	vivez	dans	le	monde.	»	

«	 Sortez	du	monde,	 les	 amis,	 sortez	du	monde	et	 venez	 à	 la	Croix	de	 Jésus-Christ.	 Son	 sang	est	 la	 seule	
substance	qui	a	du	pouvoir.	Son	sang	et	Lui	seul	peut	vous	sauver.	Si	vous	voulez	sincèrement	vivre	une	vie	
pure,	 honnête	 et	 vertueuse…	 eh	 bien	 les	 jours	 deviennent	 de	 plus	 en	 plus	 sombres,	 et	 le	 pouvoir	 de	
l’ennemi	 s’accroît…	Bientôt	 le	 rétenteur	 sera	 enlevé	 :	 l’Esprit	 Saint	 et	 les	 enfants	 qui	 se	 sont	 repenCs	de	
leurs	péchés	et	ont	vécu	dans	la	sainteté	seront	élevés	en	sécurité	dans	les	bras	de	notre	Créateur	d’amour	
éternel.	»	

«	Soyez	donc	prêts	pour	les	jours	à	venir	–	les	jours	de	‘black	goo’,	les	jours	des	Grandes	TribulaCons.	A	vous	
de	faire	le	bon	choix.	» 
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4	JUILLET	2017	-	DES	DRAPEAUX	DJIHADISTES	ÉRIGÉS	SUR	LES	LIEUX	TOURISTIQUES	DU	
MONDE	ENTIER	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Bonjour	chers	frères	et	sœurs	en	Christ.	En	tant	que	messagère	du	Seigneur	pour	les	temps-de-la-fin,	c’est	
ma	responsabilité	de	partager	des	prophéCes	parfois	très	dures.	Et	mon	devoir	devant	le	Seigneur	est	d’être	
le	plus	exacte	et	honnête	que	possible,	et	de	communiquer	aux	enfants	de	Dieu	les	choses	que	le	Seigneur	
m’a	demandées	de	dévoiler.	Je	ne	prédis	pas	l’avenir	et	je	n’ai	pas	de	boule	de	cristal.	Le	don	de	prophéCe	
est	surnaturel	et	issu	de	l’Esprit	Saint.	Or	Jésus-Christ	est	l’Esprit	de	prophéCe,	car	Il	est	l’Alpha	et	l’Oméga	
et	connaît	le	commencement	et	la	fin.	Il	a	déjà	vu	ces	évènements	se	dérouler	dans	le	royaume	spirituel.	

Je	Cens	à	ajouter	que	je	ne	dis	pas	être	un	prophète	des	temps-de-la-fin.	Mais	le	Seigneur	Jésus	m’a	appelée	
en	2013	alors	que	je	traversais	une	période	de	mon	existence	très	pénible.	Il	m’a	réveillée	de	mon	sommeil	
et	 m’a	 demandé	 d’être	 comme	 la	 femme	 sage	 dans	 2	 Samuel	 20.	 Ce>e	 femme	 a	 sauvé	 sa	 ville.	 Je	 ne	
m’a>endais	 pas	 à	 cet	 appel	 et	 je	 n’ai	 jamais	 reçu	 aucune	 formaCon	 d’une	 école	 en	 la	maCère.	 C’est	 le	
Seigneur	Jésus	Lui-même,	qui	m’a	guidée,	de	Sa	parfaite	Main	droite.	Si	vous	connaissez	d’autres	personnes	
qui	 reçoivent	 des	 paroles	 prophéCques,	 s’il	 vous	 plaît,	 respectez	 le	 travail	 qu’elles	 accomplissent	 pour	 le	
Seigneur.	Nous	ne	sommes	pas	parfaits	et	nous	faisons	des	erreurs.	Mais	s’il	vous	plaît,	testez	l’esprit	pour	
tous	messages,	interrogez	le	Seigneur.	Prenez	les	bénédicCons	de	Ses	messages	et	transme>ez-les.	

C’est	une	tâche	très	difficile	de	délivrer	des	messages	sinistres	–	des	messages	d’averCssement.	Mais	vous	
savez,	mes	amis,	ces	messages	sont	pour	les	enfants	de	Dieu	qui	se	sont	détournés	de	Lui	et	ont	décidé	de	
vivre	 leur	vie	 sans	Ses	conseils.	Ces	averCssements	 sont	pour	ceux	qui	veulent	décider	pour	eux-mêmes,	
sans	comprendre	les	graves	conséquences	à	ne	pas	être	enlevé.	

J’ai	 reçu	 ce>e	 prophéCe	 le	 4	 juillet	 2017,	 de	 la	 part	 du	 Seigneur	 Jésus,	 et	 elle	 est	 inCtulée	 :	 "Drapeaux	
djihadistes	de	DAESH	érigés	sur	les	sites	tourisCques	populaires	du	monde	enCer."	

S’il	vous	plaît,	écoutez	ce	que	l’Esprit	du	Dieu	vivant	dit	à	Ses	enfants,	en	ce>e	heure.	Voici	les	Paroles	du	
Messie,	Jésus	Christ,	Yeshua	HaMashiach	:	

«	Il	y	a	de	l’espoir,	Mes	très	chers.	Il	y	a	de	l’espoir	en	Moi,	parce	que	J’ai	un	plan	pour	échapper	à	la	colère	
qui	va	venir.	Ce	plan	nécessite	que	vous	renonciez	à	ce	que	vous	voulez	faire	avec	votre	vie,	vos	envies,	vos	
désirs,	et	que	vous	suiviez	le	plan	que	J’ai	pour	votre	vie.	Or	J’ai	un	plan	capable	de	vous	apporter	une	paix	
totale,	 la	 compréhension,	 du	 réconfort,	 de	 la	 compassion	 et	 la	 capacité	 d’aimer	 les	 gens,	 et	 de	 vivre	 les	
situaCons	sans	la	pression	du	monde.	»	

«	 Je	 suis	 l’Alpha	 et	 l’Oméga.	 Je	 suis	 le	 Premier	 et	 le	Dernier.	 Et	 Je	 suis	 votre	 Créateur.	Me	 laisserez-vous	
guider	le	reste	de	votre	vie	tant	que	vous	êtes	là	sur	la	terre	?	Je	vous	amènerai	dans	de	verts	pâturages	et	
Je	vous	guiderai	dans	 la	vertu	en	Mon	nom.	Laissez	poindre	votre	graine	de	moutarde	de	foi	et	tendez	 la	
main.	»	

«	Mes	très	chers,	ce	que	J’ai	montré	à	Ma	fille	va	vous	retourner	l’estomac.	Je	lui	ai	montré	l’organisaCon	
islamique	appelée	DAESH	plaçant	son	drapeau	au	sommet	de	nombreux	sites	 tourisCques	mondialement	
réputés	;	notamment	:	la	Tour	Eiffel,	le	Golden	Gate	Bridge	(San	Francisco	en	Californie),	le	Dôme	du	Rocher	
à	Jérusalem,	et	même	le	château	de	Disney	World	(à	Orlando),	en	Floride.	»	

«	Mes	enfants,	ce>e	révélaCon	n’est	pas	pour	 les	personnes	sensibles.	Cela	devrait	alerter	 les	masses	:	 le	
plan	des	anges	déchus	est	mondial	et	 il	va	progressivement	être	mis	en	place	après	 l’Enlèvement	de	Mes	
saints	enfants.	 Ils	provoqueront	 la	peur	sur	 le	plus	de	gens	possible.	 Ils	marqueront	même	 leur	présence	
dans	 les	 universités	 pour	 les	 effrayer	 et	 les	 faire	 renoncer	 à	 venir	 en	 cours.	 Le	 monde	 va	 changer	
radicalement	d’aspect	tandis	que	l’Antéchrist	et	ses	minions	vont	le	redécorer	avec	des	images	d’horreur	et	
créer	le	chaos	partout	où	la	Bête	leur	ordonnera	d’aller.	»	

«	Mes	enfants,	pourquoi	vous	êtes-vous	tant	éloignés	de	Moi	et	Mon	Père	?	Pourquoi	avez-vous	abandonné	
la	bonté	que	J’avais	répandue	sur	la	terre,	et	échangé	Mon	Offrande	Sacrificielle	pour	les	dons	de	la	Bête	?	»	

«	Mes	enfants,	très	bientôt,	il	va	provoquer	une	crise	globale	qui	va	iniCer	la	marque-de-la-Bête.	Et	à	moins	
de	lui	obéir,	vous	ne	pourrez	plus	acheter,	planter,	ni	même	troquer,	si	vous	n’adhérez	pas	à	son	agenda.	Il	
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n’y	aura	aucun	compromis	possible,	Mes	très	chers,	et	beaucoup	de	Mes	enfants	devront	se	cacher	pour	
échapper	au	plan	odieux	contre	les	ChréCens	non-enlevés.	»	

«	Donnez-vous	enCèrement	à	Moi	et	Mon	Père	aujourd’hui	même.	Donnez-Nous	votre	vie	et	détournez-
vous	de	votre	vie	de	péché.	J’a>ends	les	bras	ouverts.	J’a>ends	en	ce	moment	même.	»	

«	Seigneur	Jésus	et	Dieu	Le	Père.	La	seule	aide	dont	vous	aurez	besoin.	Shalom.	» 
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23	SEPTEMBRE	2017	-	LE	JUGEMENT	DE	DIEU	DÉCLARE	L’ARRIVÉE	DE	TREMBLEMENTS	
DE	TERRE	HISTORIQUES	SUR	SAN	FRANCISCO	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Mon	nom	est	Gwendolen	Song	et	je	loue	le	Seigneur	pour	cet	honneur	d’être	une	messagère	des	temps-de-
la-fin	du	trône	du	Dieu	vivant.	Ma	tâche	est	extrêmement	sérieuse	et	commence	maintenant	à	se	propager.	
Mon	 boulot,	 c’est	 d’annoncer	 la	 venue	 du	 Messie	 aux	 quatre	 coins	 du	 monde.	 Vous	 me	 verrez	 dans	
différents	 rôles.	 J’ai	 une	 résidence	 temporaire	 à	 Jérusalem	 et	 j’ai	 un	 ministère	 naissant	 au	 Kenya.	 Mon	
époux	 et	moi-même	 sommes	 très	 occupés,	 allant	 là	 où	 le	 Seigneur	 nous	 envoie,	 pour	 délivrer	 en	main	
propre	Ses	messages	sur	la	Fin.	

Notre	focus	dans	l’immédiat	est	la	côte	Ouest	des	Etats-Unis.	Si	 jamais	vous	nous	rencontrez,	ce	serait	un	
honneur	 de	 prier	 ensemble	 autour	 d’une	 tasse	 de	 café.	 Nous	 sommes	 simplement	 des	 gens	 ordinaires	
appelés	pour	faire	les	œuvres	des	temps-de-la-fin	pour	le	Seigneur.	Nous	sommes	souvent	rejetés	par	notre	
famille	et	par	d’autres	chréCens	également.	Mais	nous	savons	qui	nous	sommes	et	ce	que	nous	sommes	
appelés	 à	 faire.	 Si	 vous	 vous	 opposez	 à	 nous	 de	 façon	privée	ou	publiquement,	 peu	nous	 importe,	 vous	
aurez	à	répondre	au	Créateur	Lui-même,	car	le	travail	que	nous	accomplissons	est	pour	les	âmes	perdues.	
C’est	un	précieux	 travail	de	 récolte,	mes	amis,	 et	 les	enjeux	 sont	grands.	Ce	n’est	pas	notre	 récolte	mais	
celle	du	Messie.	C’est	 la	récolte	du	Roi	de	gloire.	Nous	faisons	un	travail	dangereux,	mais	 Il	nous	souCent	
dans	tout	ce	que	nous	faisons.	S’il	vous	plaît,	les	amis,	accueillez-nous	à	bras	ouverts	si	nous	sommes	invités	
dans	votre	ville.	Car	il	y	a	des	âmes	perdues	partout,	et	la	miséricorde	du	Seigneur	peut	nous	conduire	tout	
droit	 dans	 votre	 ville.	Marchons	 tous	 en	 paix	 et	 en	 harmonie	 et	 faisons	 chacun	 notre	 part	 dans	 la	 plus	
grande	récolte	d’âmes	de	tous	les	temps.	

Dans	ce>e	vidéo	je	partage	avec	le	monde	enCer,	tous	les	coins	de	la	terre,	le	message	que	le	Seigneur	Tout-
Puissant	délivre	à	Ses	enfants	de	San	Francisco	en	Californie.	Ceci	est	un	message	du	Créateur	de	l’univers,	
Jésus-Christ,	aussi	appelé	selon	Son	nom	Hébreux,	Yeshua	HaMashiach.	

«	A	Mes	très	chers	enfants	qui	résident	dans	la	cité	du	péché,	San	Francisco	en	Californie.	Mes	enfants,	Je	
suis	 le	 Créateur	 de	 l’univers	 et	 c’est	 Moi	 qui	 vous	 ai	 créés,	 chacun	 d’entre	 vous.	 Dans	 ce	 message	
prophéCque,	 au	 travers	 de	 Mon	 amie	 et	 servante	 des	 temps-de-la-fin,	 Je	 veux	 vous	 informer	 sur	 les	
évènements	qui	vont	survenir	 sur	votre	ville	dans	 les	 jours	à	venir.	 J’envoie	Ma	fille	dans	votre	ville	pour	
délivrer	 directement	 ce	 message	 à	 vos	 journaux,	 vos	 (bureaux	 de)	 services	 publiques,	 de	 police	 et	 aux	
pompiers,	puis	aux	églises.	»	

«	J’envoie	Ma	servante	des	temps-de-la-fin	dans	une	ville	où	les	cœurs	sont	froids	envers	Mon	Père	et	Moi.	
Une	ville	dont	 les	fronts	sont	durs	comme	de	 la	pierre.	 J’ai	prévenu	Ma	fille	que	très	peu	dans	votre	ville	
vont	prendre	le	temps	d’écouter	ou	de	lire	ce	message.	Vous	vous	êtes	moqués	de	Mes	autres	messagers.	
Vos	actes	sont	connus	du	Roi	des	armées	célestes.	Ne	vous	moquez	pas	de	Ma	genCllesse	pleine	d’amour,	et	
cessez	de	blessez	Mon	Esprit	Saint.	Ma	paCence	a	a>eint	ses	(extrêmes)	limites.	»	

«	C’est	un	 jour	sombre	pour	votre	Père	céleste,	Mes	 très	chers.	Car	aujourd’hui,	 J’annonce	officiellement	
Mon	décret	de	jugement	sur	votre	ville	qui	fut	grande.	Depuis	que	les	premiers	colons	s’installèrent	là	pour	
l’or,	l’esprit	d’avidité	et	de	succès	[matériel	&	social]	n’a	jamais	qui>é	vos	rives.	Au	lieu	de	chercher	la	gloire	
et	 le	presCge,	Mes	enfants,	vous	auriez	mieux	fait	de	vous	agenouiller	pour	Me	chercher.	Votre	jugement	
sera	soudain,	et	vous	regarderez	alors	dans	Ma	direcCon	et	Mon	trône.	»	

«	Vous	ne	pourrez	pas	 reconstruire	bien	que	 vous	essaierez.	Vous	essaierez	 avec	 toutes	 vos	 forces,	mais	
J’effondrerai	vos	nouvelles	construcCons,	l’une	après	l’autre,	en	envoyant	des	vagues	de	séisme	dans	votre	
région.	 Je	 ne	 prends	 pas	 les	 moqueries	 à	 la	 légère,	 or	 vous	 vous	 êtes	 moqués	 de	 votre	 Créateur	 une	
dernière	fois.	Le	temps	M’apparCent	–	et	toute	chose	dans	l’univers,	Je	suis	le	Père	de	tous	les	temps.	»	

«	 J’effondrerai	 tout	 ce	 que	 vous	 tenterez	 de	 reconstruire,	 comme	 un	 parfait	 jeu	 de	 dominos.	 Tu	 es	
prévenue,	ô	ville	de	péchés,	ta	perversion	a	a>eint	Mes	narines	comme	une	odeur	nauséabonde,	avec	vos	
abominaCons	 et	 votre	 vie	 lascive.	 Je	 vais	 me>re	 un	 terme	 à	 cela	 une	 fois	 pour	 toute.	 Et	 alors,	 vous	
réaliserez	 que	 Mes	 messagers	 étaient	 envoyés	 par	 Mon	 infinie	 miséricorde.	 Tout	 comme	 les	 âmes	 de	
Sodome	et	Gomorrhe	crièrent	‘piCé	!’,	vous	ferez	de	même.	Mais	aucune	miséricorde	ne	sera	accordée,	car	
l’esprit	 de	 l’Antéchrist	 a	 saturé	 vos	 rues	 et	 vos	 tro>oirs,	 et	 la	 vague	 de	 religion	 new-âge	 est	 venue.	 Vos	
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églises	parlent	d’un	autre	Roi.	Et	 la	vertu	-	un	mot	disparu	depuis	 longtemps	-	est	rarement	discutée.	Vos	
synagogues	 sont	 corrompues	 jusqu’à	 vos	 menoras	 immondes.	 Votre	 funiculaire	 cessera	 de	 foncConner.	
Aucun	 bateau	 ne	 viendra	 sur	 vos	 côtes.	 Votre	 ville	 sera	 détruite	 à	 80%,	 et	 juste	 quand	 vous	 penserez	
pouvoir	reconstruire,	J’enverrai	séisme	sur	séisme	pour	exprimer	Ma	juste/vertueuse	colère.	»	

«	Repens-toi	de	tes	voies	odieuses,	ô	ville	de	San	Francisco.	Tu	es	responsable	d’une	puanteur	qui	a>eint	
Mes	narines.	Ton	desCn	est	scellé.	»	

«	Tout	comme	J’ai	laissé	à	Mon	fils	Lot,	et	sa	famille,	un	temps	court	pour	fuir	la	ville,	Je	parle	maintenant	à	
tous	Mes	saints	enfants	qui	résident	dans	ce>e	ville	perverse	de	ténèbres	:	FUYEZ	MAINTENANT.	Fuyez	la	
destrucCon	qui	arrive.	Venez	devant	Moi	dans	votre	temps	de	prière,	et	perme>ez-Moi	de	parler	à	votre	
cœur	des	 instrucCons	 spécifiques	pour	 chaque	membre	de	 votre	 famille.	 Je	 vous	parlerai	 si	 vous	prenez	
sincèrement	le	temps	d’écouter	Ma	peCte	voix	douce.	»	

«	La	Bête	de	la	mer	est	sur	le	point	de	s’élever	au	pouvoir,	Mes	enfants	[cf.	Apocalypse	13:1].	Et	ceux	qui	ne	
mourront	pas	dans	Ma	sainte	colère	seront	alors	confrontés	à	sa	marque	éternelle	de	damnaCon,	la	marque	
financière	de	la	Bête.	»	

«	Avec	amour	–	votre	Père	céleste,	le	Roi	de	gloire	:	Seigneur	Yeshua,	aussi	appelé	Jésus	Christ.	» 
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6	OCTOBRE	2017	-	DESTRUCTION	DE	L’ÉGLISE	DU	SAINT	SÉPULCRE	À	JÉRUSALEM	

Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

	«	A	Mes	très	chers	enfants	qui	ont	fréquemment	visité	l’église	du	Saint	Sépulcre	à	Jérusalem,	en	Israël.	Mes	
enfants,	aujourd’hui	Je	vous	vois…	Je	vous	vois	tous	et	Je	suis	un	Père	céleste	très	déçu	car	vous	n’avez	pas	
étudié	Ma	Parole	Sainte	afin	d’être	approuvés	par	Moi.	Mes	enfants,	où	dans	Ma	Parole	Sainte,	est-il	dit	de	
s’abaisser	pour	adorer	des	statues,	dans	des	lieux	rituels	de	culte	?	»	

«	Nulle	part,	dit	 le	Dieu	des	Armées	célestes.	Je	suis	Dieu	et	 il	n’y	en	a	pas	d’autre.	Je	ne	prends	pas	à	 la	
légère	 le	 fait	 que	Mes	 enfants	 soient	 à	 ce	 point	 égarés	 par	 l’église	 Catholique	 Romaine	 et	 toutes	 leurs	
tromperies.	 Je	ne	prends	pas	non	plus	 à	 la	 légère	 le	 fait	 que	Mes	enfants	 connaissent	 si	 peu	Mes	 voies.	
N’avez-vous	donc	pas	lu	Mes	saints	Commandements,	Mes	très	chers	?	»	

«	Il	y	est	dit	:	"Tu	ne	te	feras	aucune	image	taillée".	Ce>e	soi-disant	‘église’	n’est	en	fait	pas	une	église	du	
tout,	mais	 un	 bâCment	 qui	 a	 des	 portes	 secrètes	 qui	mènent	 directement	 aux	 abîmes	 de	 l’enfer.	 Le	 feu	
éternel	 (=	 la	destrucCon	définiCve)	a>end	ceux	de	Mes	enfants	qui	suivent	 les	voies	du	VaCcan.	Séparez-
vous	 en,	 Mes	 très	 chers.	 Qui>ez-la	 aujourd’hui,	 car	 Je	 détruirai	 cet	 endroit	 abominable,	 et	 toutes	 ses	
chambres	rituelles.	Je	le	détruirai	jusque	dans	ses	fondaCons	–	lesquelles	furent	construites	par	les	démons	
déchus	des	cieux,	avec	leur	père	Lucifer,	il	y	a	très	longtemps.	»	

«	Mes	 très	 chers,	 J’entends	 sans	 cesse	appeler	 :	 ‘mon	père…	mon	père…	mon	père…’.	Pourquoi	appelez-
vous	des	hommes	vêtus	de	robes	de	tromperie	‘père’	?	Mes	enfants,	dans	Ma	Parole	sainte	il	est	écrit	qu’il	
n’y	en	a	qu’Un	que	vous	devez	appeler	Père,	et	 c’est	 votre	Père	céleste.	 [cf.	Ma>hieu	23:9]	Mes	enfants	
périssent	 par	 manque	 de	 connaissance	 [cf.	 Osée	 4:6]	 et	 même	 si	 Je	 suis	 un	 Dieu	 aimant	 et	 plein	 de	
compassion,	 Je	prends	ce>e	 insulte	 très	au	sérieux.	 J’enverrai	 séisme,	 sur	 séisme,	 sur	 séisme,	comme	un	
écho	de	Mon	saint	Trône	pour	aviser	Mes	précieux	enfants	de	n’appeler	personne	sur	 terre	 ‘père’	–	sauf	
votre	Père	céleste.	C’est	un	total	manque	de	respect,	Mes	très	chers.	»	

«	Ceux	de	Mes	enfants	qui	sont	sorCs	de	ce>e	synagogue	de	Satan,	doivent	absolument	porter	dans	leurs	
prières	ceux	qui	y	sont	restés,	pour	adorer	dans	ce	donjon	de	dragons.	»	

«	Mes	enfants,	ne	comprenez-vous	pas	l’époque	dans	laquelle	vous	vivez	?	Ne	savez-vous	pas	que	Je	suis	sur	
le	 point	 d’envoyer	Mon	 précieux	 Fils	 Yeshoua,	 pour	 collecter	 Ses	 saints	 enfants	 ?	 Ce	 sont	 ceux	 de	Mes	
enfants	qui	ont	abandonné	les	voies	de	ce	monde	déchu	–	un	monde	imprégné	d’idolâtrie	et	de	tromperies.	
La	puanteur	de	ce>e	adoraCon	démoniaque	a>eint	Mes	narines	et	Je	vais	venir	pour	rétablir	la	vérité.	Ce>e	
église	 s’effondrera	 et	 ses	 fondaCons	 de	 démonologie	 seront	 alors	 exposées	 pour	 ce	 qu’elles	 sont	 :	 des	
trappes	pour	envoyer	Mes	précieux	enfants	directement	dans	le	donjon	de	l’enfer.	»	

«	Sortez-en	Mes	très	chers,	sortez-en	aujourd’hui.	»	

«	Dieu	Le	Père	–	Le	Père	céleste	éternel	–	aussi	connu	comme	Papa	Yavhé.	» 
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8	OCTOBRE	2017	-	UNE	PROPHÉTIE	CONCERNANT	L’ÉGLISE	DE	LA	NATIVITÉ	À	BETHLÉEM	
EN	ISRAËL	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Avant	de	vous	confier	ce>e	prophéCe,	je	vais	vous	lire	2	passages	bibliques.	Le	1er	est	Ma>hieu	10:26	"Ne	
les	craignez	donc	point	;	car	il	n'y	a	rien	de	caché	qui	ne	doive	être	découvert,	ni	de	secret	qui	ne	doive	être	
connu."	Et	Apocalypse	2:9	"Je	connais	ta	tribulaCon	et	ta	pauvreté	bien	que	tu	sois	riche,	et	les	calomnies	
de	la	part	de	ceux	qui	se	disent	Juifs	et	ne	le	sont	pas,	mais	qui	sont	une	synagogue	de	Satan."	

Il	y	a	2	jours,	alors	que	nous	retournions	visiter	l’église	de	la	NaCvité,	la	voix	puissante	de	notre	Roi	–	Yeshua	
HaMashiach	–	m’a	parlé.	Il	m’a	parlé	par	intermi>ence	pendant	presque	24	heures,	épanchant	son	cœur	au	
sujet	de	ce>e	église,	et	des	gens	qui	se	rassemblent	pour	commémorer	Sa	sainte	naissance.	Des	gens	du	
monde	 enCer	 viennent	 se	 prosterner	 là	 où	 le	 Messie	 est	 né.	 Ce	 lieu	 est	 tradiConnellement	 considéré	
comme	le	lieu	de	naissance	de	Jésus,	et	ça	a	été	un	lieu	de	tension	pendant	les	250	dernières	années	(et	
plus)	entre	les	3	religions	gardiennes	de	longue	date	de	ce>e	église	:	les	orthodoxes	grecs,	les	catholiques	
romains	et	 les	apostoliques	arméniens.	 Il	y	a	même	eu	récemment	des	accrochages	entre	 les	prêtres	qui	
résident	dans	ce>e	église,	au	point	que	la	police	a	été	appelée.	Ils	se	sont	disputés	sur	l’égalité	d’accès	à	ce	
lieu	où	Jésus	est	né.	

En	 fait,	 pendant	 les	 premières	 heures	 de	 la	maCnée	 les	 trois	 religions	 qui	 ont	 un	 accès	 permanent	 à	 la	
mangeoire,	font	un	roulement	dans	leur	service	en	ce	lieu	où	Jésus	est	né.	Or,	il	est	clair	pour	moi	comme	
pour	beaucoup,	que	ces	prélats	ne	font	pas	l’effort	de	terminer	leur	service	à	l’heure,	de	façon	à	laisser	le	
suivant	 entrer.	 Et	 même	 les	 visiteurs	 qui	 doivent	 souvent	 faire	 la	 queue	 un	 bon	 moment	 ressentent	 la	
tension	entre	ces	prêtres.	

Et	 alors	 que	mon	mari	 et	moi	marchions	 de	 notre	 appartement	 vers	 ce	 lieu	 saint,	 nous	 senCons	 que	 le	
Seigneur	voulait	parler	à	notre	cœur	au	sujet	de	ce	lieu,	et	de	ce	qui	s’y	passe.	Et	il	se	trouve	que	lorsqu’on	a	
commencé	à	entendre	le	Seigneur	nous	parler	à	ce	sujet,	nous	avons	été	stupéfaits	de	découvrir	que	ce	qui	
préoccupait	le	Seigneur	était	vraiment	beaucoup	plus	grave	que	les	accrochages	entre	ces	prêtres	et	leurs	
histoires	de	droits	de	propriété.	

Cela	concerne	des	acCvités	beaucoup	plus	sinistres	qui	ont	lieu	dans	ce	bâCment	et	qui	dépassent	de	loin	
ces	disputes	mesquines.	Je	ne	vais	pas	raconter	tous	les	détails	que	le	Seigneur	a	partagés	avec	mon	mari	et	
moi-même,	mais	je	vais	dire	ce	que	le	Seigneur	est	sur	le	point	de	faire	ici.	Le	Seigneur	va	bientôt	envoyer	
un	message	fort	et	clair	à	ceux	qui	praCquent	des	rituels	sataniques	dans	les	sous-sols	de	ce>e	église.	Il	va	
avoir	une	conversaCon	avec	ceux	qui	n’osent	pas	jeter	un	œil	aux	plus	hauts	niveaux	de	ce>e	église,	ceux	
qui	 sont	 parfaitement	 conscients	 de	 ces	 acCvités	 qui	 ont	 lieu	 en	 ce	 site.	 En	 vérité,	 ce	 site	 n’est	 pas	 la	
propriété	du	VaCcan	–	dit	Le	Seigneur	des	Armées	célestes.	Mais	cela	a	toujours	été	la	propriété	du	Roi	de	
gloire.	Le	Seigneur	a	été	paCent,	et	Il	a	été	lent	à	la	colère.	

Il	aime	que	Ses	enfants	se	réunissent	avec	respect	à	Sa	sainte	mangeoire.	Le	cœur	du	Seigneur	est	touché	
pas	Ses	enfants	qui	lui	rendent	grâce	en	voyageant	depuis	le	monde	enCer	pour	s’agenouiller	en	prière	sur	
le	 lieu	 de	 Sa	 naissance	 glorieuse.	 Sa	 naissance,	 Sa	 mort,	 et	 Sa	 résurrecCon	 sont	 trois	 des	 plus	 grands	
évènements	dans	toute	l’histoire	de	l’humanité.	

Dans	les	jours	futurs,	le	Seigneur	Jésus-Christ	va	venir	ici	personnellement	pour	visiter	ce>e	propriété.	Et	Il	
va	 déverser	 Sa	 gloire	 avec	 une	 telle	 puissance,	 que	 les	 chambres	 démoniaques	 dans	 les	 sous-sols	 de	 ce	
bâCment	vont	 imploser	(s’effondrer	sur	elles-mêmes).	 Il	va	faire	cela	d’une	manière	surnaturelle,	afin	que	
les	pièces	de	ce>e	église	qui	sont	uClisées	à	des	fins	sataniques	soient	définiCvement	anéanCes.	Après	ce>e	
visitaCon	historique,	 Il	qui>era	alors	 ce>e	église,	dans	un	puissant	 coup	de	 tonnerre	et	avec	un	coup	de	
foudre	sur	le	clocher,	qui	sera	vu	à	travers	toute	la	ville	de	Bethléem.	

«	Cela	 se	produira.	Et	 cela	arrivera	dans	un	 futur	proche	»,	dit	 Le	Seigneur.	 Il	 est	 le	 Fils	Tout-Puissant	de	
Dieu,	Jésus-Christ.	Le	favori	des	cieux,	l’étoile	brillante	du	maCn,	et	l’Auteur	et	le	Finisseur	de	notre	foi.	Il	m’a	
délivré	ce>e	prophéCe,	et	cela	se	réalisera.	

Mes	amis,	je	vous	le	demande	ce	maCn,	s’il	vous	plaît,	priez	pour	la	ville	de	Bethléem	et	tous	les	gens	qui	
habitent	ici	et	qui	ont	besoin	d’avoir	une	sincère	relaCon	avec	le	Roi	de	Gloire.	Il	revient,	et	quand	cela	va	se	
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produire,	certains	auront	le	cœur	très	lourd	dans	ce>e	ville	chahutée,	pour	ne	pas	avoir	cherché	Jésus	qui	
est	né	à	quelques	pas	de	là	où	ils	vivent.	

S’il	vous	plaît,	les	amis,	priez	que	l’Esprit	de	Dieu	soit	déversé	sur	ce>e	ville	en	plus	grandes	mesures	dans	
les	jours	à	venir.	

Ecoutez	:	le	Messie	vient	!	Il	vient	bientôt	et	nous	devons	préparer	notre	cœur	pour	ce>e	arrivée	historique,	
en	vivant	dans	la	SAINTETÉ	et	la	REPENTANCE	tous	les	jours	–	chaque	jour.	Shalom.	~	Gwendolen. 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	769



12	NOVEMBRE	2017	-	VISION	PROPHÉTIQUE	DE	LA	CONSTRUCTION	À	JÉRUSALEM	D’UN	

3
ÈME

	TEMPLE	VIRTUEL	
Vision	prophéCque	reçue	par	Gwendolen	Rix	Song	

Mon	 nom	 est	 Gwendolen	 Song	 et	 je	 suis	 une	 messagère	 du	 Seigneur	 pour	 l’époque	 appelée	 Grande	

TribulaCon.	Si	vous	vous	intéressez	aux	arCcles	et	à	l’actualité	concernant	le	3
ème	

Temple	à	Jérusalem,	vous	

serez	sans	doute	très	surpris	par	ce>e	prophéCe.	J’ai	reçu	une	vision	surnaturelle	du	3
ème

	Temple	ce	maCn	
lorsque	je	me	suis	réveillée.	

J’ai	vu	des	millions	de	gens	recevant	la	marque-de-la-bête	dont	parle	Apocalypse	13	&	14.	En	ensuite	j’ai	vu	

ce	chef	d’œuvre	de	Satan	sous	plusieurs	angles.	Il	est	fort	possible,	mes	amis,	que	le	3
ème

	temple	ne	soit	

pas	du	tout	un	bâCment	réel.	Il	est	très	probable	que	le	3
ème

	Temple	à	Jérusalem	soit	un	temple	virtuel.	

Si	vous	avez	passé	du	temps	au	Moyen	Orient,	vous	devez	être	familier	avec	ce>e	phrase	:	 ‘Nous	servons	
tous	le	même	Dieu,	nous	l’appelons	juste	par	des	noms	différents.’	Le	pape	François	lui-même	a	répété	ce	

mensonge	venimeux.	Ce	 slogan	 fait	parCe	de	 la	 trame	du	vocabulaire	pour	asseoir	 la	 construcCon	3
ème

	

Temple.	 Ce	 3
ème

	 temple,	 vous	 pouvez	 le	 visiter	 depuis	 n’importe	 quel	 endroit	 sur	 terre	 si	 vous	 portez	
l’implant	RFID.	Si	vous	êtes	un	Juif	et	vous	voulez	adorez	Hashem,	eh	bien	vous	pouvez	adorer	Hashem	dans	

le	 3
ème

	Temple	 virtuel.	 Si	 vous	 êtes	un	Musulman	et	 vous	 voulez	 adorez	Allah,	 de	 l’intérieur	 –	par	 l’œil	
intérieur	de	votre	esprit	–	vous	pouvez	aller	au	lieu	sacré	qui	est	un	endroit	virtuel,	et	y	adorer	Allah.	Si	vous	
êtes	un	ChréCen	et	que	vous	voulez	adorer	Jésus,	vous	pouvez	aller	au	temple	virtuel	–	par	l’œil	de	votre	
esprit	–	et	adorer	Jésus.	Cela	a	été	soigneusement	planifié	par	les	anges	déchus.	

Même	la	grande	ruée	appelée	‘Pokemon	go’	fait	parCe	de	ce	plan.	Les	gens	qui	avec	leur	Smartphone	sont	à	
la	poursuite	de	trésors	cachés	qu’ils	ne	peuvent	découvrir	qu’en	se	rendant	sur	un	site	localisé	par	GPS.	Ce	
que	le	Seigneur	a	partagé	avec	moi	ce	maCn,	mes	amis,	c’est	que	chacun	peut	se	rendre	virtuellement	au	
Saint	des	Saints	de	lui-même,	aussi	souvent	qu’il	veut.	Il	suffit	d’en	formuler	la	pensée,	et	(claquement	de	
doigt)	vous	y	êtes.		

La	marque-de-la-bête	interfère	avec	la	glande	pinéale	[dans	le	cerveau],	modifiant	l’état	de	conscience.	Et	là	

se	Cendra...	Barack	Obama,	au	beau	milieu	du	temple	–	le	3
ème

	Temple	–	uClisant	le	3
ème

	œil	:	la	glande	
pinéale.	

Il	 doit	 aussi	 il	 avoir	 un	pèlerinage	 sponsorisé	 par	 l’Antéchrist	 qui	 perme>ra	 à	 des	millions	 de	 gens	 de	 se	

rendre	annuellement	à	Jérusalem	pour	se	tenir	sur	le	lieu	[supposé]	du	1
er
	Temple	–	autrement	dit	si	vous	

prenez	l’avion	pour	la	desCnaCon	la	plus	sacrée	de	toute	la	planète,	vous	pouvez	aller	au	Mont	du	Temple	

où	les	Juifs	a>endent	la	construcCon	de	leur	3
ème

	temple	en	dur.	Et	là	vous	pouvez	avoir	un	bonus	virtuel	:	
vous	serez	à	même	de	voir	d’autres	trésors	cachés	que	ceux	qui	regardent	depuis	chez	eux	ne	peuvent	pas	
voir.	C’est	comme	une	bénédicCon	spéciale	pour	avoir	voyagé	jusqu’au	Temple	à	Jérusalem	–	ce	très	prisé	
morceau	d’immobilier	que	tout	le	monde	s’arrache.	

Votre	 puce	 RFID	 analysera	 les	 coordonnées	 GPS	 pour	 le	 Mont	 du	 Temple,	 et	 vous	 serez	 en	 mesure	
d’expérimenter	un	plus	grand	niveau	d’extase	spirituelle,	MAIS	au	prix	de	votre	âme…	Car	si	vous	acceptez	
la	 marque-de-la-bête	 vous	 ne	 pourrez	 jamais	 hériter	 du	 Salut	 éternel	 avec	 le	 Seigneur	 Jésus	 Christ.	 2	
Thessaloniciens	2:4	nous	dit	que	L’Antéchrist	s'opposera	et	s'élèvera	contre	tout	ce	qui	est	appelé	Dieu	ou	
qui	est	un	objet	de	vénéraCon,	de	sorte	que	lui-même	s'assiéra	dans	le	temple	de	Dieu,	se	présentant	lui-
même	comme	étant	Dieu.	

Et	 où	 l’Antéchrist	 s’est-il	 érigé	 pour	 être	 exalté	 ?	 En	 deux	 endroits.	 Si	 vous	 prenez	 la	marque-de-la-bête,	
ce>e	technologie	de	démon	vient	d’entrer	dans	VOTRE	temple	–	votre	corps,	où	l’Esprit	de	Dieu	est	supposé	
demeurer.	Mais	puisque	vous	avez	choisi	de	prendre	la	marque	de	l’ennemi	de	Dieu,	vous	serez	séparé	de	
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Lui	pour	toujours.	Et	l’autre	endroit	où	l’Antéchrist	s’érige	pour	être	adoré,	c’est	à	Jérusalem,	à	ou	près	du	

Mont	du	Temple,	là	où	les	Juifs	a>endent	la	construcCon	de	leur	3
ème

	temple.	

Vous	pensez	que	 ce>e	 idée	est	 folle	 ?	 Pourtant	 si	 c’est	 vrai,	 c’est	 le	plan	 le	plus	 intelligent	qui	 puisse	 se	
concevoir	–	au	point	que	seuls	 les	anges	déchus	à	 l’intelligence	supérieure	pouvaient	y	abouCr,	élaborant	
progressivement	leur	plan	au	cours	des	milliers	d’années	passées.	

Mais	les	voies	du	Seigneur	sont	de	loin	plus	élevées	que	les	leurs	et	le	Messie	aura	le	dernier	mot.	Lisons	
Psaume	2:4-12	 "Celui	 qui	 siège	dans	 les	 cieux	 rit,	 le	 Seigneur	 se	moque	d'eux.	 Puis	 Il	 leur	 parle	 dans	 Sa	
colère,	 Il	 les	épouvante	dans	Sa	 fureur:	C'est	Moi	qui	ai	oint	Mon	Roi	 sur	Sion,	Ma	montagne	sainte	 !	 Je	
publierai	le	décret.	L'Éternel	M'a	dit	:	Tu	es	Mon	Fils	!	Je	T'ai	engendré	aujourd'hui.	Demande-Moi	et	Je	Te	
donnerai	les	naCons	pour	héritage,	les	extrémités	de	la	terre	pour	possession.	Tu	les	briseras	avec	une	verge	
de	fer,	Tu	les	briseras	comme	le	vase	d'un	poCer.	Et	maintenant,	rois,	conduisez-vous	avec	sagesse	!	Juges	
de	 la	 terre,	 recevez	 instrucCon	 !	 Servez	 l'Éternel	 avec	 crainte,	 et	 réjouissez-vous	 avec	 tremblement.	
Embrassez	 le	 Fils,	 de	 peur	 qu'Il	 ne	 s'irrite,	 et	 que	 vous	 ne	 périssiez	 dans	 votre	 voie,	 car	 Sa	 colère	 est	
prompte	à	s'enflammer.	Heureux	tous	ceux	qui	se	confient	en	Lui	!"	Amen.	

Alors,	mes	amis,	comment	réagir	à	ce	rêve	que	 le	Seigneur	m’a	envoyé	?	Deux	opCons.	Vous	pouvez	dire	
que	c’est	stupide,	ou	bien,	vous	pouvez	le	soume>re	en	prière	au	Seigneur.	Car	le	Seigneur	va	m’envoyer	à	
travers	le	monde	dans	les	jours	à	venir,	pour	annoncer	Sa	venue	glorieuse,	et	ce>e	révélaCon	sur	la	marque-
de-la-bête	qu’il	faut	refuser,	fait	parCe	du	message	qu’Il	souhaite	que	je	délivre	au	monde.	

Donc,	comme	vous	pouvez	le	constater,	les	peuples	de	la	terre	vivent	une	heure	précaire.	Nous	vivons	à	une	
époque	où	de	 sérieuses	 décisions	 doivent	 être	 prises,	 sur	 comment	 nous	 dépensons	 notre	 temps,	 notre	
énergie,	 et	 ce	que	nous	 acceptons	de	 recevoir	 à	 l’intérieur	 de	nos	 corps.	 Ce>e	 technologie	d’implant	 va	
vous	 donner	 5	minutes	 de	 connaissance	 repClienne,	 et	 vous	 condamnera	 à	 l’enfer	 de	 façon	 irréversible.	
C’est	à	prendre	ou	à	laisser,	le	choix	est	vôtre.	

Je	veux	conclure	ce>e	vidéo	avec	 l’une	des	prophéCes	 les	plus	marquantes	au	sujet	des	évènements	des	
temps-de-la-fin.	Elle	a	été	reçue	par	le	prophète	Osée	il	y	a	quelques	milliers	d’années	et	elle	est	toujours	
valable	aujourd’hui	:	"Mon	peuple	est	détruit,	faute	de	connaissance	;	car	toi,	tu	as	rejeté	la	connaissance,	
et	Je	te	reje>erai	de	sorte	que	tu	ne	seras	plus	prêtre	pour	Moi.	Car	tu	as	oublié	la	loi	de	ton	Dieu,	et	Moi	
J'oublierai	tes	enfants."	(Osée	4:6)	

Préparons-nous	tous	pour	la	venue	du	Messie.	Soyons	tous	prêts	à	tout	instant	à	Le	recevoir,	en	vivant	dans	
l’habit	de	la	droiture.	Si	vous	ne	recevez	pas	Jésus-Christ	aujourd’hui,	alors	vous	êtes	à	une	heure	cruciale	
pour	venir	humblement	devant	Lui,	pour	reconnaître	qui	Il	est,	et	Lui	demander	de	venir	habiter	dans	votre	
cœur.	Invitez-Le	dans	votre	cœur	aujourd’hui.	Tout	repose	sur	votre	foi	en	Lui,	et	ce	qu’Il	a	accompli	sur	la	
Croix	du	Calvaire.	Il	est	descendu	depuis	Son	magnifique	Trône	dans	les	cieux,	pour	payer	le	prix	de	tous	les	
péchés	de	l’humanité.	Il	a	fait	ça	pour	nous	tous	et	c’était	suffisant.	Vous	ne	pouvez	pas	gagner	votre	place	
au	paradis.	Vous	ne	pouvez	pas	accomplir	suffisamment	de	bonnes	acCons	pour	obtenir	un	Ccket	pour	 la	
Gloire.	Non,	vous	devez	vous	repenCr	des	péchés	dans	votre	vie	et	 lu>er	pour	vivre	dans	 la	sainteté	 jour	
après	jour,	comme	c’est	établi	dans	la	sainte	Bible.	

Prenez	 la	 bonne	 décision	 aujourd’hui	 les	 amis.	 Décidez	 d’endosser	 toutes	 les	 douleurs	 et	 les	 décepCons	
dans	votre	vie,	et	demandez	à	 Jésus	de	vous	porter	 jusqu’à	 la	 ligne	d’arrivée	de	 la	 foi.	Si	vous	voulez	me	
contacter	par	email	pour	me	dire	que	vous	cherchez	à	avoir	une	relaCon	avec	Jésus,	ou	si	vous	avez	juste	
besoin	 de	 prière,	 s’il	 vous	 plaît,	 envoyez-moi	 donc	 un	 email	 à	 gwendolensong@gmail.com.	 [NDT	 :	
Gwendolen	ne	parle	pas	le	français.]	

Mes	amis,	 préparons-nous	pour	 la	 venue	du	Messie,	 car	 Il	 vient	 à	une	heure	que	personne	ne	 connaît…	
Shalom. 
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20	NOVEMBRE	2017	-	LES	ALIENS-DÉMONS	‘DÉBARQUERONT’	APRÈS	L’ENLÈVEMENT	
Message	prophéCque	de	YahuShua	délivré	à	Sa	messagère	Gwendolen	Song	

«	 A	 Mes	 très	 chers	 enfants,	 qui	 se	 considèrent	 comme	 les	 enfants	 dévoués	 de	 Dieu.	 Mes	 enfants,	
aujourd’hui	Je	veux	M’étendre	sur	un	autre	mystère	des	temps-de-la-fin,	au	travers	de	Mon	amie	et	scribe	
des	temps-de-la-fin,	Gwendolen.	Je	veux	informer	les	autres	enfants	de	Dieu	de	qui	représente	l’ivraie.	Mes	
enfants,	 il	y	a	une	saison	qui	approche	où	tous	ceux	qui	ne	sont	pas	prêts	à	rencontrer	 le	Fiancé,	verront	
leurs	 yeux	 s’ouvrir.	 Ils	 verront	 le	 mal	 pour	 ce	 qu’il	 est	 véritablement.	 Et	 les	 écailles	 [de	 leurs	 yeux]	
tomberont	quand	ils	viendront	devant	Moi	dans	l’humilité	sur	leurs	genoux.	»	

«	Mes	enfants,	il	y	aura	de	la	violence	et	des	carnages	à	de	nombreux	coins	de	rue.	Et	il	y	aura	un	besoin	
réel	 pour	 Mon	 saint	 vesCge	 [les	 saints	 non-enlevés]	 de	 se	 rassembler	 en	 cache>e	 pour	 éviter	 d’être	
recueillis	 et	 amenés	 dans	 les	 camps	 de	 guilloCnage	 du	 Nouvel	 Ordre	 Mondial.	 L’autorité	 absolue	 est	
l’objecCf	du	Nouvel	Ordre	Mondial.	Et	l’oppression	par	la	force	contre	tous	ceux	qui	refusent	leur	marque	–	
la	marque-de-la-bête.	»	

«	Mes	enfants,	après	l’Enlèvement	de	Mes	saints	enfants	vous	commencerez	à	voir	des	choses	telles,	que	
vos	 jambes	vont	se	dérober	sous	vous.	Vous	entendrez	parler	de	terrorisme	à	grande	échelle,	et	 les	gens	
iront	 dormir	 avec	 des	 armes	 à	 feu	 derrière	 leurs	 portes.	 Vous	 commencerez	 aussi	 à	 entendre	 parler	
d’‘aliens’	 venant	 de	 galaxies	 très	 éloignées	 pour	 offrir	 des	 soluCons	 aux	 problèmes	 de	 la	 planète	 –	
problèmes	qui	vont	aussi	vous	faire	trembler	de	peur	:	une	épidémie	mondiale	de	peste	bubonique	[aussi	
appelée	peste	noire]	et	de	dengue	[dite	aussi	fièvre	de	dengue],	qui	ne	seront	plus	des	maladies	contenues.	
Elles	vont	se	répandre	de	façon	exponenCelle,	et	engendreront	des	décès	en	masse	du	nord	au	sud	et	de	
l’est	à	l’ouest.	Beaucoup	d’autres	maladies	vont	surgir	et	causer	l’hystérie	des	masses,	et	le	besoin	de	gants	
et	de	masques	pour	se	déplacer	dans	les	lieux	publics.	»	

«	 Tous	 les	 conCnents	 seront	 affectés.	 Aucune	 populaCon	 ne	 sera	 épargnée.	 Aucune,	 dit	 Le	 Seigneur	 des	
armées	célestes.	Aucune.	»	

«	Il	y	a	un	moment	parCculier	dont	Je	veux	parler	à	chacun	d’entre	vous,	et	qui	arrivera	sur	votre	planète	
immédiatement	après	l’Enlèvement.	C’est	lorsque	les	anges	déchus	vont	vous	être	dévoilés	en	tant	que	soi-
disant	‘visiteurs’	de	galaxies	très	éloignées.	Mes	enfants,	ces	visiteurs	ne	viennent	pas	d’arriver	sur	la	scène	
au	dernier	moment.	Non,	Mes	 très	 chers,	 ces	visiteurs	ne	 sont	même	pas	nouveaux	 sur	votre	 sol	ou	 sur	
votre	 planète.	 Ce	 sont	 les	 imposteurs	 qui	 ont	 été	 là	 depuis	 le	 début	 de	 l’histoire	 de	 la	 terre.	 Ces	 anges	
déchus	 sont	 l’ivraie	 qui	 s’est	 habilement	mélangée	 –	 si	 habillement	mélangée	 !	 –	 avec	 le	 reste	 de	Mes	
enfants	bien-aimés.	»	

«	Mes	très	chers,	ceux	qui	forment	ce>e	ivraie,	n’ont	aucun	pouvoir	sur	vous,	si	vous	marchez	dans	la	Vérité	
de	 Ma	 lumière	 et	 que	 vous	 exercez	 votre	 autorité	 spirituelle	 sur	 eux.	 Après	 l’inversion	 des	 pôles	
magnéCques,	la	plus	grande	dissimulaCon	de	tous	les	temps	sera	exposée	:	l’idenCté	des	anges	déchus	sera	
totalement	à	découvert.	Vous	en	avez	des	aperçus	déjà	maintenant,	du	 fait	que	 leur	 technologie	d’alien-
démon	 commence	 à	 s’affaiblir.	Mais	 un	 jour	 vient	 dans	 le	 futur	 ou	 leur	 appareil	 de	 camouflage	 et	 leurs	
manigances	nocturnes	seront	exposées	à	la	vue	du	monde	enCer.	Le	problème	Mes	très	chers,	c’est	qu’il	y	
aura	 tellement	 de	 chaos	 et	 de	 confusion	 au	même	moment,	 que	 ce	 sera	 difficile	 d’intégrer/digérer	 tout	
cela.	Un	problème	donné	se	mélangera	avec	le	suivant,	et	les	anges	déchus	savent	que	leur	couverture	va	
être	démasquée,	et	se	préparent	à	partager	avec	les	masses	leurs	explicaCons	frauduleuses	sur	comment	ils	
en	sont	arrivés	là.	Cela	commencera	avec	la	reine	d’Angleterre,	et	de	là,	le	reste	des	anges	déchus	tenteront	
de	vous	séduire.	Rappelez-vous	Mes	très	chers,	que	rien	n’est	comme	ça	en	a	l’air,	et	ce	qu’ils	veulent	vous	
faire	croire,	c’est	qu’ils	sont	de	sympathiques	visiteurs	amicaux,	tentant	de	s’intégrer	au	reste	de	l’humanité.	
Ne	vous	laissez	pas	tromper,	c’est	un	mensonge,	et	c’est	l’une	des	plus	grandes	tromperies	des	temps-de-la-
fin.	»	

«	Ils	ont	ingénieusement	mis	au	point	des	satellites	qui	vont	être	uClisés	contre	vous	dans	le	futur.	Ils	ont	
aussi	 développé	 des	 microscopes	 et	 des	 télescopes,	 ainsi	 que	 des	 technologies	 très	 sophisCquées	 en	
uClisant	 la	sueur	 (le	dur	 labeur)	de	Mes	enfants,	et	comptent	 les	uCliser	pour	 leurs	 jeux	du	chat	et	de	 la	
souris.	 Ils	veulent	 implanter	 leurs	appareils	de	pistage	et	 leurs	couleurs	électroniques	sur	chacun	de	Mes	
enfants,	car	ils	savent	que	l’ère	de	l’Église	touche	à	sa	fin.	Ils	savent	que	leur	sort	est	scellé	et	ils	suivent	les	
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ordres	de	leur	roi	démoniaque	–	à	savoir	prendre	au	piège	tous	les	enfants	de	Dieu	pour	les	conduire	avec	
eux	dans	le	lac	de	feu	à	la	fin	des	temps.	»	

«	Maintenant	c’est	le	moment	d’étudier	Ma	sainte	Parole,	Mes	très	chers.	Ma	Parole	sainte	est	puissante,	et	
Je	veux	vous	voir	la	prononcer	à	voix	haute,	la	proclamant	contre	l’ennemi,	et	ses	plans	contre	vous	et	votre	
famille.	Ma	Parole	est	la	ressource	la	plus	puissante	dans	le	monde,	et	l’heure	est	venue	de	se	dresser	en	
tant	qu’enfants	du	Roi	de	jusCce,	reproduisant	TOUT	ce	que	J’ai	énoncé	dans	Mes	Paroles	saintes.	»	

«	Merci	Mes	enfants,	d’avoir	pris	le	temps	d’écouter	ce>e	parole	prophéCque.	Je	suis	l’Esprit	de	prophéCe,	
et	ce>e	prophéCe	M’apparCent.	»	

«	Avec	amour,	Seigneur	Yeshua	–	La	Parole.	» 
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17	DÉCEMBRE	2017	-	DONNEZ	À	MES	ENFANTS	UNE	SÉPULTURE	APPROPRIÉE	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Gwendolen	 commence	 :	 "Chers	 amis	 en	 Jésus-Christ,	 aujourd’hui	 je	 délivre	 ce>e	 prophéCe	 pour	 alerter	
l’église	chréCenne	que	nous	vivons	effecCvement	dans	les	derniers	jours	–	Dieu	soit	loué	!	Ce	sont	les	jours	
qui	 précèdent	 la	 venue	 du	Messie	 et	 je	 suis	 une	messagère	 des	 temps-de-la-fin	 pour	 le	 Seigneur	 Jésus	
Christ.	J’alerte	les	naCons	par	obéissance	au	Seigneur	:	préparez-vous	pour	la	venue	du	Messie.	Le	moment	
est	venu	de	préparer	votre	cœur	pour	les	dynamiques	dont	le	Seigneur	parle	quand	Il	s’entretenait	avec	Ses	
apôtres	dans	Ma>hieu	chapitre	24.	Mes	amis,	vous	devez	vivre	dans	la	sainteté,	car	sans	la	sainteté,	nul	ne	
verra	Dieu.	(Hébreux	12:14)	Ce	message	n’est	pas	desCné	aux	enfants	de	moins	de	14	ans."	

Gwendolen	ajoute	que	l’histoire	de	Joseph	nous	est	rapportée	dans	le	livre	de	la	Genèse.	Si	vous	ne	l’avez	
pas	déjà	lue,	prenez	le	temps	de	vous	familiarisez	avec	ce>e	histoire	intrigante.	On	apprend	qu’une	famine	
a	 frappé	 toute	 la	 région	 d’Egypte,	 et	 Canaan.	 (cf.	 Genèse,	 chapitres	 45,	 46	 et	 47)	 Elle	 a	 duré	 7	 longues	
années.	Pendant	la	2nde	année	de	famine,	Jospeh	a	invité	sa	famille	à	venir	vivre	dans	une	région	proche	
appelée	Gosen,	située	tout	près	du	très	ferCle	delta	du	Nil.	C’était	la	région	la	plus	ferCle	pour	l’agriculture	
et	 l’élevage.	 C’est	 dans	 cet	 endroit	 que	 Joseph	 a	 amené	 sa	 famille	 et	 a	 fourni	 tout	 le	 nécessaire	 à	 leur	
subsistance.	Dans	Genèse	45:10-11	Joseph	leur	dit	:	"	Tu	habiteras	dans	le	pays	de	Gosen,	et	tu	seras	près	
de	moi,	toi,	tes	fils,	et	les	fils	de	tes	fils,	tes	brebis	et	tes	bœufs,	et	tout	ce	qui	est	à	toi.	Là,	je	te	nourrirai,	car	
il	y	aura	encore	cinq	années	de	famine;	et	ainsi	tu	ne	périras	point,	toi,	ta	maison,	et	tout	ce	qui	est	à	toi.	"	

Les	Gosens	menConnés	dans	ce>e	parole	prophéCque	–	explique	Gwendolen	–	sont	des	lieux	sûrs,	des	lieux	
refuges	pour	la	période	des	TribulaCons.	Ce	sont	souvent	des	demeures,	des	fermes,	des	endroits	que	les	
troupes	du	Nouvel	Ordre	Mondial	ne	pourront	pas	trouver,	tout	simplement	parce	que	la	main	de	Dieu	les	
protège.	

YahuShua	a	commencé	:	

«	A	Mes	 très	 chers	enfants	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre	ce	que	 l’Esprit	du	Dieu	vivant	dit	en	ce>e	
heure.	»	

«	Mes	enfants,	 aujourd’hui	 Je	 vais	délivrer	une	parole	prophéCque	difficile	à	Ma	servante	et	 soldate	des	
temps-de-la-fin,	Gwendolen.	Mes	enfants,	Je	vais	expliquer	certains	des	plans	de	l’ennemi	dans	ce	message,	
et	aussi	expliquer	à	ceux	qui	ont	des	oreilles	prophéCques	pour	entendre,	ce	qui	est	a>endu	de	votre	part	
pendant	la	période	des	TribulaCons,	quand	il	n’y	aura	PAS	D’AUTRES	OPTIONS	POSSIBLES.	»	

«	 Dans	 la	 première	 parCe	 de	 ce	message	 Je	 veux	 vous	 expliquer	 que	 l’un	 des	 plans	 de	 l’ennemi	 est	 de	
déverser	de	grandes	fioles	de	bactéries	et	de	virus	partout	au-dessus	de	votre	territoire,	en	uClisant	tous	
types	 d’avions,	 tels	 que	 les	 bombardiers	 B52.	 Ces	 avions	 plus	 anciens	 peuvent	 supporter	 des	 charges	
importantes	et	peuvent	naviguer	à	travers	des	reliefs	variés.	 J’ai	même	montré	à	certains	de	Mes	enfants	
ces	avions	plus	anciens	en	train	d’être	récupérés	dans	les	musées	et	remis	en	service.	»	

«	Mon	souhait	n’est	pas	d’effrayer	le	moindre	de	Mes	saints	enfants.	Ce>e	prophéCe	est	une	tentaCve	de	
réveiller	 Mes	 enfants	 aux	 yeux	 endormis,	 bercés	 par	 les	 voies	 du	 monde.	 Mes	 enfants,	 réveillez-vous	
MAINTENANT,	c’est	bientôt	l’heure	du	spectacle.	Je	veux	vous	expliquer	ce	qui	va	se	passer	dans	les	jours	
futurs,	quand	le	Nouvel	Ordre	Mondial	va	ressorCr	ses	avions	de	l’époque	pour	faire	un	tour	dans	les	airs.	
Vous	 pouvez	 vous	 a>endre	 à	 ce	 qu’il	 y	 ait	 de	 nombreux	 yeux	 ravis	 de	 voir	 le	 passé	 recréé	 pour	 le	 plus	
sordide	des	spectacles	:	un	assaut	aérien	sur	Mes	très	précieux	enfants	de	l’Amérique	du	Nord.	Oui	Mes	très	
chers,	 les	 élites	 du	 Nouvel	 Ordre	Mondial	 prévoient	 d’infecter	 autant	 de	Mes	 précieux	 enfants	 qu’ils	 le	
peuvent,	avec	leur	dernière	bactérie	et	dernier	virus	créés	par	bio-ingénierie.	Leurs	plans	ne	se	dérouleront	
pas	comme	ils	l’ont	prévu	car	Je	soufflerai	la	poussière	pour	qu’elle	leur	retourne	au	visage.	J’agirai	pour	que	
leurs	plans	se	retournent	contre	eux,	néanmoins,	il	y	aura	une	fracCon	de	leurs	agents	[microbiens]	qui	sera	
libérée	 dans	 l’atmosphère.	 Ces	 agents	 feront	 passer	 pour	 insignifiants	 les	 symptômes	 de	 rhume	 et	 de	
grippe,	en	comparaison	de	ce	qu’ils	ont	fabriqué.	»	

«	Il	est	dit	dans	Mes	saintes	Ecritures,	Mes	très	chers,	que	dans	les	derniers	jours,	il	y	aura	des	guerres	et	
des	rumeurs	de	guerre,	des	maladies	et	des	pestes.	Même	la	famine	se	répandra	à	travers	le	pays.	Ce	que	la	
plupart	de	Mes	enfants	ne	comprennent	pas,	c’est	que	ce	passage,	a	de	nombreuses	face>es.	Une	de	ces	
guerres,	est	la	guerre	contre	VOUS.	Il	y	a	une	guerre	froide,	calculée	et	chiffrée,	contre	tous	Mes	précieux	
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enfants,	pour	vous	piéger	avec	leur	agenda	démoniaque.	Ils	vont	tenter	de	vous	affamer,	vous	infecter,	et	
vous	amèneront	une	nouvelle	religion.	Ce	sera	une	religion	à	leur	convenance	qui	conduira	Mes	enfants	qui	
ne	connaissent	pas	Mes	saintes	Ecritures	directement	dans	les	abîmes	de	l’enfer.	»	

«	 S’il	 te	 plaît,	 prépare-toi	Ma	merveilleuse	 fiancée	 –	 avec	Mes	 paroles	 saintes.	Qu’elles	 sortent	 de	 votre	
bouche	en	un	flux	conCnu,	comme	une	chanson	médicinale,	pour	calmer	tous	les	cœurs	en	peine	autour	de	
vous.	Quand	 le	Nouvel	Ordre	Mondial	 va	 commencer	 sa	 guerre	microbienne	 sur	 votre	 sol,	 il	 y	 aura	 une	
courte	fenêtre	d’opportunité	pour	Mes	saints	enfants	pour	commencer	à	témoigner	aux	égarés.	Il	est	même	
possible	que	vous	les	ameniez	dans	vos	Gosens	pour	prendre	soin	d’eux	avant	leurs	derniers	souffles.	Vous	
aurez	une	courte	fenêtre	d’opportunité	pour	leur	prêcher	la	Bonne	Nouvelle	–	dans	la	plupart	des	cas,	entre	
48	et	72	heures.	Ils	décèderont	rapidement,	Mes	très	chers.	»	

«	Ils	ne	doivent	pas	vous	effrayer,	si	vous	êtes	 l’un	de	Mes	enfants	 ‘lumineux’	–	un	de	Mes	saints	enfants	
auxquels	J’ai	fait	don	de	Ma	lumière	surnaturelle.	Je	ne	peux	pas	donner	davantage	de	détails	sur	ce	sujet	
dans	 ce	message,	mais	 si	 vous	 êtes	 l’un	 de	Mes	 enfants	 ‘lumineux’	 vous	 pourrez	 les	 toucher	même	 les	
mains	nues	car	aucun	mal	ne	vous	a>eindra.	Vous	devrez	évangéliser	rapidement	et	les	oindre	de	l’oncCon	
que	vous	possédez	de	Moi,	le	Roi	de	gloire.	Je	vous	délivrerai	les	paroles	à	leur	dire,	et	alors	Je	vous	laisserai	
prendre	 soin	 de	 leur	 famille.	 C’est	 une	 méthode	 à	 suivre,	 Mes	 très	 chers.	 Cela	 s’appelle	 le	 travail	 de	
MOISSON.	Et	Je	suis	le	Maître	de	la	MOISSON.	»	

«	Encore	une	fois,	si	vous	êtes	l’un	de	Mes	surnaturels	enfants	‘lumineux’,	vous	saurez	que	ce	message	vous	
est	spécifiquement	adressé.	Venez	devant	Moi	humblement	agenouillés	dans	la	prière,	et	demandez	au	Roi	
de	gloire	:	‘Suis-je	l’un	d’entre	eux	?’	Demandez,	et	il	vous	sera	donné	;	cherchez	ce>e	informaCon	et	vous	la	
trouverez.	»	

«	Dans	la	seconde	parCe	de	ce	message,	Je	veux	aborder	la	façon	dont	Je	souhaite	que	Mes	saints	enfants	
qui	 ont	 des	 Gosens	 préparent	 les	 corps	 des	 défunts	 pour	 l’enterrement.	Mes	 enfants,	 la	maladie	 et	 les	
morts	seront	partout	:	il	y	aura	des	corps	dans	les	rues	et	dans	les	magasins.	La	charge	[représentée	par]	les	
malades	 va	épuiser	 les	 ressources	du	Nouvel	Ordre	Mondial,	 et	Mes	 saints	enfants	prendront	 le	 relai.	 Je	
veux	 qu’il	 y	 ait	 deux	 carnets	 dans	 chaque	 Gosen	 :	 l’un	 consignant	 les	 décès	 de	 sexe	 féminin	 et	 l’autre	
consignant	 les	 décès	 de	 sexe	masculin.	 Je	 veux	 que	 chaque	 personne	 responsable	 indique	 le	 nom	de	 la	
personne	 décédée,	 et	 toutes	 caractérisCques	 parCculières	 sur	 son	 corps	 telles	 que	 tatouages,	 tâches	 de	
naissance	et	piercings.	Je	veux	que	vous	les	enterriez	avec	les	vêtements	qu’ils	portaient	dans	votre	Gosen,	
et	avec	tous	leurs	effets	personnels	(bagues,	foulards/châles,	bijoux).	J’exige	de	l’ordre	en	ce	qui	concerne	la	
méthode	à	 suivre	pour	 les	 corps	de	Mes	enfants	qui	 sont	décédés	à	 cause	des	 crimes	odieux	du	Nouvel	
Ordre	Mondial.	Je	veux	une	sépulture	digne,	et	un	service	funèbre	respectueux.	S’il	vous	plaît,	enveloppez	
chaque	corps	dans	une	servie>e	propre	ou	dans	un	sac	poubelle	noir.	S’il	vous	plaît,	ayez	des	râteaux	et	des	
pelles	convenables	dans	votre	Gosen,	pour	pouvoir	préparer	le	terrain	pour	les	enterrements.	Chaque	corps	
devra	 être	 enterré	 à	 un	 minimum	 de	 cinq	 pieds	 de	 profondeur	 (1,5	 mètres),	 et	 chaque	 tombe	 devra	
comporter	un	simple	repère.	N’enterrez	pas	les	morts	sur	le	devant	de	votre	propriété,	ni	à	proximité	des	
cultures	agricoles.	Assurez-vous	que	chacun	soit	conscient	de	 l’ordre	des	choses	concernant	 le	traitement	
des	défunts	et	du	fait	que	c’est	un	honneur	de	préparer	les	corps	et	offrir	des	obsèques	décentes.	Je	suis	un	
Dieu	d’amour	et	d’ordre,	et	Moi-même	J’ai	eu	une	sépulture	digne.	»	

«	C’est	tout	pour	le	moment,	Mes	très	chers.	Merci	d’écouter	Mes	nombreux	messages	au	travers	de	Mes	
messagers	des	temps-de-la-fin.	C’est	par	Mon	amour	éternel	que	Je	délivre	ces	messages	difficiles,	et	pas	
pour	 vous	 effrayer	 concernant	 le	 futur.	 Cela	 ira	 pour	 vous,	 si	 vous	 gardez	 votre	 regard	 sur	 Mes	 pieds	
percés.	»	

«	Avec	amour,	Roi	Yeshua	HaMaschiach.	J’a>ends	avec	impaCence	Ma	magnifique	épouse.	»	

«	S’il	vous	plaît,	considérez	les	Écritures,	sous	ce	messages	Mes	très	chers,	examinez-les	et	portez-les	dans	
votre	temps	secret	de	prière	avec	Moi.	Amen	et	alléluia,	Mes	très	chers	:	Je	viens	bientôt.”	

----------------------------	

Voici	les	Écritures	que	le	Seigneur	nous	demande	d’examiner	dans	ce	message	:	

Jean	 19:39-41	 Nicodème,	 qui	 auparavant	 était	 allé	 de	 nuit	 vers	 Jésus,	 vint	 aussi,	 apportant	 un	mélange	
d'environ	cent	livres	de	myrrhe	et	d'aloès.	Ils	prirent	donc	le	corps	de	Jésus,	et	l'enveloppèrent	de	bandes,	
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avec	les	aromates,	comme	c'est	la	coutume	d'ensevelir	chez	les	Juifs.	Or,	il	y	avait	un	jardin	dans	le	lieu	où	
Jésus	avait	été	crucifié,	et	dans	le	jardin	un	sépulcre	neuf,	où	personne	encore	n'avait	été	mis.	

Luc	10:1-2	Après	cela,	le	Seigneur	désigna	encore	soixante-dix	autres	disciples,	et	il	les	envoya	deux	à	deux	
devant	 lui	dans	toutes	 les	villes	et	dans	tous	les	 lieux	où	lui-même	devait	aller.	 Il	 leur	dit	 :	La	moisson	est	
grande,	 mais	 il	 y	 a	 peu	 d'ouvriers.	 Priez	 donc	 le	 maître	 de	 la	 moisson	 d'envoyer	 des	 ouvriers	 dans	 sa	
moisson.	

Luc	21:11	il	y	aura	de	grands	tremblements	de	terre,	et,	en	divers	lieux,	des	pestes	et	des	famine	;	il	y	aura	
des	phénomènes	terribles,	et	de	grands	signes	dans	le	ciel.	

Apocalypse	6:8	Je	regardai,	et	voici,	parut	un	cheval	d'une	couleur	pâle.	Celui	qui	le	montait	se	nommait	la	
mort,	et	 le	séjour	des	morts	 l'accompagnait.	Le	pouvoir	 leur	fut	donné	sur	 le	quart	de	la	terre,	pour	faire	
périr	les	hommes	par	l'épée,	par	la	famine,	par	la	mortalité,	et	par	les	bêtes	sauvages	de	la	terre.	

Amos	8:3	En	ce	jour-là,	les	chants	du	palais	seront	des	gémissements,	Dit	le	Seigneur,	l’Éternel	;	On	je>era	
partout	en	silence	une	mulCtude	de	cadavres.	

LamentaCons	2:1	Eh	quoi	!	Le	Seigneur,	dans	sa	colère,	a	couvert	de	nuages	la	fille	de	Sion	!	Il	a	précipité	du	
ciel	sur	la	terre	la	magnificence	d'Israël	!	Il	ne	s'est	pas	souvenu	de	son	marchepied,	Au	jour	de	sa	colère	!	

Ma>hieu	24:3-8	 Il	 s'assit	 sur	 la	montagne	des	oliviers.	Et	 les	disciples	vinrent	en	parCculier	 lui	 faire	ce>e	
quesCon	:	Dis-nous,	quand	cela	arrivera-t-il,	et	quel	sera	le	signe	de	ton	avènement	et	de	la	fin	du	monde	?	
Jésus	leur	répondit	:	Prenez	garde	que	personne	ne	vous	séduise.	Car	plusieurs	viendront	sous	mon	nom,	
disant	:	C'est	moi	qui	suis	le	Christ.	Et	ils	séduiront	beaucoup	de	gens.	Vous	entendrez	parler	de	guerres	et	
de	bruits	de	guerres	:	gardez-vous	d'être	troublés,	car	il	faut	que	ces	choses	arrivent.	Mais	ce	ne	sera	pas	
encore	 la	fin.	Une	naCon	s'élèvera	contre	une	naCon,	et	un	 royaume	contre	un	royaume,	et	 il	 y	aura,	en	
divers	 lieux,	 des	 famines	 et	 des	 tremblements	 de	 terre.	 Tout	 cela	 ne	 sera	 que	 le	 commencement	 des	
douleurs.	

Genèse	45:10-11	Tu	habiteras	dans	le	pays	de	Gosen,	et	tu	seras	près	de	moi,	toi,	tes	fils,	et	les	fils	de	tes	
fils,	tes	brebis	et	tes	bœufs,	et	tout	ce	qui	est	à	toi.	Là,	je	te	nourrirai,	car	il	y	aura	encore	cinq	années	de	
famine;	et	ainsi	tu	ne	périras	point,	toi,	ta	maison,	et	tout	ce	qui	est	à	toi. 
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17	DÉCEMBRE	2017	-	JE	PROCLAME	2018,	ANNÉE	DE	LA	POMME	DE	TERRE	!	DIT	LE	
SEIGNEUR.	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

	«	A	Mes	très	chers	enfants	qui	se	considèrent	comme	les	fidèles	enfants	de	Dieu.	»	

«	Mes	enfants,	aujourd’hui	Je	vais	annoncer	des	informaCons	choquantes	pour	chacun	d’entre	vous,	via	Ma	
servante	 et	 scribe	des	 Temps-de-la-fin.	 Je	 vais	 vous	 annoncer	 les	 plans	de	 l’ennemi	 contre	 vous	pour	 les	
jours	futurs.	Ce	message	n’est	pas	pour	les	cœurs	fragiles,	et	pas	non	plus	pour	ceux	dont	les	oreilles	sont	
bouchées	 de	 par	 leur	 vie	 de	 péchés.	 Quand	Mes	 enfants	 ne	 se	me>ent	 pas	 en	 retrait	 de	 ce	monde	 de	
péchés	dans	lequel	ils	vivent,	c’est	très	dommageable	à	leurs	oreilles	spirituelles.	»	

«	Sortez	du	monde	aujourd’hui,	Mes	très	chers,	et	écoutez	ce	que	l’Esprit	du	Dieu	vivant	veut	vous	dire	en	
ce>e	heure	 tardive.	Mes	enfants,	Ma	fille	Gwendolen	est	une	 scribe	des	Temps-de-la-fin	pour	 la	période	
appelée	"Grandes	TribulaCons",	et	les	messages	qu’elle	délivre	pour	Moi	sont	centrés	sur	ce>e	période.	Si	
vous	vivez	dans	la	sainteté	et	d’une	façon	qui	Me	saCsfait,	alors	vous	échapperez	à	la	Colère	de	Mon	Père,	
au	cours	ce>e	période	qui	doit	venir.	Mais,	si	vous	ne	vivez	pas	dans	la	sainteté,	vous	resterez	sur	la	terre	
pour	subir	la	pire	période	que	ce>e	terre	n’ait	jamais	connue.	»	

«	Il	est	écrit	dans	Ma	sainte	Parole	qu’il	y	aura	des	famines,	des	maladies,	des	pestes	et	des	guerres	de	tous	
côtés.	Il	y	aura	aussi	l’émergence	des	ivraies	–	aussi	appelés	aliens-démons	–	venant	de	nave>es	spaCales	et	
des	 bunkers	 sous-terrains.	 [A	 propos	 des	 ‘ivraies’	 voir	 le	 message	 inCtulé	 :	 "Ils	 débarqueront	 après	
l’Enlèvement."]	Ces	années	seront	remplies	de	chaos	tandis	que	le	fils	de	perdiCon	gagnera	en	popularité	et	
commencera	son	ascension	sur	 la	 scène	mondiale.	 Il	 y	aura	aussi	des	 signes	et	des	prodiges	dans	 le	ciel,	
lesquels	pour	la	plupart,	ne	viendront	pas	de	Moi.	Il	y	aura	des	phénomènes	magiques	et	trompeurs	dans	le	
ciel	issus	de	leur	projet	Blue	Beam,	tandis	qu’ils	préparent	le	terrain	pour	leur	faux-messie.	Il	y	aura	aussi	la	
loi	marCale	 et	 le	 terrorisme	 à	 un	 degré	 qui	 dépasse	 tout	 ce	 que	 vous	 avez	 été	 habitués	 à	 voir	 dans	 les	
nouvelles.	 Tous	 ces	 événements	 vont	 se	 dérouler	 assez	 rapidement.	 Et	 cependant,	 Mes	 saints	 enfants	
seront	remplis	de	Ma	paix,	Ma	paix	éternelle.	»	

«	Mes	enfants,	ce	dont	Je	veux	vous	parler	aujourd’hui,	ce	sont	les	mesures	que	Je	souhaite	que	chacun	de	
Mes	enfants	commence	à	me>re	en	œuvre	dans	 leur	vie.	 Je	veux	que	Mes	saints	enfants	commencent	à	
jeter	 les	 bases	 pour	 la	 survie	 des	 non-enlevés.	 J’ai	 délivré	 de	 nombreux	 messages	 au	 travers	 de	 Mes	
messagers	des	Temps-de-la-fin	pour	que	de	la	nourriture	et	de	l’eau	soient	stockées.	Je	veux	que	ce	style	de	
vie	devienne	une	rouCne	car	aucun	de	vous	ne	connaît	le	jour	ni	l’heure	où	le	Fils	de	l’homme	apparaîtra.	
Vous	devez	être	plus	sérieux	à	vous	préparer,	pour	le	bien	de	ceux	qui	seront	laissés	sur	terre.	»	

«	 Beaucoup	 seront	 jetés	 dans	 des	 camps	 de	 concentraCon	 –	 oui.	Mais	 il	 y	 aura	 un	 saint	 vesCge	 que	 Je	
conduirai	 dans	des	 lieux	 refuges	 sûrs,	 appelés	 ‘Gosens’	 [Voir	 le	message	 inCtulé	 :	 "Le	 Seigneur	parle	des	
lieux	refuges".]	J’appelle	tous	Mes	saints	enfants	qui	en	sont	capables,	à	commencer	à	travailler	la	terre,	et	
apprendre	 comment	 faire	 des	 conserves	 et	 stocker	 des	 pommes	 de	 terre,	 des	 pommes,	 et	 des	 oignons.	
Commencez	à	me>re	de	côté	des	bocaux	de	conservaCons,	Mes	enfants.	 Je	veux	que	ceux	qui	en	ont	 la	
possibilité	commencent	à	planter	des	arbres	fruiCers,	et	des	raisins	sur	treilles.	Bien-sûr	chaque	région	de	
votre	pays	est	adaptée	à	certains	types	de	récoltes,	Mes	très	chers.	Mais	Je	veux	que	chacun	d’entre	vous	
apprenne	 à	 uCliser	 ses	 ressources	 plus	 sagement.	 Faites-vous	 des	 celliers/entrepôts	 de	 stockage,	 avec	
d’autres.	Le	riz	ne	sera	plus	disponible	aux	États-Unis.	Commencez	à	en	stocker	dès	maintenant.	RalenCr	la	
survenue	de	la	famine	offrira	plus	de	temps	aux	non-enlevés	pour	écouter	Mon	message	des	évangiles	(la	
Bonne	 Nouvelle).	 Et	 cela	 offrira	 également	 plus	 de	 temps	 aux	 troupes	 d’invasion	 [à	 propos	 des	 troupes	
d’invasion,	cf.	les	messages	Ctrés	"Invasion	des	USA	par	la	Russie	et	la	Chine,	a>aque	nucléaire	par	la	Corée	
du	 Nord"	 et	 "Rêves	 de	 guerre	 nucléaire	 sur	 le	 sol	 américain"]	 pour	 venir	 en	 contact	 avec	 des	 citoyens	
généreux.	»	

«	J’ai	une	stratégie	pour	aider	les	non-enlevés.	Mais	elle	viendra	grâce	au	travail	de	Mes	saints	enfants.	S’il	
vous	plaît,	 cherchez-Moi	dans	vos	moments	de	 recueillement	pour	avoir	 la	 confirmaCon	que	ce	message	
vous	est	adressé.	Pensez	à	toutes	les	ressources	que	vous	avez	dans	votre	voisinage	et	aux	dons	que	Je	vous	
ai	faits.	»	
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«	Un	autre	point	clé	de	ce	message,	Mes	 très	chers,	 c’est	de	comprendre	 les	plans	des	anges	déchus.	 Ils	
prévoient	de	diviser	[guerres	civiles]	et	de	conquérir	vos	pays.	Et	ils	prévoient	de	détruire	tous	les	moyens	
de	 distribuCon	 de	 nourriture.	 Soyez	 prudents	 comme	 des	 serpents	 et	 inoffensifs	 comme	 des	 colombes	
[Ma>hieu	10:16]	J’en	aurai	parmi	vous	qui	nourriront	 les	troupes	d’invasion,	et	comme	ils	écouteront	vos	
témoignages	de	foi,	beaucoup	s’intégreront	à	la	vie	civile	:	ils	ne	voudront	plus	traquer	et	tuer	les	citoyens	
innocents	qui	auront	aidé	à	sauver	leur	vie	tant	physique	que	spirituelle.	Vous	commencerez	à	les	prêcher	
dans	 leurs	 langues	 [natales]	 respecCves	 en	priant	 en	 langues	 sur	 eux.	 Beaucoup	de	 choses	 surnaturelles	
sont	en	réserve	pour	les	jours	futurs.	»	

«	L’ennemi	a	ses	plans,	oui,	mais	Mes	voies	sont	plus	élevées	que	les	siennes.	Et	J’éclipserai	ses	plans.	Que	
les	saints	enfants	de	Dieu	entendent	ce	que	l’Esprit	leur	dit	en	ce>e	heure	tardive.	Je	proclame	à	ceux	de	
toutes	 les	 naCons	 :	 apprenez	 à	 planter	 des	 vivres	 tant	 que	 vous	 le	 pouvez.	 Apprenez	 à	 être	 plus	
débrouillards,	 en	 semant,	 plantant,	 et	même	en	 vous	prodiguant	des	 soins	médicaux	 les	uns	 aux	 autres.	
Soyez	moins	dépendant	du	gouvernement	et	plus	charitables	entre	vous.	Je	vous	bénirai	plus	que	vous	ne	
pouvez	l’imaginer,	quand	vous	commencerez	à	entraîner	même	les	non-sauvés	(ceux	qui	n’ont	pas	encore	
reçu	le	Salut)	à	être	plus	débrouillards.	»	

«	Je	proclame	l’année	2018,	année	de	la	pomme	de	terre.	Recherchez	Mes	très	chers,	recherchez	comment	
produire	 des	 pommes	 de	 terre,	 si	 votre	 terrain	 vous	 le	 permet.	 Venez	 à	 Moi	 maintenant,	 et	 apprenez	
comment	marcher	dans	l’Esprit,	et	servir	les	besoins	sans	cesse	croissants	de	ceux	qui	vous	entourent.	»	

«	 La	 faim	 et	 les	 maladies	 vont	 descendre	 sur	 la	 terre	 et	 s’accroître	 progressivement.	 Rappelez-vous	 ce	
message	et	diffusez-le	aussi	largement	que	vous	le	pouvez.	»	

«	Dieu	le	Père	–	Yahuwha	Nissi	–	Je	suis	la	bannière	de	l’amour.	» 
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20	FÉVRIER	2018	-	PROPHÉTIE	D’UNE	BOMBE	NUCLÉAIRE	SUR	L’ÉTAT	D’OHIO	AUX	
ÉTATS-UNIS	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Gwendolen	Rix	

Bonjour	les	amis,	ma	tâche	est	simple	:	c’est	d’apporter	les	prophéCes	du	Seigneur	et	aider	à	préparer	les	
gens	 du	 monde	 enCer	 à	 la	 venue	 du	 Messie.	 Dieu	 soit	 loué.	 Donc	 si	 vous	 vivez	 dans	 la	 sainteté	 telle	
qu’enseignée	par	la	Parole	de	Dieu,	la	sainte	Bible,	alors	vous	n’avez	aucune	raison	de	vous	inquiéter.	Mais	si	
vous	 n’êtes	 pas	 en	 bonne	 posture	 devant	 le	 Roi,	 alors	 aujourd’hui	 est	 le	 jour	 pour	me>re	 votre	maison	
spirituelle	 en	 ordre.	 Vous	 ne	 souhaitez	 pas	 être	 coincés	 sur	 ce>e	 planète	 quand	 l’Antéchrist	 et	 le	 Faux-
prophète	 feront	 régner	 la	 terreur.	 Nous	 vivons	 dans	 les	 derniers	 jours,	 les	 amis.	 Prenez	 soin	 de	 votre	
condiCon	spirituelle	maintenant.	Demain	pourrait	être	trop	tard.	

Pendant	 les	premières	heures	du	 jour	 le	20	 février	2018,	 le	Seigneur	 Jésus-Christ,	 le	Messie	m’a	parlé	au	
sujet	 d’un	 événement	 très	 grave	 qui	 va	 dévaster	 l’État	 d’Ohio,	 et	 tout	 parCculièrement	 sa	 capitale,	
Colombus.	Pendant	 ce>e	conversaCon	avec	 le	Seigneur,	 j’ai	été	 informée	qu’il	 y	aurait	des	a>aques	à	de	
mulCples	 niveaux	 sur	 le	 sol	 des	 États-Unis.	 Comprenez	 bien	 que	 je	 n’ai	 vu	 qu’un	 des	 États	 qui	 seront	
frappés.	Mais	le	Seigneur	m’a	indiqué	qu’il	y	aurait	plusieurs	États	impliqués.	Ces	a>aques	seront	le	fait	de	
facCons	 internes	au	gouvernement	américain.	Mais	 l’illusion	sera	donnée	qu’elles	sont	des	a>aques	de	 la	
Corée	 du	 Nord.	 La	 panique	 surviendra	 et	 un	 pandémonium	 (désordre	 indescripCble).	 Et	 de	 hauts	
foncConnaires	 répandront	des	mensonges	dans	 la	 sphère	publique,	 car	 les	prophéCes	des	prophètes	des	
temps	modernes	se	seront	accomplies.	Ces	prophètes	seront	recherchés	et	traqués	comme	des	criminels,	
et	beaucoup	seront	emprisonnés	pour	avoir	délivré	les	messages	du	Seigneur.	

Le	Seigneur	Jésus-Christ	protègera	Ses	puissants	prophètes	des	temps-de-la-fin	pendant	ces	persécuCons	et	
fera	 émaner	 Son	 feu	 saint	 de	 leur	 vaisseau.	 Il	 élèvera	 Ses	 prophètes	 et	 perme>ra	 que	 chacun	 d’eux	
proclame	Son	glorieux	retour.	Fin	de	la	conversaCon	avec	le	Seigneur.	

Les	amis,	si	vous	êtes	un	prophète	des	temps-de-la-fin	et	que	vous	écoutez	ce>e	prophéCe,	alors	vous	savez	
quoi	faire	:	portez-là	dans	votre	temps	de	prière	et	laissez	l’Esprit	Saint	en	confirmer	la	véracité.	Ce	sont	les	
jours	d’Élie,	 le	prophète,	 les	 jours	du	réveil	des	derniers	jours.	Nous	sommes	dans	les	derniers	jours,	et	si	
vous	n’êtes	pas	conscients	de	ce	fait,	et	que	vous	vous	dites	prophètes,	ou	prophétesses,	alors	vous	devez	
vous	repenCr	et	chercher	la	face	de	Dieu	maintenant,	pour	avoir	laissé	l’ennemi	détourner	votre	appel.	Les	
amis,	 repentez-vous,	 chacun	 d’entre	 vous,	 où	 que	 vous	 soyez	 à	 travers	 le	 monde,	 cherchez	 le	 Seigneur	
tandis	qu’Il	se	laisse	trouver,	car	Il	vient	pour	une	Épouse	sans	taches,	une	Épouse	qui	s’est	préparée	et	qui	
s’est	 immergée	dans	 les	 choses	de	Dieu.	Portez	 votre	habit	de	 sainteté,	 en	menant	 votre	 vie	de	 tous	 les	
jours.	Soyez	prêts,	comme	les	vierges	sages,	et	parcourez	tous	 les	senCers	en	professant	 la	venue	du	Roi.	
AlléluYAH. 
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26	MARS	2018	-	PRIEZ	POUR	FAIRE	FLÉCHIR	DONALD	TRUMP	DEVANT	DIEU	ET	NON	
DEVANT	LES	LOBBIES	DE	LA	MORT	
Paroles	du	Seigneur	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Song	

Président	Trump	a	signé	une	enveloppe	de	1300	milliards	de	dollars	de	budget	pour	-	notamment	-	financer	
Planned	Parenthood	–	le	planning	familial	américain	–	qui	est	responsable	du	carnage	des	bébés	in	utéro,	et	
qui	perpétue	le	plus	vaste	crime	contre	l’humanité	qui	ait	existé.	En	outre,	ce>e	organisaCon	diabolique	fait	
un	commerce	clandesCn	des	organes	des	bébés	avortés.	Le	planning	familial	français	est	une	émanaCon	du	
Planned	Parenthood	américain,	lequel	a	développé	un	réseau	tentaculaire	à	travers	le	monde,	responsable	
de	ce	génocide	global	sur	les	plus	innocents	et	les	plus	vulnérables	des	enfants	de	Dieu.	

Le	maCn	du	26	mars,	tandis	qu’elle	priait,	le	Seigneur	Jésus	a	parlé	à	Gwendolen	Song	sur	l’état	de	l’Église	
aux	États-Unis	d’Amérique.	Il	lui	a	dit	qu’Il	souhaite	redéfinir	ce	néologisme	qui	est	désormais	si	usité	par	les	
médias	mainstream	(du	système	d’endoctrinement	poliCquement	correct)	:	le	trumpisme.	

Le	trumpisme	se	réfère	à	 l’approche	poliCque	non	convenConnelle	du	Président	américain	Donald	Trump.	
Cela	 renvoie	 également	 à	 toute	 déclaraCon	 de	 Donald	 Trump	 considérée	 scandaleuse	 par	 les	 médias	
mainstream	qui	servent	le	Nouvel	Ordre	Mondial	de	Satan.	

Le	 Seigneur	 a	 confié	à	Gwendolen	que	 Sa	propre	 vision	du	 trumpisme	a	des	 conséquences	désastreuses	
pour	ce>e	naCon,	et	Il	voudrait	les	exprimer	en	ce>e	heure.	Comme	pour	tout	message,	insiste	Gwendolen,	
vérifiez-en	l’authenCcité	en	prière	devant	le	Seigneur.	

Le	Seigneur	a	commencé,	s’adressant	aux	ChréCens	en	Amérique	:		

«	Mes	très	chers	enfants,	qui	se	considèrent	comme	les	enfants	dévoués	de	Dieu…	

Mes	enfants,	Je	vois	une	vague	qui	balaie	votre	naCon	toute	enCère,	concernant	la	présidence	de	Donald	
Trump	:	une	a�tude	d’indolence	spirituelle.	Mes	enfants,	Je	n’ai	pas	entendu	votre	cri	d’indignaCon	?!	Je	ne	
vous	ai	pas	vu	prier	et	jeûner	?!	Et	pourquoi	n’organisez-vous	pas	des	marches	de	manifestaCon	autour	du	
Capitol	 pour	 contester	 le	 financement	du	Planned	Parenthood	par	 votre	 président	 ??	UCliser	 l’argent	 du	
contribuable	 en	 faveur	 de	 ce>e	 organisaCon	 barbare	 de	 bouchers	 est	 anCconsCtuConnel	 [contraire	 à	 la	
ConsCtuCon	Américaine],	et	cela	n’est	pas	réjouissant	à	Mes	yeux.	»	

«	 Le	 trumpisme	 est	 devenu	 une	 a�tude	 chez	 Mes	 saints	 enfants	 :	 tant	 que	 Donald	 Trump	 est	 à	 la	
Présidence,	tout	va	pour	le	mieux.	Mes	enfants,	même	si	Je	l’ai	aidé	à	se	hisser	à	la	Présidence	des	États-
Unis,	il	vous	revient	d’exiger	de	lui	des	comptes,	jour	après	jour,	en	lui	faisant	savoir	ce	que	vous	pensez	de	
ce	qu’il	fait	avec	son	stylo	exécuCf	[avec	lequel	il	signe	des	ordres	exécuCfs].	»	

«	Les	ChréCens	de	votre	naCon	ont	permis	à	Barack	Obama	de	signer	et	transformer	en	lois	plus	d’ordres	
exécuCfs	dangereux	que	n’importe	quel	autre	président	[et	plus	que	tous	les	présidents	réunis,	avant	lui],	et	
ce	sans	le	faire	savoir	au	public.	Maintenant,	un	autre	président	est	à	la	Maison	Blanche,	et	il	ne	remplit	pas	
ses	engagements	:	il	a	promis	d’aider	Mes	enfants	à	naître.	Je	n’entends	aucun	cri	de	protestaCon	!	Je	vais	
laisser	des	choses	très	graves	se	produire	dans	vos	marchés	financiers	si	vous	ne	vous	dressez	pas	en	faveur	
des	bébés	non-nés	dans	votre	pays.	Ce	n’est	pas	une	peCte	affaire	devant	Mon	saint	Trône.	La	puanteur	des	
bébés	 morts	 se	 diffuse	 jusqu’à	 Mon	 assise	 sancCfiée.	 Je	 suis	 un	 Père	 céleste	 extrêmement	 peiné	 et	
mécontent.	»	

«	S’il	vous	plaît,	commencez	à	demander	des	comptes	au	président	pour	ses	décisions,	en	contactant	vos	
législateurs	aujourd’hui.	Sincèrement,	Dieu	le	Père,	en	Jésus	Christ.	»	

Chère	 famille,	 depuis	 avant	 l’élecCon	 de	 Donald	 Trump,	 le	 Seigneur	 nous	 avait	 prévenus	 que	 nous	 ne	
devions	pas	oublier	que	Donald	Trump,	comme	tout	homme,	est	 imparfait	et	comme>rait	des	erreurs,	et	
qu’il	aurait	constamment	besoin	d’être	soutenu	par	nos	prières	pour	faire	la	volonté	de	Dieu.	

Prions	donc,	chers	Heartdwellers,	pour	que	le	cœur	des	ChréCens	américains	cessent	de	se	complaire	dans	
le	seul	fait	que	Donald	Trump	soit	à	la	Maison	Blanche.	Prions	qu’ils	se	réveillent	face	à	l’horreur	et	l’infamie	
de	l’avortement,	et	qu’ils	se	mobilisent	pour	faire	pression	sur	leur	président,	lui	rappelant	ses	engagements	
présidenCels,	le	fait	que	l’avortement	est	un	meurtre	et	qu’aucun	de	ces	meurtres	n’échappent	à	notre	Père	
créateur	qui	chérit	tous	Ses	enfants	dès	leur	concepCon.	Prions	pour	que	nos	frères	et	sœurs	américains	se	
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joignent	à	nos	prières	et	offrandes	afin	de	faire	cesser	 l’avortement,	conformément	à	 la	volonté	de	notre	
Seigneur	Dieu.	

Prions	 également	 pour	 que	 la	 grâce	 de	 Dieu	 protège	 Donald	 Trump	 et	 sa	 famille	 de	 toute	 pression	 ou	
chantage	 contre	 leur	 vie	 ou	 leurs	 biens,	 qui	 le	 reCendraient	 d’agir	 droitement,	 et	 de	 faire	 la	 volonté	 du	
Seigneur.	Amen. 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	781



21	MAI	2018	-	PÉTRA	(JORDANIE)	:	UN	GOSEN	POUR	LE	VESTIGE	D’ISRAËL	
Message	de	Gwendolen,	traduit	et	sous-Ctré	par	JusCne.	

Bonjour	 les	amis,	mon	nom	est	Gwendolen	Song	et	 je	 suis	 ici	avec	mon	époux	Seho.	Bienvenu	sur	notre	
blog	dédicacé	à	 la	naCon	d’Israël	qui	 sera	appelé	à	 se	 rendre	 ici	 -	 Pertra	 capitale	de	 la	 Jordanie	 -	durant	
l’époque	appelée	"temps	de	détresse	de	Jacob"	(Jérémie	30	:7)	

Vous	ne	trouverez	aucun	blog	comme	celui-ci,	je	vous	le	promets.	

Petra	 est	 une	 cité	 taillée	 [dans	 la	 roche]	par	un	peuple	 ancien	qui	 était	 très	 éloigné	du	Dieu	d’Abraham,	
Isaac	et	 Jacob.	Mais	ce>e	cité	était	prédesCnée	depuis	 le	commencement	des	 temps,	pour	être	 le	gosen	
officiel	du	vesCge	juif	d’Israël	[	=	ceux	qui	auront	embrassé	le	Messie	après	l’Enlèvement]	

Fouillez-donc	notre	blog,	il	va	se	développer	jour	après	jour,	et	année	après	année.	Ajoutez-le	à	vos	favoris	
et	 retournez	 dessus	 occasionnellement	 pour	 consulter	 les	 messages	 prophéCques	 et	 les	 informaCons	
importantes	desCnées	à	ceux	qui	sont	suscepCbles	d’être	appelés	ici	par	le	Seigneur	Tout-Puissant,	pendant	
les	Grandes	TribulaCons.	

Shalom. 
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26	MAI	2018	-	LE	SEIGNEUR	DIT	:	COMBATTEZ	POUR	L’INNOCENT	!	
Paroles	de	YahuShua	à	Gwendolen	Song	

Gwendolen	commence	:	Bonjour	Mes	frères	et	sœurs	en	Christ.	Dans	le	message	d’aujourd’hui	le	Seigneur	
voudrait	nous	exprimer	Son	senCment	sur	notre	approche	de	la	préservaCon	de	la	vie	–	sur	ce	qu’Il	appelle	
‘le	caractère	sacré	de	la	vie’.	

Nous	savons	que	nous	sommes	faits	à	l’image	de	Dieu.	Mais	lorsque	nous	ne	prenons	pas	posiCon	en	faveur	
de	 l’enfant	 à	 naître,	 lorsque	 nous	 ne	 prenons	 pas	 posiCon	 en	 faveur	 des	 innocents	 de	 ce	 monde,	 par	
omission	nous	perme>ons	l’ennemi	de	venir	tuer,	voler	et	détruire	les	choses	de	Dieu.	

Je	suis	honorée	d’être	de	retour	aujourd’hui	en	Terre	sainte,	pour	vous	délivrer	une	nouvelle	parole	inspirée	
de	notre	Roi	YahuShua	HaMashiach,	le	seul	et	unique	Roi	d’Israël.	

«	A	Mes	très	chers	enfants.	Mes	enfants,	 Je	voudrais	vous	parler	aujourd’hui	d’un	amour	qui	ne	renonce	
jamais.	Un	amour	endurant	qui	M’a	envoyé	sur	la	croix	pour	mourir	pour	les	péchés	de	l’humanité.	C’est	cet	
amour	qui	vous	a	permis	de	demeurer	sur	la	terre	et	d’avoir	un	jour,	de	plus	d’existence	pour	élever	le	nom	
de	votre	Roi.	 Je	suis	un	Roi	 juste	et	miséricordieux.	Mais	 Je	suis	aussi	un	Roi	souverain.	 Je	veux	que	Mes	
enfants	 aient	 un	 rôle	 plus	 acCf	 dans	 la	 préservaCon	 de	 la	 vie,	 de	 la	 liberté	 pour	 tous.	 Ce>e	 liberté	
commence	à	Ma	croix	lorsque	Mes	enfants	repentant	restent	couverts	de	Mon	précieux	sang.	Elle	s’étend	
aussi	 à	 travers	 toute	 la	 terre	 par	 des	 actes	 vertueux	 de	 genCllesse,	 exprimés	 par	 ceux	 qui	
M’apparCennent.	»	

«	Mes	enfants,	où	est-il	dit	dans	Ma	Parole	sainte,	de	se	contenter	de	parler	d’amour	?	N’y	est-il	pas	dit	de	
passer	à	l’acCon	?	Passer	à	l’acCon	en	allant	de	l’avant	avec	un	plan	et	veiller	à	son	plein	accomplissement.	Il	
s’agit	de	porter	vos	croix	et	 lu>er	pour	 les	enfants	non-nés	de	votre	pays,	dans	une	a�tude	de	sacrifice,	
tout	comme	Je	Me	suis	sacrifié	pour	vous.	J’étais	dans	une	mission	de	miséricorde	en	donnant	Ma	vie.	Je	
veux	que	Mes	 saints	enfants	 aient	 aussi	une	mission	de	miséricorde	au	profit	de	 la	 vie	des	enfants	non-
nés.	»	

«	Tout	d’abord,	Mes	très	chers,	 Je	souhaiterais	voir	 la	repentance	pour	 le	meurtre	de	millions	d’enfants	à	
travers	 la	 terre,	 qui	 n’ont	 jamais	 eu	 la	 chance	 d’uCliser	 leurs	 cordes	 vocales	 pour	Me	 louer.	 On	 n’a	 pas	
permis	à	ces	enfants	d’exister,	mais	vous	si.	N’allez-vous	donc	pas	vous	lever	dans	les	églises	pour	eux,	en	
priant	pour	ces	enfants	non-nés,	qui	se	préparent	à	naître	?	Ceux	qui	sont	dans	l’utérus	?	Priez	pour	que	Ma	
sainte	oncCon	vienne	sur	les	deux	parents	et	qu’ils	aient	un	cœur	désireux	de	voir	naître	une	vie.	Une	vie	
qui	n’a	aucune	capacité	à	se	défendre	contre	le	mal	infligé.	Une	vie	qui	–	si	on	lui	en	laissait	l’opportunité	–	
pourrait	devenir	la	plus	grande	bénédicCon	pour	une	famille,	un	voisinage,	le	Corps	de	Christ.	Le	ciel	est	la	
[seule]	limite	quand	vous	donnez	une	chance	à	la	vie.	»	

«	 Voyez	 Mes	 très	 chers,	 quand	 vous	 prenez	 posiCon	 pour	 la	 vie,	 vous	 prenez	 posiCon	 pour	 Moi.	 Je	
représente	tout	ce	qui	est	vie	car	Je	suis	le	Chemin,	la	Vérité	et	le	Père	éternel.	Je	suis	le	Créateur	des	cieux	
et	de	la	terre,	et	Je	peux	donner	et	reprendre	selon	Ma	volonté.	Ma	volonté	est	que	vous	viviez	et	Je	veux	
que	 la	 vie	des	autres	 ait	 du	prix	 à	 vos	 yeux.	Prenez	posiCon	aujourd’hui	 en	 jeûnant	et	 en	priant	que	 les	
cliniques	pour	avortement	soient	fermées,	que	les	compagnies	pharmaceuCques	qui	distribuent	des	pilules	
aborCves	soient	fermées.	»	

«	 Me>ez-vous	 à	 genoux	 et	 priez	 le	 Roi	 de	 la	 vie	 et	 Je	 déverserai	 Ma	 sainte	 oncCon	 sur	 vous	 et	 vos	
communautés.	Je	vous	aiderai	à	reprendre	le	territoire	que	l’ennemi	a	volé.	C’est	comme	si	de	minuscules	
camps	 de	 concentraCons	 étaient	 installés	 partout	 à	 travers	 le	 monde	 –	 des	 endroits	 où	 d’innocentes	
vicCmes	ne	sont	pas	autorisées	à	dire	si	elles	veulent	vivre	ou	mourir.	De	précieuses	vies	abrégées,	issues	
d’un	plan	que	 J’ai	mis	en	 route.	Mes	enfants,	 Je	 souhaiterais	que	chaque	église	de	votre	pays	M’implore	
dans	la	repentance	pour	ne	pas	faire	davantage	pour	ce>e	cause	–	celle	de	la	vie.	»	

«	En	ne	priant	pas	et	en	n’agissant	pas,	vous	vous	rendez	coupables	de	 leurs	morts	par	omission.	 Il	s’agit	
d’une	 crise,	 Mes	 enfants.	 Demandez	 des	 comptes	 aux	 églises	 et	 leaders	 religieux	 pour	 qu’ils	 fassent	
davantage	pour	 les	 bébés	 innocents	 de	 votre	 pays.	 Croyez-vous	 que	 les	 avorteurs	 restent	 assis	 sans	 rien	
faire	?	Non	Mes	très	chers,	ils	sont	consumés	par	ce>e	préoccupaCon	et	ce	qu’ils	désirent	le	plus	c’est	de	
dépeupler	Ma	précieuse	planète	terre.	»	
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«	Les	anges	déchus	sont	très	 intelligents	et	très	paCents,	et	 ils	 travaillent	sur	 leurs	usines	de	mort	depuis	
fort	longtemps.	Commencez	à	prier	aujourd’hui,	Mes	très	chers.	J’ai	aussi	appelé	certains	de	Mes	enfants	à	
passer	 à	 l’acCon	 d’une	 autre	 façon	 pour	 ce>e	 cause	 :	 en	 allant	 prier	 devant	 les	 cliniques	 d’avortement,	
munis	d’un	panneau,	pour	prier	avec	les	parents	si	l’opportunité	se	présente.	S’il	vous	plaît,	ne	fuyez	pas	vos	
responsabilités.	Allez	aujourd’hui	même	proclamer	que	la	vie	est	sacrée.	Faites-le	pour	votre	Père	céleste.	
Faites-le	pour	que	votre	pays	soit	innocenté.	Les	vies	de	nombreux	enfants	comptent	sur	vous	pour	prendre	
posiCon.	Comme	vous	le	savez,	demain	pourrait	être	trop	tard.	»	

«	Avec	amour,	Seigneur	YahuShua,	le	Christ	–	Celui	qui	donne	la	vie	et	le	seul	et	unique	Roi.	Shalom.	»	

Jérémie	1:4-5	

La	parole	de	l’Éternel	me	fut	adressée,	en	ces	mots:	Avant	que	Je	t'eusse	formé	dans	le	ventre	de	ta	mère,	
Je	te	connaissais,	et	avant	que	tu	fusses	sorC	de	son	sein,	Je	t'avais	consacré,	Je	t'avais	établi	prophète	des	
naCons.…	

Psaume	22:9-10	

Oui,	Tu	m'as	fait	sorCr	du	sein	maternel,	Tu	m'as	mis	en	sûreté	sur	 les	mamelles	de	ma	mère;	dès	 le	sein	
maternel	j'ai	été	sous	Ta	garde,	dès	le	ventre	de	ma	mère	Tu	as	été	mon	Dieu.	

Proverbe	24:11	

Délivre	ceux	qu'on	traîne	à	la	mort,	ceux	qu'on	va	égorger,	sauve-les	!	

Ma>hieu	6:26	

Regardez	les	oiseaux	du	ciel:	ils	ne	sèment	ni	ne	moissonnent,	et	ils	n'amassent	rien	dans	des	greniers;	et	
votre	Père	céleste	les	nourrit.	Ne	valez-vous	pas	beaucoup	plus	qu'eux	? 
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28	MAI	2018	-	PRIEZ	POUR	PROTÉGER	LA	VIE	DE	DONALD	TRUMP	
Message	du	Seigneur	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Song	

Gwendolen	commence	:	

Bonjour	mes	frères	et	sœurs.	Vous	savez,	c’est	écrit	dans	la	Parole	de	Dieu	que	si	vous	vous	rapprochez	du	
Seigneur,	Il	se	rapprochera	de	vous.	Et	il	est	aussi	écrit	que	le	Seigneur	Jésus-Christ	va	révéler	toute	chose	
secrète	 qui	 est	 dissimulée.	 Le	 Seigneur	 a	 placé	 le	 président	 Donald	 Trump	 sur	 mon	 cœur	 très	 souvent	
dernièrement,	 et	 une	 demande	 de	 prière	 quoCdienne	 pour	 lui	 et	 son	 cabinet.	 De	 nouveau	 ce	maCn,	 le	
Seigneur	a	révélé	le	besoin	spécifique	de	prière	pour	la	sécurité	de	notre	président.	

Dans	un	rêve	surnaturel,	le	Seigneur	m’a	amenée	à	la	Maison	Blanche,	et	Il	m’a	permis	de	voir	l’organisaCon	
quoCdienne	de	l’équipe	de	sécurité	du	président.	Il	m’a	permis	de	voir	que	la	personne	qui	supervise	tous	
les	détails	 [de	ce>e	foncCon]	est	visée	par	une	 infiltraCon	de	 la	part	de	 l’ennemi.	Ce	que	 le	Seigneur	m’a	
montré,	c’est	que	si	les	enfants	de	Dieu	ne	jeûnent	pas	ou	ne	prient	pas	pour	la	sécurité	du	président,	une	
heure	viendra	où	une	brèche	dans	l’équipe	affectée	à	sa	sécurité,	me>ra	en	danger	sa	vie.	

Les	 amis,	 s’il	 vous	 plaît,	 rejoignez-moi,	 en	 tant	 que	 Corps	 de	 Christ,	 pour	 prier	 pour	 ceux	 en	 posiCon	
d’autorité	dans	notre	naCon	[les	États-Unis]	–	en	parCculier	notre	président	[Donald	Trump].	Une	prière	qui	
ne	soit	pas	condamnatoire	(en	allusion	au	fait	que	notre	président	soit	ou	pas	dans	le	Seigneur),	mais	une	
prière	sincère	pour	protéger	la	vie	du	président,	ainsi	que	la	sécurité	de	notre	naCon	dans	son	ensemble.	

En	 tant	 que	 fiancée	 de	 Christ,	 nous	 devons	 nous	 unir	 et	 intercéder	 davantage	 pour	 les	 opéraCons	
journalières	de	l’équipe	de	sécurité	de	notre	président.	

Préparons	tous	notre	vie	pour	l’arriver	du	Seigneur.	Faisons	en	sorte	qu’Il	nous	trouve	tous	occupés	jusqu’à	
son	 retour,	défendant	 l’innocent	et	ceux	qui	n’ont	pas	de	voix.	Soyons	occupés	avec	 les	affaires	de	notre	
Maître,	de	sorte	que	lorsqu’Il	viendra	comme	un	voleur	dans	la	nuit	nous	serons	prêts	pour	le	rencontrer	
dans	le	ciel…	Shalom. 
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1	JUIN	2018	-	RÊVE	PROPHÉTIQUE	DE	BÉBÉ	ROBOTIQUE	(ADAM	&	EVE	RÉ-
INVENTÉS)	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Song	

Voici	le	récit	du	rêve	reçu	par	Gwendolen	:	

Il	se	trouve	que	Gwendolen	est	diplômée	infirmière,	or	dans	ce	rêve	elle	tenait	un	nouveau-né	dans	ses	bras	
–	mais	ce	n’était	pas	du	tout	le	genre	de	bébé	auquel	on	pourrait	s’a>endre…	

Ce	bébé	 -	 raconte	Gwendolen	 -	allait	mourir	dans	 la	 salle	d’accouchement.	Mais	 contre	 toute	a>ente	 les	
médecins	et	le	personnel	scienCfique	ont	proposé	de	lui	appliquer	une	toute	nouvelle	avancée	scienCfique	
dans	le	but	de	sauver	la	vie	de	ce	bébé…	

Le	bébé	était	né	avec	 la	moelle	épinière	non	 refermée,	à	 l’arrière	de	son	cou,	et	 sa	 tête	était	gravement	
déformée	et	certaines	parCes	des	os	du	visage	étaient	manquantes.	

Les	parents	ne	voulaient	pas	abandonner	l’espoir	de	garder	leur	tout	premier	enfant,	et	ils	ont	donc	laissé	
l’équipe	médicale	tout	tenter	pour	maintenir	leur	bébé	en	vie.	

Dans	ce	rêve	le	Seigneur	a	montré	les	traits	du	visage	de	ce	bébé	à	Gwendolen	par	un	plan	rapproché.	Ce	
rêve	était	extrêmement	réaliste	et	très	impressionnant.	

Finalement,	 la	 peau	 du	 bébé	 était	 remplacée	 par	 une	 peau	 arCficielle	 qui	 semblait	 presque	 humaine	 au	
toucher.	

Et	les	vertèbres	au	niveau	du	cou	étaient	remplacées	par	un	cou	roboCque.	La	tête	du	bébé	tournait	dessus	
comme	un	pivot,	en	un	mouvement	circulaire,	et	à	ce	stade	il	est	apparu	clairement	à	Gwendolen	que	ce	
n’était	plus	le	même	enfant	qui	avait	grandi	dans	le	ventre	de	ce>e	maman.	

La	 plus	 importante	 parCe	 du	 rêve	 vient	 ensuite.	 L’esprit	 du	 bébé	 était	 toujours	 dans	 son	 corps,	 et	 les	
scienCfiques	 de	 l’équipe	médicale	 le	 savaient.	 Gwendolen	 a	 pensé	 à	 l’innocence	 du	 bébé	 et	 elle	 a	 alors	
ressenC	le	cœur	du	Seigneur	face	à	Sa	CréaCon	perverCe	pour	perme>re	l’accomplissement	de	l’agenda	des	
anges	déchus.	Gwendolen	s’est	senCe	soudainement	désemparée	et,	l’émoCon	la	submergeant,	elle	a	vite	
remis	le	bébé	entre	les	mains	de	sa	maman.	

A	ce	moment	là,	le	papa	a	ouvert	une	boite	dans	laquelle	se	trouvaient	les	économies	de	sa	vie	enCère,	tout	
ce	qu’il	possédait	de	valeur.	Et	 il	a	voulu	offrir	cela	à	Gwendolen.	Et	 il	n’était	pas	prêt	à	se	contenter	d’un	
simple	 ‘non’	 comme	 réponse.	 Il	 était	 dans	 un	 dilemme	 extrême	 et	 il	 ne	 savait	 pas	 quoi	 faire	 pour	 se	
débarrasser	de	la	charge	de	cet	enfant.	

Il	 savait	 que	 ce	 que	 ces	 scienCfiques	 avaient	 fait	 étaient	 contraires	 aux	 plans	 de	 Dieu.	Mais	 tout	 s’était	
déroulé	si	vite	dans	 la	salle	d’accouchement…	Et	 les	parents	voulaient	seulement	donner	à	 leur	bébé	une	
chance	de	vivre.	

La	voix	du	papa	était	si	désespérée	et	 il	voulait	 juste	en	finir	avec	ce	cauchemar.	Et	 il	suppliait	 :	"S’il	vous	
plaît,	prenez	ce	bébé,	ôter-le	de	nos	mains	!"	

Gwendolen	 commente	 :	 «	 Les	 amis,	 ce	 rêve	 ressemblait	 à	 un	film	de	 science-ficCon,	mais	 c’est	 la	 froide	
réalité	 de	 ce	 qui	 va	 arriver	 dans	 le	 futur.	 Et	 en	 fait	 cela	 pourrait	 bien	 se	 produire	 déjà	 aujourd’hui	 dans	
certains	endroits	–	on	l’ignore.	Mais	le	Seigneur	est	si	miséricordieux	avec	nous	qu’Il	conCnue	de	déverser	
Son	Esprit	sur	toute	chair	pendant	ces	derniers	jours,	pour	exposer	tous	les	plans	de	l’ennemi.	Je	remercie	
Dieu	pour	ce	rêve	que	je	peux	partager	avec	vous	tous.	»	

«	 Les	 amis,	 les	 anges	 déchus	 profitent	 de	 toutes	 les	 occasions	 possibles	 pour	 faire	 avancer	 leur	 agenda	
androïde	 [le	 transhumanisme]	 pour	 créer	 une	 race	 d’humains	 roboCques	 comme	 descendance	 pour	
l’humanité	–	une	contrefaçon	et	provocaCon	de	l’unique	Vrai	Dieu	de	l’univers,	le	Dieu	d’Abraham,	Isaac	et	
Jacob.	»	

«	Or	quand	vous	considérez	la	technologie	en	marche	et	ce	qu’elle	vise	pour	demain	à	peine,	vous	réalisez	
que	les	anges	déchus	n’ont	plus	grand-chose	à	faire	pour	a>eindre	l’avancement	scienCfique	qui	existait	à	
l’époque	de	Noé.	Et	ils	touchent	au	but	mais	alors	leur	délai	va	expirer.	Ils	profitent	d’un	sursis	de	temps	en	
ce	moment.	»	
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«	Mais	 ils	ont	pour	ainsi	dire	a>eint	 le	maximum	de	ce	qu’ils	pouvaient	 faire	pour	corrompre	 l’image	de	
Dieu	 qui	 a	 été	 placée	 au	 commencement	 dans	 le	 Jardin	 d’Eden.	 Adam	 et	 Eve	 étaient	 les	 premiers	
prototypes	de	Dieu	pour	 la	 race	humaine.	Mais	 le	Seigneur	m’a	 révélé	 l’avènement	d’un	nouveau	couple	
d’Adam	&	Eve,	qui	seront	les	premiers	dans	leur	genre	en	tant	qu’androïde.	C’est	la	parole	que	le	Seigneur	
m’a	confiée,	et	c’est	 la	façon	de	penser	des	anges	déchus	:	Adam	&	Eve	vont	revenir,	mais	dans	un	genre	
repClien,	perverC,	vicié	et	déformé.	»	

«	Les	amis,	préparons-nous	tous	pour	la	venue	du	Seigneur.	Oui,	préparons-nous	pour	l’arrivée	de	notre	Roi	
conquérant,	de	sorte	qu’Il	nous	trouve	tous	vivant	une	vie	vertueuse,	soume>ant	totalement	notre	chair	au	
sang	de	l’Agneau.	»	

«	 Si	 vous	 n’avez	 pas	 une	 relaCon	 sincère	 avec	 Jésus-Christ,	 [YahuShua	 HaMashiach],	 le	 Roi	 d’Israël,	
aujourd’hui	est	le	jour	pour	Lui	demander	de	devenir	le	Seigneur	de	votre	vie.	Repentez-vous	de	votre	vie	
de	péchés,	pour	que	vous	puissiez	être	absorbés	à	commencer	l’aventure	de	votre	vie	pour	Le	connaître.	Il	
est	sans	conteste	le	meilleur	Ami	que	vous	ayez	jamais	eu	–	personne	ne	peut	être	comparé	à	notre	Dieu…	
Shalom	les	amis.	» 
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9	JUILLET	2018	-	POÈME	PROPHÉTIQUE	:	LE	FILS-DE-PERDITION	
Message	de	YahuShua	Yahuwah	délivré	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen,	Song	

«	Il	aura	un	feu	dans	ses	yeux,	le	feu	de	l’enfer.	Il	aura	un	charisme	qu’il	partage	avec	tous	ceux	qui	mangent	
à	sa	queue	de	dragon.	C’est	lui,	celui	dont	parle	le	prophète	Daniel	–	le	Fils	de	perdiCon.	L’apogée	qu’il	ne	
puisse	jamais	a>eindre	est	sur	le	point	de	commencer.	Es-tu	prête,	épouse	de	Christ	?	»	

«	 Ô	 il	 sera	magnifique	 –	 du	moins	 il	 en	 donnera	 l’apparence.	Mais	 ceux	 qui	 marchent	 dans	 la	 sainteté	
verront	l’abjecCon	germant	entre	ses	dents.	Il	aura	des	crochets	de	poison,	et	une	disposiCon	pour	charmer.	
Il	apparaîtra	comme	le	plus	grand	donateur	de	cadeaux	gratuits,	mais	il	compte	vous	faire	le	plus	grand	mal.	
Il	fera	son	entrée	en	chevauchant	son	cheval	blanc.	Il	Cendra	des	discours	pompeux	sur	ses	compétences.	»	

«	Le	désir	de	son	cœur	est	de	tuer,	tuer,	et	tuer.	Mais	Je	serai	là	au	milieu	de	vous.	Je	serai	encore	sur	terre.	
Je	marcherai	à	côté	de	Mon	saint	vesCge	[les	144	000	élus]	vous	guidant	dans	Mon	plan	éternel.	Certains	
seront	conduits	dans	 les	camps	de	 la	FEMA,	d’autres	 seront	conduits	dans	des	gosens.	Certains	 seront	 là	
arpentant	les	rues,	criant	:	«	Repentez-vous	!	Car	le	Messie	est	saint.	»	Ils	prononceront	une	nouvelle	Parole	
de	sagesse	et	du	saint	feu	pleuvra	d’en-Haut.	»	

«	Mes	enfants,	vous	avez	un	choix	à	 faire	maintenant…	ou	vous	pouvez	 le	 faire	plus	 tard.	Décidez	de	Me	
donner	votre	tout	pleinement…	ou	basculez	dans	ce	choix	pendant	les	Grandes	TribulaCons.	»	

«	Choisissez	maintenant	!	Choisissez-Moi	!	Ne	détournez	pas	votre	cœur	alors	que	Je	vous	offre	Mon	don	
gratuit	de	vie	éternelle.	Choisissez	la	vie	!	Choisissez	la	liberté,	et	Moi	!	Je	donnerai	à	votre	vie	un	nouveau	
départ	et	reCrerai	toute	iniquité.	Faites-le	très	vite	!	Le	dragon	est	sur	le	point	de	s’élever.	Il	aura	un	enfer	
embrasé	de	désobéissance	émanant	de	ses	yeux.	Faites-le	maintenant	!	Faites-le	maintenant.	»	

YahuShua	Yahuwah. 
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PARTIE	IV	:	Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	
Laurence	

AVRIL	MAIL	2017	-	PAROLES	PROPHÉTIQUES	DE	JÉSUS	POUR	CETTE	GÉNÉRATION	
26	MARS	2017	:	L’HEURE	EST	PROCHE	
Le	Seigneur	Jésus	dit	:	

«	 Il	est	venu	 le	 temps	où	 les	choses	doivent	 s’accomplir.	 Les	choses	qui	viennent	vont	être	difficiles	mais	
n’ayez	pas	peur	!	Il	faut	que	ces	choses	arrivent.	Prépare-toi	et	prépare	Mon	peuple.	Le	monde	va	être	dans	
l’effroi	en	une	seule	journée	mais	tu	sauras	qu’il	ne	faut	pas	avoir	peur.	»	

«	Les	eaux	monteront,	les	villes	seront	submergées,	les	choses	commenceront	à	arriver.	A	ce	moment-là,	tu	
commenceras	 à	 parler	 aux	 autres	 et	 ils	 seront	 touchés	 par	 la	 puissance	 des	 paroles	 qui	 sorCront	 de	 toi.	
Autour	de	 toi,	 beaucoup	de	 cœur	 se	 tourneront	 vers	Moi.	 Tu	 rempliras	 ainsi	 la	mission	 à	 laquelle	 Je	 t’ai	
appelée.	Beaucoup	d’âmes	seront	sauvées.	C’est	pour	ce	grand	réveil	que	Je	t’ai	choisie	et	appelée.	Garde	
bien	ces	paroles,	garde	Mes	paroles.	»	

«	L’antarCque	!	L’antarCque	sera	un	événement	clé.	»	

Le	Seigneur	Jésus	me	donna	ensuite	ces	références	bibliques	pour	confirmer	Sa	parole	donnée	:	

Luc	8	:17	:	Car	il	n’est	rien	de	caché	qui	ne	doive	être	découvert,	rien	de	secret	qui	ne	doive	être	connu	et	
mis	au	jour.	

Esaïe	44	:6-8	:	Ainsi	parle	l’Éternel	;	je	suis	le	premier	et	le	dernier,	et	hors	de	Moi	il	n’y	a	point	de	Dieu.	Qui	
a,	comme	moi,	fait	des	prédicCons	(…)	Qu’ils	annoncent	l’avenir	et	ce	qui	doit	arriver	!	N’ayez	pas	peur	et	ne	
tremblez	pas,	ne	te	l’ai-Je	pas,	dès	longtemps,	annoncé	et	déclaré	?...	» 

10	AVRIL	2017	:	PAROLES	DU	SEIGNEUR	JÉSUS	À	LAURENCE	
Jésus	dit	:	«	Les	événements	sont	sur	le	point	de	commencer.	» 

15	AVRIL	2017	
EZEKIEL	38	
La	parole	de	l’Éternel	me	fut	adressée,	en	ces	mots	:	Fils	de	l'homme,	tourne	ta	face	vers	Gog,	au	pays	de	
Magog,	Vers	le	prince	de	Rosch,	de	Méschec	et	de	Tubal,	Et	prophéCse	contre	lui	!	Tu	diras	:	Ainsi	parle	le	
Seigneur,	l’Éternel	:	Voici,	j'en	veux	à	toi,	Gog,	Prince	de	Rosch,	de	Méschec	et	de	Tubal	!	

Je	t'entraînerai,	et	je	me>rai	une	boucle	à	tes	mâchoires;	Je	te	ferai	sorCr,	toi	et	toute	ton	armée,	Chevaux	
et	 cavaliers,	 Tous	 vêtus	 magnifiquement,	 Troupe	 nombreuse	 portant	 le	 grand	 et	 le	 peCt	 bouclier,	 Tous	
maniant	 l'épée	 ;	Et	avec	eux	ceux	de	Perse,	d'Ethiopie	et	de	Puth,	Tous	portant	 le	bouclier	et	 le	casque	 ;	
Gomer	et	 toutes	ses	 troupes,	La	maison	de	Togarma,	A	 l'extrémité	du	septentrion,	Et	 toutes	ses	 troupes,	
Peuples	nombreux	qui	sont	avec	toi.	

Prépare-toi,	Cens-toi	prêt,	Toi,	et	toute	ta	mulCtude	assemblée	autour	de	toi!	Sois	leur	chef	!	Après	bien	des	
jours,	 tu	 seras	 à	 leur	 tête;	 Dans	 la	 suite	 des	 années,	 tu	 marcheras	 contre	 le	 pays	 Dont	 les	 habitants,	
échappés	à	 l'épée,	Auront	été	rassemblés	d'entre	plusieurs	peuples	Sur	 les	montagnes	d'Israël	 longtemps	
désertes;	ReCrés	du	milieu	des	peuples,	 Ils	seront	tous	en	sécurité	dans	 leurs	demeures.	Tu	monteras,	 tu	
t'avanceras	comme	une	tempête,	Tu	seras	comme	une	nuée	qui	va	couvrir	le	pays,	Toi	et	toutes	tes	troupes,	
et	les	nombreux	peuples	avec	toi.	
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Ainsi	parle	 le	Seigneur,	 l’Éternel	 :	En	ce	 jour-là,	des	pensées	s'élèveront	dans	ton	cœur,	Et	tu	formeras	de	
mauvais	desseins.	Tu	diras	:	Je	monterai	contre	un	pays	ouvert,	Je	fondrai	sur	des	hommes	tranquilles,	En	
sécurité	dans	 leurs	demeures,	 Tous	dans	des	habitaCons	 sans	murailles,	 Et	 n'ayant	ni	 verrous	ni	 portes	 ;	
J'irai	faire	du	buCn	et	me	livrer	au	pillage,	Porter	la	main	sur	des	ruines	maintenant	habitées,	Sur	un	peuple	
recueilli	du	milieu	des	naCons,	Ayant	des	troupeaux	et	des	propriétés,	Et	occupant	les	lieux	élevés	du	pays.	

Séba	et	Dedan,	 les	marchands	de	Tarsis,	Et	tous	 leurs	 lionceaux,	te	diront	 :	Viens-tu	pour	faire	du	buCn	?	
Est-ce	pour	piller	que	tu	as	rassemblé	ta	mulCtude,	Pour	emporter	de	l'argent	et	de	l'or,	Pour	prendre	des	
troupeaux	et	des	biens,	Pour	faire	un	grand	buCn	?	

C'est	pourquoi	prophéCse,	fils	de	l'homme,	et	dis	à	Gog	:	Ainsi	parle	le	Seigneur,	l’Éternel	:	Oui,	le	jour	où	
mon	 peuple	 d'Israël	 vivra	 en	 sécurité,	 Tu	 le	 sauras.	 Alors	 tu	 parCras	 de	 ton	 pays,	 des	 extrémités	 du	
septentrion,	Toi	et	de	nombreux	peuples	avec	toi,	Tous	montés	sur	des	chevaux,	Une	grande	mulCtude,	une	
armée	puissante.	Tu	t'avanceras	contre	mon	peuple	d'Israël,	Comme	une	nuée	qui	va	couvrir	le	pays.	Dans	
la	suite	des	jours,	je	te	ferai	marcher	contre	mon	pays,	Afin	que	les	naCons	me	connaissent,	Quand	je	serai	
sancCfié	par	toi	sous	leurs	yeux,	ô	Gog	!	

Ainsi	parle	le	Seigneur,	l’Éternel	:	Est-ce	toi	de	qui	j'ai	parlé	jadis	Par	mes	serviteurs	les	prophètes	d'Israël,	
Qui	ont	prophéCsé	alors,	pendant	des	années,	Que	je	t'amènerais	contre	eux	?	En	ce	jour-là,	le	jour	où	Gog	
marchera	 contre	 la	 terre	 d'Israël,	 Dit	 le	 Seigneur,	 l’Éternel,	 La	 fureur	me	montera	 dans	 les	 narines.	 Je	 le	
déclare,	dans	ma	jalousie	et	dans	le	feu	de	ma	colère,	En	ce	jour-là,	il	y	aura	un	grand	tumulte	Dans	le	pays	
d'Israël.	Les	poissons	de	la	mer	et	 les	oiseaux	du	ciel	trembleront	devant	moi,	Et	 les	bêtes	des	champs	et	
tous	 les	 repCles	 qui	 rampent	 sur	 la	 terre,	 Et	 tous	 les	 hommes	 qui	 sont	 à	 la	 surface	 de	 la	 terre;	 Les	
montagnes	seront	renversées,	Les	parois	des	rochers	s'écrouleront,	Et	 toutes	 les	murailles	 tomberont	par	
terre.	J'appellerai	l'épée	contre	lui	sur	toutes	mes	montagnes,	Dit	le	Seigneur,	l’Éternel;	L'épée	de	chacun	se	
tournera	contre	son	 frère.	 J'exercerai	mes	 jugements	contre	 lui	par	 la	peste	et	par	 le	 sang,	Par	une	pluie	
violente	et	par	des	pierres	de	grêle;	Je	ferai	pleuvoir	le	feu	et	le	soufre	sur	lui	et	sur	ses	troupes,	Et	sur	les	
peuples	nombreux	qui	seront	avec	 lui.	 Je	manifesterai	ma	grandeur	et	ma	sainteté,	 Je	me	ferai	connaître	
aux	yeux	de	la	mulCtude	des	naCons,	Et	elles	sauront	que	je	suis	l’Éternel.	

Jésus	dit	 :	«	Je	descends,	Je	descends,	Je	viens	récupérer	mon	peuple.	 Il	est	temps,	 il	est	temps,	 l’Éternel	
vient	 accomplir	 Ses	 promesses,	 car	 Il	 n’est	 pas	 un	 Dieu	 de	mensonges,	 Il	 est	 un	 Dieu	 vrai	 !	 Les	 naCons	
trembleront,	les	naCons	trembleront.	» 

17	AVRIL	2017	–	SONGE	DE	LAURENCE	
Dans	 ce	 songe,	 j’étais	 enceinte	 et	 en	 plein	 travail	 d’accouchement.	 Je	 ressentais	 les	 douleurs	 des	
contracCons	rapprochées.	L’enfant	était	sur	le	point	de	sorCr	et	l’on	cria	:	«	il	arrive,	il	arrive	!».	

Le	songe	fut	confirmé	par	ces	paroles	reçues	 :	«	 J’ai	 longtemps	gardé	 le	silence,	 je	me	suis	 tu,	 je	me	suis	
contenu,	 je	 crierai	 comme	une	 femme	en	 travail,	 je	 serai	 haletant	 et	 je	 soufflerai	 tout	 à	 la	 fois.	 »	 (Esaïe	
42:14) 

19	AVRIL	2017	
Jésus	dit	 :	«	Ma	bien	aimée,	ta	foi	grandit	et	Mon	cœur	s’en	réjouit.	Tu	as	 lâché	ta	peur.	ConCnue	de	Me	
faire	confiance	car	Je	vais	t’emmener	plus	loin,	là	où	tu	ne	peux	même	pas	imaginer.	Ce	que	Je	vais	faire	en	
Mon	nom,	est	Ma	volonté,	car	tu	as	trouvé	grâce	à	Mes	yeux.	Voici	comment	Je	parlais	à	Mes	prophètes	et	
comment	Je	parle	encore	à	Mes	prophètes.	»	

«	Celui	qui	écoute	Ma	voix,	M’entend	!	Celui	qui	Me	cherche,	Me	trouve	!	

C’est	le	mystère	de	la	foi,	Je	vis	en	toi,	Je	communique	avec	toi.	»	

«	Trump	n’est	pas	l’antéchrist,	c’est	Moi	qui	l’ai	mis	ici	afin	de	servir	au	plan	souverain	de	l’Éternel.	La	terre	
va	être	secouée	en	une	seule	journée.	Non	pas	que	cela	Me	plaise	mais	ces	choses	doivent	arriver.	»	
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«	Le	monde	est	infesté.	Le	jugement	arrive.	Il	arrive	à	grand	pas.	Telles	les	douleurs	de	l’enfantement	(que	
tu	as	pu	ressenCr	dans	ce	songe),	 le	monde	va	ressenCr	 les	premières	douleurs	!	Cela	arrive	à	grand	pas,	
cela	arrive.	»	

«	Ezéchiel	38	se	réalisera	sous	vos	yeux,	et	 le	monde	aura	un	autre	regard	sur	ce	Dieu	qui	a	été	rejeté	et	
oublié	trop	longtemps.	Beaucoup	crieront	à	Lui	et	sauront	qu’il	existe	bien.	Israël,	Mon	peuple	criera	à	Moi,	
et	 elle	 saura	 que	 la	 délivrance	 est	 proche.	 Israël	 d’abord,	 et	 telles	 les	 douleurs	 de	 l’enfantement,	 vous	
n’aurez	pas	le	temps	de	reprendre	votre	souffle,	que	l’inondaCon	arrivera	sur	vous.	Mais	ne	craint	rien	Ma	
bien	aimée.	» 

25	AVRIL	2017	
Jésus	dit	:	«	Ecoute	Ma	voix,	Je	ne	suis	jamais	loin.	Comme	à	Mes	prophètes	du	livre	Saint,	Je	te	donne	Mes	
paroles.	Ne	crois	pas	aux	messages	de	l’ennemi	qui	veut	t’arracher	encore	à	Moi.	Je	suis	vivant	et	présent	au	
milieu	de	Mon	peuple.	Lorsque	Mon	nom	est	prononcé,	il	se	passe	des	choses	dans	l’invisible,	la	puissance	
accompagne	Mon	nom.	»	

«	Vos	prières	et	vos	combats	ne	sont	pas	vains.	»	

J’étais	sur	le	point	de	lui	poser	une	quesCon	au	sujet	de	l’état	du	cœur	d’une	personne	de	mon	entourage,	
qui	occupait	mes	pensées	ce	jour-là.	

Jésus	dit	 :	«	Tu	n’as	pas	besoin	de	Me	demander,	Je	connais	toutes	tes	 interrogaCons.	Les	cœurs	peuvent	
s’endurcir,	se	Cédir	ou	se	refroidir.	Voici	ici	toute	la	réalité	de	l’Amour	du	Père.	Le	libre	arbitre.	Mais	Je	vous	
le	dis,	 celui	qui	garde	Mes	paroles	en	un	cœur	 sain,	 c’est	 celui-là	que	Mon	cœur	aime	et	 chérit.	Oui,	 J’ai	
entendu	vos	prières	concernant	vos	proches,	votre	famille.	»	

«	Ne	suis-Je	pas	un	Dieu	véritable	?	Crois-tu	que	Je	puisse	rester	sourd	à	mes	brebis	qui	crient	à	Moi	?	»	

«	 J’entends	 vos	 pleurs.	 Mais	 sachez	 que	 Je	 ne	 peux	 faire	 au-delà	 de	 ce	 que	 la	 loi	 du	 "libre-arbitre"	
autorise.	»	

«	Priez	pour	que	les	cœurs	se	laissent	trouver	par	Moi.	»	

«	Ta	confiance	en	Moi	se	traduit	par	la	tenue	de	ce	stylo.	Ta	foi	réjouit	mon	cœur	Ma	bien-aimée.	Recherche	
davantage	Ma	présence.	»	

«	Qui	te	révèle	ces	choses	?	N’est-il	pas	écrit	que	ces	choses	seront	tenues	secrètes	jusqu’au	moment	de	la	
fin	?	Ne	sommes-nous	pas	à	ce>e	heure	?	»	

«	 Ne	 Cens	 pas	 ces	 paroles	 cachées.	 Le	 monde	 doit	 savoir	 car	 il	 est	 venu	 "le	 moment".	 Je	 te	 donne	
l’intelligence	et	les	dons	sur	la	vie.	Ils	te	perme>ront	de	venir	à	bout	de	ce	projet	(la	diffusion	sur	Internet	
des	messages).	Je	suis	avec	toi.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Il	n’est	pas	réservé	à	un	seul,	le	don	de	guérison	!	Ma	parole	est	vérité.	La	clé	est	la	foi.	Si	
tu	pries	et	demandes	avec	foi	sans	douter,	cela	te	sera	accordé.	»	

Puis	 Jésus	 dit	 encore	 :	 «	 Je	 vous	 l’ai	 dit	 :	 tout	 est	 en	 préparaCon.	 Cela	 arrive.	 Ce>e	 guerre	 va	 arriver	
soudainement,	 mais	 il	 va	 y	 avoir	 aussi	 beaucoup	 d’âmes	 sauvées.	 Les	 écailles	 qui	 les	 aveuglaient	
tomberont.	»	

«	 La	 prophéCe	 d’Ezéchiel	 38	 s’accomplira	 telle	 qu’elle	 a	 été	 prophéCsée.	 Je	 suis	 Dieu	 et	 beaucoup	 se	
repenCront	de	M’avoir	rejeté	et	oublié.	Il	est	l’heure.	En	effet,	 le	Seigneur	l’Éternel,	ne	fait	rien	sans	avoir	
révélé	son	secret	à	ses	serviteurs	les	prophètes	(…),	l’Éternel	parle,	qui	pouvait	ne	pas	prophéCser	?	(Amos	
3	:7-8).	»	

Mon	Seigneur,	quelle	sera	l’issue	de	tout	cela	?	

Il	 a	 répondu	 :	 «	 Daniel	 :	 Ces	 paroles	 seront	 tenues	 cachées	 et	 marquées	 du	 sceau	 du	 secret	 jusqu’au	
moment	de	la	fin.	Beaucoup	seront	purifiés,	épurés	et	affinés.	Les	méchants	feront	le	mal	et	aucun	d’eux	ne	
comprendra.	Tandis	que	ceux	qui	seront	perspicaces	comprendront.	»	(Daniel	12:8-10) 
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30	AVRIL	2017	
Jésus	dit	:	«	Ma	parole	pour	toi	est	:	Je	suis	Dieu.	Je	suis	Dieu	et	nul	ne	peut	te	ravir	de	Ma	main.	Laisse-Moi	
t’enseigner,	Ma	parole	demeure,	 elle	 est	 une	épée	 tranchante.	 Tout	 ceci	 est	Mon	plan,	 J’œuvre	dans	 les	
cœurs,	dans	les	vies,	et	J’uClise	qui	Je	veux,	Je	suis	Dieu.	»	

«	A	l’un	est	donné	tel	don,	à	un	autre	tel	don…	»	(1	Co	8:11)	

«	Demeurez	en	Moi.	Je	connais	vos	faiblesses	liées	à	votre	nature	humaine.	Mes	bien-aimés,	encore	un	peu	
de	paCence,	vous	serez	changés	et	tout	en	vous	sera	glorifié.	Je	suis	Dieu	!	Prends	le	livre	de	la	révélaCon,	lis	
et	 comprends	 ;	 que	 ton	 intelligence	 s’ouvre.	 Le	monde	 invisible,	 caché	de	 vos	 yeux	humains,	 ces	 enCtés	
démoniaques	cachées,	enchaînées,	vont	bientôt	être	libérées.	»	

«	Les	hommes	sont	allés	fouiner	au-delà.	Les	dirigeants	de	ce	monde	savent,	et	ils	auraient	dû	s’en	tenir	à	ce	
qu’il	leur	était	permis.	Mon	but	était	de	les	protéger	mais	leur	intelligence	a	été	aveuglée	par	le	prince	de	ce	
monde.	Leur	cœur	s’est	enflé	de	désirs	mauvais.	Leurs	désobéissances,	 leurs	désirs	de	tout	contrôler,	 leur	
rejet	de	Dieu…	 Il	aurait	pu	en	être	autrement	mais	 le	monde	va	savoir.	Beaucoup	d’yeux	s’ouvriront,	une	
belle	moisson	arrive,	c’est	une	joie.	»	

«	Et	à	l’inverse,	beaucoup	vont	se	perdre.	Si	seulement	ils	reconnaissaient	la	main	de	Dieu	dans	la	créaCon	!	
Au	lieu	de	cela,	ils	ont	choisi	de	s’appuyer	sur	l’homme.	»	

«	Tous	sont	prêts.	Ils	a>endent	l’heure.	Ce>e	heure,	que	le	Père	des	Cieux	a	fixée.	»	

«	Ma	chère	épouse,	tu	as	obéi	à	Ma	voix,	à	Ma	volonté,	tu	verras	s’accomplir	Mes	paroles.	»	

«	Vous	avez	été	mis	à	part	à	cause	de	votre	foi	en	ce	Roi	qui	fut	rejeté	par	la	mulCtude.	Ce>e	généraCon	(les	
naCons)	verra	de	grandes	choses,	et	 il	 leur	sera	très	difficile	de	se	remémorer	 leurs	années	de	calme.	Les	
naCons	demanderont	après	Moi	avec	colère,	mais	 leurs	plaintes	ne	changeront	pas	 l’accomplissement	de	
ces	temps.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Mon	épouse,	il	est	à	votre	porte,	votre	Epoux	victorieux	!	C’est	Lui	qui	vous	reCrera	de	
ce	monde.	 Je	Me	suis	choisi	une	épouse	parmi	 le	peuple,	 la	nouvelle	alliance.	Votre	délivrance	approche	
Mes	bien-aimés,	soyez	prêts	pour	ce	moment	glorieux	où	vous	serez	en	Ma	présence.	Voici	Mes	anges	qui	
se	Cennent	déjà	auprès	de	vous.	 Ils	montent	 la	garde.	Tous	à	 leur	place.	 Ils	a>endent	 le	commandement	
Divin	!	» 

7	MAI	2017	
Jésus	dit	:	«	Ma	bien-aimée,	ne	doute	pas	de	Moi.	Je	te	parle	en	Esprit	car	tu	t’es	ouverte	au	surnaturel,	à	
l’Esprit.	Mon	cœur	s’a>riste	lorsque	tu	doutes	de	Moi.	Viendra	le	moment	où	tu	ne	pourras	plus	contenir	ce	
feu	car	tout	ton	être	sera	enivré	de	Ma	présence.	Tu	n’apparCens	plus	à	ce	monde.	Garde	confiance	!	Profite	
donc	de	ces	jours	restants	de	calme	pour	te	forCfier	en	Moi,	en	Ma	parole	à	t’enseigner.	Chaque	jour	qui	
passe	t’éloigne	un	peu	plus	du	naturel	et	te	rapproche	du	surnaturel.	»	

Jésus	m’enseigna	 :	«	Regarder	avec	amour	est	déjà	une	œuvre	 toute	accomplie.	 Lorsque	 tu	dépasses	 tes	
limites	humaines,	amène	tes	senCments	et	ta	volonté	capCfs	à	l’obéissance,	tu	accomplis	déjà	une	grande	
œuvre	!	Et	même	si	parfois	l’autre	ne	mérite	pas	cet	amour	simple	et	gratuit.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Il	y	a	des	enCtés	(démons)	qui	viennent	sur	terre…	Et	ces	autres,	qui	ont	été	enchaînés,	
a>endent	ce	jour	où	l’ange	descendra.	Alors	les	portes	de	l’abîme	seront	ouvertes.	»	

«	Une	atrocité	pour	des	hommes	auparavant	fermés	au	surnaturel	et	tout	autant	à	la	présence	vivante	du	
Seigneur	Dieu.	Ces	 temps	qui	viennent	vont	être	 très	durs	pour	des	gens	non	averCs.	Voilà	pourquoi	 ces	
événements	sont	révélés	par	mesure	et	propagés	sur	la	terre	enCère.	Une	trace,	une	bénédicCon	pour	ceux	
qui	chercheront.	Les	naCons	ont	commis	l’erreur	d’oublier	leur	Créateur.	Le	jugement	arrive	sur	eux	:	finis	
ces	 jours	 remplis	 des	 joies	de	 ce	monde	 !	 Ces	plaisirs	 qui	 vous	 furent	offerts	par	 le	prince	de	 ce	monde	
(Satan)	!	»	

«	 Oh	Mes	 enfants,	 ces	 vérités	 sont	 dures	 à	 entendre	mais	 il	 faut	maintenant	 que	 vous	 le	 sachiez	 :	 vos	
raisonnements	d’hommes	vous	empêchent	d’élargir	vos	pensées.	Vous	y	voyez…	du	danger	!	»	
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«	 Et	 pourtant,	 tout	 a	 été	 planifié	 dans	 le	 monde	 des	 ténèbres,	 afin	 d’amener	 les	 hommes	 à	 croire	 en	
l’existence	d’extraterrestres.	Des	êtres	enrichis	de	science	plus	élevée	que	celle	des	hommes.	Insensés	!	Les	
hommes	 viendront	 leur	 faire	 la	 guerre	 (dans	 un	 premier	 temps),	 pour	 obtenir	 l’assurance	 de	 toujours	
régner.	Mais	en	agissant	ainsi	ils	entreront	dans	le	plan	bien	conçu	de	l’ennemi.	»	

«	Le	monde	d’en	bas	connaît	aussi	les	Ecritures.	L’enlèvement	de	l’Eglise	!	Oui,	toutes	ces	appariCons	d’ovnis	
font	parCes	de	ces	préparaCons	en	vue	d’expliquer	la	dispariCon	de	ces	milliers	de	personnes.	Ce	jour	est	
très	a>endu	par	eux	car	beaucoup	s’y	laisseront	prendre	malheureusement	!	»	

«	Comprends-tu	?	Ma	parole	dit	que	sur	 les	derniers	 jours,	Mon	Esprit	sera	répandu	sur	vous,	Mes	bien-
aimés	!	»	(Actes	2:17)	

«	Vous	êtes	le	sel	!	Une	armée	puissante	pour	aider	vos	frères	à	trouver	la	lumière.	J’ai	besoin	de	vous	Mes	
bien-aimés	!	Vos	prières	sont	des	armes	puissantes.	Vous	êtes	Mes	guerriers	et	vous	comba>ez	à	Mes	côtés	
en	ces	jours	terribles.	Car	il	vient	ce	jour	où	il	n’y	aura	plus	ce>e	occasion,	de	faire	parCe	de	l’Epouse	!	Il	n’y	
aura	plus	d’accès	!	Il	y	a	encore	beaucoup	à	faire	et	en	même	temps	si	peu…	!	»	

Jésus	me	parla	encore	:	«	tu	es	ma	servante	!	Tu	fais	parCe	de	la	nouvelle	alliance	:	Et	J’ai	fait	alliance	avec	
toi	!	Dépêche-toi	de	me>re	en	ligne	ces	messages,	il	reste	peu	de	temps	!	Je	suis	avec	toi.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	références	:	

Amos	5	:	Ecoutez	ce>e	parole,	Ce>e	complainte	que	je	prononce	sur	vous,	Maison	d'Israël	!	Elle	est	tombée,	
elle	ne	 se	 relèvera	plus,	 La	vierge	d'Israël	 ;	Elle	est	 couchée	par	 terre,	Nul	ne	 la	 relève.	Car	ainsi	parle	 le	
Seigneur,	l'Éternel	:	La	ville	qui	me>ait	en	campagne	mille	hommes	N'en	conservera	que	cent,	Et	celle	qui	
me>ait	 en	 campagne	 cent	 hommes	 N'en	 conservera	 que	 dix,	 pour	 la	 maison	 d'Israël.	 Car	 ainsi	 parle	
l'Éternel	à	la	maison	d'Israël	:	Cherchez-moi,	et	vous	vivrez	!	Ne	cherchez	pas	Béthel,	N'allez	pas	à	Guilgal,	
Ne	passez	pas	à	Beer-Schéba.	Car	Guilgal	sera	capCf,	Et	Béthel	anéanC.	Cherchez	l'Éternel,	et	vous	vivrez	!	
Craignez	qu'il	ne	saisisse	comme	un	feu	la	maison	de	Joseph,	Et	que	ce	feu	ne	la	dévore,	sans	personne	à	
Béthel	pour	l'éteindre,	O	vous	qui	changez	le	droit	en	absinthe,	Et	qui	foulez	à	terre	la	jusCce	!	Il	a	créé	les	
Pléiades	et	l'Orion,	Il	change	les	ténèbres	en	aurore,	Il	obscurcit	le	jour	pour	en	faire	la	nuit,	Il	appelle	les	
eaux	de	 la	mer,	Et	 les	 répand	à	 la	 surface	de	 la	 terre	 :	 L'Éternel	est	 son	nom.	 Il	 fait	 lever	 la	 ruine	sur	 les	
puissants,	 Et	 la	 ruine	 vient	 sur	 les	 forteresses.	 Ils	 haïssent	 celui	 qui	 les	 reprend	 à	 la	 porte,	 Et	 ils	 ont	 en	
horreur	celui	qui	parle	sincèrement.	Aussi,	parce	que	vous	avez	foulé	le	misérable,	Et	que	vous	avez	pris	de	
lui	du	blé	en	présent,	Vous	avez	bâC	des	maisons	en	pierres	de	taille,	Mais	vous	ne	les	habiterez	pas	;	Vous	
avez	planté	d'excellentes	vignes,	Mais	vous	n'en	boirez	pas	le	vin.	Car,	je	le	sais,	vos	crimes	sont	nombreux,	
Vos	péchés	se	sont	mulCpliés	;	Vous	opprimez	le	juste,	vous	recevez	des	présents,	Et	vous	violez	à	la	porte	le	
droit	 des	 pauvres.	 Voilà	 pourquoi,	 en	 des	 temps	 comme	 ceux-ci,	 le	 sage	 se	 tait	 ;	 Car	 ces	 temps	 sont	
mauvais.	Recherchez	le	bien	et	non	le	mal,	afin	que	vous	viviez,	Et	qu'ainsi	l'Éternel,	le	Dieu	des	armées,	soit	
avec	vous,	Comme	vous	le	dites.	Haïssez	le	mal	et	aimez	le	bien,	Faites	régner	à	la	porte	la	jusCce	;	Et	peut-
être	 l'Éternel,	 le	Dieu	des	armées,	aura	piCé	Des	 restes	de	 Joseph.	C'est	pourquoi	ainsi	parle	 l'Éternel,	 le	
Dieu	des	armées,	le	Seigneur	;	Dans	toutes	les	places	on	se	lamentera,	Dans	toutes	les	rues	on	dira	:	Hélas	!	
hélas	!	On	appellera	le	laboureur	au	deuil,	Et	aux	lamentaCons	ceux	qui	disent	des	complaintes.	Dans	toutes	
les	vignes	on	se	lamentera,	Lorsque	je	passerai	au	milieu	de	toi,	dit	l'Éternel.	Malheur	à	ceux	qui	désirent	le	
jour	de	l'Éternel	!	Qu'a>endez-vous	du	jour	de	l'Éternel	?	Il	sera	ténèbres	et	non	lumière.	Vous	serez	comme	
un	homme	qui	fuit	devant	un	lion	Et	que	rencontre	un	ours,	Qui	gagne	sa	demeure,	appuie	sa	main	sur	la	
muraille,	 Et	 que	mord	 un	 serpent.	 Le	 jour	 de	 l'Éternel	 n'est-il	 pas	 ténèbres	 et	 non	 lumière	 ?	N'est-il	 pas	
obscur	 et	 sans	 éclat	 ?	 Je	 hais,	 je	 méprise	 vos	 fêtes,	 Je	 ne	 puis	 senCr	 vos	 assemblées.	 Quand	 vous	 me	
présentez	des	holocaustes	et	des	offrandes,	Je	n'y	prends	aucun	plaisir	 ;	Et	 les	veaux	engraissés	que	vous	
sacrifiez	en	acCons	de	grâces,	Je	ne	les	regarde	pas.	Eloigne	de	moi	le	bruit	de	tes	canCques	;	Je	n'écoute	
Pas	le	son	de	tes	luths.	Mais	que	la	droiture	soit	comme	un	courant	d'eau,	Et	la	jusCce	comme	un	torrent	
qui	jamais	ne	tarit.	M'avez-vous	fait	des	sacrifices	et	des	offrandes	Pendant	les	quarante	années	du	désert,	
maison	d'Israël	?...	Emportez	donc	 la	 tente	de	votre	roi,	Le	piédestal	de	vos	 idoles,	L'étoile	de	votre	Dieu	
Que	vous	vous	êtes	fabriqué	!	Et	je	vous	emmènerai	capCfs	au-delà	de	Damas,	Dit	l'Éternel,	dont	le	nom	est	
le	Dieu	des	armées.	

Luc	17:23	On	vous	dira	:	Il	est	ici,	il	est	là.	N'y	allez	pas,	ne	courez	pas	après. 
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14	MAI	2017	-	MESSAGE	DE	JÉSUS	À	SON	EPOUSE	-	LE	TEMPS	EST	COURT...	APPEL	À	LA	
REPENTANCE	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	 dit	 :	 «	 	 Mes	 bien-aimés,	 voici,	 tout	 a	 été	 effacé.	 Je	 ne	 viens	 pas	 chercher	 une	 épouse	 pleine	 de	
souillures	 et	 d’impureté,	 Je	 viens	 chercher	 une	 fiancée	 totalement	 lavée	 sainte	 et	 pure.	 Alors,	Ma	 bien-
aimée,	 a>elez-vous	 à	me	 plaire	 car	 nul	 ne	 viendra	 à	Moi	 s’il	 garde	 de	 sa	 propre	 volonté	 la	 souillure	 et	
l’impureté.	»	

«	Le	temps	de	la	grâce	arrive	à	son	terme.	Ce	réveil	avant	l’enlèvement	fait	parCe	de	Ma	grâce.	C’est	une	
opportunité	offerte	au	monde	afin	qu’il	se	tourne	vers	Moi	et	accepte	son	Dieu.	Ma	bien-aimée,	Je	te	le	dis	:	
il	reste	peu	de	temps.	Mon	épouse,	ce	message	est	pour	toi	:	le	temps	de	la	grâce	touche	à	sa	fin.	Alimentez	
vos	lampes	d’huile	!	Il	vous	reste	très,	très,	très	peu	de	temps,	pour	le	faire.	»	

Jésus	conCnua	:	«	Le	monde	conCnue	de	son	lever	à	son	coucher	comme	au	temps	de	Noé.	Et	même	si	le	
déluge	 qui	 est	 tombé	 sur	 eux,	 avait	 été	 prophéCsé,	 ils	 n’auraient	 pas	 changé	 de	 comportement.	 Race	
infidèle	!	Les	choses	suivent	son	cours	et	l’Éternel	a	regard	!	»	

Jésus	me	 dit	 encore	 :	 «	 Ecris	 !	Oui,	 aujourd’hui	 je	 t’ai	 répondu,	 Je	 t’ai	 encore	 donné	 un	 signe.	Oui,	 cela	
touchera	 les	cœurs	car	beaucoup	se	sont	 réfugiés	derrière	ces	écrans.	 Ils	 trempent	 jour	et	nuit	dans	une	
solitude	 néfaste.	 Et	 grâce	 à	 ces	messages,	 Je	 fais	 naître	 le	moyen	 de	 toucher	 ces	 cœurs	 de	 solitude	 qui	
cherchent	mais	ne	trouvent	pas.	Ils	sont	perdus,	égarés	!	Vous	êtes	Mes	senCnelles	et	vous	œuvrez	en	Mon	
nom.	»	

«	Tu	diras	à	JusCne,	que	son	Dieu	est	le	seul	qui	sonde	les	cœurs	et	que	ceux	qui	répondent	à	Ma	volonté	
auront	une	part	bien	plus	grande	en	Mon	royaume.	Car	heureux	ceux	qui	auront	cru	sans	avoir	vu.	Vous	
êtes	bénis,	Mes	bien-aimés.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Ecoute,	2	mesures	de	temps,	2	mesures	de	temps	avant	le	jugement	!	Il	reste	2	mesures	
de	 temps	 avant	 le	 jugement	 !	 Ces	 2	 mesures	 de	 temps	 correspondent	 à	 ces	 7	 années	 prophéCsées.	 7	
années	de	tribulaCons	:	2x3	ans	et	demi.	Vous	savez,	Mes	bien-aimés,	car	vous	n’êtes	pas	dans	les	ténèbres	
pour	que	ce	 jour	ne	vous	surprenne	pas.	Une	guerre	éclair	 :	Ma	grâce	pour	un	peuple	rebelle	 !	Même	si	
beaucoup	périront,	beaucoup	raisonneront.	»	

«	Ma	bien-aimée,	 rappelle-toi	des	douleurs	de	 l’enfantement.	 Subitement,	 subitement	 !	 Je	 vous	exhorte,	
Mes	bien-aimés,	de	ne	pas	vous	laisser	envahir	par	la	peur.	Vous	accueillerez	Ma	paix	:	c’est	une	bénédicCon	
sur	vous	afin	de	surmonter	ce	qui	arrivera	à	vos	yeux.	Faites-Moi	confiance,	Je	vous	le	dis	encore	:	faites-
Moi	 confiance	 !	Comptez	maintenant	 les	 jours,	 car	 cela	 se	 compte	en	 jours.	 Levez	 vos	 têtes,	 car	 il	 arrive	
Celui	que	votre	cœur	chérit.	En	effet,	si	2	mesures	de	temps	débutent,	vous	le	savez,	vous	ne	serez	plus	sur	
terre.	Je	vous	prendrai	avec	Moi.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Ce	jour-là,	(le	jour	du	Seigneur),	après	la	démonstraCon	de	Ma	puissance,	après	votre	
départ,	 ce	 sera	comme	une	 ruine	qui	 s’est	aba>ue.	Alors	un	puissant	 réveil	 jaillira,	mais	 les	plus	 rebelles	
endurciront	 leur	 cœur,	 car	 ils	 auront	 alors	 beaucoup	 perdu.	 L’un	 sera	 pris	 et	 l’autre	 laissé.	 Ceux-là	 ne	
voudront	pas	venir	à	Moi	car	ils	écouteront	leurs	souffrances,	et	alors	ils	choisiront	la	puissance	de	l’ennemi.	
Ils	iront	à	leur	perte.	Ils	feront	leur	choix.	»	

«	NaCons	incrédules	et	perverses	!	Ne	voyez-vous	pas	que	vous	allez	à	votre	perte	?	Jusqu’à	quand	croyez-
vous	que	le	Père	Créateur	se	laissera	insulter	?	A	vous,	qui	êtes	dans	le	désarroi,	sachez	que	tout	n’est	pas	
perdu.	Repentez-vous	et	revenez	à	Moi.	Je	suis	l’Alpha	et	l’Omega,	le	premier	et	le	dernier,	et	nul	ne	va	au	
Père	si	ce	n’est	p	 ar	 Moi.	 Je	 suis	 Yeshua,	 Le	 né	 d’Israël,	 Le	 ressuscité,	 L’Agneau	 Parfait.	 J’ai	 tout	
accompli	pour	vous.	Venez,	venez.	» 
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16	MAI	2017	-	ENLÈVEMENT	EN	SONGE	&	MESSAGE	DE	JÉSUS	À	L'ÉPOUSE	QUI	TARDE	ET	
AUX	REBELLES	
Songe	ProphéCque	(révélaCon	–	enlèvement)	juin	2016	

Il	faisait	très	beau,	c’était	une	belle	journée	ordinaire.	Tout	à	coup,	il	y	eu	un	éclair.	Levant	la	tête	au	ciel,	je	
vis	 un	 nuage	 qui	 avançait	 à	 grande	 vitesse.	 En	 quelques	 secondes,	 ce	 fut	 la	 nuit	 noire.	 Je	 ne	 ressentais	
aucune	peur	malgré	le	phénomène	excepConnel	et	surnaturel	qui	se	déroulait	sous	mes	yeux.	Je	savais	que	
ce	moment	tant	a>endu	était	arrivé.	Je	savais	que	c’était	l’	«	enlèvement	».	Mon	cœur	était	rempli	de	joie.	
Dans	l’obscurité	totale,	le	regard	toujours	fixé	vers	le	ciel,	une	lune	apparut,	une	lune	pleine,	blanche,	très	
grosse,	qui	avançait	aussi	vite	que	 les	nuages	sombres.	Ce>e	sorte	de	 lune	 fut	ensuite	 suivit	d’une	autre	
idenCque.	Le	songe	s’arrêta	ici.	

Ce>e	vision	prophéCque	nous	révèle	comment	se	passera	l’enlèvement.	L’enlèvement	de	l’épouse	ne	sera	
pas	 caché,	 il	 sera	 visible	 de	 tous.	 Tous	 les	 cinéastes,	 tous	 les	 films	 ne	 rivaliseront	 point	 avec	 la	
démonstraCon	 de	 la	 puissance	 de	 Dieu.	 «	 C’est	 la	 puissance	 de	 l’esprit	 divin	 qui	 en	 faisait	 une	
démonstraCon	convaincante	»	(1	Co	2:5).	«	Je	dois	me>re	en	lumière	pour	tous	les	humains	la	façon	dont	
Dieu	réalise	son	plan	secret	»	(Ep	3:9).	

16	mai	2017		

Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	 :	«	 	Voici,	 Je	suis	venu	délivrer	à	Mon	peuple	ce	message	:	Les	peuples	accourront	vers	Moi	par	
milliers	car	ils	senCront	bien	dans	ces	événements	que	l’heure	est	grave.	Leur	esprit	s’ouvrira	à	Moi	dans	un	
ulCme	 soupir.	 Dans	 une	 extrême	 détresse,	 ils	 soupireront,	 et	Moi,	 Je	 serai	 là	 pour	 les	 accueillir	 les	 bras	
grands	 ouverts,	 car	 Ma	 miséricorde	 est	 grande.	 Je	 bouillonne	 d’impaCence	 pour	 ce	 jour	 où	 la	
reconnaissance	qui	M’est	due	me	sera	rendue.	Et	même	s’il	a	fallu	a>endre	la	dernière	minute,	Mon	amour	
n’aura	pas	changé.	 Je	vous	aime	Mes	bien-aimés	 !	Pour	 l’heure,	vous	ne	comprenez	pas	enCèrement	cet	
amour	mais	auprès	de	Moi	vous	serez	totalement	enveloppés	par	ce	débordement	d’amour.	»	

Jésus	conCnua	:	«	Ecris	!	Tout	se	passe	en	coulisse	:	les	têtes	dirigeantes	peaufinent	les	derniers	détails,	mais	
c’est	Moi	 qui	 vais	 leur	me>re	 ces	 crochets	 à	 la	mâchoire.	 Ils	 vont	 servir	 à	Mon	 plan,	 ils	 essuieront	 une	
défaite	devant	ce	Grand	Dieu	!	Ils	ont	voulu	rivaliser	avec	une	intelligence	bien	supérieure	à	la	leur.	Rivaliser	
avec	l’Éternel	Dieu	qui	a	créé	l’univers	et	placé	dans	Sa	main	ce>e	terre.	Race	perfide	!	Elève-toi	et	tu	seras	
abaissée.	 Ce	 grand	 jour	 sera	 le	 jour	 de	 Mon	 triomphe	 sur	 ces	 naCons	 dépourvues	 d’amour.	 Ce	 don	 si	
précieux	qui	vous	est	donné	gratuitement	et	dont	vous	refusez	tous	les	fruits,	de	peur…	»	

«	Je	suis	un	Dieu	paCent	mais	J’ai	assez	paCenté.	Un	Père	aimant	ne	corrige-t-il	pas	les	désobéissances	de	
son	enfant	?	De	même,	Je	prendrai	ce>e	verge	et	vous	 infligerai,	peuples	 insoumis,	 le	 juste	châCment,	et	
même	là,	ce	châCment	ressorCra	comme	une	marque	de	Mon	amour.	Le	choix	vous	est	donné	Mes	peCts.	
Comprenez-vous	?	Le	choix	vous	apparCent.	Comment	pourrais-Je	apporter	encore	plus	de	preuve	de	Mon	
amour	que	celui-là	?	Revenez	à	Moi.	Repentez-vous	et	revenez	à	Moi	!	Je	vous	offre	la	vie	éternelle,	la	vie	en	
Moi.	Une	vie	comme	vous	n’en	aurez	jamais.	Revenez	à	moi.	»	

Le	Seigneur	termina	en	me	donnant	ce>e	référence	:	Psaume	75.	

Frère	et	sœurs,	le	Seigneur	vous	appelle	à	demander	Son	aide	pour	ordonner	dans	vos	pensées	toutes	ces	
révélaCons…	Afin	d’y	voir	clair.	

Psaume	75	:	Nous	te	louons,	ô	Dieu	!	Nous	te	louons	;	Ton	nom	est	dans	nos	bouches	;	Nous	publions	tes	
merveilles.	 Au	 temps	 que	 j'aurai	 fixé,	 Je	 jugerai	 avec	 droiture.	 La	 terre	 tremble	 avec	 tous	 ceux	 qui	
l'habitent	:	Moi,	j'affermis	ses	colonnes.	

Je	dis	à	ceux	qui	se	glorifient	:	Ne	vous	glorifiez	pas	!	Et	aux	méchants	:	N'élevez	pas	la	tête	!	

N'élevez	 pas	 si	 haut	 votre	 tête,	 Ne	 parlez	 pas	 avec	 tant	 d'arrogance	 !	 Car	 ce	 n'est	 ni	 de	 l'orient,	 ni	 de	
l'occident,	Ni	du	désert,	que	vient	l'élévaCon.	Mais	Dieu	est	celui	qui	juge	:	Il	abaisse	l'un,	et	il	élève	l'autre.	
Il	y	a	dans	 la	main	de	 l'Éternel	une	coupe,	Où	fermente	un	vin	plein	de	mélange,	Et	 il	en	verse	 :	Tous	 les	
méchants	 de	 la	 terre	 sucent,	 boivent	 jusqu'à	 la	 lie.	 Je	 publierai	 ces	 choses	 à	 jamais	 ;	 Je	 chanterai	 en	
l'honneur	du	Dieu	de	Jacob.	Et	j'aba>rai	toutes	les	forces	des	méchants	;	Les	forces	du	juste	seront	élevées.	
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21	MAI	2017	-	JÉSUS	DIT	:	LE	TEMPS	PASSE	BEAUCOUP	PLUS	VITE	QUE	VOUS	NE	LE	
RÉALISEZ,	VENEZ	À	MOI	!	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	:	«	Regardez	!	Soyez	a>enCfs	à	ce	qui	vient.	Ecris	!	Je	le	dis	encore	:	ce	qui	se	passera	en	Israël	sera	
ressenC	sur	toute	la	terre.	Ma	parole	le	dit	:	tous	verront	ce	grand	Dieu	agir.	»	

Seigneur,	d’autres	messages	ont	menConnés	qu’il	nous	restait	maintenant	environ	2	ans	avant	l’enlèvement,	
n’est-ce	pas	?	

Jésus	dit	 :	 «	Ces	deux	 ans	peuvent	ne	plus	 être	2	 ans	mais	 2	 jours.	N’oubliez	pas	que	 tout	 reste	 sous	 le	
contrôle	de	votre	Créateur.	Mes	bien-aimés,	Je	vous	aime	tant.	Cessez	de	penser	à	ce>e	horloge	mais	veillez	
en	tout	temps.	A>elez-vous	à	garder	ce	degré	de	sainteté	dans	votre	vie	et	à	rechercher	Ma	présence	en	
tout	temps.	»	

«	 Si	 le	 chaos	 devait	 s’aba>re,	 sachez	 que	 vous	 n’êtes	 pas	 de	 ceux-là,	 de	 ces	 peuples	 insensés.	 Vos	 yeux	
seront	fixés	sur	votre	Seigneur	et	Sauveur,	Celui	qui	vous	a	secouru,	Celui	qui	vous	a	sauvé,	maintes	fois.	»	

«	Je	ne	cesse	de	vous	encourager,	de	vous	exhorter	à	être	en	Moi	Mes	bien-aimés.	Priez,	priez,	priez	!	Vos	
prières	 sont	 des	 armes	 puissantes	 en	 ces	 temps	 difficiles,	 et	 encore	 plus	 lorsque	 les	 événements	
accéléreront.	Les	a>aques	vont	être	plus	féroces,	ils	planifient	contre	vous.	Mais	ils	ne	pourront	rien	contre	
vous,	le	peuple	aimé	de	Dieu,	car	votre	vie	M’apparCennent.	» 

21	mai	2017	(suite)	

Jésus	dit	 :	«	 	A	vous	 les	naCons	!	A	vous,	toutes	 langues,	toutes	races	!	Tournez-vous	vers	 l’unique	Dieu	!	
Celui	qui	est,	qui	était	et	qui	vient.	Celui	qui	vous	offre	 la	vie	éternelle.	Vous	vous	sentez	comme	mis	de	
côté.	Vous	vous	dites	"nous	ne	sommes	pas	des	leurs,	de	ce>e	catégorie".	Mais	savez-vous	qu’il	suffirait	de	
peu	pour	franchir	ce>e	porte	?	Tout	dépend	de	votre	volonté.	NaCons	incrédules	!	Sortez	de	là,	lâchez	votre	
incrédulité.	Revenez	aux	écritures	!	Ces	paroles	Saintes	qui	vous	racontent	comment	l’Éternel	Dieu	a	agi	et	
comment	il	agira.	Il	est	inuCle	de	chercher	et	de	courir	après	vos	idoles	faites	de	bois,	de	fer	et	d’argile.	Vos	
dieux	de	luxure,	vos	dieux	de	convoiCse,	vos	dieux	de	richesse	et	de	pouvoir.	Ceux-là	ne	pourront	rien	pour	
vous.	Ils	ne	pourront	rien.	»	

«	Revenez	à	moi	!	Je	suis	Yeshua,	Jésus.	Crucifié	et	ressuscité…	Celui	ayant	accompli	le	sacrifice	parfait	pour	
le	rachat	de	votre	vie.	J’ai	tout	fait,	il	vous	suffit	maintenant	de	l’accepter.	»	

Jésus	conCnua	:	«	NaCons	!	Peuples	inconverCs	!	Revenez	à	moi	!	Il	est	l’heure	!	Heureux	est	celui	qui	a	cru	
sans	avoir	vu	car	celui	qui	croira	après	avoir	vu	n’aura	plus	de	mérite.	»	

«	Vos	moqueries	vont	cesser	et	seront	remplacées	par	vos	plaintes.	Vous	qui	opprimez	mon	peuple	choisi.	
Voici	le	JusCcier	de	Ses	peCts	qui	vient.	»	

«	Quelle	désolaCon	!	Quelle	désolaCon	!	Je	vous	le	crie	:	Je	suis	Dieu	!	Jésus,	Le	Fils	unique	du	Dieu	Créateur	
et	nous	sommes	Un.	Ce	jour-là,	vous	le	comprendrez	mais	trop	tard	car	la	désolaCon	sera	là.	Il	est	encore	
temps	de	refuser	ces	jours	de	ténèbres.	Je	vous	exhorte	à	revenir	à	moi.	Revenez	!	» 

21	mai	2017	(suite)	

Jésus	dit	 :	 «	Aux	vierges	 folles	 :	 à	 ceux	qui	ont	oublié	d’alimenter	 leur	 lampe	d’huile,	 vous	 voilà	 a>ristés	
parce	que	je	suis	venu	et	reparC	en	prenant	ces	autres	avec	Moi.	Mais	combien	d’appels	vous	ai-je	lancés	?	
Combien	 ?	 Ressaisissez-vous	 !	 Vos	 apitoiements	 ne	 changeront	 pas	 l’Ecriture.	 Je	 ne	 vous	 ai	 pas	 encore	
condamnés.	 Ceci	 était	 votre	 choix.	Maintenant	 ne	 regardez	 plus	 en	 arrière,	mais	 à	 ce	 qui	 vient.	 Je	 vous	
enverrai	des	sources	afin	que	vous	puissiez	résister.	Prenez	courage	et	appuyez-vous	sur	l’espérance	que	Je	
vous	donne.	Pensez	à	votre	éternité.	Redressez-vous	et	armez-vous	!	Résistez,	Résistez.	»	

Le	 Seigneur	 parle	 ici	 aux	 chréCens	 qui	 resteront	 après	 l’enlèvement	 parce	 qu’ils	 n’étaient	 pas	 prêts.	 En	
employant	le	terme	«	vierges	folles	»,	le	Seigneur	fait	référence	à	la	parabole	en	Ma>hieu	25:1-13. 
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25	MAI	2017	-	JÉSUS	DIT	:	PAR	AMOUR,	JE	VOUS	AI	PRÉPARÉS	ET	INSTRUITS	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	:	«	Parle	à	Mon	peuple.	Parle	à	Mon	peuple	et	révèle-leur	Mes	paroles	tenues	secrètes	et	qui	vous	
sont	 révélées	 en	 ce>e	 heure.	 Car	 voici,	 le	 moment	 de	 votre	 délivrance	 est	 proche.	 L’humanité	 va	 être	
confrontée	 à	 son	 créateur	 et	 chacun	 aura	 son	 salaire.	 Parle	 à	 Mon	 peuple.	 Je	 veux	 que	 maintenant	 la	
connaissance	arrive	à	vous.	Elles	sont	parfaites	les	lois	de	l’Éternel.	Les	lois	humaines	sont	biens	inférieures	
à	celles	d’un	Dieu	si	Grand	et	si	Puissant.	Certaines	connaissances	ont	été	volontairement	scellées	par	Moi	
le	Seigneur	Dieu.	Dans	Ma	grande	miséricorde	Je	vous	ai	tenus	éloignés	de	ces	vérités	jusqu’alors	cachées.	
Avec	cela,	Je	Me	suis	tenu	dans	le	lieu	très	Saint	et	Je	vous	ai	regardé	Me	faire	offense.	Moi,	le	Dieu	de	vos	
pères	qui	 s’est	 fait	miséricordieux	et	aimant	 !	 Je	n’ai	pas	 regardé	à	qui	 Je	voudrais	bien	épargner.	Mais	à	
tous,	Je	vous	ai	offert	la	même	grâce,	établit	sur	vous	la	même	miséricorde.	Je	vous	ai	donné	à	plus	grande	
mesure.	 Je	 viens	 aujourd’hui	 encore	 à	 vous	 et	 dans	Mon	 grand	 amour,	 Je	 veux	 encore	 que	 vous	 soyez	
épargnés.	N’est-il	point	de	plus	grand	amour	que	celui-là	?	Ma	parole	vous	le	dit	:	cherchez	la	vérité	et	elle	
vous	sera	donnée.	A	vous,	qui	êtes	lancés	sur	ce>e	route,	Je	vous	ai	conduit	par	mon	Esprit	aux	vérités	les	
plus	grandes.	Tel	un	Père	aimant,	Je	vous	ai	préparés	et	instruits.	Quel	plus	grand	amour	que	celui-là	?	»	

Je	 pensais	 à	 ce	moment	 à	 ces	 révélaCons	 données	 à	 une	 autre	 sœur	 concernant	 l’existence	 des	 géants	
(néphilim	dont	parle	la	Bible)	et	j’allais	lui	demander,	quand…	

Jésus	dit	encore	:	«	 	Je	vous	le	dis	:	tout	ce	qui	a	été	caché	vous	est	révélé	par	mesure.	Toutes	ces	vérités	
difficiles	 ne	 seront	 ni	 rien,	 ni	 plus,	 qu’une	 énorme	 confirmaCon	 pour	 ces	 yeux	 qui	 verront	 ces	 choses	
monstrueuses	et	désastreuses.	Ma	peine	est	 immense	en	pensant	 à	 ces	 jours	de	douleurs	 sur	 vous	Mes	
peCts.	Je	veux	que	vous	sachiez	que	tous,	ont	reçu	dans	leur	métabolisme	humain,	de	comprendre	la	réalité	
du	Dieu	créateur.	Et	chacun	en	son	cœur	a	reçu	ce>e	liberté.	Il	ne	s’agit	pas	ici	de	savoir	quel	peuple,	quelle	
personne,	 est	 plus	 instruite	 ou	 dotée	 d’une	 plus	 grande	 intelligence.	 Ce	 raisonnement	 vous	 est	 donné	 à	
tous…	et	même	à	ceux	qui	se	sentent	inférieurs.	»	

«	Tout	ceci	pour	vous	expliquer	que	tous	ont	eu	ce	choix.	Les	plus	rebelles	verront	ce	que	vous	autres	n’avez	
pas	 vu.	 Et	 ce>e	 généraCon	 verra	 ce	 que	 les	 généraCons	 passées	 n’ont	 pas	 vu.	 Et	 il	 n’y	 a	 pas	 non	 plus	
d’injusCce	 ici.	Car	 tout	a	été	pesé	avec	 l’Intelligence	Divine	et	 longuement	étudié	avec	Sagesse.	Tout	ceci	
surpasse	 votre	 compréhension	 pour	 l’heure.	 Mais	 en	 ce	 jour	 glorieux,	 toute	 reconnaissance	 vous	 sera	
donnée.	Je	vous	appelle	à	rechercher	la	vérité	et	la	vérité	vous	sera	donnée	en	ce	jour.	»	

Le	Seigneur	me	donna	alors	ce>e	référence	:	

Proverbes	22:21	Je	veux	te	donner	des	informaCons	réellement	dignes	de	confiance.	Si	quelqu’un	t’envoie	
chercher	la	vérité,	tu	pourras	ainsi	lui	communiquer	des	informaCons	sûres. 

29	MAI	2017	:	ENCOURAGEMENT	AUX	SERVITEURS	DE	DIEU	
Jésus	 dit	 :	 «	 Ecris	 !	 Voici	 Mes	 paroles	 pour	 vous	 aujourd’hui.	 L’aube	 qui	 se	 lève	 et	 voilà	 la	 journée	 qui	
commence.	Pour	l’un	:	une	vie	de	dur	labeur,	pour	l’autre	:	une	vie	d’insouciance,	pour	d’autres	encore	:	une	
vie	paisible.	Heureux	ceux	qui	entendent	Ma	voix	et	font	de	Mes	instrucCons	une	priorité	!	»	

«	La	tâche	que	Je	vous	donne	n’est	pas	sans	difficulté,	mais	Je	ne	vous	ai	pas	envoyés	sans	arme.	UClisez	
donc	 ces	armes	afin	de	mener	à	bien	 ce	pour	quoi	 vous	êtes	nés	 (bien	avant	que	 tu	 sois,	 Je	 connaissais	
chacune	de	tes	journées).	Heureux	celui	qui	marche	dans	Mes	voies	à	chaque	moment	de	sa	journée,	car	il	
y	accomplit	avec	succès	la	mission	de	ce>e	journée.	Mes	enfants,	vous	n’êtes	pas	inuCles	!	Tout	ce	que	vous	
aurez	fait	est	pesé	et	compté	dans	les	cieux.	»	

Jésus	conCnua	:	«	Mes	bien-aimés,	il	Me	tarde	de	voir	ce	jour	arriver,	mais	tant	que	vos	frères	ne	seront	pas	
avec	vous,	vous	devez	rester	avec	eux.	Je	connais	vos	difficultés	et	vos	faCgues.	Mais	en	Moi,	vous	trouverez	
toujours	la	soluCon	pour	conCnuer	à	Me	servir.	Mes	bien-aimés,	vous	êtes	Mes	serviteurs	et	Je	prends	soin	
de	ceux	qui	Me	servent	avec	Amour.	Je	vous	comble	de	mes	bénédicCons	et	vos	joies	sont	grandes.	Vous	
êtes	Mes	brebis	et	Je	suis	votre	berger.	»	
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Jésus	dit	encore	:	«	Je	vous	révèle	par	mesure	car	Je	mets	en	parallèle	sur	vous	Ma	protecCon.	En	clair,	vous	
ne	saurez	que	quand	ce	sera	nécessaire,	et	au	moment	où	il	le	faudra.	»	

Ecoute	 et	 écris	 :	 «	 Ces	 révélaCons	 viennent	 bien	 de	moi,	mais	 ce	 ne	 sont	 que	 ceux	 qui	 chercheront	 ces	
vérités	qui	les	trouveront.	Parce	qu’elles	sont	trop	farfelues	pour	ceux	du	monde	qui	ne	s’appuient	que	sur	
ce	que	voient	leurs	yeux.	Mes	bien-aimés,	il	faut	que	vous	compreniez	que	si	ces	choses	vous	sont	révélées,	
c’est	parce	que	c’est	le	moment.	Le	jour	et	l’heure.	Ces	événements	arrivent	bientôt.	Il	est	béni	celui	qui	se	
sera	préparé,	qui	aura	entendu	et	qui	aura	ouvert	les	yeux.	»	

«	Je	vous	ai	dit	:	Ne	vous	souciez	plus	de	l’horloge	car	tout	arrivera	au	moment	choisi.	Je	vous	exhorte	Mes	
peCts	à	œuvrer	pour	 la	gloire	de	Mon	nom,	et	par	amour	pour	vos	frères	afin	qu’ils	ne	périssent	point.	 Il	
n’est	 pas	 important	 de	 vous	 a>arder	 sur	 l’Antéchrist,	 son	 idenCté,	 sur	 ce	 qu’il	 fait	 ou	 pas.	 Je	 vous	 le	 dis	
encore	 :	 a>elez-vous	 à	 Me	 servir	 car	 voici	 que	 J’œuvre	 en	 toutes	 circonstances	 pour	 vous	 Mes	 brebis	
perdues,	égarées,	et	pour	vous,	Mes	brebis	proches	de	Mon	cœur.	»	

«	Tous,	tous,	vous	pouvez	entendre	Ma	voix.	Désirez-là	ardemment	dans	votre	cœur.	Mes	instrucCons	vous	
seront	données	en	ces	temps	derniers	dans	le	but	d’œuvrer	pour	Moi.	Je	suis	vivant	et	présent	au	milieu	de	
vous	et	J’agis	avec	puissance	pour	votre	vie.	Je	reviens	bientôt.	Ecris-leur	que	Je	reviens	bientôt	!	»	

Le	Seigneur	me	donna	pour	finir	ces	références	:	1	Thessaloniciens	3	&	Esaïe	26	

1	Thessaloniciens	3	:	C'est	pourquoi,	impaCents	que	nous	éCons,	et	nous	décidant	à	rester	seuls	à	Athènes,	
nous	envoyâmes	Timothée,	notre	 frère,	ministre	de	Dieu	dans	 l'Evangile	de	Christ,	 pour	 vous	affermir	 et	
vous	exhorter	au	sujet	de	votre	foi,	afin	que	personne	ne	fût	ébranlé	au	milieu	des	tribulaCons	présentes;	
car	vous	savez	vous-mêmes	que	nous	sommes	desCnés	à	cela.	Et	lorsque	nous	éCons	auprès	de	vous,	nous	
vous	annoncions	d'avance	que	nous	serions	exposés	à	des	tribulaCons,	comme	cela	est	arrivé,	et	comme	
vous	le	savez.	Ainsi,	dans	mon	impaCence,	j'envoyai	m'informer	de	votre	foi,	dans	la	crainte	que	le	tentateur	
ne	vous	eût	tentés,	et	que	nous	n'eussions	travaillé	en	vain.	

Mais	Timothée,	récemment	arrivé	 ici	de	chez	vous,	nous	a	donné	de	bonnes	nouvelles	de	votre	foi	et	de	
votre	charité,	et	nous	a	dit	que	vous	avez	toujours	de	nous	un	bon	souvenir,	désirant	nous	voir	comme	nous	
désirons	aussi	vous	voir.	En	conséquence,	frères,	au	milieu	de	toutes	nos	calamités	et	de	nos	tribulaCons,	
nous	 avons	 été	 consolés	 à	 votre	 sujet,	 à	 cause	 de	 votre	 foi.	 Car	maintenant	 nous	 vivons,	 puisque	 vous	
demeurez	fermes	dans	le	Seigneur.	Quelles	acCons	de	grâces,	en	effet,	nous	pouvons	rendre	à	Dieu	à	votre	
sujet,	 pour	 toute	 la	 joie	 que	 nous	 éprouvons	 à	 cause	 de	 vous,	 devant	 notre	Dieu	 !	Nuit	 et	 jour,	 nous	 le	
prions	avec	une	extrême	ardeur	de	nous	perme>re	de	vous	voir,	et	de	compléter	ce	qui	manque	à	votre	foi.	
Que	Dieu	 lui-même,	notre	Père,	et	notre	Seigneur	 Jésus,	aplanissent	notre	 route	pour	que	nous	allions	à	
vous	!	Que	le	Seigneur	augmente	de	plus	en	plus	parmi	vous,	et	à	l'égard	de	tous,	ce>e	charité	que	nous	
avons	nous-mêmes	pour	vous,	afin	d'affermir	vos	cœurs	pour	qu'ils	soient	 irréprochables	dans	 la	sainteté	
devant	Dieu	notre	Père,	lors	de	l'avènement	de	notre	Seigneur	Jésus	avec	tous	ses	saints	!	

Esaïe	26	 :	En	ce	 jour,	on	chantera	ce	canCque	dans	 le	pays	de	 Juda	 :	Nous	avons	une	ville	 forte	 ;	 Il	nous	
donne	le	salut	pour	murailles	et	pour	rempart.	Ouvrez	les	portes,	Laissez	entrer	la	naCon	juste	et	fidèle.	A	
celui	qui	est	ferme	dans	ses	senCments	Tu	assures	la	paix,	la	paix,	Parce	qu'il	se	confie	en	toi.	Confiez-vous	
en	l'Éternel	à	perpétuité,	Car	l'Éternel,	l'Éternel	est	le	rocher	des	siècles.	Il	a	renversé	ceux	qui	habitaient	les	
hauteurs,	Il	a	abaissé	la	ville	superbe	;	Il	l'a	abaissée	jusqu'à	terre,	Il	lui	a	fait	toucher	la	poussière.	Elle	est	
foulée	aux	pieds,	Aux	pieds	des	pauvres,	sous	les	pas	des	misérables.	

Le	chemin	du	juste	est	la	droiture	;	Toi	qui	es	juste,	tu	aplanis	le	senCer	du	juste.	Aussi	nous	t'a>endons,	ô	
Éternel	!	sur	la	voie	de	tes	jugements	;	Notre	âme	soupire	après	ton	nom	et	après	ton	souvenir.	Mon	âme	te	
désire	pendant	la	nuit,	Et	mon	esprit	te	cherche	au	dedans	de	moi	;	Car,	lorsque	tes	jugements	s'exercent	
sur	la	terre,	Les	habitants	du	monde	apprennent	la	jusCce.	Si	l'on	fait	grâce	au	méchant,	il	n'apprend	pas	la	
jusCce,	Il	se	livre	au	mal	dans	le	pays	de	la	droiture,	Et	il	n'a	point	égard	à	la	majesté	de	Dieu.	

Éternel,	ta	main	est	puissante	:	Ils	ne	l'aperçoivent	pas.	Ils	verront	ton	zèle	pour	le	peuple,	et	ils	en	seront	
confus;	Le	feu	consumera	tes	ennemis.	Éternel,	tu	nous	donnes	la	paix	;	Car	tout	ce	que	nous	faisons,	C'est	
toi	qui	l'accomplis	pour	nous.	Éternel,	notre	Dieu,	d'autres	maîtres	que	toi	ont	dominé	sur	nous	;	mais	c'est	
grâce	 à	 toi	 seul	 que	 nous	 invoquons	 ton	 nom.	 Ceux	 qui	 sont	morts	 ne	 revivront	 pas,	 Des	 ombres	 ne	 se	
relèveront	pas	;	Car	tu	les	as	châCés,	tu	les	as	anéanCs,	Et	tu	en	as	détruit	tout	souvenir.	
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MulCplie	 le	peuple,	ô	Éternel	!	MulCplie	 le	peuple,	manifeste	ta	gloire	;	Recule	toutes	 les	 limites	du	pays.	
Éternel,	ils	t'ont	cherché,	quand	ils	étaient	dans	la	détresse	;	Ils	se	sont	répandus	en	prières,	quand	tu	les	as	
châCés.	Comme	une	femme	enceinte,	sur	 le	point	d'accoucher,	Se	tord	et	crie	au	milieu	de	ses	douleurs,	
Ainsi	avons-nous	été,	loin	de	ta	face,	ô	Éternel	!	

Nous	avons	conçu,	nous	avons	éprouvé	des	douleurs,	Et,	quand	nous	enfantons,	ce	n'est	que	du	vent	:	Le	
pays	 n'est	 pas	 sauvé,	 Et	 ses	 habitants	 ne	 sont	 pas	 nés.	 Que	 tes	 morts	 revivent	 !	 Que	mes	 cadavres	 se	
relèvent	 !	 -Réveillez-vous	 et	 tressaillez	 de	 joie,	 habitants	 de	 la	 poussière	 !	 Car	 ta	 rosée	 est	 une	 rosée	
vivifiante,	Et	la	terre	redonnera	le	jour	aux	ombres.	

Va,	mon	peuple,	entre	dans	ta	chambre,	Et	ferme	la	porte	derrière	toi	;	Cache-toi	pour	quelques	instants,	
Jusqu'à	 ce	 que	 la	 colère	 soit	 passée.	 Car	 voici,	 l'Éternel	 sort	 de	 sa	 demeure,	 Pour	 punir	 les	 crimes	 des	
habitants	de	la	terre;	Et	la	terre	me>ra	le	sang	à	nu,	Elle	ne	couvrira	plus	les	meurtres. 

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	800



3	JUIN	2017	-	JÉSUS	DIT	:	RESTE-MOI	FIDÈLE	MA	FIANCÉE,	TU	NE	CONNAÎTRAS	PAS	LA	
MORT...!	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	:	«	Écris	!	Ton	cœur	m’est	agréable	et	il	est	bon	de	me	tenir	en	ta	présence	Ma	bien-aimée.	»	

Je	me	quesConnais	 (en	mon	 cœur)	 au	 sujet	de	 ces	paroles	données	par	 les	 serviteurs	de	Dieu,	 au	 cours	
d’une	réunion	de	prière,	et	le	Seigneur	répondit	à	mon	interrogaCon…	

«	 Écoute	 !	 Tant	 qu’une	 parole	 est	 donnée	 pour	 édifier	 et	 non	 pour	 condamner,	 cela	 est	 recevable.	 Une	
exhortaCon	est	préférable	à	une	condamnaCon.	La	condamnaCon	viendra	à	l’heure	du	jugement.	J’entends,	
J’entends	 vos	 gémissements.	 Soyez	 encore	 paCents	 !	 La	 bataille	 s’engage	 contre	Mon	peuple	mais	 Je	 ne	
permets	rien	qui	soit	sous	l’iniquité.	Je	suis	un	Dieu	juste	et	aimant.	Vous	êtes	une	généraCon	bénie,	vous	
ne	connaîtrez	pas	la	mort,	Mes	bien-aimés.	»	

Écoute	 !	Écoute	Ma	voix	 !	 Sortez	des	préoccupaCons	de	ce	monde	et	écoutez	Ma	voix.	 Je	 suis	 là,	 Je	 suis	
accessible.	Ne	l’ai-Je	pas	dit	que	Je	serai	là	au	milieu	de	vous	?	Encore	plus	en	ce>e	heure,	si	proche	de	Mon	
retour.	Prenez	conscience	de	ce>e	réalité	et	préparez-vous	!	Je	vous	le	dirai	encore	jusqu’à	ce	que	la	porte	
se	soit	fermée.	»	

«	Comprenez-vous	?	La	maturité	spirituelle	vient	à	celui	qui	la	désire	vraiment	en	vérité.	L’orgueil	est	le	plus	
grand	lien	qui	vous	reCenne	loin	de	Moi.	Venez	à	Moi	avec	un	cœur	brisé,	un	cœur	repentant.	Soume>ez-
vous	à	Mon	autorité	supérieure.	Je	suis	votre	rédempteur	:	Le	rédempteur	de	votre	vie.	Le	péché	est	entré	
par	 un	 seul	 homme	 et	 c’est	 par	 un	 seul	 homme	 que	 vous	 obtenez	 la	 rédempCon.	 Soyez	 soumis	 à	Mon	
autorité	en	Esprit	et	en	Vérité.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Je	suis	Dieu.	Je	vous	aime.	Je	vous	aime.	Je	vous	aime	!	Il	y	a	tant	de	grâce	pour	celui	qui	
se	repent	!	J’ai	tant	de	bénédicCons	pour	vous.	Laissez	Ma	grâce	vous	transpercer,	car	il	est	bon	le	mystère	
de	 l’Amour.	Voici,	 voici	 !	 Le	 temps	de	 la	 récolte	est	venu.	Une	mulCtude.	Une	mulCtude	que	nul	ne	peut	
compter.	 Vous	 serez	 «	 Miens	 »	 pour	 l’éternité.	 Rien	 n’est	 comparable	 à	 ce	 qui	 vous	 a>end	 dans	 Ma	
demeure.	Vous	règnerez	avec	Moi,	vous	êtes	 le	peuple	choisi.	Un	peuple	qui	a	été	sensible	à	mon	amour	
malgré	 les	 épreuves.	 Une	 endurance	 payante.	 Un	 juste	 salaire	 pour	 un	 juste.	 Loin	 d’être	 une	 histoire	
imaginaire,	mais	une	 réalité	 sans	équivoque.	Vous	 !	Fierté	du	Père,	 soyez	bénis	 !	Sur	vous	couleront	une	
pluie	de	bénédicCons.	Sur	vous,	abondera	une	grâce	surnaturelle	car	vous	avez	été	fidèles.	Nul	ne	peut	être	
parfait	mais	la	sincérité	présente	Me	suffira.	Mes	bras	vous	sont	grands	ouverts,	Mes	bien-aimés.	»	

Le	Seigneur	me	donna	pour	finir	ces	références	bibliques	:	Psaumes	103	&	1	Thessaloniciens	5:6-8	

Psaumes	103	:	De	David.	Mon	âme,	bénis	l’Éternel	!	Que	tout	ce	qui	est	en	moi	bénisse	son	saint	nom	!	Mon	
âme,	 bénis	 l’Éternel,	 Et	 n'oublie	 aucun	 de	 ses	 bienfaits	 !	 C'est	 lui	 qui	 pardonne	 toutes	 tes	 iniquités,	Qui	
guérit	 toutes	 tes	 maladies	 ;	 C'est	 lui	 qui	 délivre	 ta	 vie	 de	 la	 fosse,	 Qui	 te	 couronne	 de	 bonté	 et	 de	
miséricorde	;	C'est	lui	qui	rassasie	de	biens	ta	vieillesse,	Qui	te	fait	rajeunir	comme	l'aigle.	

L’Éternel	 fait	 jusCce,	 Il	 fait	 droit	 à	 tous	 les	 opprimés.	 Il	 a	 manifesté	 ses	 voies	 à	Moïse,	 Ses	œuvres	 aux	
enfants	 d'Israël.	 L’Éternel	 est	 miséricordieux	 et	 compaCssant,	 Lent	 à	 la	 colère	 et	 riche	 en	 bonté	 ;	 Il	 ne	
conteste	pas	sans	cesse,	Il	ne	garde	pas	sa	colère	à	toujours	;	 Il	ne	nous	traite	pas	selon	nos	péchés,	Il	ne	
nous	punit	pas	selon	nos	iniquités.	Mais	autant	les	cieux	sont	élevés	au-dessus	de	la	terre,	Autant	sa	bonté	
est	grande	pour	ceux	qui	 le	craignent	;	Autant	 l'orient	est	éloigné	de	l'occident,	Autant	 il	éloigne	de	nous	
nos	transgressions.	

Comme	un	père	a	compassion	de	ses	enfants,	L’Éternel	a	compassion	de	ceux	qui	le	craignent.	Car	il	sait	de	
quoi	nous	sommes	formés,	Il	se	souvient	que	nous	sommes	poussière.	

L'homme	!	Ses	 jours	 sont	comme	 l'herbe,	 Il	fleurit	 comme	 la	fleur	des	champs.	 Lorsqu'un	vent	passe	sur	
elle,	elle	n'est	plus,	Et	le	lieu	qu'elle	occupait	ne	la	reconnaît	plus.	Mais	la	bonté	de	l'Éternel	dure	à	jamais	
pour	ceux	qui	le	craignent,	Et	sa	miséricorde	pour	les	enfants	de	leurs	enfants,	Pour	ceux	qui	gardent	son	
alliance,	Et	se	souviennent	de	ses	commandements	afin	de	les	accomplir.	

L’Éternel	a	établi	son	trône	dans	les	cieux,	Et	son	règne	domine	sur	toutes	choses.	Bénissez	l'Éternel,	vous	
ses	 anges,	Qui	 êtes	 puissants	 en	 force,	 et	 qui	 exécutez	 ses	 ordres,	 En	 obéissant	 à	 la	 voix	 de	 sa	 parole	 !	
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Bénissez	 l’Éternel,	 vous	 toutes	 ses	 armées,	 Qui	 êtes	 ses	 serviteurs,	 et	 qui	 faites	 sa	 volonté	 !	 Bénissez	
l’Éternel,	vous	toutes	ses	œuvres,	Dans	tous	les	lieux	de	sa	dominaCon	!	Mon	âme,	bénis	l’Éternel	!	

1	Thessaloniciens	5:6-8	Ne	dormons	donc	point	comme	les	autres,	mais	veillons	et	soyons	sobres.	Car	ceux	
qui	 dorment,	 dorment	 la	 nuit,	 et	 ceux	 qui	 s'enivrent,	 s'enivrent	 la	 nuit.	Mais	 nous	 qui	 sommes	 du	 jour,	
soyons	sobres,	ayant	revêtu	la	cuirasse	de	la	foi	et	de	la	charité,	et	ayant	pour	casque	l'espérance	du	salut.	
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10	JUIN	2017	-	JÉSUS	CRIE	À	SON	PEUPLE	:	QU’AVEZ-VOUS	FAIT	DE	MES	
COMMANDEMENTS	?	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	 :	 «	 Parle	 à	Mon	peuple	 !	Voici	 que	 Je	 vous	 ai	 laissé	Mes	 commandements.	Qu’en	est-il	 ?	Votre	
désobéissance	à	Mes	lois	!	Regardez	:	voilà	où	mène	votre	désobéissance.	Mon	peuple	!	Détournez-vous	de	
vos	 mauvaises	 voies.	 Je	 vous	 exhorte	 de	 vous	 détourner	 de	 vos	 mauvaises	 voies.	 En	 effet,	 voici	 que	 la	
trompe>e	est	portée	à	la	bouche,	et	court	est	le	moment	où	vous	pouvez	encore	faire	demi-tour.	»	

«	Entends	Ma	voix	:	Je	suis	ton	berger	Celui	qui	te	guide	dans	ces	pâturages.	Ecoutez	Ma	voix	et	détournez-
vous	de	 vos	mauvaises	 voies.	 Peuples	 infidèles	 !	 Jusqu’à	quand	devrais-Je	 encore	 vous	 appeler	 ?	 Jusqu’à	
quand	devrais-Je	encore	crier	pour	votre	repentance	?	»	

«	Voici	que	 tous	 sont	prêts,	 ils	n’a>endent	que	 l’ordre	du	Père,	et	voici	que	 tout	arrivera	comme	 il	a	été	
prophéCsé.	 Ce	 temps	 où	 vous	 vivez	 est	 le	 temps	 où	 toutes	 choses	 seront	 renouvelées.	 Le	 temps	 de	 la	
jusCce,	le	temps	du	jugement.	»	

«	Réveillez-vous	!	Réveillez-vous	!	Regardez	votre	conduite	et	sachez	que	tout	est	transparent	au	Seigneur	
de	 l’Univers.	 Rien	 ne	 pourra	 être	 caché.	 Repentez-vous	 et	 changez	 de	 voie.	 Voici	 encore	 un	 appel	 à	 la	
sancCficaCon.	Je	ne	cesse	de	vous	appeler	et	vous	restez	sourds	à	Mes	appels.	Vous	voulez	voir	puis	croire…	
mais	l’Éternel	votre	Dieu	fixe	les	règles.	Je	vous	le	dis	:	Croyez	et	vous	verrez	!	»	

«	Viendra	ce>e	heure	où	tout	basculera,	et	tout	sera	douleur.	Peuples	insoumis,	revenez	à	Moi	!	La	tempête	
va	s’aba>re	sur	terre	(telle	une	ruine).	Revenez	à	Moi	avant	que	les	vents	violents	ne	vous	a>eignent.	Voici	
le	bon	berger,	Il	rentre	ses	brebis	quand	vient	la	tempête,	Il	les	met	à	l’abri,	Il	les	protège.	Peuples	infidèles,	
cessez	donc	votre	désobéissance	et	revenez	à	votre	Dieu.	Nul	ne	sait	le	jour	et	l’heure.	La	maison	du	Père	
est	assez	grande	pour	y	contenir	toute	Sa	créaCon.	Et	nul	autre	endroit	ne	vous	apportera	autant	de	joie	et	
de	bonheur.	»	

«	Pourquoi	refusez-vous	encore	Ma	main	?	Ne	savez-vous	pas	que	les	cœurs	endurcis	n’ont	pas	leur	place	
dans	le	royaume	du	Père.	Enfants	désobéissants,	votre	rébellion	ne	vous	fait	pas	avantage	!	Toutes	Mes	lois	
sont	 bafouées,	 et	 malgré	 cela,	 Je	 vous	 lance	 encore	 un	 appel.	 Revenez	 à	 Moi	 !	 Je	 suis	 l’Éternel,	 Dieu	
créateur,	le	Dieu	de	vos	pères,	Celui	qui	vous	a	insufflé	la	vie.	Et	Mon	amour	sur	vous,	peuple	de	Dieu,	est	
supérieur	à	tout	autre	amour.	Transmets	à	Mon	peuple,	Mes	paroles,	car	Il	vient,	Celui	qui	ôtera	du	monde	
"l’imposteur"	».	

Afin	 de	 confirmer	 ses	 paroles,	 le	 Seigneur	me	 donna	 ces	 références	 :	 Deutéronome	 5:1-22,	 Apocalypse	
19:11-21	&	Psaume	34:6-23.	

Deutéronome	5:1-22	Moïse	convoqua	tout	Israël,	et	leur	dit	:	Ecoute,	Israël,	les	lois	et	les	ordonnances	que	
je	vous	fais	entendre	aujourd'hui.	Apprenez-les,	et	me>ez-les	soigneusement	en	praCque.	L'Éternel,	notre	
Dieu,	 a	 traité	 avec	 nous	 une	 alliance	 à	 Horeb.	 Ce	 n'est	 point	 avec	 nos	 pères	 que	 l'Éternel	 a	 traité	 ce>e	
alliance	 ;	c'est	avec	nous,	qui	sommes	 ici	aujourd'hui,	 tous	vivants.	L'Éternel	vous	parla	 face	à	 face	sur	 la	
montagne,	 du	 milieu	 du	 feu.	 Je	 me	 Cns	 alors	 entre	 l'Éternel	 et	 vous,	 pour	 vous	 annoncer	 la	 parole	 de	
l'Éternel	;	car	vous	aviez	peur	du	feu,	et	vous	ne	montâtes	point	sur	la	montagne.	Il	dit	:	Je	suis	l'Éternel,	ton	
Dieu,	qui	t'ai	fait	sorCr	du	pays	d'Egypte,	de	la	maison	de	servitude.	Tu	n'auras	point	d'autres	dieux	devant	
ma	 face.	Tu	ne	 te	 feras	point	d'image	 taillée,	de	 représentaCon	quelconque	des	 choses	qui	 sont	en	haut	
dans	les	cieux,	qui	sont	en	bas	sur	la	terre,	et	qui	sont	dans	les	eaux	plus	bas	que	la	terre.	

Tu	ne	te	prosterneras	point	devant	elles,	et	tu	ne	les	serviras	point	;	car	moi,	l'Éternel,	ton	Dieu,	je	suis	un	
Dieu	jaloux,	qui	punis	l'iniquité	des	pères	sur	les	enfants	jusqu'à	la	troisième	et	à	la	quatrième	généraCon	
de	 ceux	 qui	me	 haïssent,	 et	 qui	 fais	miséricorde	 jusqu'en	mille	 généraCons	 à	 ceux	 qui	m'aiment	 et	 qui	
gardent	mes	commandements.	Tu	ne	prendras	point	le	nom	de	l'Éternel,	ton	Dieu,	en	vain;	car	l'Éternel	ne	
laissera	point	impuni	celui	qui	prendra	son	nom	en	vain.	Observe	le	jour	du	repos,	pour	le	sancCfier,	comme	
l'Éternel,	 ton	Dieu,	 te	 l'a	ordonné.	Tu	travailleras	six	 jours,	et	 tu	 feras	tout	ton	ouvrage.	Mais	 le	sepCème	
jour	est	le	jour	du	repos	de	l'Éternel,	ton	Dieu	:	tu	ne	feras	aucun	ouvrage,	ni	toi,	ni	ton	fils,	ni	ta	fille,	ni	ton	
serviteur,	 ni	 ta	 servante,	 ni	 ton	 bœuf,	 ni	 ton	 âne,	 ni	 aucune	 de	 tes	 bêtes,	 ni	 l'étranger	 qui	 est	 dans	 tes	
portes,	afin	que	ton	serviteur	et	ta	servante	se	reposent	comme	toi.	Tu	te	souviendras	que	tu	as	été	esclave	
au	pays	d'Egypte,	et	que	l'Éternel,	ton	Dieu,	t'en	a	fait	sorCr	à	main	forte	et	à	bras	étendu	:	c'est	pourquoi	
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l'Éternel,	ton	Dieu,	t'a	ordonné	d'observer	le	jour	du	repos.	Honore	ton	père	et	ta	mère,	comme	l'Éternel,	
ton	Dieu,	te	l'a	ordonné,	afin	que	tes	jours	se	prolongent	et	que	tu	sois	heureux	dans	le	pays	que	l'Éternel,	
ton	Dieu,	 te	donne.	Tu	ne	tueras	point.	Tu	ne	comme>ras	point	d'adultère.	Tu	ne	déroberas	point.	Tu	ne	
porteras	point	de	faux	témoignage	contre	ton	prochain.	Tu	ne	convoiteras	point	la	femme	de	ton	prochain	;	
tu	ne	désireras	point	la	maison	de	ton	prochain,	ni	son	champ,	ni	son	serviteur,	ni	sa	servante,	ni	son	bœuf,	
ni	son	âne,	ni	aucune	chose	qui	apparCenne	à	ton	prochain.	Telles	sont	les	paroles	que	prononça	l'Éternel	à	
haute	 voix	 sur	 la	montagne,	du	milieu	du	 feu,	des	nuées	et	de	 l'obscurité,	 et	qu'il	 adressa	 à	 toute	 votre	
assemblée,	sans	rien	ajouter.	Il	les	écrivit	sur	deux	tables	de	pierre,	qu'il	me	donna.	

Apocalypse	19:11-21	Puis	je	vis	le	ciel	ouvert,	et	voici,	parut	un	cheval	blanc.	Celui	qui	le	montait	s'appelle	
Fidèle	et	Véritable,	et	il	juge	et	combat	avec	jusCce.	Ses	yeux	étaient	comme	une	flamme	de	feu;	sur	sa	tête	
étaient	plusieurs	diadèmes	;	il	avait	un	nom	écrit,	que	personne	ne	connaît,	si	ce	n'est	lui-même	;	et	il	était	
revêtu	 d'un	 vêtement	 teint	 de	 sang.	 Son	 nom	est	 la	 Parole	 de	Dieu.	 Les	 armées	 qui	 sont	 dans	 le	 ciel	 le	
suivaient	sur	des	chevaux	blancs,	revêtues	d'un	fin	lin,	blanc,	pur.	De	sa	bouche	sortait	une	épée	aiguë,	pour	
frapper	les	naCons	;	il	les	paîtra	avec	une	verge	de	fer;	et	il	foulera	la	cuve	du	vin	de	l'ardente	colère	du	Dieu	
tout-puissant.	Il	avait	sur	son	vêtement	et	sur	sa	cuisse	un	nom	écrit	:	Roi	des	rois	et	Seigneur	des	seigneurs.	
Et	je	vis	un	ange	qui	se	tenait	dans	le	soleil.	Et	il	cria	d'une	voix	forte,	disant	à	tous	les	oiseaux	qui	volaient	
par	le	milieu	du	ciel	:	Venez,	rassemblez-vous	pour	le	grand	fesCn	de	Dieu,	afin	de	manger	la	chair	des	rois,	
la	chair	des	chefs	militaires,	la	chair	des	puissants,	la	chair	des	chevaux	et	de	ceux	qui	les	montent,	la	chair	
de	 tous,	 libres	 et	 esclaves,	 peCts	 et	 grands.	 Et	 je	 vis	 la	 bête,	 et	 les	 rois	 de	 la	 terre,	 et	 leurs	 armées	
rassemblées	pour	faire	la	guerre	à	celui	qui	était	assis	sur	le	cheval	et	à	son	armée.	Et	la	bête	fut	prise,	et	
avec	elle	le	faux	prophète,	qui	avait	fait	devant	elle	les	prodiges	par	lesquels	il	avait	séduit	ceux	qui	avaient	
pris	la	marque	de	la	bête	et	adoré	son	image.	Ils	furent	tous	les	deux	jetés	vivants	dans	l'étang	ardent	de	feu	
et	de	soufre.	Et	les	autres	furent	tués	par	l'épée	qui	sortait	de	la	bouche	de	celui	qui	était	assis	sur	le	cheval;	
et	tous	les	oiseaux	se	rassasièrent	de	leur	chair.	

Psaume	34:6-23	Quand	on	tourne	vers	lui	les	regards,	on	est	rayonnant	de	joie,	Et	le	visage	ne	se	couvre	pas	
de	 honte.	Quand	 un	malheureux	 crie,	 l'Éternel	 entend,	 Et	 il	 le	 sauve	 de	 toutes	 ses	 détresses.	 L'ange	 de	
l'Éternel	 campe	 autour	 de	 ceux	 qui	 le	 craignent,	 Et	 il	 les	 arrache	 au	 danger.	 Sentez	 et	 voyez	 combien	
l'Éternel	est	bon	!	Heureux	l'homme	qui	cherche	en	lui	son	refuge	!	Craignez	l'Éternel,	vous	ses	saints	!	Car	
rien	 ne	 manque	 à	 ceux	 qui	 le	 craignent.	 Les	 lionceaux	 éprouvent	 la	 dise>e	 et	 la	 faim,	 Mais	 ceux	 qui	
cherchent	l'Éternel	ne	sont	privés	d'aucun	bien.	Venez,	mes	fils,	écoutez-moi	!	Je	vous	enseignerai	la	crainte	
de	l'Éternel.	Quel	est	l'homme	qui	aime	la	vie,	Qui	désire	la	prolonger	pour	jouir	du	bonheur	?	Préserve	ta	
langue	 du	mal,	 Et	 tes	 lèvres	 des	 paroles	 trompeuses	 ;	 Eloigne-toi	 du	mal,	 et	 fais	 le	 bien	 ;	 Recherche	 et	
poursuis	la	paix.	Les	yeux	de	l'Éternel	sont	sur	les	justes,	Et	ses	oreilles	sont	a>enCves	à	leurs	cris.	L'Éternel	
tourne	 sa	 face	 contre	 les	 méchants,	 Pour	 retrancher	 de	 la	 terre	 leur	 souvenir.	 Quand	 les	 justes	 crient,	
l'Éternel	entend,	Et	il	les	délivre	de	toutes	leurs	détresses	;	L'Éternel	est	près	de	ceux	qui	ont	le	cœur	brisé,	
Et	il	sauve	ceux	qui	ont	l'esprit	dans	l'aba>ement.	

Le	malheur	a>eint	 souvent	 le	 juste,	Mais	 l'Éternel	 l'en	délivre	 toujours.	 Il	 garde	 tous	ses	os,	Aucun	d'eux	
n'est	brisé.	Le	malheur	tue	le	méchant,	Et	les	ennemis	du	juste	sont	châCés.	

L'Éternel	délivre	l'âme	de	ses	serviteurs,	Et	tous	ceux	qui	l'ont	pour	refuge	échappent	au	châCment. 
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15	JUIN	2017	-	JÉSUS	DIT	:	VOUS	ÊTES	MES	LUMIÈRES	PARMI	LES	NATIONS	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	:	«	Transmets	Mes	paroles	à	mon	peuple	!	Voici	que	Je	Me	Cens	sur	les	hauteurs,	toute	l’a>enCon	
est	dirigée	vers	vous.	De	Mon	bâton,	Je	vais	frapper	la	terre,	et	sous	les	coups	de	Ma	colère,	elle	va	savoir	
que	 c’est	 l’Éternel	 Dieu	 qui	 est	 au-dessus	 de	 toutes	 choses.	 Peuple	 bien-aimé	 du	 Seigneur,	 voici	 que	 Je	
déverse	sur	vous	un	feu.	»	

Joel	3:1	:	«	Je	déverserai	Mon	Esprit	sur	tout	être	humain,	vos	fils	et	vos	filles	prophéCseront,	vos	vieillards	
auront	des	rêves,	et	vos	jeunes	gens	des	visions.	»	

«	Sur	vous	reposeront	Mes	richesses,	Mes	dons,	afin	de	servir	Ma	volonté.	Les	bouches	s’ouvriront,	vous	
allez	être	Mes	serviteurs	parmi	Mon	peuple	au	cœur	endurci.	Et	sur	ces	derniers	jours,	tous	reconnaîtront	
Ma	face	à	travers	vous,	Mes	bien-aimés.	N’ayez	aucun	réCcence,	n’ayez	plus	de	doute	à	aller	au-devant	des	
naCons,	car	c’est	Moi,	l’Éternel	Dieu,	le	Seigneur	des	Seigneur,	qui	vous	envoie.	»	

«	Vous	êtes	des	lumières,	 la	joie	de	Mon	cœur.	Donnez,	donnez	sans	mesure,	car	vous	avez	reçu	de	votre	
Seigneur	et	avez	accepté	la	desCnée	que	J’ai	pour	vous.	»	

«	Bien-aimés,	les	événements	surviendront	avec	rapidité…	[Quand	vous	entendrez	parler	de	guerres	et	de	
soulèvements,	ne	vous	 laissez	pas	effrayer,	 car	 il	 faut	que	ces	 choses	arrivent	d’abord	 :	 Luc	21	 :9]	…mais	
vous	recevrez	Ma	paix.	Confiants	en	le	Dieu	de	votre	vie.	»	

«	J’appelle	Mon	peuple	à	Me	servir.	Vous	avancez	dans	ce	monde	où	vous	êtes	comme	une	flamme	sur	la	
surface	de	la	terre.	Et	plus	les	jours	se	rapprochent	de	l’heure,	plus	ce	feu	en	vous	sera	visible	de	tous.	Ne	
l’oubliez	pas,	si	vous	demeurez	en	Moi,	vous	n’aurez	rien	à	craindre.	Et	même	si	la	nuit	arrive,	pour	pourrez	
voir	à	travers	l’obscurité.	Vous	êtes	lumière	et	vous	propagez	la	lumière.	»	

«	Je	vous	le	dis	en	vérité	:	en	vous	repose	Ma	gloire,	ayez	foi	en	ce	que	vos	yeux	d’hommes	ne	peuvent	voir.	
Croyez	en	l’invisible	et	vous	verrez.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Voici	Mes	paroles	pour	vous	:	Peuples	de	la	terre,	naCons	du	monde,	et	peuple	choisi,	
épouse	du	Christ,	votre	Dieu	est	proche	et	 l’accomplissement	des	prophéCes	dernières	viennent	 !	 Je	suis	
votre	Dieu	et	en	dehors	de	Moi	vous	ne	pourrez	pas	obtenir	la	vie.	Cessez	donc	vos	raisonnements	obscurs	
et	acceptez	que	ce>e	créaCon	ne	vous	apparCenne	pas.	Votre	intelligence	ne	pourra	jamais	égaler	celle	du	
créateur.	»	

«	Voici	encore	que	les	orgueilleux	n’auront	pas	de	place	dans	mon	royaume.	Ayez	à	cœur	d’être	soumis	à	
l’autorité	suprême	et	acceptez	la	volonté	de	votre	Seigneur	sur	votre	vie.	Toute	élévaCon	de	soi-même	ne	
peut	 accéder	 à	Mon	 royaume.	 Insensés	 que	 vous	 êtes	 !	Ne	 vous	 prenez	 pas	 à	 croire	 que	 vous	 avez	 des	
instrucCons	à	donner	au	Seigneur	Dieu.	»	

«	C’est	Moi	et	Moi	seul	qui	siège	sur	le	trône.	Et	Je	partagerai	Mon	règne	avec	ceux	qui	se	seront	trouvés	
justes.	»	

«	Il	est	temps	pour	vous	de	changer	et	d’abandonner	votre	conduite.	Recherchez	Ma	volonté,	Ma	volonté	
seule.	Et	à	vous	Mes	bien-aimés,	pensez	en	toute	circonstance	à	chercher	le	discernement,	afin	de	ne	pas	
tomber	dans	le	piège	de	l’ennemi.	Et	si	vous	doutez	encore,	approchez-vous	de	Moi,	Je	vous	donnerai	Mes	
instrucCons,	mais	n’allez	jamais	vers	une	décision	que	votre	propre	intelligence	vous	dicte.	»	

«	A>enCon,	a>enCon	!	Ma	paix	sera	toujours	une	réponse	claire	pour	vous.	Ma	paix,	Ma	paix,	Ma	paix	!	»	

«	Transmets	au	peuple	Mon	message	en	ce	jour.	»	

Le	Seigneur	me	donna	ensuite	ces	références	:	Jean	14:21-27,	Actes	15:16-18	&	1	Corinthiens	1:25-28.	

Jean	 14:21-27	Celui	 qui	 a	mes	 commandements,	 et	 qui	 les	 garde,	 c'est	 celui-là	 qui	m'aime	 ;	 et	 celui	 qui	
m'aime	sera	aimé	de	mon	Père,	et	je	l'aimerai,	et	je	me	ferai	connaître	à	lui.	Judas,	non	pas	l'Iscariote,	lui	
dit	 :	 Seigneur,	d'où	vient	que	 tu	 te	 feras	connaître	à	nous,	et	non	pas	au	monde	?	 Jésus	 lui	 répondit	 :	 Si	
quelqu'un	m'aime,	il	gardera	ma	parole,	et	mon	Père	l'aimera,	et	nous	viendrons	à	lui,	et	nous	ferons	notre	
demeure	chez	lui.	Celui	qui	ne	m'aime	pas	ne	garde	point	mes	paroles	;	et	la	parole	que	vous	entendez	n'est	
pas	de	moi,	mais	du	Père	qui	m'a	envoyé.	Je	vous	dis	ces	choses,	tandis	que	je	demeure	avec	vous.	Mais	le	
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Consolateur,	 le	 Saint-Esprit,	 que	 le	 Père	 enverra	 en	 mon	 nom,	 vous	 enseignera	 toutes	 choses,	 et	 vous	
reme>ra	en	mémoire	toutes	celles	que	je	vous	ai	dites.	Je	vous	laisse	la	paix;	je	vous	donne	ma	paix	;	je	ne	
vous	la	donne	pas	comme	le	monde	la	donne.	Que	votre	cœur	ne	se	trouble	point,	et	ne	craigne	point.	

Actes	15	 :16-18	Après	 cela,	 je	 reviendrai,	 et	 je	 relèverai	de	 sa	 chute	 la	 tente	de	David,	 J'en	 réparerai	 les	
ruines,	et	je	la	redresserai,	Afin	que	le	reste	des	hommes	cherche	le	Seigneur,	Ainsi	que	toutes	les	naCons	
sur	lesquelles	mon	nom	est	invoqué,	Dit	le	Seigneur,	qui	fait	ces	choses,	Et	à	qui	elles	sont	connues	de	toute	
éternité.	

1	Corinthiens	1	:25-28	En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu 
est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel : il n'y a parmi vous 
ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les 
choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et 
méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont… 
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JÉSUS	DIT	:	MA	GRÂCE	EST	EN	VOUS.	DÉCHIREZ	LE	VOILE.	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	
20	juin	2017	
Au	début	de	Mon	 temps	de	prière,	 je	 confiais	 à	Dieu,	une	 sœur,	qui	 subissait	 ce	 jour-là	des	a>aques	de	
l’ennemi.	

Jésus	 commença	 :	 «	Vous	n’avez	plus	à	 subir	 les	oppressions,	mais	 à	 les	 renverser	en	Mon	nom.	 J’ai	mis	
toute	la	puissance	de	l’ennemi	sous	vos	pieds.	Vous	êtes	au-dessus	de	ces	puissances.	Renversez-les,	vous	
êtes	forts	et	puissants.	»	

Puis	le	Seigneur	s’adressa	à	moi	:	«	Je	suis	ici	et	Je	Me	Cens	en	ta	présence,	et	cela,	à	chaque	fois	que	tu	te	
réfugies	en	Moi.	Je	suis	ton	Dieu,	le	protecteur	de	ta	vie,	tu	M’apparCens.	»	

Jésus	conCnua	:	«	Ainsi	donc,	Mes	paroles	viennent	à	vous,	Mes	enfants.	Ma	parole	est	vérité.	Je	vous	ai	dit	
que	Je	Me	Cens	auprès	de	vous,	et	que	Mon	Esprit	Saint	demeure	en	vous.	Je	suis	donc	en	vous.	»	

«	La	grâce	de	ce>e	époque	est	pour	vous.	Mon	Saint-Esprit	est	Ma	grâce.	Heureux	celui	qui	sait	vivre	au	
quoCdien	de	ce>e	grâce,	elle	sera	pour	 lui	une	 force	 inesCmable.	 Je	vous	 le	dis,	beaucoup	sont	ceux	qui	
refusent	Ma	grâce	et	Ma	miséricorde.	Ceux-là	même	qui	ne	M’entendent	pas	et	ne	Me	voient	pas.	D’autres,	
prennent	de	Ma	miséricorde	sans	même	le	savoir,	et	aucune	acCon	de	grâce,	aucune	reconnaissance,	en	ce	
Seigneur	aimant.	Facilité	!	C’est	la	facilité	que	l’on	recherche,	ne	prenant	que	ce	qui	convient	à	sa	vie,	sans	
même	en	chercher	l’expéditeur.	»	

«	 Peuples	 infidèles,	 sachez	 que	 toutes	 vos	 bénédicCons	 viennent	 de	 Moi	 et	 de	 Moi	 seul.	 BénédicCons	
propres,	sans	saleté,	sans	mauvaise	odeur	et	sans	souillure.	»	

«	Vous	oubliez	 votre	Dieu,	 le	Dieu	de	vos	pères	et	 vous	 restez	 centrés	 sur	 vos	 fausses	 joies,	 celles	de	 ce	
monde.	»	

«	Mon	peuple,	Je	vous	le	dis	en	vérité	:	l’ange	de	la	destrucCon	ne	fait	pas	de	cadeau.	Ce	qui	est	donné,	l’est	
pour	assouvir	 ses	propres	plans,	mais	aucune	gratuité	dans	ses	grâces.	Ce	ne	sont	que	des	contrefaçons.	
Ouvrez	vos	yeux,	ouvrez	vos	yeux	car	Mon	cœur	se	trouve	en	peine	devant	votre	ignorance.	»	

«	C’est	Moi	 -votre	Dieu	 seul-	 qui	 vous	 fais	 don	de	 la	 vie.	 Celui	 qui	 vous	 aime	 sans	 limite.	 Comprenez-le,	
comprenez-le	!	»	

«	Je	suis	doux	et	humble	de	cœur.	Je	suis	le	Seigneur	de	la	vie,	Je	suis	le	miséricordieux.	»	

«	Peuples	infidèles	et	révoltés,	Je	ne	pourrai	pas	vous	laisser	éternellement	dans	votre	conduite.	Je	me	dois	
d’être	 juste	 et	 bon	envers	 ceux	qui	 se	 sont	 tenus	dans	 la	 droiture	 et	 la	 justesse	de	 cœur.	 Entendez-vous	
encore	Mon	appel	?	»	

«	Telles	sont	Mes	paroles,	Je	suis	vivant	et	présent	au	milieu	de	vous.	Je	suis	un	Dieu	présent	et	agissant.	Je	
ne	Me	Cens	pas	dans	l’ombre.	Ainsi	donc,	recevez	en	votre	cœur	ces	paroles,	car	elles	sont	vivantes.	»	

Le	Seigneur	me	donna	ensuite	ces	références	:	Luc	20:43	&	Ephésiens	4:18-19.	

Luc	20:43	Jusqu’à	ce	que	je	fasse	de	tes	ennemis	ton	marchepied.	

Ephésiens	 4:18-19	 Ils	 ont	 l’intelligence	 obscurcie,	 ils	 sont	 étrangers	 à	 la	 vie	 de	 Dieu,	 à	 cause	 de	 leur	
ignorance	qui	est	en	eux,	à	cause	de	l’endurcissement	de	leur	cœur.	Ayant	perdu	tout	senCment,	ils	se	sont	
livrés	à	la	dissoluCon,	pour	comme>re	toute	espèce	d’impureté	jointe	à	la	cupidité. 

25	juin	2017	
Jésus	dit	:	«	Écris	!	Je	t’ai	engagée,	établie	à	Mon	service.	Tu	es	la	main	qui	grave	Mes	paroles.	Retransmets	
Mes	 paroles,	 tel	 est	 ton	 rôle,	Ma	 bien-aimée.	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 reste,	Mon	 Saint-Esprit	 est	 à	 l’œuvre.	
Nombreux	sont	ceux	qui	reçoivent	Mes	paroles	et	se	voient	encouragés,	forCfiés.	Car	 la	parole	ne	revient	
pas	à	Moi	sans	avoir	accompli	son	œuvre.	Heureux	les	cœurs	guidés	par	Mon	Esprit	Saint,	qui	trouvent	le	
repos	et	l’espérance	à	travers	ces	messages.	Je	suis	un	Dieu	agissant,	aucune	limite	pour	un	Dieu	immense	
de	bonté	et	d’amour.	»	
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Jésus	conCnua	:	«	Écris.	Tes	doutes	ne	sont	que	l’œuvre	de	l’ennemi,	qui	en	son	rôle,	a	égaré	tant	de	Mes	
serviteurs.	 Écoute.	 Voici	 que	 le	 Seigneur	 ton	 Dieu	 t’enseigne	 :	 Celui	 qui	 reste	 a>aché	 à	 Moi	 en	 toutes	
circonstances,	 à	 chaque	 instant,	 celui-là	 aura	 une	 plus	 grande	 aisance	 à	 chasser,	 repousser,	 les	 ruses	
perfides	du	tentateur.	A	vous	Mes	serviteurs,	ne	laissez	aucune	distance	entre	vous	et	Moi,	aucune	paresse.	
Car	la	paresse	et	l’enivrement	en	les	joies	de	ce	monde	peuvent	allonger	le	fil	qui	vous	relie	à	Moi.	»	

«	En	vérité,	Je	vous	le	dis	:	le	loup	gue>e	sa	proie,	il	étudie	sa	proie	avant	de	se	jeter	sur	elle.	Aussi,	vous	
devez	sans	cesse	rester	sur	vos	gardes.	»	

«	Voici	que	Je	vous	livre	une	réalité,	bien	plus	réelle	que	le	monde	dans	lequel	vous	vivez	:	le	voile	qui	vous	
sépare	du	monde	visible	et	invisible	ne	dépend	que	de	votre	volonté.	Aussi,	vous	devez	savoir	et	garder	à	
votre	connaissance,	que	ce	voile	est	bien	réel,	aussi	réel	qu’est	votre	monde	visible	et	le	monde	invisible.	»	

«	Je	viens	à	vous	Mes	fidèles	serviteurs,	à	chaque	fois	que	vous	M’appelez,	Je	suis	votre	force	du	lever	au	
coucher.	 Prenez	 garde	 serviteurs	 du	 Seigneur,	 car	 la	 bataille	 qui	 s’engage	 contre	 vous	 est	 grande,	 très	
importante.	 Vous	 dérangez	 grandement	 les	 visions	 de	 l’ennemi	 sur	 vos	 frères.	 Vous	 êtes	 de	 puissants	
guerriers	et	de	nombreuses	batailles	sont	perdues	par	l’ennemi,	à	cause	de	vous	!	»	

«	Ses	acCons	sont	limitées	grâce	à	vous,	car	vous	vous	êtes	levés	contre	lui,	par	amour	pour	votre	Dieu,	et	
pour	vos	frères,	qui	sont	encore	trop	faibles	pour	se	défendre	seuls.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Quant	à	toi	servante	fidèle,	soit	convaincue.	Tes	entreprises	sont	inspirées	par	Moi,	le	
Seigneur	ton	Dieu,	elles	ne	sont	et	ne	seront	pas	vaines,	pas	vides	de	sens.	»	

«	Je	suis	le	bien-aimé	que	tu	chéris.	Garde	confiance	en	Mes	direcCves.	Tu	n’avances	plus	dans	l’obscurité,	
Je	 suis	 ta	 lumière.	 Il	 t’a	été	donné	d’entendre	Ma	voix,	 reje>e	sans	cesse	 les	mensonges	de	 l’ennemi.	En	
vérité	 Je	 te	 le	 dis,	 les	 paroles	 qui	 ont	 été	 données,	 annonçant,	 révélant,	 les	 plans	 secrets	 de	 Dieu,	
s’accompliront.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	références	:	Philippiens	4:8-9	&	Jean	9:35-41.	

Philippiens	4:8-9	Au	reste,	 frère,	que	tout	ce	qui	est	vrai,	 tout	ce	qui	est	honorable,	tout	ce	qui	est	 juste,	
tout	ce	qui	est	pur,	tout	ce	qui	est	aimable,	tout	ce	qui	mérite	l’approbaCon,	ce	qui	est	vertueux	et	digne	de	
louange,	soit	l’objet	de	vos	pensées.	Ce	que	vous	avez	appris,	reçu	et	entendu	de	Moi	et	ce	que	vous	avez	
vu	en	Moi,	praCquez-le.	Et	le	Dieu	de	paix	sera	avec	vous.	

Jean	9:35-41	Jésus	apprit	qu’ils	l’avaient	chassé	;	et	l’ayant	rencontré,	il	 lui	dit	:	crois-tu	au	fils	de	Dieu	?	Il	
répondit	:	Et	qui	est-il,	Seigneur	afin	que	je	croie	en	lui	?	Tu	l’as	vu,	lui	dit	Jésus,	et	Celui	qui	te	parle,	c’est	
Lui.	Et	il	dit	:	Je	crois,	Seigneur.	Et	il	se	prosterna	devant	lui.	Puis	Jésus	dit	:	Je	suis	venu	dans	ce	monde	pour	
un	jugement,	pour	que	ceux	qui	ne	voient	point,	voient,	et	que	ceux	qui	voient	deviennent	aveugles. 
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28	JUIN	2017	-	JÉSUS	DIT	:	BIENTÔT	LA	FIN	DES	SIGNES	DES	TEMPS-DE-LA-FIN	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	:	«	Parle	!	Parle	à	mon	peuple.	Ma	voix	se	fait	entendre	comme	un	grondement	fort.	La	parole	s’est	
faite	"chair",	Je	suis	la	parole.	Peuple	de	la	terre,	Ma	voix	se	fait	entendre	parmi	toutes	les	naCons.	Celui	qui	
entend	Ma	voix,	obéit	à	Ma	voix.	Ma	voix	est	pour	lui	un	trésor.	Celui-là	aime	Ma	parole,	elle	est	pour	lui	
comme	 du	miel	 sur	 son	 cœur.	 Entends,	 entends	Ma	 voix,	 peuple	 de	 la	 terre.	 Que	 vos	 oreilles	 s’ouvrent	
maintenant.	Je	viens	à	vous	ce	soir,	pour	vous	parler	"des	signes",	ces	signes	qui	précèdent	Mon	retour.	»	

«	Heureux	celui	qui	ouvre	ses	yeux	et	reconnaît	le	temps	dans	lequel	il	se	trouve.	Des	signes,	de	nombreux	
signes,	vous	sont	donnés	de	part	toute	la	terre.	Ainsi,	comme	il	a	été	annoncé	:	"il	y	aura	des	signes"	»	(cf	
Luc21	:11).	

«	Longtemps,	Je	suis	resté	silencieux,	ce	temps	était	nécessaire.	Partout	autour	de	vous,	Je	vous	laisse	ces	
signes,	 à	 vous	 incroyants	 !	 Car	Mes	 enfants	 le	 savent,	 ils	 n’ont	 pas	 besoin	 de	 ces	 signes	 pour	 ressenCr	
l’imminence	du	grand	jour	de	l’Éternel.	»	

«	A	vous,	peuples	de	la	terre,	naCons	incrédules,	les	signes	vous	sont	donnés	depuis	plusieurs	années	déjà.	
Des	signes	sur	la	terre	et	des	signes	dans	le	ciel.	J’ai	mis	devant	vous	toutes	ces	choses	afin	que	vous	soyez	
interpelés.	»	

«	Voici,	 Je	vous	 l’annonce,	 il	n’y	aura	plus	de	signe.	Le	temps	de	ces	signes	arrive	à	sa	fin.	En	effet,	arrive	
maintenant	sur	vous,	ce	que	Mes	prophètes	ont	annoncé	et	ce	que	Moi-même,	le	Seigneur,	était	venu	vous	
annoncer	en	prenant	chair	parmi	vous.	»	

«	 Soyez	 prêts,	 soyez	 prêts.	Ma	 voix	 gronde	 sur	 vous,	 peuples	 infidèles,	 comme	 un	 puissant	 tonnerre.	 Il	
annonce	la	colère	du	Très	Haut,	le	Seigneur	tout	puissant.	»	

«	Ce>e	période	s’achève.	Je	vous	exhorte,	enfants	de	la	terre,	à	vous	soume>re	à	l’autorité	suprême.	»	

«	Puissent	ces	paroles,	résonner	en	votre	cœur	aussi	fort	que	le	grondement	du	tonnerre.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	références	:	Luc	21:11	&	Apocalypse	4:5.	

Luc	21:11	Il	y	aura	de	grands	tremblements	de	terre	en	divers	endroits,	ainsi	que	des	pestes	et	des	famines	;	
il	y	aura	des	phénomènes	terrifiants	et	de	grands	signes	dans	le	ciel.	

Apocalypse	 4:5	 Du	 trône	 sortent	 des	 éclairs,	 des	 voix	 et	 des	 coups	 de	 tonnerre,	 et	 devant	 lui	 brûlent	 7	
lampes	ardentes	qui	sont	les	7	esprits	de	Dieu. 
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5	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	J’AI	BESOIN	DE	VOUS	TELS	DES	GUERRIERS	REDOUTABLES.	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	 dit	 :	 «	 Entends	Ma	 voix,	 Mon	 peuple	 bien-aimé,	 ville	 épousée,	 victorieuse	 et	 glorieuse.	 Me	 voici	
brillant	 de	 lumière,	 demeurant	 en	 vous	 et	 au	milieu	 de	 vous.	 Eglise,	 mystère	 caché	 et	 révélé.	Me	 voici	
resplendissant	au	milieu	de	vous,	Mon	peuple.	Vos	 louanges	et	 votre	adoraCon	 sont	du	baume	sur	Mon	
cœur.	»	

«	Eglise,	voici	pour	vous,	Mes	recommandaCons	 :	Gardez-vous	de	tout	retard.	Ne	reme>ez	pas	à	demain	
Mes	 instrucCons,	 soyez	à	 l’écoute	et	 réacCfs.	 Je	veux	une	Eglise	debout.	Vous	êtes	Ma	gloire,	 soyez	Mes	
témoins.	Une	Eglise	forte	et	soumise	à	son	Roi.	Je	vous	exhorte	Mes	bien-aimés,	à	rester	centrés	sur	Moi,	
votre	 Seigneur.	Ne	vous	 laissez	pas	 submerger	par	des	distracCons	 fuCles.	Comprenez	qu’il	 n’y	 a	plus	de	
temps.	Ne	perdez	pas	 les	 instants	qui	vous	sont	donnés	en	reme>ant	à	plus	tard	ce	que	vous	devez	faire	
maintenant.	 J’appelle	Mon	 peuple	 à	 la	 bataille,	 non	 pas	 par	 l’épée,	mais	 par	 l’Esprit.	 Engagez-vous	 dans	
ce>e	 bataille	 en	Mon	 nom.	 J’ai	 besoin	 de	 vous	 en	 ce>e	 heure,	 J’ai	 besoin	 de	 vous	 !	 Tels	 des	 guerriers	
redoutables.	»	

«	 Bataillon	 du	 Roi	 :	 Redressez-vous	 et	 comba>ez	 pour	 la	 gloire	 du	 Roi.	 Aucune	 bataille	 ne	 sera	 perdue,	
aucuns	de	Mes	guerriers	ne	seront	terrassés.	»	

«	Celui	qui	vit	en	vous	est	au-dessus	de	celui	qui	est	dans	ce	monde.	»	

«	Redressez-vous	fidèles	!	Voici	que	Je	fais	de	vos	ennemis,	votre	marchepied.	Le	serpent	se	retrouve	sous	
vos	pieds.	»	

Jésus	 conCnua	 :	 «	Bien-aimés	du	Seigneur,	 Je	 vous	appelle	 au	 combat.	Ne	vous	 laissez	plus	 inCmider.	 En	
vérité	 je	vous	 le	dis	 :	 les	 forces	adverses	se	déchaînent,	elles	a>aquent	avec	 férocité.	Ne	vous	 laissez	pas	
inCmider.	»	

«	 Je	 suis	 le	 Seigneur	 des	 armées,	 le	 Roi	 victorieux.	 Mon	 armée	 céleste	 accompagne	 chacun	 de	 vos	
déplacements,	rien	n’est	permis	sous	l’iniquité.	»	

«	Ma	main,	celle	de	votre	Seigneur	tout	puissant,	est	sur	vous,	servants	et	servantes,	guerriers	et	guerrières.	
Vous	voici	à	un	point	de	non-retour.	Tout	a	été	planifié	et	s’accomplit	selon	Ma	volonté,	Moi,	votre	Seigneur	
tout	puissant.	Je	suis	l’Alpha	et	l’Omega,	à	Moi	toute	la	puissance.	»	

«	Mon	peuple,	Je	vous	aime,	Je	vous	aime	!	»	

«	Ainsi	donc	est	Ma	parole,	et	Ma	parole	demeure	éternellement.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	références	:	Jean	14:19-21	&	Colossiens	2:5.	

Jean	14:19-21	Encore	un	peu	de	temps	et	le	monde	ne	me	verra	plus.	Mais	vous,	vous	me	verrez	parce	que	
Je	vis	et	que	vous	vivrez	aussi.	Ce	jour-là,	vous	saurez	que	Je	suis	en	Mon	Père,	que	vous	êtes	en	Moi	et	Moi	
en	vous.	Celui	qui	a	Mes	commandements	et	qui	 les	garde,	c’est	celui	qui	M’aime.	Celui	qui	M’aime	sera	
aimé	de	Mon	Père	et	Moi	aussi,	Je	l’aimerai	et	Je	Me	ferai	connaître	à	lui.	

Colossiens	2	En	effet,	même	si	Je	suis	absent	de	corps,	Je	suis	avec	vous	en	Esprit,	et	Je	vois	avec	joie	le	bon	
ordre	qui	règne	parmi	vous	et	la	fermeté	de	votre	foi	en	Christ. 
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12	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	SOYEZ	EN	MOI	QUAND	LES	TROUBLES	VONT	COMMENCER	
BIENTÔT.	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	 dit	 :	 «	 Réjouis-toi	 Mon	 peuple	 car	 ta	 délivrance	 est	 proche.	 Je	 vous	 appelle	 à	 M’être	 totalement	
soumis	car	voici	que	Je	fais	naître	une	armée.	Un	plan	parfait	sur	l’humanité	Cré	de	la	poussière.	J’ouvre	les	
écluses	des	cieux	et	Je	fais	venir	sur	vous	la	puissance	de	votre	Bien-aimé.	»	

«	Je	me	suis	tu,	mais	est	venu	le	moment	d’averCr	Mon	peuple,	de	le	rassembler.	Il	n’y	a	pas	eu	de	période	
semblable	à	celle-là.	C’est	bien	à	cela	que	Je	vous	appelle	:	à	vous	saisir	par	la	foi	de	votre	posiCon	d’enfant	
de	Dieu.	 L’autorité	 vous	 a	 été	 rendue	par	Mon	 sacrifice	parfait	 et	 viendra	 l’heure	où	 tout	 sera	 accompli.	
L’humanité	 s’est	 vue	 offrir	 le	 pardon	 par	 la	 miséricorde	 d’un	 Dieu	 rempli	 d’amour	 pour	 Sa	 créaCon.	
Cependant	votre	 liberté	vous	apparCent.	Heureux	celui	qui	s’est	 laissé	 instruire	par	ces	vérités,	et	par	 lui-
même,	s’est	totalement	libéré	en	Mon	nom.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Mon	peuple,	n’ayez	aucune	crainte	pour	ce	qui	vient.	Lorsque	vous	entendez	le	bruit	des	
vagues,	ne	perdez	pas	ce>e	confiance	que	vous	avez	en	Moi	votre	Seigneur.	Je	viens	à	vous	en	ce	jour	par	
Mon	 intermédiaire	 fidèle	 et	 obéissante	 que	 voici.	 Je	 viens	 averCr	 :	 aucune	 vague	 n’englouCra	 et	
n’emportera	Mes	bien-aimés,	Mon	Saint-Esprit	demeure	en	vous	et	Mes	saints	anges	se	Cennent	près	de	
vous.	Nul	ne	périra	pas	 ces	eaux,	 aucun	de	Mes	bien-aimés,	 aucun	de	 ceux	qui	 sont	 ancrés	en	Moi.	 Cet	
événement	est	proche,	en	vérité,	Je	vous	le	dis,	cet	événement	est	très	proche	!	Lorsque	vos	yeux	verront	
cela,	 vous	 serez	 saisis	 d’une	 force	 surnaturelle.	Mes	 fidèles	 serviteurs,	 une	 grande	moisson	 arrive,	 soyez	
prêts,	car	vous	allez	parCciper	à	ce>e	moisson.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	références	:	Joel	3:5,	Proverbes	6:23	&	Esaïe	43:2	

Joel	3:5	Alors	tous	ceux	qui	feront	appel	au	Seigneur	seront	sauvés.	Le	seigneur	l’a	promis	:	à	Jérusalem,	sur	
le	mont	Sion,	certains	resteront	en	vie	après	cela.	Ce	seront	tous	ceux	que	le	Seigneur	appelle.	

Proverbes	6:23	Les	ordres	sont	comme	une	lampe,	l’enseignement	est	une	lumière.	Les	reproches	éduquent	
et	sont	un	chemin	qui	conduit	à	la	vie.	

Esaïe	 43:2	 Si	 tu	 traverses	 de	 l’eau,	 Je	 serai	 moi-même	 avec	 toi	 ;	 si	 tu	 traverses	 les	 fleuves,	 ils	 ne	 te	
submergeront	pas.	Si	tu	marches	dans	le	feu,	tu	ne	te	brûleras	pas	et	la	flamme	ne	te	fera	pas	de	mal. 
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18	JUILLET	2017	-	JÉSUS	DIT	:	UN	PARFUM	CÉLESTE	ARRIVE	JUSQU’À	VOUS.	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Au	cours	de	mon	temps	de	prière,	la	présence	du	Saint-Esprit	était	très	forte	et	je	fus	visitée	puissamment.	

Après	cela,	Jésus	me	dit	:	«	Te	voilà	pure	maintenant,	lavée	de	toute	souillure.	»	

En	effet,	le	Seigneur	avait	mis	le	doigt	sur	un	péché	commis	le	jour	précédent.	

Jésus	conCnua	:	«	Tu	es	le	canal	que	J’uClise	ainsi,	afin	d’entrer	dans	ton	ministère,	tu	te	dois	d’être	pure,	
lavée	par	 le	 sang	de	 l’Agneau.	Ainsi	donc,	 tu	peux	accueillir	Mes	paroles	et	être	pour	Moi	 ce	 réceptacle.	
Entends,	écoute	Mes	paroles.	»	

Je	pensais	 alors,	 à	 exprimer	 au	 Seigneur	ma	 lassitude	du	moment,	 et	 aussi	mon	quesConnement	 sur	 les	
fruits	de	ce	que	j’ai	entrepris	ici,	mais	je	n’ai	pas	eu	le	temps.	

Jésus	me	dit	:	«	Combien	de	fois	t’ai-je	parlé,	combien	de	fois	as-tu	écris	ces	paroles	qui	sont	Mes	paroles	?	
Je	t’ai	choisie	car	Je	choisis	qui	Je	veux.	Je	suis	Dieu.	Tu	le	sais,	non	?	Laisse-toi	instruire	et	guider	par	Mon	
Esprit.	Je	t’appelle	à	sorCr	du	monde.	Il	t’a	été	donné	d’entendre	Ma	voix	et	J’ai	besoin	de	toi	pour	toucher	
les	cœurs	lointains.	»	

«	Ne	pense	plus	à	une	œuvre	stérile,	et	crois	fermement	;	crois	fermement.	Je	t’appelle	à	la	vigilance	;	soit	
vigilante	et	sur	tes	gardes,	car	tu	es	la	proie,	une	cible	à	faire	taire.	Mais,	une	armée	vient	siéger	autour	de	
toi	;	tes	pas	ne	sont	pas	seuls.	Et	même	si	tu	avances	dans	l’obscurité,	tu	n’es	pas	seule.	»	

«	Aucun	piège,	 ni	 pour	 toi,	 ni	 pour	 les	 Cens.	 Cependant	 garde-toi	 du	 péché	 et	 ne	 laisse	 plus	 des	 portes	
s’ouvrir.	Retransmets	Mes	messages	avec	rapidité,	ne	délaisse	plus	la	mission	que	Je	t’ai	confiée.	Elle	est	très	
importante	pour	Mon	peuple	qui	s’avance	vers	le	gouffre.	Ce	que	Je	t’ai	confié	est	très	important.	»	

Jésus	conCnua	:	«	 Il	y	a	un	parfum	qui	arrive	 jusqu’à	vous,	vous	qui	êtes	ouverts	au	monde	surnaturel	de	
l’Esprit.	Ce	parfum	vous	annonce	le	couronnement	du	Roi,	jour	de	fête	et	d’accomplissement.	Heureux	celui	
qui	 reçoit	 ce	message,	 ne	 le	méprise	 pas,	 ne	 le	 reje>e	 pas.	 Car	 voici,	 envoyé	 pour	 vous	 directement	 du	
royaume	 céleste	 :	 une	 bénédicCon	 en	 ces	 temps	 derniers.	 Heureux	 celui	 qui	 a	 exercé	 son	 don	 de	
discernement.	 Il	accueille	ainsi	ce	doux	parfum	qui	 lui	est	offert.	Mes	fidèles	bien-aimés,	vient	ce	 jour	où	
nous	n’aurons	plus	besoin	de	ces	moyens	pour	communiquer	et	se	senCr	plus	proches	l’un	de	l’autre.	Mes	
bien-aimés,	le	nombre	d’inscrits	sera	bientôt	a>eint.	Il	en	manque	encore	mais	ils	se	dirigent	vers	Moi,	c’est	
en	cours.	Vous	:	croyez	en	la	puissance	de	vos	prières	pour	vos	frères.	»	

Il	y	eu	un	silence,	puis	j’ai	demandé	au	Seigneur	si	je	devais	partager	tout	de	ce	qu’il	m’avait	dit	à	l’instant.	

Jésus	m’a	répondu	:	«	Oui,	tu	retranscriras	tout.	N’aie	pas	peur	du	jugement	sur	toi.	Qu’ils	le	sachent.	C’est	
Moi	qui	t’ai	formée	et	établie.	Ma	bien-aimée,	tu	es	une	perle	précieuse	à	Mon	cœur.	Seul	Mon	regard	doit	
prendre	plus	de	place.	N’aie	pas	peur	ma	bien-aimée,	n’aie	pas	peur	et	avance.	Je	précède	chacun	de	tes	
pas.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	références	:	Tite	2:7-14	&	Esaïe	51:4-5.	

Tite	2:7-14	(…)	en	étant	toi-même	à	tout	point	de	vue	un	modèle	de	belles	œuvres.	Dans	ton	enseignement,	
fais	preuve	de	pureté,	de	sérieux	 [et	d’intégrité].	Que	 ta	parole	soit	 sainte	et	 irréprochable,	afin	que	nos	
opposants	soient	couverts	de	honte,	n’ayant	aucun	mal	à	dire	de	nous.	Nous	encourageons	les	esclaves	à	se	
soume>re	à	leurs	maîtres,	à	leur	être	agréable	en	tout,	à	ne	pas	les	contredire	ni	comme>re	le	moindre	vol,	
mais	 à	 se	 montrer	 toujours	 dignes	 de	 confiance,	 afin	 d’honorer	 pleinement	 la	 doctrine	 de	 Dieu	 notre	
Sauveur.	En	effet,	la	grâce	de	Dieu,	source	de	salut	pour	tous	les	hommes,	a	été	révélée.	Elle	nous	enseigne	
à	 renoncer	 à	 un	 mode	 de	 vie	 impie	 et	 aux	 convoiCses	 de	 ce	 monde	 et	 à	 vivre	 dans	 le	 temps	 présent	
conformément	 à	 la	 sagesse,	 la	 jusCce	 et	 la	 piété	 en	 a>endant	 notre	 bienheureuse	 espérance,	 la	
manifestaCon	de	la	gloire	de	notre	grand	Dieu	et	Sauveur	Jésus-Christ.	 Il	s’est	donné	lui-même	pour	nous	
afin	de	nous	 racheter	de	 toute	 faute	et	de	se	 faire	un	peuple	qui	 lui	apparCenne,	purifié	et	zélé	pour	de	
belles	œuvres.	

Esaïe	51:4-5	Le	Seigneur	dit	:	"Vous,	mon	peuple,	écoutez-moi,	vous,	ma	naCon,	soyez	a>enCfs	!	C’est	moi	
qui	vais	donner	la	loi,	et	le	droit	que	j’établis	éclairera	les	peuples.	Le	salut	que	j’apporte	est	tout	proche,	la	
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libéraCon	arrive.	Je	vais	juger	les	peuples	avec	puissance.	Les	peuples	éloignés	me>ront	leur	espoir	en	moi.	
Ils	compteront	sur	mon	pouvoir." 
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2	AOÛT	2017	-	JÉSUS	DIT	:	CETTE	TERRE	NE	DURERA	PAS	ÉTERNELLEMENT…	VENEZ	À	
MOI	!	MA	FIANCÉE	:	TIENS	BON	!	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	:	«	Écris,	parle	à	Mon	peuple.	»	

«	Vous,	peuples	de	 la	terre,	entendez	La	voix	de	votre	Dieu.	Je	Me	languis	de	vous.	Quand	crierez-vous	à	
Moi	?	Quand	?	»	

«	Il	n’y	a	plus	de	temps.	Approchez-vous	de	Moi.	Je	suis	doux	et	humble	de	cœur	et	Je	désire	que	vous	ayez	
la	vie.	»	

«	Sortez	de	votre	réalité,	ouvrez	vos	yeux	et	venez.	Je	suis	un	Dieu	compaCssant	et	lent	à	la	colère.	»	

«	Je	ne	vous	ai	pas	châCés	dès	la	première	offense.	Il	est	encore	temps.	N’a>endez	pas	qu’il	soit	trop	tard.	»	

«	 Mon	 esprit	 plane	 à	 la	 surface	 de	 la	 terre	 et	 J’agis	 avec	 puissance,	 encore	 davantage	 en	 ces	 jours	
derniers.	»	

«	Votre	demeure	n’est	pas	celle	que	vos	yeux	voient.	Comprenez	que	vous	êtes	mis	ici	pour	un	temps,	un	
passage.	Vous	n’êtes	pas	desCnés	à	rester	éternellement	sur	ce>e	terre.	»	

«	Sur	la	nouvelle	terre,	Le	Roi	gouvernera	!	Je	vous	exhorte	à	aspirer	à	ce>e	nouvelle	terre.	»	

«	Peuples	de	la	terre,	sortez	de	votre	tanière,	de	votre	confort,	de	vos	suffisances	et	recherchez	Ma	face.	Les	
événements	viennent	comme	un	vent	que	vous	n’avez	jamais	connu.	Je	ne	cesse	de	vous	interpeler,	sortez,	
venez	à	Moi.	»	

Jésus	dit	encore	:	«	Mes	bien-aimés,	soyez	a>enCfs,	 le	serpent	et	ses	anges	sont	en	rage	contre	vous.	Ne	
relâchez	pas	vos	efforts.	»	

«	Voici	qu’en	ces	derniers	jours,	Je	mesure	pour	vous	des	grâces	et	bénédicCons	sur	votre	vie.	De	même,	on	
mesure	 sur	 vous	 un	 poids	 conséquent	 de	 flèches	 enflammées.	 Vous	 le	 sentez	 et	 vous	 le	 voyez	 si	 vous	
regardez	à	Mes	yeux.	Rien	ne	pourra	vous	a>eindre	si	vous	demeurez	en	Moi.	Et	si	Je	me	permets	certaines	
a>aques	sur	votre	vie,	c’est	pour	que	vous	resCez	vigilants.	Aussi,	prenez	garde	au	pécher,	prenez	garde	!	»	

«	Mes	bien-aimés,	Mes	 justes	sains,	vous	êtes	 la	fierté	de	Mon	Père.	Vous	êtes	Ma	fiancée,	parée	de	Ses	
plus	beaux	bijoux.	N’ayez	aucune	crainte,	Je	demeure	auprès	de	vous.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	références	:	Ephésiens	6:10-17	&	Psaume	121	

Ephésiens	6:10-17	Enfin	mes	frères	et	sœur,	forCfiez-vous	dans	le	Seigneur	et	dans	sa	force	toute-puissante.	
Revêtez-vous	de	toutes	les	armes	de	Dieu	afin	de	pouvoir	tenir	ferme	contre	les	manœuvres	du	diable.	En	
effet,	ce	n’est	pas	contre	l’homme	que	nous	avons	à	lu>er,	mais	contre	les	puissances,	contre	les	autorités,	
contre	 les	 souverains	 de	 ce	monde	 de	 ténèbres,	 contre	 les	 esprits	 du	mal	 dans	 les	 lieux	 célestes.	 C’est	
pourquoi,	prenez	toutes	les	armes	de	Dieu	afin	de	pouvoir	résister	dans	le	jour	mauvais	et	tenir	ferme	après	
avoir	tout	surmonté.	Tenez	donc	ferme	:	ayez	autour	de	votre	taille	la	vérité	en	guise	de	ceinture	;	enfilez	la	
cuirasse	 de	 la	 jusCce	 ;	me>ez	 comme	 chaussures	 à	 vos	 pieds	 le	 zèle	 pour	 annoncer	 l’évangile	 de	 paix	 ;	
prenez	 en	 toute	 circonstance	 le	 bouclier	 de	 la	 foi,	 avec	 lequel	 vous	 pourrez	 éteindre	 toutes	 les	 flèches	
enflammées	du	mal	;	faites	aussi	bon	accueil	au	casque	du	salut	et	à	l’épée	de	l’esprit,	c’est-à-dire,	la	parole	
de	Dieu.	

Psaume	121	 Je	 lève	mes	yeux	vers	 les	montagnes	 :	d’où	me	viendra	 le	 secours	?	 Le	 secours	me	vient	de	
l’Éternel,	qui	a	fait	le	ciel	et	la	terre.	Qu’il	ne	perme>e	pas	à	ton	pied	de	trébucher,	qu’il	ne	somnole	pas,	
celui	qui	 te	garde	!	Non,	 il	ne	somnole	pas,	 il	ne	dort	pas,	celui	qui	garde	 Israël.	L’Éternel	est	celui	qui	 te	
garde,	l’Éternel	est	ton	ombre	protectrice,	il	se	Cent	à	ta	droite.	Pendant	le	jour,	le	soleil	ne	te	fera	pas	de	
mal,	 ni	 la	 lune	 pendant	 la	 nuit.	 L’Éternel	 te	 gardera	 de	 tout	mal,	 il	 gardera	 ta	 vie.	 L’Éternel	 gardera	 ton	
départ	et	ton	arrivée	dès	maintenant	et	pour	toujours. 
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10	AOÛT	2017	-	MESSAGE	DE	JÉSUS	À	L’HUMANITÉ	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	 :	«	Je	suis	Yeshua,	Jésus,	Le	fils	du	Dieu	vivant.	J’ai	été	envoyé	comme	dans	un	cri	d’amour	pour	
l’humanité,	 un	 plan	 parfait	 pour	 le	 rachat	 de	 votre	 vie.	 Nombreux	 sont	 ceux	 qui	 ont	 cru	 en	 la	 grande	
miséricorde	du	Père,	mais	une	mulCtude	M’a	rejeté,	et	par	 là	ainsi,	a	rejeté	 l’Amour	du	Père	Créateur	sur	
elle.	»	

«	Hommes	de	 la	terre,	vous	M’avez	rejeté	et	vous	Me	rejeté	encore.	Vos	fils	et	vos	filles	ont	été	 instruits	
pour	 en	 faire	 de	 même.	 Et	 malgré	 votre	 rejet,	 vos	 offenses,	 l’insulte	 que	 vous	 faites	 au	 Seigneur	 Tout	
Puissant,	Je	persiste	à	gue>er	ces	occasions	où	Je	peux	vous	offrir	l’opportunité	de	vous	repenCr	et	revenir	
à	Moi.	»	

«	Votre	incrédulité	et	votre	rébellion	vous	conduiront	à	la	mort.	Je	vous	exhorte	à	vous	saisir	de	cet	amour	
qui	est	 juste	 là,	 tout	près	de	vous.	Mon	cœur	est	débordant	d’Amour	pour	vous,	même	pour	celui-là	qui	
M’insulte	sans	cesse	par	sa	conduite.	Je	vous	lance,	peuples	de	la	terre,	un	cri,	un	cri	d’Amour,	pendant	que	
l’heure	n’est	point-là.	»	

«	 Il	 est	 écrit	 :	 "Nul	 ne	 sait	 le	 jour	 et	 l’heure	 où	 Le	 Fils	 de	 l’homme	 reviendra."	 Vous	 laisserez-vous	
surprendre	?	»	

«	Voici,	fils,	fille,	que	Je	tends	Ma	main	vers	toi.	Me>ras-tu	ta	main	dans	la	Mienne	?	»	

«	Je	te	le	dis	encore,	n’a>ends	pas	à	ce	que	tu	vois,	mais	à	ce	que	tu	ne	vois	pas.	»	

«	Entre	dans	ta	desCnée	et	saisis	ton	héritage.	»	

«	Tu	es	Mon	enfant,	le	seul,	la	seule,	à	pouvoir	choisir.	N’a>ends	plus.	»	

«	 N’a>ends	 plus	 car	 nombreux	 sont	Mes	 prophètes	 animés	 de	Mon	 esprit.	 Ils	 annoncent	 tous	 la	même	
chose,	car	c’est	le	même	esprit	qui	les	anime.	Ils	annoncent	la	venue	imminente	du	Roi	de	Gloire.	C’est	Moi,	
Jésus,	Le	Fils	bien-aimés	du	Père	!	»	

«	Mes	prophètes	annoncent	Mon	avènement,	 ils	annoncent	Mon	royaume,	Ma	souveraineté,	 ils	viennent	
confirmer	ce	qui	a	été	révélé	à	Jean	!	Ils	viennent	annoncer	l’établissement	de	mon	règne	sur	terre.	»	

«	Mais	avant	cela,	la	colère	du	Père	doit	s’aba>re,	la	bataille	doit	être	engagée.	»	

«	Heureux	le	cœur	qui	se	laisse	instruire	par	ces	paroles.	Heureux	le	cœur	qui	se	laisse	trouver	par	Moi.	Je	
vous	le	dis	en	vérité,	Mon	règne	vient,	il	est	tout	proche.	»	

Puis	Jésus	termina	en	me	disant	:	«	Transmets	à	Mon	peuple	ces	paroles	sans	tarder,	et	que	ces	révélaCons	
résonnent	en	eux	comme	le	son	de	la	trompe>e.»*	

Puis	 le	Seigneur	me	donna	ces	 références	 :	 Sophonie	2:1-3,	Ezéchiel	16:32-34,	 Joël	2:	12-14,	 Jérémie	17:	
5-11	&	Jérémie	7:23-28.	

Sophonie	2:1-3	Rentrez	en	vous-mêmes,	Examinez-vous,	NaCon	sans	pudeur,	Avant	que	le	décret	s'exécute	
Et	que	ce	jour	passe	comme	la	balle,	Avant	que	la	colère	ardente	de	l'Éternel	fonde	sur	vous,	Avant	que	le	
jour	de	la	colère	de	l'Éternel	fonde	sur	vous!	Cherchez	l'Éternel,	vous	tous,	humbles	du	pays,	Qui	praCquez	
ses	ordonnances	!	Recherchez	la	jusCce,	recherchez	l'humilité	!	Peut-être	serez-vous	épargnés	au	jour	de	la	
colère	de	l'Éternel.	

Ezéchiel	16:32-34	(…)	tu	as	été	la	femme	adultère,	qui	reçoit	des	étrangers	au	lieu	de	son	mari.	A	toutes	les	
prosCtuées	 on	 paie	 un	 salaire;	mais	 toi,	 tu	 as	 fait	 des	 dons	 à	 tous	 tes	 amants,	 tu	 les	 as	 gagnés	 par	 des	
présents,	 afin	de	 les	 a�rer	à	 toi	de	 toutes	parts	dans	 tes	prosCtuCons.	 Tu	as	été	 le	 contraire	des	autres	
prosCtuées,	parce	qu'on	ne	te	recherchait	pas	;	et	en	donnant	un	salaire	au	lieu	d'en	recevoir	un,	tu	as	été	
le	contraire	des	autres.	

Joël	2:	12-14	Maintenant	encore,	dit	l'Éternel,	Revenez	à	moi	de	tout	votre	cœur,	Avec	des	jeûnes,	avec	des	
pleurs	et	des	 lamentaCons	!	Déchirez	vos	cœurs	et	non	vos	vêtements,	Et	revenez	à	 l'Éternel,	votre	Dieu;	
Car	il	est	compaCssant	et	miséricordieux,	Lent	à	la	colère	et	riche	en	bonté,	Et	il	se	repent	des	maux	qu'il	
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envoie.	Qui	sait	s'il	ne	reviendra	pas	et	ne	se	repenCra	pas,	Et	s'il	ne	laissera	Pas	après	 lui	 la	bénédicCon,	
Des	offrandes	et	des	libaCons	pour	l'Éternel,	votre	Dieu	?	

Jérémie	17:	5-11	Ainsi	parle	l'Éternel	:	Maudit	soit	l'homme	qui	se	confie	dans	l'homme,	Qui	prend	la	chair	
pour	son	appui,	Et	qui	détourne	son	cœur	de	l'Éternel	!	Il	est	comme	un	misérable	dans	le	désert,	Et	il	ne	
voit	point	arriver	le	bonheur;	Il	habite	les	lieux	brûlés	du	désert,	Une	terre	salée	et	sans	habitants.	

Béni	 soit	 l'homme	qui	 se	 confie	 dans	 l'Éternel,	 Et	 dont	 l'Éternel	 est	 l'espérance	 !	 Il	 est	 comme	un	 arbre	
planté	près	des	eaux,	Et	qui	étend	ses	racines	vers	le	courant;	Il	n'aperçoit	point	la	chaleur	quand	elle	vient,	
Et	son	feuillage	reste	vert;	Dans	l'année	de	la	sécheresse,	il	n'a	point	de	crainte,	Et	il	ne	cesse	de	porter	du	
fruit.	

Le	cœur	est	tortueux	par-dessus	tout,	et	il	est	méchant	:	Qui	peut	le	connaître	?	Moi,	l'Éternel,	j'éprouve	le	
cœur,	 je	sonde	 les	reins,	Pour	rendre	à	chacun	selon	ses	voies,	Selon	 le	 fruit	de	ses	œuvres.	Comme	une	
perdrix	qui	couve	des	œufs	qu'elle	n'a	point	pondus,	Tel	est	celui	qui	acquiert	des	richesses	injustement;	Au	
milieu	de	ses	jours	il	doit	les	qui>er,	Et	à	la	fin	il	n'est	qu'un	insensé.	

Jérémie	7:23-28	Mais	 voici	 l'ordre	que	 je	 leur	ai	donné	 :	 Ecoutez	ma	voix,	 Et	 je	 serai	 votre	Dieu,	Et	 vous	
serez	mon	peuple	;	marchez	dans	toutes	les	voies	que	je	vous	prescris,	Afin	que	vous	soyez	heureux.	Et	ils	
n'ont	point	écouté,	 ils	n'ont	point	prêté	 l'oreille	 ;	 Ils	ont	 suivi	 les	conseils,	 les	penchants	de	 leur	mauvais	
cœur,	Ils	ont	été	en	arrière	et	non	en	avant.	

Depuis	 le	 jour	 où	 vos	 pères	 sont	 sorCs	 du	 pays	 d'Egypte,	 Jusqu'à	 ce	 jour,	 Je	 vous	 ai	 envoyé	 tous	 mes	
serviteurs,	 les	 prophètes,	 Je	 les	 ai	 envoyés	 chaque	 jour,	 dès	 le	maCn.	Mais	 ils	 ne	m'ont	point	 écouté,	 ils	
n'ont	point	prêté	l'oreille	;	Ils	ont	raidi	leur	cou,	Ils	ont	fait	le	mal	plus	que	leurs	pères.	

Si	tu	leur	dis	toutes	ces	choses,	ils	ne	t'écouteront	pas;	Si	tu	cries	vers	eux,	ils	ne	te	répondront	pas.	Alors	
dis-leur	 :	 C'est	 ici	 la	 naCon	 qui	 n'écoute	 pas	 la	 voix	 de	 l'Éternel,	 son	 Dieu,	 Et	 qui	 ne	 veut	 pas	 recevoir	
instrucCon;	La	vérité	a	disparu,	elle	s'est	reCrée	de	leur	bouche. 
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30	AOÛT	2017	-	MESSAGE	DE	JÉSUS	POUR	CEUX	QUI	TRAVERSERONT	LES	GRANDES	
TRIBULATIONS	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Ce	message	 s’adresse	 parCculièrement	 à	 ceux	 (les	 naCons)	 qui	 traverseront	 les	 grandes	 tribulaCons.	 Ces	
paroles	sont	desCnées	à	encourager,	forCfier	les	peuples	de	la	terre	qui	sont	restés	après	l’enlèvement	de	
l’Epouse.	

Jésus	dit	:	«	Parle	à	Mon	peuple.	»	

«	Entends	Ma	voix,	Mon	peuple.	Je	viens	à	vous	peuples	de	la	terre.	»	

«	Comme	dans	un	soupir,	Je	vous	adresse	Ma	plainte.	Les	jours	passent	et	vous	restez	sourds,	insensibles	à	
Ma	voix.	Je	suis	le	bon	berger.	Si	celui-là	entend	Ma	voix,	il	aura	la	vie.	»	

«	NaCons	du	monde,	vous	demeurez	perplexes	devant	ce	que	vos	yeux	voient,	et	pourtant	vous	ne	vous	
décidez	pas	à	vous	tourner	vers	Moi.	Ma	parole	demeure,	elle	est	lumière	sur	vos	peuples.	Ma	parole,	Ma	
parole	!	»	

«	Ouvrez	vos	oreilles,	ouvrez	vos	yeux,	Ma	parole	vous	est	accessible	!	Et	Moi,	Je	suis	accessible.	La	parole	
s’est	faite	chair,	Je	suis	La	parole.	»	

«	Sortez	de	vos	tombes,	sortez	de	vos	tombes.	Regardez	et	contemplez	la	grandeur	de	ce	Dieu	créateur	!	»	

Jésus	conCnua	:	«	Après	l’exaspéraCon	vient	la	colère.	Le	jour	de	la	colère	est	proche,	imminent,	et	certain.	
Ma	parole,	Ma	parole	!	NaCons	du	monde,	ouvrez	vos	Bibles	et	lisez	ce	qui	doit	venir	sur	vous.	»	

«	On	entendra	plus	que	des	grincements	de	dents	et	des	cris	de	souffrances,	de	douleurs.	Car	voici,	Je	vous	
le	 dis	 en	 vérité	 :	 Vous	 auriez	 dû	 changer	 de	 voies,	 changer	 de	 cœur,	 nombreuses	 étaient	 les	 fois	 où	 J’ai	
cherché	à	a>eindre	votre	cœur,	nombreuses	étaient	ces	occasions	pour	vous	de	choisir	la	vie.	Vous	ne	l’avez	
pas	fait,	vous	vous	êtes	contentés	de	ce	que	vos	yeux	voyaient	et	des	joies	de	ce	monde.	Votre	cœur	s’est	
endurci	 jusqu’à	détester	 votre	 créateur,	 Celui-là	même	qui	 vous	 a	 insufflé	 le	 souffle	de	 la	 vie.	 Lamentez-
vous,	lamentez-vous	!	Le	temps	de	la	grâce	est	passé,	vous	subissez	la	colère	de	l’Éternel.	Aussi,	en	ces	jours	
sombres,	 chercher	 le	dépassement	de	votre	nature	humaine.	Alors	 commencez	à	voir,	puis	 croire	que	La	
parole	s’est	accomplie	et	s’accomplie	encore	!	»	

«	NaCons	de	la	terre,	vos	souffrances	prendront	fin.	Sinon,	qui	d’entre	vous	pourrait	subsister	?	»	

«	 Prenez	 garde	 à	 ne	 pas	maudire	 davantage	 votre	 Sauveur	 à	 cause	 de	 vos	 souffrances.	Mais	 criez	 à	 Lui,	
repentez-vous,	repentez-vous.	Les	jours	ont	été	ainsi	fixés.	Il	y	aura	une	fin	à	ces	jours	terribles.	Repentez-
vous	et	tenez	bon	fermement	malgré	vos	douleurs.	»	

«	 Il	devait	en	être	ainsi,	maintes	 fois,	 autrefois,	 vous	aviez	 fait	 le	mauvais	 choix.	Ainsi,	 en	ces	heures,	ne	
choisissez	pas	encore	l’ennemi	de	votre	vie.	»	

«	Choisissez	l’Elohim,	le	Dieu	créateur,	et	criez	à	votre	sauveur,	le	fils	bien-aimé,	le	roi	qui	s’avance	vers	son	
trône,	Jésus.	Jésus.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	quelques	versets	:	Apocalypse	8:13,	Luc	16:25,	Joel	1:8	&	Apocalypse	21:7-8.	

Apocalypse	8:13	 Je	 regardai	et	 j’entendis	un	aigle	qui	volait	 très	haut	dans	 le	ciel	et	qui	disait	d’une	voix	
forte	 :	 "Malheur,	malheur,	malheur	aux	habitants	de	 la	 terre	à	 cause	des	autres	 sonneries	de	 trompe>e,	
celles	que	les	trois	anges	vont	encore	faire	retenCr	!"	

Luc	16:25	Abraham	 répondit	 :	 "Mon	enfant,	 souviens-toi	 que	 tu	 as	 reçu	 tes	biens	pendant	 ta	 vie	 et	 que	
Lazarre	a	connu	les	maux	pendant	la	sienne	;	maintenant	il	est	consolé	ici,	et	toi,	tu	souffres."	

Joel	1:8	Lamente-toi	comme	la	jeune	femme	qui	s’habille	d’un	sac	pour	pleurer	le	fiancé	de	sa	jeunesse	!	

Apocalypse	21:7-8	Le	vainqueur	recevra	cet	héritage,	je	serai	son	Dieu	et	il	sera	mon	fils.	Quant	aux	lâches,	
aux	 incrédules,	 [aux	 pécheurs],	 aux	 abominables,	 aux	 meurtriers,	 à	 ceux	 qui	 vivent	 dans	 l’immoralité	
sexuelle,	aux	sorciers,	aux	idolâtres	et	à	tous	les	menteurs,	leur	part	sera	dans	l’étang	ardent	de	feu	et	de	
souffre.	C’est	la	seconde	mort.	
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9	SEPTEMBRE	2017	-	JÉSUS	DIT	À	SES	FIANCÉES	:	J'AI	BESOIN	DE	VOUS	POUR	LA	
DERNIÈRE	RÉCOLTE	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Jésus	dit	:	«	Parle	à	mon	peuple.	»	

«	Je	vous	interpelle	en	ces	heures,	Mes	bien-aimés,	à	vous	saisir	de	votre	don.	Celui	du	Saint-Esprit	sur	vous.	
Vous	 en	 avez	 la	 capacité.	Mon	 Saint-Esprit	 vous	 a	 été	 donné	 gratuitement.	Mon	 Saint-Esprit	 est	 un	 don	
gratuit.	Ainsi	donc,	Mes	bien-aimés,	saisissez-vous	de	votre	autorité	que	Celui	qui	vit	en	vous,	est	au-dessus	
de	tout.	»	

«	Je	vous	exhorte	à	vous	revêCr	de	votre	autorité.	Vous	faites	parCe	du	plan	divin	sur	l’humanité.	J’ai	placé	
en	votre	cœur	ce>e	force,	apprenez	à	vivre	avec	au	quoCdien.	»	

«	 Bien-aimés,	 afin	 que	 vous	 ne	 soyez	 pas	 livrés	 en	 spectacle,	 sortez	 de	 vos	 raisonnements	 humains	 et	
comba>ez	avec	force	et	autorité.	»	

«	Sur	Terre,	vous	êtes	 les	réceptacles	de	Ma	gloire	et	peu	d’entre	vous	ont	pris	conscience	réellement	de	
ce>e	gloire.	Mon	peuple,	ouvrez	donc	vos	yeux	et	voyez	ces	douleurs	qui	sont	déjà	sur	les	naCons.	Je	vous	
ai	averC.	Avez-vous	compris	?	»	

«	 Il	 est	 temps	maintenant	 pour	 vous,	 naCons	 du	monde,	 de	 crier	 à	Moi,	 votre	 sauveur.	 Je	 suis	 Jésus,	 et	
J’a>ends	que	vous	criiez	à	moi.	»	

«	 Il	 est	 temps	 maintenant	 pour	 vous	 aussi,	 Mon	 peuple	 bien-aimé,	 de	 prier	 avec	 insistance	 pour	 vos	
semblables,	 car	 l’heure	 vient.	 Je	 vous	 appelle	 à	œuvrer	 puissamment	 en	Mon	 nom,	 pour	 ce>e	 dernière	
récolte,	 car	 bientôt	 vous	 serez	 arrachés	 de	 ce>e	 Terre.	 Alors,	 la	 lumière	 et	 la	 gloire	 qui	 sont	 sur	 vous,	
également,	reviendront	vers	Moi.	»	

«	Priez	pour	votre	famille,	pour	vos	proches,	pour	votre	pays,	pour	la	naCon	enCère,	car	voici,	en	vérité	Je	
vous	le	dis,	les	douleurs	de	l’enfantement	se	font	de	plus	en	plus	intenses.	»	

«	Je	vous	exhorte	donc,	Mes	bien-aimés,	à	sorCr	de	vos	préoccupaCons	inuCles	et	de	vous	laisser	diriger	car	
J’ai	besoin	de	vous.	Vous	êtes	Mes	 serviteurs	et	 chacun	d’entre	vous	ayant	 reçu	 la	 vie	nouvelle,	possède	
l’héritage.	»	

«	Bien-aimés,	 l’heure	vient.	Soyez	une	fierté	pour	votre	Père,	votre	 récompense	sera	grande.	Mon	règne	
n’aura	pas	de	fin,	et	vous,	vous	règnerez	avec	Moi.	Oui,	vous,	Mes	serviteurs.	»	

«	Adresse	à	Mon	peuple,	ces	paroles.	»	

Puis	le	Seigneur	me	donna	ces	versets	:	Esaïe	46:8-13,	Luc	21:11	&	Ephésiens	3:5-6	

Esaïe	 46:8-13	 Souvenez-vous	 de	 ces	 choses,	 et	 soyez	 des	 hommes	 !	 Pécheurs,	 rentrez	 en	 vous-mêmes	 !	
Souvenez-vous	de	ce	qui	s’est	passé	dès	les	temps	anciens	;	car	je	suis	Dieu,	et	il	n’y	en	a	point	d’autre,	Je	
suis	Dieu,	et	nul	n’est	semblable	à	moi.	J’annonce	dès	le	commencement	ce	qui	doit	arriver,	Et	longtemps	
d’avance	ce	qui	n’est	pas	encore	accompli	;	Je	dis	:	Mes	arrêts	subsisteront,	Et	j’exécuterai	toute	ma	volonté.	
C’est	moi	 qui	 appelle	 d’orient	 un	 oiseau	 de	 proie,	 D’une	 terre	 lointaine	 un	 homme	 pour	 accomplir	mes	
desseins,	Je	l’ai	dit,	et	je	le	réaliserai	;	 je	l’ai	conçu,	et	je	l’exécuterai.	Écoutez-moi,	gens	endurcis	de	cœur,	
Ennemis	de	la	droiture	!	Je	fais	approcher	ma	jusCce	:	elle	n’est	pas	loin	;	Et	mon	salut	:	il	ne	tardera	pas.	Je	
me>rai	le	salut	en	Sion,	Et	ma	gloire	sur	Israël.	

Luc	21:11	Il	y	aura	de	grands	tremblements	de	terre,	et,	en	divers	lieux,	des	pestes	et	des	famines	;	il	y	aura	
des	phénomènes	terribles,	et	de	grands	signes	dans	le	ciel.	

Ephésiens	3:5-6	 Il	n’a	pas	été	manifesté	aux	fils	des	hommes	dans	 les	autres	généraCons,	comme	il	a	été	
révélé	maintenant	par	 l’Esprit	aux	saints	apôtres	et	prophètes	de	Christ.	Ce	mystère,	c’est	que	 les	païens	
sont	cohériCers,	forment	un	même	corps,	et	parCcipent	à	la	même	promesse	en	Jésus-Christ	par	l’Évangile. 
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12	SEPTEMBRE	2017	-	JÉSUS	S’ADRESSE	À	ISRAËL	ET	AUX	NATIONS	
Paroles	du	Seigneur	Jésus	à	Laurence	

Avant	de	recevoir	ce	message,	mon	cœur	fut	rempli	(en	un	instant)	d’une	énorme	souffrance.	Je	ne	compris	
que	lorsque	la	douleur	fut	parCe	et	que	le	Seigneur	dit	:	«	Voici	ce	que	Je	viens	de	faire	:	te	livrer	un	peu	de	
Ma	souffrance	pour	Mon	peuple.	Mais	cela	n’est	que	ce	que	tu	peux	supporter.	La	souffrance	de	ton	Roi	est	
bien	plus	grande	!	»	

Jésus	conCnua	:	«	Voici	venir	les	calamités,	horreurs	sur	vous,	races	humaines,	races	infidèles,	rejetons	du	
Père.	NaCons,	interrogez-vous,	dirigez	vos	pensées	vers	les	bonnes	quesCons.	»	

«	Réveillez-vous	peuples	de	la	Terre,	approchez-vous	de	ce>e	moisson.	»	

«	N’ayez	crainte,	Mon	amour	est	plus	grand	que	toutes	vos	offenses,	mais	seulement,	approchez-vous	!	»	

«	Israël,	terre	bénie,	tu	te	trouves	toujours	sous	la	coupe	de	Ma	promesse	et	l’Ecriture	va	se	réaliser	devant	
toi.	Sur	toi	vient	ce	que	Mes	prophètes	ont	annoncé.	Même	dans	votre	désobéissance,	Je	n’ai	oublié	aucune	
de	Mes	promesses.	Nombreux	sont	ceux	qui	accourront	vers	Moi.	»	

«	Vos	pères	qui	autrefois	n’avaient	pas	vu	Ma	Gloire,	vous,	leurs	descendants,	verrez	Ma	Gloire.	»	

«	Moi,	 l’envoyé	du	Père,	 l’agneau	immolé	pour	vous,	Le	Roi	a	qui	ont	été	fermées	les	portes,	et	bien,	Lui-
même	!	C’est	Lui,	qui	viendra	vous	ouvrir	ces	mêmes	portes	que	vous	aviez	fermées.	»	

«	Redressez-vous	peuple	béni	et	préparez-vous	pour	ce	qui	vient.	»	

«	Voici	que	Mes	anges	se	posiConnent	aux	quatre	coins	et	étendent	le	filet.	La	voici,	la	glorieuse	récolte	qui	
vient.	Même	lorsque	vous	pensiez	qu’il	n’y	avait	plus	d’espoir	pour	a>raper	du	poisson,	par	Ma	miséricorde,	
le	filet	s’est	rempli.	»	

«	Belle	récolte,	belle	récolte,	jour	de	réjouissance	pour	toi	Israël	!	»	

«	Tu	diras	ainsi	:	"me	voilà	qui	était	saisi	de	peur,	mais	me	voilà	maintenant	me	réjouissant	dans	la	victoire	
de	mon	Roi	!"	»	

«	Ainsi	donc,	Israël,	Mon	peuple,	voici	pour	toi	la	dernière	occasion	d’accéder	au	règne.	Ne	tremblez	plus,	
votre	Sauveur	vient	»	

Puis,	le	Seigneur	me	donna	ces	versets	:	Amos	2:5,	Ezekiel	5:5-9	&	Esaïe	23:6.	

Amos	2:5	Je	me>rai	le	feu	au	pays	de	Juda,	il	dévorera	les	belles	maisons	de	Jérusalem.	

Ezekiel	 5:5-9	 Ainsi	 parle	 le	 Seigneur,	 l'Éternel	 :	 C'est	 là	 ce>e	 Jérusalem	 que	 j'avais	 placée	 au	milieu	 des	
naCons	et	des	pays	d'alentour.	Elle	a	violé	mes	lois	et	mes	ordonnances,	et	s'est	rendue	plus	coupable	que	
les	naCons	et	 les	pays	d'alentour	 ;	 car	elle	 a	méprisé	mes	 lois,	 elle	n'a	pas	 suivi	mes	ordonnances.	C'est	
pourquoi	ainsi	parle	 le	Seigneur,	 l'Éternel	 :	Parce	que	vous	avez	été	plus	rebelles	que	les	naCons	qui	vous	
entourent,	parce	que	vous	n'avez	pas	suivi	mes	ordonnances	et	praCqué	mes	lois,	et	que	vous	n'avez	pas	agi	
selon	les	lois	des	naCons	qui	vous	entourent	;	-	à	cause	de	cela,	ainsi	parle	le	Seigneur,	l'Éternel	:	Voici,	j'en	
veux	à	toi,	et	j'exécuterai	au	milieu	de	toi	mes	jugements	sous	les	yeux	des	naCons.	A	cause	de	toutes	tes	
abominaCons,	je	te	ferai	ce	que	je	n'ai	point	encore	fait,	ce	que	je	ne	ferai	jamais.	

Esaïe	23:6	Traversez	la	mer	jusqu’à	Tarsis,	chantez	un	chant	de	deuil,	vous,	les	habitants	de	la	côte. 
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Partie	V	:	Autres	Vaisseaux	
Patricia	Show,	messagère	et	prophète	du	Seigneur	YahuShua	Yahuwah	

20	SEPTEMBRE	2014	-	MA	FORCE	EST	EN	VOUS,	LIBÉREZ-LA	!	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Patricia	Show,	traduites	par	JusCne	

Patricia	a	commencé	:	Si	vous	êtes	un	ChréCen	né	de	nouveau,	vous	avez	Le	Oint,	 Jésus	Christ,	qui	vit	en	
vous.	Et	c’est	Son	désir	que	vous	Le	délivriez	dans	d’autres	personnes,	dans	des	situaCons,	et	parfois	même	
dans	 des	 objets.	 Et	 je	 veux	 partager	 avec	 vous	 ce	 que	 l’Esprit	 Saint	m’a	 révélé	 à	 propos	 de	 délivrer	 Son	
oncCon.	

YahuShua	 a	 commencé	 :	 «	 Tu	 libères	Mon	 oncCon	 au	 travers	 de	 tes	 pensées,	 tes	 paroles,	 tes	 chansons	
d’adoraCon	et	de	louanges,	ton	toucher	–	c’est	à	dire	tes	mains	et	tes	pieds	–	ton	souffle,	tes	yeux,	et	même	
à	 travers	 tes	oreilles	et	 ton	nez.	Quand	tu	 libères	Mon	oncCon,	des	choses	se	produisent.	Mais	 le	 fait	de	
libérer	Mon	oncCon	ne	se	produit	pas	spontanément.	C’est	une	acCon	qui	requiert	la	décision	de	libérer	Ma	
force,	Mon	oncCon.	»	

Patricia	 raconte	 alors	 qu’elle	 a	 voulu	 expérimenter	 cela,	 et	 tandis	 qu’elle	 conduisait	 et	 était	 remplie	 de	
l’Esprit	 Saint	 (car	 souvent	 Patricia	 prie	 en	 langue	 quand	 elle	 conduit)	 en	 passant	 devant	 des	 écoles,	 des	
églises	et	des	résidences,	elle	a	étendu	son	bras	en	direcCon	des	bâCments	tout	en	déclarant	à	haute	voix	:	
"Je	libère	Ta	force,	YahuShua,	je	libère	Ton	oncCon	!"	

Et	plus	tard	dans	la	même	journée,	alors	qu’elle	était	en	prière	elle	à	dit	à	Dieu	le	Père	:	"Papa,	est-ce	qu’il	
s’est	passé	quelque	chose	quand	j’ai	libéré	l’oncCon	qui	est	en	moi	?"	

Il	a	répondu	:	«	Oui,	Mon	enfant.	»	

Alors	Patricia	a	réagi	:	"Super	!	Et	que	s’est-il	passé	lorsque	j’ai	libéré	Ta	force,	l’oncCon	de	YahuShua	dans	
ces	maisons,	écoles	et	bâCments	?"	

Yahuwah	 a	 répondu	 :	 «	Quand	 tu	 libères	Mon	 oncCon	 –	 quand	 tu	 libères	Ma	 force	 –	 l’ennemi	 fuit,	 des	
basCons	sont	démolis	:	Mes	anges	guerriers	se	ba>ent	pour	[conquérir]	ce	lieu	(ou	ce>e	personne)	où	tu	as	
libéré	Mon	oncCon.	»	

Ensuite	l’Esprit	Saint	a	conduit	Patricia	aux	Écritures	suivantes	:	

Esaïe	10:27	«	Et	il	arrivera,	en	ce	jour-là,	que	son	fardeau	[le	fardeau	de	l’Assyrien]	sera	ôté	de	dessus	ton	
épaule,	 et	 son	 joug	 de	 dessus	 ton	 cou	 ;	 et	 le	 joug	 sera	 détruit	 grâce	 à	 l’oncCon.	 »	 [ProphéCquement	
l’Assyrien	représente	Satan,	ou	l’ennemi.]	

Et	dans	1	Jean	2:20	il	est	dit	:	«	Pour	vous,	vous	avez	reçu	l'oncCon	de	la	part	de	Celui	qui	est	saint,	et	vous	
avez	tous	de	la	connaissance.	»	

Et	aussi,	1	Jean	2:27	«	Pour	vous,	l'oncCon	que	vous	avez	reçue	de	Lui	demeure	en	vous,	et	vous	n'avez	pas	
besoin	qu'on	vous	enseigne	;	mais	comme	Son	oncCon	vous	enseigne	toutes	choses,	et	qu'elle	est	véritable	
et	qu'elle	n'est	point	un	mensonge,	demeurez	en	Lui	selon	les	enseignements	qu'elle	vous	a	donnés.	»	

Donc,	 selon	 les	 Écritures,	 lorsqu’on	 reçoit	 YahuShua	 comme	 Seigneur	 et	 Sauveur,	 on	 porte	 alors	 Son	
oncCon.	On	doit	alors	faire	un	effort	conscient	pour	libérer	Son	oncCon.	Alors,	comment	faire	?	Je	vais	vous	
donner	quelques	exemples.	

1°)	Si	vous	avez	un	proche	qui	n’a	pas	le	salut,	étendez	votre	main	et	dites	:	"Je	libère	l’oncCon	de	YahuShua	
sur	untel"	

2°)	Une	autre	façon	super,	si	vous	avez	un	ami	ou	un	proche	qui	vous	est	cher	qui	vient	vous	rendre	visite,	
vous	 pouvez	 lui	 préparer	 un	 bon	 met	 et	 pendant	 la	 confecCon	 vous	 pouvez	 délivrer	 l’oncCon	 dans	 la	
nourriture	 que	 vous	 préparez.	Quand	 ce>e	 personne	mangera	 elle	 prendra	 part	 à	 l’oncCon	 et	 cela	 peut	
l’amener	à	être	sauvée.	
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3°)	 Vous	 pouvez	 délivrer	 l’oncCon	de	 YahuShua	 dans	 un	mouchoir	 –	 comme	 le	 fit	 Paul	 pour	 soigner	 des	
malades	–	vous	pouvez	le	libérer	sur	un	habit	que	la	personne	porte,	pour	que	l’oncCon	soit	délivrée	quand	
elle	le	portera.	

On	lit	en	effet	dans	Actes	19:11-12	«	Et	Dieu	faisait	des	miracles	extraordinaires	par	les	mains	de	Paul,	au	
point	 qu'on	 appliquait	 sur	 les	malades	 des	 linges	 ou	des	mouchoirs	 qui	 avaient	 touché	 son	 corps,	 et	 les	
maladies	les	qui>aient,	et	les	esprits	malins	sortaient.	»	

4°)	Si	vous	avez	des	enfants	qui	ont	des	addicCons	et	 lu>ent	contre,	vous	pouvez	 libérer	Son	oncCon	sur	
leur	 oreiller,	 sur	 leur	 lit.	 Vous	 pouvez	 li>éralement	 vous	 allonger	 sur	 leurs	 lits	 et	 déclarer	 :	 "Je	 libère	
l’oncCon	 de	 YahuShua	 sur	 ce	 lit	 !"	 Vous	 pouvez	 aussi	 libérer	 Son	 oncCon	 juste	 en	 étendant	 votre	main	
comme	je	l’ai	fait	en	conduisant.	

5°)	Vous	pouvez	aller	quelque	part	et	déclarer	AVEC	INTENTION	:	"Chaque	endroit	où	je	pose	mes	pieds	je	
libère	l’oncCon	de	Yahuwah,	et	je	déclare	que	cet	endroit	est	Sa	propriété	!"	

Nous	pouvons	donc	libérer	Son	oncCon	de	nombreuses	façons,	et	Dieu,	Yahuwah	nous	appelle	à	le	faire,	de	
sorte	que…	Son	Royaume	vienne	et	 Sa	 volonté	 soit	 faite,	 sur	 la	 terre	 comme	au	 ciel	 !	Amen	 !	 [Ma>hieu	
6:10]	

Je	vous	encourage	donc	à	le	faire	à	toute	occasion	et	vous	verrez	comme	l’atmosphère	va	changer	dans	la	
vie	d’une	personne,	dans	des	lieux,	des	églises,	des	écoles,	etc…	C’est	ce	que	nous	sommes	appelés	à	faire	:	
nous	sommes	appelés	à	libérer	Son	oncCon	de	façon	acCve,	par	notre	volonté.	

Luc	8:46		

Il	[Jésus]	répondit	:	«	Quelqu'un	M'a	touché	;	J'ai	senC	qu'une	force	sortait	de	Moi.	»	

Jean	14:12-13	

«	En	vérité,	en	vérité,	Je	vous	le	dis,	celui	qui	croit	en	Moi	fera	aussi	les	œuvres	que	Je	fais,	et	il	en	fera	de	
plus	grandes,	parce	que	Je	M'en	vais	au	Père	;	et	tout	ce	que	vous	demanderez	en	Mon	nom,	Je	le	ferai,	afin	
que	le	Père	soit	glorifié	dans	le	Fils.	»	

Chers	Heartdwellers,	 chers	 frères	et	 sœurs,	 je	 vais	 vous	donner	un	exemple	de	 la	 façon	dont	 Je	mets	en	
praCque	 cet	 enseignement	depuis	 récemment.	 Je	 pense	que	 si	 nous	 sommes	nombreux	 à	 prendre	 ce>e	
habitude	cela	devrait	 faire	progresser	 le	Royaume	de	Dieu	plus	 rapidement…	Dans	 les	 lieux	publics	 il	 y	a	
souvent	des	écrans	qui	diffusent	les	médias	de	propagande	au	service	de	Satan	et	son	agenda	destructeur.	
Pour	ma	part,	je	tombe	nez	à	nez	avec	de	tels	écrans	lorsque	me	je	rends	dans	une	salle	de	sport,	plusieurs	
fois	par	semaine.	

Une	parCe	de	ces	écrans	diffusent	des	clips	qui	mélangent	images	impudiques	et	obscènes,	conçues	pour	
sCmuler	 la	 convoiCse	 et	 rendre	 hommage	 à	 l’homosexualité,	 le	 tout	 truffé	 de	 rituels	 et	 symboles	
sataniques.	

Une	autre	parCe	de	ces	écrans	diffusent	les	‘nouvelles’	qui	ne	sont	en	fait	que	mensonges,	manipulaCons,	
écran	 de	 fumée,	 desCnés	 à	 maintenir	 les	 esprits	 esclaves	 d’un	 système	 de	 croyances	 qui	 n’est	 que	
mensonge	–	la	fameuse	‘matrice	–	dont	le	Seigneur	a	parlé	dans	un	message.	

Voilà	 donc	 ce	 que	 je	 fais	 :	 je	 vise	 tous	 les	 écrans	 du	 regard	 l’un	 après	 l’autre	 en	 déclarant	 que	 je	 libère	
l’oncCon	de	YahuShua	dans	chacun	de	ces	écrans	qui	sont	autant	d’ouCls	de	renforcement	de	la	matrice	:	la	
prison	dans	laquelle	sont	enfermés	les	âmes	qui	ne	connaissent	pas	le	Seigneur.	Je	déclare	que	désormais	
ces	 écrans	 seront	 des	 déchirures	 dans	 la	matrice	 par	 laquelle	 la	 lumière	 de	 la	 Vérité	 sera	 diffusée	 ;	 que	
désormais	 ces	 écrans	 joueront	 le	 rôle	 inverse	 de	 celui	 prévu	 :	 désormais	 les	 images	 qui	 sortent	 de	 ces	
écrans	 exposeront	 la	 perversion,	 le	 vice,	 le	 grotesque,	 tous	 les	 péchés	 pour	 ce	 qu’ils	 sont,	 mais	 aussi	 :	
l’arrogance,	 le	mensonge,	 la	calomnie,	 la	diffamaCon,	les	complots,	 la	manipulaCon,	etc.	Grâce	à	l’oncCon	
du	Seigneur	libérée	sur	ces	écrans,	je	déclare	que	les	gens	qui	les	regarderont	verront	leurs	yeux	s’ouvrir,	et	
qu’ils	chercheront	avec	avidité	la	lumière	de	la	Vérité	:	YahuShua…	!	Amen	!	
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8	FÉVRIER	2016	-	YAHUWAH	RÉVÈLE	LE	SIGNE	DE	LA	NOUVELLE	NAISSANCE	&	UNE	
PRIÈRE	POUR	CONFIER	SON	CONJOINT	À	DIEU	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Patricia	Show,	traduites	par	JusCne	

Patricia	explique	qu’elle	était	en	train	de	méditer	sur	quand	elle	est	re-née	en	Christ,	devenant	une	nouvelle	
créature	 en	 Christ,	 et	 que	 cela	 l’a	 amenée	 à	 un	 senCment	 de	 grand	 contentement	 et	 de	 grande	
reconnaissance	envers	le	Seigneur.	Et	c’est	dans	ces	circonstances	que	l’Esprit	saint	lui	a	délivré	la	révélaCon	
suivante…	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Le	jour	où	tu	es	née	de	nouveau	par	Mon	Esprit,	un	cerCficat	a	été	rédigé	avec	
ton	 nom	 dessus,	 la	 date	 de	 ton	 Salut	 [reçu]	 –	 et	 ton	 nouveau	 Père	 a	 été	 menConné	 sur	 ce	 cerCficat	
également.	YAHUWAH	est	 ton	nouveau	Père.	Lorsque	tu	es	née	de	nouveau	tu	as	échangé	Satan	comme	
étant	ton	père,	pour	YAHUWAH	comme	étant	ton	Père.	J’ai	aussi	placée	une	emprunte	sur	toi.	Ce	signe	peut	
être	vu	par	tous	Mes	anges,	de	même	que	les	démons.	Ce>e	marque	spirituelle	te	disCngue	comme	étant	
Mienne.	Dans	le	royaume	spirituel,	il	n’y	a	pas	d’ambiguïté	au	sujet	de	qui	M’apparCent	à	Moi,	YAHUWAH,	
et	qui	apparCent	à	Satan.	»	

«	Un	moment	viendra	où	 la	 tromperie	sera	si	omniprésente,	que	 J’ouvrirai	 les	yeux	de	Mes	enfants	pour	
qu’ils	 voient	 la	 signature	 sur	 leurs	 homologues	 croyants.	 Ceux	 qui	 apparCennent	 à	 Satan	 ont	 aussi	 une	
signature	 sur	 eux.	 Ce>e	 signature	ne	doit	 pas	 être	 confondue	 avec	 la	marque-de-la-bête	qui	 sera	 exigée	
pour	 acheter	 ou	 vendre	 dans	 les	 derniers	 jours.	 Ceux	 qui	 recevront	 ce>e	 marque	 seront	 condamnés	 à	
l’enfer	éternel	[	i.e	la	destrucCon	définiCve	et	irrévocable].	Dis	à	Mes	enfants	de	ne	pas	prendre	la	marque-
de-la-bête.	»	

«	Lorsque	vous	devenez	‘nés	de	nouveau’,	la	signature	de	Satan	est	annulée	et	vous	recevez	Ma	signature.	»	

Alors	le	Seigneur	a	expliqué	à	Patricia	ce	qu’est	ce>e	signature	que	l’on	reçoit	quand	on	naît	de	nouveau	en	
Christ.	

Le	 Seigneur	 a	 poursuivi	 :	 «	 Ce>e	 signature	 est	 Ma	 gloire.	 Ce	 sont	 toutes	 les	 couleurs	 de	 l’arc-en-ciel	
combinées	donnant	une	 lumière	blanche	pure	et	 lumineuse.	 Toutes	 les	 couleurs	de	 l’arc-en-ciel	 –	 rouge,	
orange,	jaune,	vert,	bleu,	indigo	et	violet	–	sont	présentes,	lorsque	la	plénitude	de	Mon	Esprit	est	présente.	
Ces	sept	couleurs	sont	combinées	pour	faire	une	lumière	blanche	lumineuse.	»	

Or	 Patricia	 explique	 que	 chacune	 des	 couleurs	 de	 l’arc-en-ciel	 est	 associée	 à	 l’un	 des	 sept	 Esprits	 de	
YAHUWAH.	

Voir	Apocalypse	4:5	"Du	trône	sortent	des	éclairs,	des	voix	et	des	tonnerres.	Devant	 le	trône	brûlent	sept	
lampes	ardentes,	qui	sont	les	sept	Esprits	de	Dieu."	

Et	 Esaïe	 11:2	 "Et	 l'Esprit	 de	 l’Éternel	 reposera	 sur	 lui,	 l'Esprit	 de	 sapience	 [sagesse	 et	 science]	 et	
d'intelligence,	l'Esprit	de	conseil	et	de	force,	l'Esprit	de	science	et	de	crainte	de	l’Éternel."	

Le	rouge	représente	l’Esprit	du	Seigneur,	l’orange	représente	l’Esprit	de	sagesse,	le	jaune	représente	l’Esprit	
de	 compréhension	 [ou	 Esprit	 de	 révélaCons	 ;	 et	 aussi	 appelé	 ‘Esprit	 d’intelligence’	 dans	 les	 traducCons	
française	de	la	Bible],	le	vert	représente	l’Esprit	de	conseil,	le	bleu	est	l’Esprit	de	force,	l’indigo	est	l’Esprit	de	
connaissance	et	le	violet	est	l’Esprit	de	crainte	de	l’Éternel	[ou	Esprit	de	révérence].	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	La	signature	de	ceux	qui	apparCennent	à	Satan	est	l’absence	de	couleurs,	c'est-à-
dire	l’obscurité	(le	noir,	les	ténèbres).	L’ennemi	opère	la	nuit,	sous	la	couverture	de	l’obscurité.	»	

Lorsque	le	Seigneur	a	délivré	ce>e	révélaCon	à	Patricia,	elle	a	ressenC	le	besoin	de	prier	pour	les	couples	
mariés	qui	sont	dépareillés	:	ceux	dans	lesquels	le	mari	est	un	croyant,	et	sa	femme	n’est	pas	croyante,	ou	
bien	 la	 femme	 est	 croyante	 et	 son	mari	 ne	 l’est	 pas.	 Elle	 a	 réalisé	 qu’il	 existe	 énormément	 de	 fricCons	
spirituelles	dans	de	tels	couples,	lorsque	dans	un	foyer	cohabitent	la	lumière	et	les	ténèbres.	

L’Esprit	 saint	 a	 alors	 indiqué	 à	 Patricia	 de	 communiquer	 à	 Ses	 enfants	 qui	 sont	 dans	 ce>e	 situaCon	 de	
couples	mariés,	dépareillés,	de	prier	pour	leur	époux	ou	épouse.	

Le	Seigneur	a	dit	:	«	Il	vous	faut	prier	de	ce>e	façon	:	"Au	nom	de	YahuShua,	je	commande	aux	ténèbres	de	
qui>er	 mon	 époux/mon	 épouse.	 Je	 délivre	 la	 lumière	 de	 YahuShua	 dans	 mon	 époux/mon	 épouse.	 Je	
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déclare	que	mon	mari/ma	 femme	apparCent	à	YahuShua	et	 j’ai	 l’autorité	pour	 faire	 ce>e	déclaraCon	car	
YAHUWAH	nous	voit	comme	UN."	»	

«	Prononcez	 ce>e	prière	 sur	 votre	époux/épouse,	 jusqu'à	 ce	qu’il	 ou	elle	ne	 soit	plus	dans	 les	 ténèbres.	
Quand	vous	allez	commencer	à	prier	de	ce>e	façon,	il	va	y	avoir	une	bataille	spirituelle.	Je	veux	que	vous	le	
sachiez	pour	que	vous	n’abdiquiez	pas	dans	la	prière.	La	bataille	spirituelle	peut	devenir	si	intense	que	votre	
époux/épouse	en	vienne	à	qui>er	le	foyer.	Ce	sont	les	ténèbres	en	lui/en	elle,	qui	le/la	conduisent	à	parCr.	
ConCnuez	à	prier	pour	votre	époux/épouse,	même	si	il/elle	part.	ConCnuez	à	prier	car	Ma	miséricorde	est	
déversée	en	ce	moment,	pour	sauver	et	racheter	les	mariages	des	couples	dépareillés.	»	

«	 Quand	 une	 personne	 est	 re-née	 grâce	 à	 Mon	 Esprit,	 elle	 échange	 la	 signature	 des	 ténèbres	 par	 la	
signature	de	la	lumière.	Je	suis	la	lumière	du	monde.	Je	suis	YahuShua.	Il	n’y	a	pas	d’autre	nom	par	lequel	un	
homme	peut	 recevoir	 la	naissance	miraculeuse.	 Invoquez	Mon	nom,	YahuShua,	 tant	qu’il	 reste	 le	 temps.	
Sortez	des	ténèbres	et	entrez	dans	Ma	lumière	glorieuse.	»	

Jean	 8:12	 dit	 :	 "Jésus	 leur	 parla	 de	 nouveau,	 et	 dit	 :	 Je	 suis	 la	 lumière	 du	monde	 ;	 celui	 qui	me	 suit	 ne	
marchera	pas	dans	les	ténèbres,	mais	il	aura	la	lumière	de	la	vie."	

Philippiens	 2:14-15	 dit	 :	 "Faites	 toutes	 choses	 sans	 vous	 plaindre	 ni	 murmurer,	 afin	 que	 vous	 soyez	
irréprochables	 et	 purs,	 des	 enfants	 de	 Dieu	 irrépréhensibles	 au	 milieu	 d'une	 généraCon	 perverse	 et	
corrompue,	parmi	laquelle	vous	brillez	comme	des	flambeaux	dans	le	monde."	

Le	Seigneur	a	ajouté	à	propos	de	 ce	qui	 se	produit	 lors	de	 la	nouvelle	naissance	 :	«	Tous	 les	péchés	des	
ténèbres	 sont	 totalement	 reCrés	 de	 votre	 cœur.	 Je	 baigne	 votre	 cœur	 dans	Ma	 lumière	 et	Mon	 amour	
glorieux.	Spirituellement	vous	recevez	un	nouveau	cœur.	Ce	nouveau	cœur	vous	donne	le	désir	d’aimer	et	
d’obéir	 à	 YAHUWAH.	 Ce	 nouveau	 cœur	 abhorre	 tout	 péché.	 Ce	 nouveau	 cœur	 a	 le	 désir	 de	 plaire	 à	
YAHUWAH	 et	 YahuShua.	 Ce	 nouveau	 cœur	 combat	 les	 anciennes	 voies	 de	 l’âme.	 Ce	 nouveau	 cœur	 est	
assuré	 de	 ce	 que	 vous	 avez	 la	 vie	 éternelle	 au	 paradis.	 Ce	 nouveau	 cœur	 veut	 adorer,	 louer	 et	 glorifier	
YAHUWAH	et	YahuShua.	Ce	nouveau	cœur	veut	partager	avec	les	autres	au	sujet	de	votre	naissance	miracle	
avec	un	nouveau	cœur.	Ce	nouveau	cœur	devient	UN	avec	YahuShua	et	UN	avec	YAHUWAH.	Ce	nouveau	
cœur	est	un	cœur	incorrupCble,	desCné	à	être	pour	toujours	avec	YAHUWAH.	»	

Ne	désirez-vous	pas	ce	nouveau	cœur	?	Ne	désirez-vous	pas	ce>e	naissance	miraculeuse	en	YahuShua	? 
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27	OCTOBRE	2017	-	YAHUSHUA	DIT	:	JE	VAIS	RESTAURER	LA	MUSIQUE	CÉLESTE	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Patricia	Show,	traduites	par	JusCne	

Le	 Seigneur	 a	 commencé	 :	 «	 Mon	 enfant,	 Je	 veux	 t’enseigner	 le	 pouvoir	 des	 cordes	 vocales	 en	 tant	
qu’instrument	de	musique.	Il	y	a	certaines	cordes	et	notes	qui	changent	l’atmosphère	spirituelle.	Je	vais	te	
les	enseigner,	et	 tu	enseigneras	aux	autres	comment	uCliser	 les	cordes	vocales	comme	un	 instrument	de	
musique.	L’homme	dans	sa	façon	de	faire	s’est	surtout	préoccupé	des	paroles	des	chansons.	Or	ce	que	Je	
vais	t’enseigner	ne	concerne	pas	les	paroles,	mais	c’est	à	propos	des	cordes	et	des	notes.	C’est	 l’ancienne	
méthode	d’adoraCon.	Mon	enfant,	il	y	a	des	notes	de	guérison	et	des	notes	de	délivrance.	Vous	devez	avez	
avoir	 vos	 instruments	 réglés	 sur	 444	 hertz	 pour	 produire	 ces	 notes.	 444	 est	 la	 fréquence	 de	 la	musique	
céleste.	Réglez	vos	pianos,	vos	harpes,	et	tous	vos	instruments	de	musique	à	444	hertz.	»	

Commentaires	 :	 [Aujourd’hui	 le	 ‘LA’	 standard	 des	 diapasons	 est	 fixé	 à	 440	 hertz].	 Les	 instruments	
d’aujourd’hui	ne	sont	jamais	réglés	à	ce>e	fréquence,	mais	à	des	fréquences	variant	de	432	à	442	hertz.	La	
référence	d’accordage	indiquée	par	le	Seigneur	est	donc	La	=	444.	

Patricia	explique	qu’elle	n’a	aucune	connaissance	en	musique	et	elle	a	donc	 fait	quelques	 recherches	qui	
l’ont	conduite	à	découvrir	ce	qui	suit	:	

Lorsque	sur	un	piano	la	note	A	du	milieu	est	réglée	sur	444	Hz,	voici	se	que	deviennent	les	autres	notes	A	du	
piano	:		

A1	devient	55,5	Hz.	

A2	devient	111	Hz.	

A3	devient	222	Hz.	

A4	devient	444	Hz.	

A5	devient	888	Hz.	

Voyez-vous	la	structure	ici	?	Toutes	les	fréquences	des	notes	A	deviennent	un	chiffre	triplé.	Or	le	Seigneur	
m’a	révélé	auparavant	que	les	chiffres	triplés	représentent	Sa	présence	manifestée.	

Donc	je	reprends	avec	les	notes	sur	le	piano	et	leurs	fréquences.	Donc	:	

A6	devient	1776	Hz.	

Donc	vous	allez	me	dire,	"A>ends	deux	secondes,	le	schéma	est	brisé	puisque	ce	n’est	plus	un	chiffre	triplé	
ici".	Mais	en	fait	il	y	a	un	chiffre	triplé	car	1776	c’est	444	x	4.	Donc	A6	est	un	mulCple	de	444.	

A7	devient	3552	Hz.	Et	c’est	aussi	un	mulCple	de	444,	puisque	c’est	444	x	8.	

A8	devient	7104	Hz.	Soit	444	x	16.	

Donc	le	Seigneur	nous	montre	que	c’est	vraiment	la	façon	ordonnée	par	Dieu	d’accorder	nos	instruments.	

Le	Seigneur	a	ajouté	:	«	Mon	serviteur	David	connaissait	ce>e	fréquence	444	de	la	musique	céleste.	C’est	
pourquoi,	lorsqu’il	jouait	de	sa	harpe	l’esprit	de	tourment	qui>ait	Saul.	»	

On	voit	cela	dans	1	Samuel	16:23	"Et	lorsque	l'esprit	de	Dieu	était	sur	Saul,	David	prenait	la	harpe	et	jouait	
de	sa	main;	Saul	respirait	alors	plus	à	l'aise	et	se	trouvait	soulagé,	et	le	mauvais	esprit	se	reCrait	de	lui."	On	
voit	donc	que	David	en	jouant	pour	Saul	perme>ait	sa	délivrance	de	l’esprit	de	tourment.	

Maintenant	je	voudrais	aller	un	peCt	peu	plus	loin.	Quand	le	A4	(la	note	‘LA’	du	milieu	du	piano)	est	réglée	
sur	444	Hz,	le	C4	devient	528	Hz.	"Et	alors	vous	me	direz	?"	

Eh	bien	figurez-vous	que	 ce>e	 fréquence	de	note	a	été	appelée	 la	 fréquence	miracle	et	 la	 fréquence	de	
guérison.	Des	miracles	se	sont	en	effet	produits	en	uClisant	ce>e	fréquence	de	528	Hz.	

Depuis	 l’époque	 de	 David,	 la	 musique	 des	 cieux	 a	 été	 altérée	 par	 l’ennemi	 par	 la	 modificaCon	 de	 la	
référence	d’accordage	clé	de	444	Hz.	
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Tout	ce	qui	a	été	créé	par	Yahuwah	notre	Père	céleste,	a	une	vibraCon	ou	une	fréquence.	Or	il	est	dit	dans	
les	Écritures	que	toute	la	créaCon	loue	Yahuwah.	Mais	sans	voix,	comment	font-ils	?	Regardons	ensemble	
Psaume	148…	

Louez	l’Éternel.	Louez	des	cieux	l’Éternel	;	louez-le	dans	les	hauts	lieux.	
Tous	ses	Anges,	louez-le	;	toutes	ses	armées,	louez-le.	
Louez-le,	vous	soleil	et	lune	;	toutes	les	étoiles	qui	jetez	de	la	lumière,	louez-le.	
Louez-le,	vous	cieux	des	cieux	;	et	[vous]	eaux	qui	êtes	sur	les	cieux.	
Que	ces	choses	louent	le	Nom	de	l’Éternel	;	car	il	a	commandé,	et	elles	ont	été	créées.	
Et	il	les	a	établies	à	perpétuité	[et]	à	toujours	;	il	y	a	mis	une	ordonnance	qui	ne	passera	point.	
Louez	de	la	terre	l’Éternel	;	[louez-le],	baleines,	et	tous	les	abîmes,	
Feu	et	grêle,	neige,	et	vapeur,	vent	de	tourbillon,	qui	exécutez	sa	parole,	
Montagnes,	et	tous	coteaux,	arbres	fruiCers,	et	tous	cèdres,	
Bêtes	sauvages,	et	tout	bétail,	repCles,	et	oiseaux	qui	avez	des	ailes,	
Rois	de	la	terre,	et	tous	peuples,	Princes,	et	tous	Gouverneurs	de	la	terre.	
Ceux	qui	sont	à	la	fleur	de	leur	âge,	et	les	vierges	aussi,	les	vieillards,	et	les	jeunes	gens.	
Qu'ils	louent	le	Nom	de	l’Éternel	;	car	son	Nom	seul	est	haut	élevé…	

Vous	voyez	donc	que	dans	les	Écritures	il	est	ordonné	à	toute	la	créaCon	de	louer	Yahuwah	et	YahuShua.	Et	
la	seule	façon	possible	pour	toute	 la	créaCon	de	 louer	 le	Seigneur,	c’est	aux	travers	de	 leurs	vibraCons	et	
fréquences	propres.	

Or	figurez-vous	qu’on	a	enregistré	que	les	étoiles	elles-mêmes	chantent	au	travers	de	leurs	vibraCons	!	

Bien	que	les	oreilles	humaines	ne	peuvent	pas	entendre	ces	vibraCons	des	arbres,	des	étoiles,	du	soleil,	et	
de	la	lune…	notre	Père	céleste,	Lui,	les	entend,	et	elles	sont	pour	Lui	comme	un	magnifique	son	d’adoraCon.	

Le	Seigneur	a	ajouté	:	«	Je	vais	restaurer	la	musique	céleste	dans	ces	derniers	jours.	La	voix	peut	mimer	ces	
notes	car	la	voix	est	un	instrument	de	musique.	» 

Commentaire	 de	 JusCne	 en	 conclusion	 :	 Je	 crois	 que	 nous	 pouvons	 maintenant	 deviner	 comment	 le	
Seigneur	a	l’intenCon	de	transformer	le	ministère	de	Clare	en	ministère	de	guérison…	

Alors	maintenant,	tous	à	vos	instruments…	à	cordes…	!	
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17	NOVEMBRE	2017	-	YAHUSHUA	PARLE	DES	FRUITS	DE	NOTRE	JARDIN	ET	DE	NOS	
ŒUVRES	EN	LUI	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Patricia	Show,	traduites	par	JusCne	

Patricia	explique	:	Le	Jardin	d’Eden	était	un	lieu	d’inCmité	entre	Dieu	et	Adam	&	Eve.	C’était	un	endroit	où	
YAHUWAH,	Dieu	Le	Père,	leur	parlait	de	façon	très	inCme.	C’était	un	endroit	en	sécurité	et	magnifique	où	
rien	ne	manquait.	Le	Seigneur	m’a	montré	que	mon	jardin	était	fait	du	temps	de	recueillement	et	d’inCmité	
que	je	passe	avec	Lui,	et	que	c’est	l’endroit	où	Il	me	fait	ces	merveilleuses	révélaCons.	

CanCque	des	canCques	(chanson	de	Salomon)	chapitre	6,	versets	2	et	3	dit	:	"Mon	bien-aimé	est	descendu	à	
Son	jardin,	au	parterre	d'aromates,	pour	faire	paître	Son	troupeau	dans	les	jardins,	et	pour	cueillir	des	lis.	Je	
suis	à	mon	Bien-aimé,	et	mon	Bien-aimé	est	à	moi	;	Il	fait	paître	Son	troupeau	parmi	les	lis."		

Ainsi,	 lorsque	 je	 passe	 un	moment	 dans	 le	 calme,	 seul	 à	 seul	 avec	 le	 Seigneur,	 c’est	 là	 que	 je	 reçois	 les	
révélaCons	et	les	messages	et	les	enseignements	que	je	partage	avec	vous.	C’est	l’endroit	où	le	Seigneur	me	
nourrit	 pour	 que	 je	 puisse	 partager	 avec	 les	 autres	 les	 choses	 qu’Il	 me	 révèle.	 Je	 veux	 donc	 que	 vous	
écouCez	les	paroles	que	le	Seigneur	m’a	délivrées	alors	que	je	passais	du	temps	dans	l’inCmité	avec	Lui	dans	
mon	jardin.	

Le	Seigneur	a	commencé	 :	«	L’inCmité	avec	Moi	commence	avec	 le	 temps	 :	combien	de	temps	êtes-vous	
prêts	à	passer	avec	Moi	?	5	minutes	?	10	minutes	?	1	heure	?	2	heures	?	Venez	dans	Mon	jardin	pour	que	Je	
puisse	 vous	 parler.	 Abandonnez-vous	 à	 Moi	 et	 écartez	 toute	 distracCon.	 Perme>ez-Moi	 de	 transformer	
votre	 âme.	 Je	 désire	murmurer	Mon	 tendre	 amour	 dans	 vos	 oreilles.	 Je	 dis	 ‘murmurer,	 car	 ce	 n’est	 que	
lorsque	vous	êtes	tout	prêts	que	vous	entendrez	Mes	doux	mots	d’amour.	Je	vous	amènerai	au	travers	de	
Mon	jardin	et	vous	montrerai	vos	fruits.	»	

Et	là	Il	m’a	dit	:	«	Vois-tu	les	fruits	sur	cet	arbre	?	»	

Et	quand	il	a	dit	ça,	j’ai	vu	dans	le	royaume	spirituel	YahuShua	cueillir	un	fruit	sur	un	certain	arbre	et	mordre	
dedans.	Et	le	jus	coulait	sur	Sa	barbe.	

Il	a	alors	dit	:	«	C’est	le	fruit	de	ton	amour	pour	Moi.	»	

Alors,	il	a	marché	vers	un	autre	arbre,	et	Il	a	dit	:	«	Cet	arbre	porte	les	fruits	de	ton	obéissance	à	Moi.	»	

Puis	 il	a	encore	été	vers	un	autre	arbre	et	 il	a	cueilli	encore	une	autre	variété	de	fruit,	et	 Il	en	a	porté	un	
morceau	à	Son	nez	et	l’a	humé.	Alors,	Il	a	dit	:	«	C’est	le	fruit	de	ton	adoraCon	à	Moi.	Elle	sent	aussi	bon	que	
ce	morceau	de	fruit-là.	»	Il	l’a	alors	mangé	et	Il	a	souri.	

YahuShua	a	 repris	 :	 «	Maintenant	 tu	 comprends	 le	 sens	de	Mon	 jardin,	 et	 de	 ton	 fruit	 dans	Mon	 jardin.	
Chacun	a	son	propre	jardin	avec	ses	propres	arbres	et	ses	propres	fruits.	Je	désire	marcher	dans	le	jardin	de	
Mes	bien-aimés	et	goûter	à	leurs	fruits.	Les	fruits	de	certains	ne	sont	pas	encore	mûrs	et	donc	pas	encore	
bons	pour	que	 Je	 les	mange.	Quand	 le	 fruit	 est	mûr,	 Je	goûte	au	 fruit.	Certains	ont	des	 fruits	qui	 sont	à	
différents	stades,	tel	que	le	fleurissement	[c’est	la	fleur	qui	donne	le	fruit],	ou	de	tout	peCts	fruits	en	cours	
de	développement,	ou	des	 fruits	qui	ont	déjà	 leur	taille	définiCve	mais	ne	sont	pas	mûrs,	ou	encore,	des	
fruits	 mûrs,	 prêts	 à	 être	 consommés.	 Certains	 ont	 des	 arbres	 qui	 sont	 sans	 fruit,	 ce	 sont	 ceux	 qui	 Me	
connaissent	à	distance	mais	pas	inCmement.	»	

«	 Vos	 fruits	 sont	 différents	 de	 vos	 œuvres.	 Vos	 œuvres	 vous	 vaudront	 des	 RÉCOMPENSES	 et	 des	
couronnes.	»	

On	le	voit	dans	Apocalypse	22:12	"Voici,	Je	viens	bientôt,	et	Ma	récompense	est	avec	Moi,	pour	rendre	à	
chacun	selon	son	œuvre."	

Et	dans	2	Timothée	4:8	c’est	la	couronne	de	DROITURE/VERTU	qui	est	menConnée	:	"Désormais	la	couronne	
de	droiture	 (ou	 ‘jusCce’)	m'est	 réservée;	 le	Seigneur,	 le	 juste	 Juge,	me	 la	donnera	dans	ce	 jour-là,	et	non	
seulement	à	moi,	mais	encore	à	tous	ceux	qui	auront	aimé	Son	avènement."	

Et	 dans	 Jacques	 1:12	 c’est	 la	 couronne	 de	 VIE	 qui	 est	 menConnée	 :	 "Heureux	 l'homme	 qui	 supporte	
paCemment	 la	 tentaCon	 ;	 car,	 après	 avoir	 été	 éprouvé,	 il	 recevra	 la	 couronne	 de	 vie,	 que	 le	 Seigneur	 a	
promise	à	ceux	qui	L'aiment."	
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Et	 dans	 1	 pierre	 5:4,	 c’est	 la	 couronne	de	GLOIRE	 qui	 est	menConnée	 :	 "Et	 lorsque	 le	 Souverain	 Pasteur	
paraîtra,	vous	obCendrez	la	couronne	incorrupCble	de	la	gloire."	

YahuShua	a	poursuivi	:	«	Votre	fruit	se	développe	grâce	à	Mon	Esprit.	»	

On	voit	cela	dans	Galates	5:22	"Mais	le	fruit	de	l'Esprit,	c'est	l'amour,	la	joie,	la	paix,	la	paCence,	la	bonté,	la	
bénignité,	la	fidélité,	la	douceur,	la	tempérance…"	

Ephésiens	5:8-9	nous	dit	:	"Autrefois	vous	éCez	ténèbres,	et	maintenant	vous	êtes	lumière	dans	le	Seigneur.	
Marchez	comme	des	enfants	de	 lumière	 !	Car	 le	 fruit	de	 la	 lumière	consiste	en	 toute	 sorte	de	bonté,	de	
jusCce	et	de	vérité."	

A	ce	stade	j’ai	demandé	au	Seigneur	:	Qu’est-ce	qui	est	le	plus	important,	nos	fruits	ou	nos	œuvres	?	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	Mon	enfant,	les	fruits	et	les	œuvres	sont	importants.	Mais	les	œuvres	accomplies	
sans	le	fruit	de	l’Esprit	seront	brûlées	comme	du	chaume.	»	

Or	dans	Jean	15:5-8	YahuShua	dit	:	"Je	suis	le	cep,	vous	êtes	les	sarments.	Celui	qui	demeure	en	Moi	et	en	
qui	Je	demeure	porte	beaucoup	de	fruit,	car	sans	Moi	vous	ne	pouvez	rien	faire.	Si	quelqu'un	ne	demeure	
pas	en	Moi,	il	est	jeté	dehors,	comme	le	sarment,	et	il	sèche	;	puis	on	ramasse	les	sarments,	on	les	je>e	au	
feu,	et	ils	brûlent.	Si	vous	demeurez	en	Moi,	et	que	Mes	paroles	demeurent	en	vous,	demandez	ce	que	vous	
voudrez,	et	cela	vous	sera	accordé.	Si	vous	portez	beaucoup	de	fruit,	c'est	ainsi	que	Mon	Père	sera	glorifié,	
et	que	vous	serez	Mes	disciples."	

YahuShua	a	conCnué	:	«	Il	est	important	d’avoir	d’abord	du	fruit,	et	ensuite	de	produire	des	œuvres	avec	ce	
fruit.	»	

C’est	important	car	le	Seigneur	nous	dit	que	le	travail	accompli	sans	le	fruit	de	l’Esprit	sera	consumé	et	vous	
ne	recevrez	pas	de	récompense	pour	ces	œuvres-là.	

C’est	illustré	dans	Corinthiens	3:11	où	il	est	dit	:	"Car	personne	ne	peut	poser	un	autre	fondement	que	celui	
qui	 a	 été	 posé,	 savoir	 Jésus-Christ.	Or,	 si	 quelqu'un	 bâCt	 sur	 ce	 fondement	 avec	 de	 l'or,	 de	 l'argent,	 des	
pierres	 précieuses,	 du	 bois,	 du	 foin,	 du	 chaume,	 l'œuvre	 de	 chacun	 sera	manifestée	 ;	 car	 le	 jour	 la	 fera	
connaître,	parce	qu'elle	se	révèlera	dans	le	feu,	et	le	feu	éprouvera	ce	qu'est	l'œuvre	de	chacun.	Si	l'œuvre	
bâCe	 par	 quelqu'un	 sur	 le	 fondement	 subsiste,	 il	 recevra	 une	 récompense.	 Si	 l'œuvre	 de	 quelqu'un	 est	
consumée,	il	perdra	sa	récompense	;	pour	lui,	il	sera	sauvé,	mais	comme	au	travers	le	feu."	

Donc,	 quel	 genre	 de	 fruit	 YahuShua	 désire-t-il	 voir	 ?	 On	 le	 voit	 dans	 Ephésiens	 chapitre	 5,	 qu’on	 a	 lu	
précédemment.	Ce	sont	l’amour,	la	joie,	la	paix,	la	paCence,	la	genCllesse,	la	bonté,	la	douceur,	la	fidélité,	la	
maîtrise	 de	 soi,	 la	 droiture/vertu,	 et	 la	 vérité.	 Et	 comment	 obtenir	 ces	 fruits	 dans	 notre	 vie	 ?	 Eh	 bien,	
comme	 le	 disait	 YahuShua	 :	 nous	 devons	 passer	 du	 temps	 dans	 notre	 jardin,	 seul	 à	 seul	 avec	 Lui.	 Alors	
comment	s’y	prendre	?	Quelle	est	la	rece>e	efficace	pour	y	arriver	?	

Je	vais	vous	donner	quelques	éléments	simples	pour	y	parvenir	:	

1°)	Vous	devez	vous	reCrer	dans	une	pièce	à	part,	où	personne	ne	viendra	vous	déranger.	

2°)	Vous	devez	éteindre	tous	vos	appareils	électroniques	:	téléphone	mobile,	téléphone	fixe	sans	fils,	votre	
ordinateur,	votre	télé…	

3°)	Ayez	votre	Bible	à	portée,	ainsi	qu’un	carnet	et	un	stylo.	Ainsi	vous	vous	placez	en	mode	de	 recevoir	
exactement	ce	que	YahuShua	veut	vous	communiquer.	

4°)	 Imaginez-vous	dans	un	magnifique	 jardin	avec	YahuShua,	 juste	Lui	et	vous.	Faites	donc	marcher	votre	
imaginaCon.	

Un	jardin	pour	vous	ça	peut	être	un	endroit	exoCque	avec	fleurs	tropicales,	ou	bien	le	cadre	de	votre	jardin	
peut	 être	 la	 montagne	 avec	 de	 magnifiques	 chutes	 d’eau	 et	 des	 arbres	 majestueux.	 Peu	 importe,	 mais	
essayez	de	gardez	ce	cadre	dans	votre	esprit.	

5°)	Imaginez	alors	que	vous	et	YahuShua	êtes	assis	là	et	conversez.	Donc	parlez-Lui,	que	ce	soit	à	voix	haute	
puisque	vous	êtes	 seul,	ou	dans	vos	pensées.	Commencez	à	Lui	dire	combien	vous	L’aimez.	Et	n’ayez	pas	
peur	de	Lui	poser	des	quesCons.	

6°)	A>endez	en	silence	pour	Lui	laisser	l’opportunité	de	vous	répondre.	
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7°)	Prenez	note	sur	votre	carnet,	des	mots	et	des	pensées	qui	arrivent	dans	votre	esprit.	

8°)	Fermez	vos	yeux	et	laissez	au	Seigneur	la	possibilité	de	former	des	images	dans	votre	esprit.	Si	vous	Lui	
en	laisser	l’occasion	Il	le	fera	certainement.	Et	quand	vous	voyez	ces	images,	notez-les.	

9°)	Demandez	au	Seigneur	de	vous	donner	des	Écritures	pour	confirmer	ce	qu’Il	vient	de	vous	dire.	

10°)	N’oubliez	 pas	 de	 Le	 remerciez	 et	 Le	 louer	 avec	 un	 cœur	 reconnaissant	 et	 plein	 d’amour,	 pour	 avoir	
passé	ce	temps	d’inCmité	avec	vous.	

Ainsi,	 le	 Seigneur	m’a	 demandé	 d’inclure	 à	 cet	 enseignement	 Ephésiens	 3:12	 qui	 dit	 ceci	 :	 "Jésus-Christ	
notre	Seigneur,	en	qui	nous	avons,	par	la	foi	en	Lui,	la	liberté	de	nous	approcher	de	Dieu	avec	confiance."	

Et	voici	Ses	dernières	paroles	pour	vous	:	«	Fais	savoir	ceci	à	Mes	ouailles	:	vous	avez	un	accès	audacieux	à	
Moi	dans	 la	confiance,	et	Je	suis	prêt	à	vous	rencontrer	dans	Mon	jardin.	Venez	Me	voir	dans	Mon	jardin	
pour	que	Je	goûte	à	vos	fruits.	Je	Me	régale	avec	les	fruits	de	Mes	enfants.	Passez	du	temps	avec	Moi	dans	
Mon	jardin.	Car	ceux	qui	prennent	le	temps	de	Me	rencontrer,	Je	Me	ferai	connaître	à	eux.	» 

[Note	de	 JusBne	pour	une	meilleure	 compréhension	 :	notre	 jardin	à	 chacun	est	 contenu	dans	 le	 jardin	de	
YahuShua.	Car	les	fruits	que	nous	produisons	par	l’Esprit	Lui	apparBennent.] 
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1ER	DÉCEMBRE	2017	-	YAHUSHUA	PARLE	DU	PORTAIL	D’ACCÈS	À	SON	CŒUR	
RévélaCon	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Patricia	Show,	traduite	par	JusCne	

[Les	citaCons	bibliques	de	ce	message	proviennent	de	la	Bible	KJVF]	

Patricia	commence	en	expliquant	que	 le	Seigneur	 lui	a	envoyé	un	rêve.	Elle	observait	un	mur	 incrusté	de	
pierres,	 et	 les	 pierres	 se	 sont	 transformées	 en	 cœurs	 devant	 ses	 yeux,	 puis	 au	milieu	 de	 ces	 cœurs	 une	
ouverture	s’est	creusée	sur	le	mur.	Et	son	esprit	a	reçu	l’informaCon	qu’il	s’agissait	d’un	portail.	Et	alors	elle	
s’est	 réveillée.	 Elle	 savait	 que	 ce	 rêve	 venait	 de	 l’Esprit	 Saint	 car	 elle	 ressentait	 fortement	 la	 présence	
exaltante	du	Seigneur	à	ses	côtés	dans	ce	rêve.	

YahuShua	a	commencé	:	«	Quand	tes	yeux	spirituels	s’ouvrent,	tu	vois	les	choses	différemment.	Quand	tu	as	
vu	le	mur	avec	les	pierres,	tu	voyais	par	tes	yeux	ordinaires.	Ensuite,	quand	J’ai	ouvert	tes	yeux	spirituels	tu	
as	vu	 les	pierres	prendre	 la	 forme	de	cœurs.	Tu	as	aussi	 vu	 l’ouverture	dans	 le	mur,	et	 J’ai	 indiqué	à	 ton	
esprit	que	c’était	un	portail.	Le	portail	que	tu	as	vu	dans	le	mur	au	milieu	des	cœurs	était	un	portail	d’accès	
à	Mon	cœur.	»	

Patricia	à	demandé	:	Comment	ça	?	

YahuShua	a	 répondu	 :	 «	Demeure	en	Moi.	Apprends	à	demeurer	en	Moi	 et	 à	 entrer	dans	Mon	 cœur	au	
travers	du	portail	que	tu	as	vu	dans	ce	rêve.	»	

Patricia	 explique	 qu’elle	 a	 recherché	 le	mot	 ‘demeurer’	 en	 hébreu	 et	 elle	 lui	 a	 trouvé	 ces	 divers	 sens	 :	
s’asseoir,	demeurer,	 rester,	habiter,	 se	marier,	 et	 s’occuper	de	 la	maison.	Alors	 l’Esprit	 Saint	 l’a	amenée	à	
l’évangile	de	Jean	dans	lequel	YahuShua	parle	de	demeurer	en	Lui.	

Jean	15:4-17	″Demeurez	en	Moi,	et	Je	demeurerai	en	vous.	Comme	le	sarment	ne	peut	de	lui-même	porter	
du	fruit,	s'il	ne	demeure	a>aché	au	cep,	ainsi	vous	ne	le	pouvez	pas	non	plus,	si	vous	ne	demeurez	en	Moi.	
Je	 suis	 la	 vigne,	 vous	 êtes	 les	 sarments.	 Celui	 qui	 demeure	 en	Moi,	 et	Moi	 en	 lui,	 celui-là	même	 porte	
beaucoup	de	fruit,	car	sans	Moi,	vous	ne	pouvez	rien	faire.	Si	un	homme	ne	demeure	pas	en	Moi,	il	est	jeté	
dehors	comme	un	sarment,	et	il	sèche	;	puis	on	ramasse	les	sarments	et	on	les	je>e	au	feu,	et	ils	brûlent.	Si	
vous	demeurez	en	Moi,	et	que	Mes	paroles	demeurent	en	vous,	vous	demanderez	ce	que	vous	voudrez,	et	
cela	vous	sera	fait.	En	ceci	Mon	Père	est	glorifié,	que	vous	porCez	beaucoup	de	fruit	;	ainsi	vous	serez	Mes	
disciples.	Comme	le	Père	M’a	aimé,	ainsi	Je	vous	ai	aimés	;	demeurez	dans	Mon	amour.	Si	vous	gardez	Mes	
commandements,	 vous	 demeurerez	 dans	Mon	 amour	 ;	 comme	 J’ai	 gardé	 les	 commandements	 de	Mon	
Père,	et	Je	demeure	dans	Son	amour.	Je	vous	ai	dit	ces	choses,	afin	que	Ma	joie	puisse	rester	en	vous,	et	
que	 votre	 joie	 puisse	 être	 complète.	 Ceci	 est	Mon	 commandement	 :	 Que	 vous	 vous	 aimiez	 les	 uns	 les	
autres,	comme	Je	vous	ai	aimés.	Nul	homme	n’a	plus	grand	amour,	que	ceci	 :	qu’un	homme	 laisse	sa	vie	
pour	ses	amis.	Vous	êtes	Mes	amis	si	vous	 faites	 tout	ce	que	 Je	vous	commande.	Dorénavant	 Je	ne	vous	
appelle	plus	serviteurs	;	car	le	serviteur	ne	sait	pas	ce	que	son	seigneur	fait	;	mais	Je	vous	ai	appelés	amis	;	
car	 toutes	 les	 choses	 que	 J’ai	 entendues	 de	mon	 Père,	 Je	 vous	 les	 ai	 fait	 connaître.	 Vous	 ne	M’avez	 pas	
choisi,	mais	Moi	Je	vous	ai	choisis,	et	vous	ai	établis,	pour	que	vous	alliez	et	que	vous	porCez	du	fruit,	et	que	
votre	fruit	puisse	demeurer,	afin	que	tout	ce	que	vous	demanderez	au	Père	en	Mon	nom,	Il	puisse	vous	le	
donner.	Je	vous	commande	ces	choses,	que	vous	vous	aimiez	les	uns	les	autres."	(NKJV)	

Il	y	a	beaucoup	à	comprendre	de	ce	passage.	Ceux	qui	demeurent	en	Christ	sont	donc	ceux	qui	s’assoient	
li>éralement	 avec	 YahuShua	 et	 passent	 des	 moments	 d’inCmité	 avec	 Lui,	 et	 qui	 ont	 une	 relaCon	
personnelle	inCme	avec	Lui.	(Voir	à	ce	propos	la	vidéo	inCtulée	:	"YahuShua	parle	des	fruits	de	notre	jardin	
et	de	nos	œuvres	en	Lui.")	

La	deuxième	chose	à	comprendre	est	que	l’on	doit	habiter	avec	Lui,	être	marié	avec	Lui,	et	s’occuper	de	la	
maison	avec	Lui.	On	doit	se	rappeler	qu’il	y	a	un	fesCn	de	mariage	de	 l’Agneau,	et	que	nous	voulons	être	
mariés	à	Christ	et	garder	Sa	maison.	Nous	devons	donc	garder	Sa	maison	propre	en	ne	laissant	pas	le	péché	
entrer	dans	notre	vie.	Il	demeure	en	nous	et	Il	est	notre	maison,	notre	demeure.	

Apocalypse	19:9	"Et	il	me	dit	:	Écris	:	Bénis	sont	ceux	qui	sont	appelés	au	fesCn	de	mariage	de	l’Agneau.	Et	il	
me	dit	:	Ce	sont	là	les	vraies	paroles	de	Dieu."		

Or,	 explique	Patricia,	 tout	 le	monde	ne	 fait	pas	parCe	de	 l’Épouse	de	Christ.	 Toutes	 les	personnes	qui	 se	
disent	ChréCennes	ou	qui	vont	à	l’église	ne	sont	pas	l’Épouse	de	Christ.	L’Épouse	de	Christ	ce	sont	ceux	qui	
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sont	inCmes	avec	Lui,	ceux	qui	ont	leurs	lampes	remplies	d’huile,	ou	l’huile	de	l’Esprit	saint.	Sans	YahuShua	
on	ne	peut	rien	faire	qui	ait	une	valeur	céleste.	C’est	la	raison	pour	laquelle	nous	avons	besoin	de	demeurer	
avec	Lui	et	rester	connecté	avec	Lui,	tout	comme	le	sarment	reste	connecté	à	la	vigne.	Si	vous	avez	déjà	eu	
l’occasion	de	voir	un	pied	de	vigne,	vous	avez	vu	que	le	fruit,	le	raisin	est	porté	par	les	sarments	pas	par	le	
pied	ni	par	les	branches	principales.	Ainsi,	si	les	sarments	(vous)	sont	détachés	du	pied	de	vigne	(Christ),	ils	
ne	pourront	pas	donner	de	fruits.	Il	y	a	donc	des	conséquences	à	ne	pas	demeurer	en	Christ,	à	ne	pas	être	
connectés	à	Christ.	Les	Écritures	nous	disent	que	le	cas	échéant,	nous	serons	retranchés	et	jetés	au	feu	(le	
feu	de	la	TribulaCon).	

Si	nous	demeurons	en	Christ,	et	que	Ses	paroles	demeurent	en	nous,	les	Écritures	nous	disent	qu’il	y	a	une	
promesse	pour	nous.	Donc	 les	Paroles	de	Christ	doivent	demeurer	en	nous.	Que	sont	donc	Ses	paroles	?	
Pour	 commencer,	 Ses	 paroles	 sont	 les	 Paroles	 de	 Dieu	 :	 les	 Écritures.	 Nous	 devons	 lire	 les	 Écritures,	 les	
absorber,	leur	perme>re	de	demeurer	en	nous.	Ensuite	Ses	Paroles	sont	aussi	Sa	Parole	prononcée.	C'est-à-
dire	Sa	douce	peCte	voix	qui	parle	à	notre	esprit.	C’est	aussi	Ses	Paroles	délivrées	à	notre	 intellect	–	Ses	
Paroles	données	comme	prophéCes	et	comme	Paroles	de	connaissance	(via	Ses	messagers	et	prophètes	de	
notre	généraCon).	

Ainsi,	 si	 nous	 perme>ons	 à	 Ses	 Paroles	 de	 demeurer	 en	 nous,	 et	 que	 nous	 nous	 en	 imprégnons,	 nous	
sommes	les	récipiendaires	d’une	extraordinaire	promesse…	Et	voici	la	promesse	dans	Ses	propres	mots	:	"Si	
vous	demeurez	en	Moi,	et	que	Mes	paroles	demeurent	en	vous,	demandez	ce	que	vous	voudrez,	et	cela	
vous	sera	accordé."	(Jean	15:7)	

N’avez-vous	jamais	remarqué	comme	les	prières	de	certaines	personnes	sont	exaucées	plus	souvent	et	plus	
rapidement	 que	 celles	 d’autres	 personnes	 ?	 C’est	 dû	 au	 fait	 que	 la	 personne	 demeure	 en	 Christ	 et	 Ses	
Paroles	demeurent	en	elle.	

YahuShua	a	donné	une	 informaCon	 importante	au	sujet	des	prières	qui	 sont	exaucées	quand	Ses	Paroles	
demeurent	en	nous.	Il	est	dit	au	verset	suivant,	Jean	15:8	"Si	vous	portez	beaucoup	de	fruit,	c'est	ainsi	que	
Mon	Père	sera	glorifié,	et	que	vous	serez	Mes	disciples."	Le	plus	grand	souhait	de	YahuShua	est	que	Son	
Père	soit	glorifié	et	admiré	et	honoré	et	loué	et	béni.	Donc,	en	tant	que	disciples	de	Christ,	nous	glorifions	
notre	Père	céleste	YAHUWAH	en	portant	beaucoup	de	fruit.	

YahuShua	a	expliqué	ceci	:	«	Votre	fruit	est	votre	sacrifice	raisonnable	sur	l’autel	de	l’amour.	Être	un	sacrifice	
vivant	 c’est	déposer	 ce	qui	 est	 important	pour	 vous,	 vos	propres	priorités	 structurées	dans	 la	 chair	 ;	 vos	
loisirs	et	plaisirs	charnels	;	vos	propres	percepCons,	vos	rêves,	vos	désirs,	vos	façons	de	faire	et	vos	projets.	
Vous	renoncez	à	ces	derniers	pour	la	gloire	de	Mon	nom.	Je	veux	transformer	votre	homme	intérieur	pour	
que	vous	soyez	un	sacrifice	vivant	pour	Moi,	avec	des	fruits	faits	d’amour	et	d’obéissance	qui	Me	rendent	
grâce.	»	

Les	 Écritures	 nous	 enseignent	 donc	 que	 nous	 devons	 demeurer	 dans	 l’amour	 de	 YahuShua.	 Comment	
demeurer	 dans	 l’amour	 de	 YahuShua	 ?	 Jean	 15:10	 répond	 à	 ce>e	 quesCon	 :	 "Si	 vous	 gardez	 Mes	
commandements,	 vous	 demeurerez	 dans	Mon	 amour,	 de	même	 que	 J'ai	 gardé	 les	 commandements	 de	
Mon	Père,	et	que	Je	demeure	dans	Son	amour."	

Ainsi	YahuShua	a	obéit	aux	Commandements	de	Son	Père	et	Il	a	ainsi	montré	l’exemple.	Nous	devons	obéir	
à	Dieu	car	c’est	le	fruit	de	notre	amour	pour	Lui.	Dans	Ma>hieu	22:36-40	on	lit	:	"Maître,	quel	est	le	plus	
grand	commandement	de	la	loi	?	Jésus	lui	dit	:	Tu	aimeras	le	Seigneur	ton	Dieu	de	tout	ton	cœur,	de	toute	
ton	âme	et	de	toute	ta	pensée.	C’est	là	le	premier	et	grand	commandement.	Et	le	second	est	semblable	:	Tu	
aimeras	ton	voisin/prochain	comme	toi-même.	De	ces	deux	commandements	dépendent	toute	la	loi	et	les	
prophètes."	

Autrement	dit,	si	vous	vous	soume>ez	à	ces	deux	Commandements	établis	par	YahuShua	sous	la	Nouvelle	
Alliance,	vous	obéirez	également	aux	10	Commandements	énoncés	 	dans	Exode	au	chapitre	20.	En	effet,	si	
vous	aimez	le	Seigneur	de	tout	votre	cœur,	de	toute	votre	âme	et	de	toute	votre	force,	alors	vous	obéirez	
aux	4	premiers	Commandements.	Et	si	vous	aimez	votre	prochain	comme	vous-même,	alors	vous	obéirez	
aux	6	Commandements	suivants.	

YahuShua	a	dit	qu’Il	n’était	pas	venu	pour	abolir	la	Loi	mais	pour	l’accomplir.	Nous	le	voyons	dans	Ma>hieu	
5:17	"Ne	pensez	pas	que	Je	sois	venu	détruire	 la	 loi	ou	les	prophètes	;	Je	ne	suis	pas	venu	pour	détruire,	
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mais	pour	accomplir."	(FKJV)	Vous	devez	donc	comprendre	que	la	posiCon	de	la	Loi	dans	l’Ancienne	Alliance	
est	maintenant	devenue	la	Loi	de	l’Esprit,	et	elle	est	gravée	dans	nos	cœurs.	2	Corinthiens	3:2-3	nous	dit	:	
"Vous	êtes	notre	le>re,	écrite	dans	nos	cœurs,	connue	et	lue	de	tous	les	hommes	;	d’autant	que	vous	êtes	
manifestement	déclarés	être	 l’épître	de	Christ,	objet	de	notre	ministère,	écrite	non	avec	de	 l’encre,	mais	
avec	l’Esprit	du	Dieu	vivant	;	non	sur	des	tables	de	pierre,	mais	sur	les	tables	de	chair,	celles	du	cœur."	

Ainsi,	lorsque	nous	devenons	une	nouvelle	créature	en	Christ,	la	Loi	est	devenue	Esprit	et	a	été	gravée	dans	
notre	 cœur.	 Et	 ce>e	 Loi	 de	 l’Esprit	 nous	 a	 libérés	 de	 la	 loi	 du	 péché	&	 de	 la	mort.	 Nous	 le	 lisons	 dans	
Romains	 8:2	 "Car	 la	 loi	 de	 l’Esprit	 de	 vie	 en	 Christ	 Jésus,	 m’a	 rendu	 libre	 de	 la	 loi	 du	 péché	 et	 de	 la	
mort."	(FKJV)	

Donc	 la	 Loi	 a	 été	 accomplie	 par	 l’amour	 de	 YahuShua,	 et	 nous	 conCnuons	 à	 obéir	 aux	 lois	 qui	 sont	
désormais	écrites	dans	notre	cœur	en	raison	de	notre	amour	pour	YahuShua.	Nous	obéissons	à	ces	deux	
plus	 grands	 Commandements	 dont	 YahuShua	 a	 parlé	 dans	 le	 Nouveau	 Testament,	 car	 nous	 désirons	
demeurer	 dans	 Son	 amour.	 Or	 il	 y	 a	 de	 merveilleuses	 récompenses	 à	 demeurer	 dans	 Son	 amour	 en	
obéissant	à	Ses	Commandements	et	en	gardant	Ses	Paroles	en	nous.	

La	première	récompense	indiquée	dans	les	Écritures	est	:	Vous	aurez	une	grande	joie,	comme	dit	dans	Jean	
15:11	 "Je	 vous	 ai	 dit	 ces	 choses,	 afin	 que	 ma	 joie	 puisse	 rester	 en	 vous,	 et	 que	 votre	 joie	 puisse	 être	
complète."	Or	combien	d’entre	nous	parmi	le	Corps	de	Christ,	manquent	de	joie,	et	sont	remplis	de	craintes	
et	sont	constamment	anxieux	–	bien	que	les	Écritures	nous	disent	de	n’être	anxieux	de	rien	?	Car	la	joie	du	
Seigneur	est	notre	force.	Donc,	quand	nous	demeurons	dans	Son	amour	et	que	Ses	Paroles	demeurent	en	
nous,	nous	avons	ce>e	joie.	

La	seconde	récompense	indiquée	dans	les	Écritures	est	:	Nous	ne	serons	plus	appelés	serviteurs,	mais	amis	
de	YahuShua.	 (Jean	15:15)	 Selon	 ce>e	Écriture,	 on	ne	peut	être	un	ami	de	Dieu	 si	 l’on	n’obéit	 pas	 à	 Ses	
Commandements.	Vous	voyez	maintenant	comme	c’est	une	doctrine	pernicieuse	que	de	dire	qu’on	peut	se	
débarrasser	des	10	Commandements	sous	la	Nouvelle	Alliance	?	Mais	désormais	ces	10	Commandements	
sont	gravés	sur	notre	cœur.	YahuShua	a	dit	qu’un	serviteur	ignore	ce	que	son	maître	fait,	mais	que	les	amis,	
eux,	connaissent	tous	les	détails.	Ainsi,	toutes	les	choses	que	Yahushua	apprend	de	la	part	du	Père,	il	nous	
les	fait	connaître	–	en	tant	qu’amis.	Et	en	tant	qu’amis	de	YahuShua,	ce	que	nous	demanderons	en	Son	nom,	
le	Père	nous	l’accordera.	

Récapitulons	les	3	façons	de	demeurer	en	Christ	:	

Premièrement,	on	demeure	en	Christ	en	s’asseyant	avec	YahuShua	et	en	établissant	une	relaCon	d’inCmité	
avec	Lui,	c'est-à-dire	en	passant	du	temps	dans	le	calme,	en	tête	à	tête	avec	Lui.	

Deuxièmement,	nous	gardons	Ses	Paroles	en	nous,	ce	qui	se	fait	en	passant	du	temps	dans	Sa	Parole,	en	
lisant	 les	Écritures,	en	mémorisant	des	versets,	et	perme>ant	aux	Écritures	de	vraiment	 imprégner	notre	
esprit,	notre	intellect	et	notre	âme.	Nous	Lui	perme>ons	de	parler	à	notre	esprit	de	Sa	douce	peCte	voix.	
Nous	écoutons	a>enCvement	tandis	qu’Il	murmure	des	mots	dans	nos	oreilles	spirituelles.	Et	nous	sommes	
aussi	a>enCfs	aux	Paroles	de	prophéCes	et	de	connaissance	délivrées	à	Ses	messagers.	

Troisièmement,	nous	demeurons	dans	Son	amour	en	obéissant	à	Ses	Commandements	qui	sont	écrits	sur	
notre	cœur.	

Maintenant	dit	Patricia,	je	voudrais	retourner	à	ce	que	le	Seigneur	disait	iniCalement	quand	Il	m’a	expliqué	
le	rêve	qu’Il	m’avait	donné.	Il	disait	ceci	 :	Apprends	ce	que	signifie	‘demeurer	en	Moi’	et	tu	entreras	dans	
Mon	cœur	au	travers	du	portail	que	tu	as	vu.	

Le	portail	d’accès	au	cœur	de	YahuShua	est	ouvert	lorsque	nous	demeurons	en	Lui.	
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4	JANVIER	2018	-	YAHUWAH	PARLE	AU	SUJET	DE	LA	TRINITÉ	
RévélaCons	 de	 YAHUWAH	 à	 Sa	 messagère	 et	 prophète,	 Patricia	 Green	 (devenue	 Patricia	 Show	 depuis),	
traduites	par	JusCne.	

(Cf.	‘The	Final	Seven’,	2013)	

J’ai	demandé	à	Papa	YAHUWAH	d’exposer	Sa	vérité	à	propos	de	la	doctrine	de	la	trinité.	

Il	m’a	répondu	:	«	Es-tu	prête	à	enseigner	ce	que	Je	vais	te	révéler	?	»	

Après	que	j’aie	accepté	d’enseigner	Sa	vérité,	Il	m’a	délivré	ces	paroles	:	«	Je	suis	Esprit.	Je	ne	suis	pas	limité	
dans	 le	 temps	ou	 l’espace.	 Je	 suis	partout	en	 tout	 temps.	YahuShua	procède/découle	de	Mon	Esprit	et	a	
endossé	de	plein	gré	la	forme	d’un	homme,	et	est	alors	devenu	restreint	dans	le	temps	et	l’espace.	Après	
qu’Il	ait	ressuscité	d’entre	les	morts,	Il	a	cessé	d’avoir	Son	corps	terrestre	et	a	cessé	d’être	limité	au	temps	et	
à	 l’espace	 terrestres.	 Le	 YahuShua	 ressuscité	 est	 de	 nouveau	 Esprit.	 Bien	 qu’Il	 reCenne	 la	 forme	 d’un	
homme,	Il	a	un	corps	ressuscité	et	glorifié.	Son	corps	ressuscité	correspond	aux	premiers	fruits	parmi	tous	
ceux	qui	seront	ressuscités	à	la	vie.	»	

«	L’Esprit	Saint	est	Mon	Esprit,	lequel	J’ai	envoyé	sur	la	terre	pour	habiter	dans	les	personnes	re-nées.	C’est	
Mon	Esprit	qui	vit	en	ceux	qui	croient	que	YahuShua	a	payé	le	prix	pour	tous	les	péchés.	Le	terme	‘trinité’	a	
été	uClisé	pour	expliquer	le	concept	de	3	personnes	séparées	dans	un	Dieu	unique.	[Or]	Nous	sommes	tous	
[les	trois]	Esprit	et	Nous	sommes	tous	Un.	»	

«	Les	7	Esprits	de	Dieu	autour	du	trône	montrent	que	l’enseignement	de	la	trinité	est	un	enseignement	qui	
embrouille.	Les	7	Esprits	de	Dieu	sont	aussi	Mon	Esprit.	Il	n’y	a	qu’un	seul	Dieu.	Si	vous	considérez	que	Je	
suis	Esprit,	alors	il	est	plus	facile	de	Me	disCnguer	comme	un	seul	Dieu,	et	non	pas	trois	en	un	Dieu.	Si	vous	
prenez	en	compte	les	7	Esprits	de	Dieu	autour	du	trône,	alors	l’enseignement	de	trois	Dieux	en	Un	pourrait	
être	remplacé	par	dix	Dieux	en	Un.	[Or]	Je	ne	suis	pas	non	plus	dix	Dieux	en	Un	!	»	

«	Mon	enfant,	il	y	a	des	enseignements	qui	ne	sont	pas	corrects	à	cause	du	manque	de	compréhension.	La	
trinité	 est	 l’un	 d’entre	 eux.	 Je	 suis	 Un	 avec	 YahuShua	 à	 travers	 l’Esprit	 Saint.	 Imagine	 la	 chose	 de	 ce>e	
façon	:	tu	peux	être	idenCfiée	comme	‘Docteur	Patricia’,	‘Madame	Green’,	ou	‘Maman’.	Ces	noms	sont	tous	
différents	et	pourtant	ils	t’idenCfient	tous.	Tu	n’es	pas	trois	personnes	en	une	du	fait	de	tes	différents	noms.	
Mon	nom	est	YAHUWAH	et	 le	nom	de	Mon	Fils,	YahuShua.	Le	nom	de	Mon	Fils,	YahuShua,	est	dans	Mon	
nom.	L’Esprit	Saint	est	l’Esprit	de	YAHUWAH	et	de	YahuShua.	‘Elohim’	décrit	notre	unité	et	unicité.	»	

[Exode	23:21	Voici,	j'envoie	un	ange	[cet	‘ange’	est	en	réalité	une	théophanie	de	YahuShua]	devant	toi,	pour	
te	 protéger	 en	 chemin,	 et	 pour	 te	 faire	 arriver	 au	 lieu	 que	 j'ai	 préparé.	 Tiens-toi	 sur	 tes	 gardes	 en	 sa	
présence,	et	écoute	sa	voix;	ne	lui	résiste	point,	parce	qu'il	ne	pardonnera	pas	vos	péchés,	car	MON	NOM	
EST	EN	LUI.]	

Patricia	commente	:	L’Écriture	que	les	gens	uClisent	pour	soutenir	la	doctrine	de	la	trinité	est	:	"Car	il	y	en	a	
trois	dans	le	Ciel	qui	rendent	témoignage,	 le	Père,	 la	Parole,	et	 le	Saint-Esprit	;	et	ces	trois-là	sont	Un".	(1	
Jean	5:7)	Ce	verset	n’existait	pas	dans	les	manuscrits	araméens	ni	dans	les	manuscrits	grecs.	Ce>e	phrase	a	
été	 ajoutée	 aux	 Écritures	 au	 cours	 du	 règne	 de	 ConstanCn	 afin	 de	 promouvoir	 la	 doctrine	 de	 la	 trinité.	
ConstanCn	tentait	d’unifier	son	royaume	en	rassemblant	les	ChréCens	et	les	païens.	Les	païens	adoraient	de	
nombreux	dieux,	et	 la	doctrine	de	 la	trinité	a	rendu	le	chrisCanisme	plus	malléable,	pour	fondre	 les	 jours	
sacrés	des	païens	avec	ceux	du	chrisCanisme.	

Une	 autre	 Écriture	 uClisée	 pour	 démontrer	 qu’il	 y	 a	 trois	 personnes	 dans	 la	 trinité	 est	 trouvée	 dans	 les	
paroles	de	YahuShua	:	"Allez	donc,	et	enseignez	toutes	les	naCons,	les	bapCsant	au	nom	du	Père,	et	du	Fils,	
et	de	l’Esprit	Saint."	(Ma>hieu	28:19).	Dans	ce>e	Écritures,	le	mot	‘nom’	en	araméen,	est	singulier	–	et	non	
pas	pluriel.	Le	Fils	a	le	nom	du	Père	inclus	dans	le	Sien,	et	l’Esprit	Saint	est	l’Esprit	de	YAHUWAH.	Ils	sont	Un	
seul.	Ils	ont	un	seul	nom	de	famille,	et	c’est	YAHUWAH	!	YAHUWAH	est	un	seul	Dieu.	

Ceux	qui	ont	une	relaCon	d’inCmité	avec	Lui,	souhaiteront	l’appeler	par	Son	véritable	nom.	Un	des	signes	
des	 derniers	 jours	 est	 l’acCon	 de	 l’Esprit	 Saint	 pour	 ré-établir	 le	 nom	 éternel	 de	 Dieu	 :	 YAHUWAH.	 Les	
diverses	 dénominaCons	 religieuses	 insCtuConnalisées	 n’embrasseront	 pas	 Son	 véritable	 nom.	 YAHUWAH	
est	Son	nom.	La	religion	ne	peut	pas	Le	contenir.	Les	esprits	ne	peuvent	pas	Le	contrôler.	L’homme	ne	peut	
pas	Le	remplacer. 
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Note	 informaCve	 de	 ma	 part	 (JusCne)	 :	 avant	 de	 découvrir	 les	 véritables	 noms	 de	 Dieu,	 YAHUWAH	 et	
YahuShua,	Patricia	uClisait	respecCvement	les	noms	Yahweh	et	Yeshua,	qui	sont	couramment	uClisés.	Et	le	
Seigneur	s’adressait	donc	à	elle	sous	ces	noms-là	qui	sont	agréés	de	Lui	et	portent	donc	Son	oncCon	(tout	
comme	 le	 nom	 ‘Jésus’	 si	 employé	 à	 travers	 le	 monde	 enCer).	 Après	 que	 le	 Seigneur	 lui	 ait	 révélé	 Ses	
véritables	noms,	Patricia	 a	 cessé	d’uCliser	 les	noms	dérivés,	n’uClisant	plus	que	Ses	 véritables	noms,	par	
amour	de	la	Vérité.	Et	comme	la	Vérité	est	rétroacCve	–	n’est-ce	pas	!	–	 indépendamment	de	leurs	dates,	
tous	les	messages	délivrés	à	Patricia	et	diffusés	par	mes	soins,	comportent	les	véritables	noms	de	Dieu. 

Pour	conclure,	Patricia	nous	indique	les	versets	suivants,	tels	qu’ils	sont	présentés	dans	la	version	de	la	Bible	
appelée	‘Hebraic	roots	Bible’,	laquelle	a	préservé	les	noms	de	Dieu	dans	son	texte.	

→	Elohim	

Genèse	1:26	Et	Elohim	dit	:	Faisons	l'homme	à	notre	image,	selon	notre	ressemblance,	

Apocalypse	4:5	Du	trône	sortent	des	éclairs,	des	voix	et	des	tonnerres.	Devant	le	trône	brûlent	sept	lampes	
ardentes,	qui	sont	les	sept	esprits	de	Dieu.	

→	YAHUWAH	

Esaïe	63:16	Toi	YAHUWAH	tu	es	notre	père,	notre	parent	qui	nous	rachète.	Ton	nom	est	éternel.	

Deutéronome	6:4	Écoute,	ô	Israël	!	YAHUWAH	notre	Elohim	est	YAHUWAH	l’unique.	

→	YahuShua	

Esaïe	9:6	Car	un	Enfant	nous	est	né,	un	Fils	nous	est	donné,	et	la	dominaCon	reposera	sur	son	épaule.	On	
l'appellera	Admirable	Conseiller,	Le	Dieu	puissant,	Le	Prince	de	la	paix,	Le	Père	qui	engendre	toute	vie.	

Ma>hieu	2:1	YahuShua	étant	né	à	Bethléhem	en	Judée,	au	temps	du	roi	Hérode,	voici,	des	mages	d'Orient	
arrivèrent	à	Jérusalem…	

→	Esprit	Saint	

Actes	 1:4-5	 Comme	 il	 se	 trouvait	 avec	 eux,	 il	 leur	 recommanda	 de	 ne	 pas	 s'éloigner	 de	 Jérusalem,	mais	
d'a>endre	ce	que	 le	Père	avait	promis,	ce	que	 je	vous	ai	annoncé,	 leur	dit-il	 ;	 car	en	effet	 Jean	a	bapCsé	
dans	l’eau,	mais	vous,	dans	peu	de	jours,	vous	serez	bapCsés	dans	l’Esprit	Saint.	
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26	JANVIER	2018	-	LES	7	COUCHES	D’INTERPRÉTATION	DE	LA	PAROLE	
RévélaCon	du	Seigneur	YahuShua	à	Sa	messagère	Patricia	Show,	traduite	par	JusCne	

Patricia	commence	:	Je	louais	le	Seigneur	en	langues,	et	quand	j’ai	fini	mon	adoraCon,	j’ai	entendu	l’Esprit	
Saint	me	parler.	

YahuShua	 a	 dit	 :	 «	 Mon	 enfant,	 les	 portes	 des	 cieux	 se	 sont	 ouvertes	 pour	 te	 contempler	 en	 train	 de	
M’adorer.	Apprends	de	Tsadok,	Mon	enfant.	»	

J’ai	 donc	 fait	 une	 recherche	 approfondie	 sur	 Tsadok,	 qui	 était	 un	 prêtre	 durant	 le	 règne	 de	 David	 et	
Salomon.	Et	après	ce>e	recherche,	le	Seigneur	m’a	dit	:	

«	Mon	enfant,	il	y	a	beaucoup	de	personnages	qui	ne	sont	pas	étudiés,	tel	que	Tsadok.	Si	Je	ne	t’avais	pas	
demandé	 de	 l’étudier	 tu	 n’aurais	 pas	 découvert	 ses	 a>ributs.	 Ma	 Parole	 est	 remplie	 d’étonnantes	
révélaCons,	et	 à	moins	d’étudier	Ma	Parole,	on	passe	à	 côté	de	 ces	 révélaCons.	Dis	 à	Mon	peuple	de	 se	
plonger	dans	Ma	Parole	et	l’étudier.	Je	suis	en	train	d’ouvrir	Ma	Parole	de	façon	mulC-dimensionnelle	en	ces	
derniers	jours.	Ma	parole	a	des	couches	[d’interprétaCon].	»	

«	La	1ère	couche	ce	sont	les	mots	eux-mêmes,	qui	racontent	l’histoire.	C’est	la	façon	dont	la	plupart	des	gens	
lisent	Ma	 Parole.	 La	 2nde	 couche,	 ce	 sont	 des	 leçons	 et	 des	 instrucCons	 que	 vous	 recevez	 en	 lisant	Ma	
Parole.	»	

En	effet,	comme	il	est	dit	dans	2	Timothée	3:16	"Toute	l’écriture	est	donnée	par	l’inspiraCon	de	Dieu,	et	est	
uCle	pour	la	doctrine,	pour	la	réprobaCon,	pour	la	correcCon,	pour	l’instrucCon	dans	la	droiture."	(FKJV)	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	La	3ème	couche	est	la	transformaCon	spirituelle	qui	se	produit	quand	vous	lisez	
Ma	Parole.	»	

Comme	il	est	dit	dans	Romains	12:2	"Et	ne	soyez	pas	conformes	à	ce	monde,	mais	soyez	transformés	par	le	
renouvellement	de	votre	intelligence,	afin	que	vous	puissiez	discerner	qu’elle	est	ce>e	bonne,	et	acceptable	
et	parfaite	volonté	de	Dieu."	(FKJV)	Nous	renouvelons	donc	notre	esprit	en	lisant	la	Parole	de	Dieu.	

Et	Hébreux	4:12	nous	dit	:	"Car	la	parole	de	Dieu	est	vivante	et	efficace,	et	plus	pénétrante	qu’aucune	épée	
à	deux	tranchants,	perçant	 jusqu’à	 la	division	de	 l’âme	et	de	 l’esprit,	des	 jointures	et	de	 la	moelle,	et	elle	
discerne	les	pensées	et	les	intenCons	du	cœur."	(FKJV)	Des	transformaCons	spirituelles	se	produisent	donc	
lorsque	nous	lisons	la	Parole.	C’est	pourquoi	il	est	important	de	citer	les	Écritures	lorsque	nous	prêchons	la	
Bonne	Nouvelle	des	Évangiles.	Car	c’est	la	Parole	qui	a	le	pouvoir	de	transformer	spirituellement	les	gens.	

C’est	de	ce>e	façon,	dit	Patricia,	que	j’ai	été	sauvée.	Je	lisais	l’Évangile	de	Jean,	chapitre	3,	quand	YahuShua	
dit	 à	Nicodème	 :	Ne	 t’étonne	pas	 quand	 Je	 te	 dis	 que	 tu	dois	 naître	 de	nouveau…	Et	 quand	 j’ai	 lu	 ce>e	
Écriture,	j’ai	réalisée	que	je	devais	naître	de	nouveau.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	La	4ème	couche,	ce	sont	les	secrets	cachés	profondément	dans	Ma	Parole,	que	J’ai	
grand	plaisir	à	révéler	à	ceux	qui	cherchent.	»	

Nous	trouvons	cela	dans	Proverbes	25:2	"La	gloire	de	Dieu	c’est	de	dissimuler	une	chose,	mais	 l’honneur	
des	rois	est	de	sonder	la	chose."	(FKJV)	Il	y	a	donc	des	secrets	cachés	et	des	trésors	dans	la	Parole	de	Dieu,	
et	ils	sont	cachés	par	Dieu,	de	façon	à	ce	qu’ils	ne	puissent	être	découverts	que	par	l’étude	des	Écritures.	Et	
le	Seigneur	dit	qu’Il	éprouve	un	grand	plaisir	à	nous	dévoiler	ces	secrets.	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	La	5ème	couche,	c’est	le	pouvoir	créaCf	qui	est	libéré	par	Ma	Parole	quand	elle	est	
prononcée.	»	

On	voit	cela	dans	Esaïe	55:11	"Ainsi	sera	Ma	parole,	qui	sort	de	Ma	bouche	;	elle	ne	retournera	pas	à	Moi	
sans	 effet,	 mais	 elle	 accomplira	 ce	 que	 J’ai	 voulu,	 et	 elle	 prospérera	 dans	 la	 chose	 pour	 laquelle	 Je	 l’ai	
envoyée."	(FKJV)	

Le	Seigneur	a	conCnué	:	«	La	6ème	couche,	est	la	foi	délivrée	au	travers	de	Ma	Parole.	»	

On	le	voit	dans	Romains	10:17	"Ainsi	la	foi	vient	de	ce	qu’on	entend	;	et	ce	qu’on	entend	vient	de	la	parole	
de	Dieu."	(FKJV)	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	«	La	7ème	couche,	est	l’accomplissement	de	Ma	Parole.	»	
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On	voit	cela	dans	Luc	4:21	"Alors	il	commença	à	leur	dire	:	Aujourd'hui	ce>e	parole	de	l’Écriture,	que	vous	
venez	d'entendre,	est	 accomplie."	Et	 aussi	dans	 Jean	7:30	 "Celui	qui	 croit	 en	moi,	des	fleuves	d'eau	vive	
couleront	de	son	sein,	comme	dit	l’Écriture."	

Sur	 le	plan	praCque,	uCliser	 le	pouvoir	créaCf	de	 la	Parole	de	Dieu	 (c’est	 la	5ème	couche),	ce	peut	être	 -	
explique	Patricia	-	uCliser	Sa	Parole	pour	recevoir	une	certaine	bénédicCon.	On	peut	par	exemple	souhaiter	
recevoir	la	guérison	pour	une	certaine	maladie.	

Notez	bien	toutefois	dans	ce	cas	de	figure,	que	si	vous	avez	offert	votre	vie	au	Seigneur	et	êtes	une	de	Ses	
fiancées,	ce>e	maladie	ne	doit	pas	être	uClisée	comme	offrande	pérenne	par	le	Seigneur.	

Alors	 donc,	 vous	 pouvez	 lire	 à	 haute	 voix	 Ses	 Paroles	 qui	 font	 l’éloge	 de	 Dieu	 sous	 l’angle	 de	 ce>e	
bénédicCon,	tel	que	Psaume	103:2-4	"Mon	âme,	bénis	 l’Éternel,	et	n'oublie	aucun	de	Ses	bienfaits	!	C'est	
Lui	qui	pardonne	toutes	tes	iniquités,	qui	guérit	toutes	tes	maladies	;	c'est	Lui	qui	délivre	ta	vie	de	la	fosse,	
qui	te	couronne	de	bonté	et	de	miséricorde."	

Et	Psaume	107:20	"Il	envoya	Sa	parole	et	les	guérit,	Il	les	fit	échapper	de	la	fosse."	

A	 vous	donc,	 de	 trouver	 les	 Écritures	que	 vous	 souhaitez	 que	 le	 Seigneur	 accomplisse	dans	 votre	 vie.	 Et	
lisez-les	en	paraphrasant	et	en	vous	les	appliquant	à	vous.	Par	exemple,	pour	demander	une	bénédicCon	de	
guérison…	

Dans	 Esaïe	 53:4-5	 "Cependant,	 ce	 sont	mes	 souffrances	 qu'il	 a	 portées,	 c'est	 de	mes	 douleurs	 qu'il	 s'est	
chargé.	Et	nous	 l'avons	considéré	comme	puni,	 Frappé	de	Dieu,	et	humilié.	Mais	 il	était	blessé	pour	mes	
péchés,	 Brisé	 pour	mes	 iniquités.	 Le	 châCment	 qui	me	 donne	 la	 paix	 est	 tombé	 sur	 lui,	 et	 c'est	 par	 ses	
meurtrissures	que	moi,	JusCne,	je	suis	guérie."	

Et	donc,	quand	vous	proclamez	ces	paroles	pour	vous,	elles	ne	vont	pas	retourner	au	Seigneur	en	vain,	elles	
vont	 accomplir	 les	 promesses	de	Dieu	pour	 Ses	 enfants.	Notez	que	 votre	fidélité	 et	 ferveur	 envers	Dieu,	
ainsi	que	le	parfait	Cming	du	Seigneur	influence	l’issue	de	la	chose. 

Chers	Heartdwellers,	nous	savons	que	la	Parole	de	Dieu	a	aussi	une	portée	dans	différentes	dimensions	(y	
compris	la	dimension	espace-temps	pour	ce	qui	est	de	l’accomplissement	de	certaines	prophéCes,	comme	
vous	savez	tous).	

J’aimerais	moi	[JusCne]	vous	donner	un	exemple	scriptural	pour	l’illustrer.	Prenez	Apocalypse	6	verset	6	:	"	
Et	j'entendis	au	milieu	des	quatre	êtres	vivants	une	voix	qui	disait	:	Une	mesure	de	blé	pour	un	denier,	et	
trois	mesures	d'orge	pour	un	denier	;	mais	ne	fais	point	de	mal	à	l'huile	et	au	vin."	

Que	nous	enseigne	ce	verset	?	Selon	Patricia,	qui	a	reçu	des	révélaCons	de	l’Esprit	Saint	pour	expliciter	le	
livre	de	l’Apocalypse,	ce	verset	nous	enseigne	que	la	famine	va	venir	–	d’où	l’augmentaCon	du	cours	du	blé	–	
mais	le	fait	que	l’huile	et	le	vin	ne	soient	pas	touchés	indiquerait	que	les	plus	riches	ne	seront	pas	touchés	
par	ce>e	famine	dit-elle.	

De	 son	 côté,	 au	 sujet	 de	 ce	 même	 verset,	 Sadhu	 Sundar	 Selvaraj	 révèle	 qu’il	 va	 y	 avoir	 une	 famine	
spirituelle,	 car	 la	Parole	de	Dieu	ne	 sera	plus	aisément	disponible	 (sur	 internet	par	exemple)	–	elle	finira	
même	par	être	interdite	sous	le	règne	de	l’Antéchrist	–	mais	que	les	Élus,	eux,	ne	souffriront	pas	de	ce>e	
famine	spirituelle	car	ils	auront	toujours	Jésus	(le	vin)	qui	vit	en	eux,	et	Son	Esprit	(l’huile)	qui	les	guide.	

D’autre	part,	Patricia	dit	que	les	évènements	montrés	via	les	différents	sceaux	se	produisent	plus	ou	moins	
simultanément.	

Quant	à	Sadhu,	il	dit	qu’ils	se	produisent	les	uns	après	les	autres,	l’un	enclenchant	le	suivant.	

Alors…	Qui	a	 raison,	qui	a	 tort	?	Qui	parle	 selon	 l’Esprit	 Saint…	?	Certains	adopteraient	 l’une,	et	d’autres	
l’autre	interprétaCon,	ce	qui	est	source	de	querelles	et	de	divisions	dans	le	Corps	de	Christ	sur	qui	déCent	
LA	véritable	interprétaCon.	Mais	en	fait	il	y	en	a	plusieurs…	et	nos	2	prophètes	ont	chacun	raison	et	ont	bien	
été	instruits	par	l’Esprit	Saint	!	
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Face	à	ce>e	apparente	contradicCon	certains	seraient	prompts	à	déclarer	que	l’un	des	deux	prophètes	est	
un	faux-prophète,	leur	discernement	s’arrêtant	à	leur	compréhension	limitée.	Rejeter	un	prophète	de	Dieu	
c’est	rejeter	Dieu,	soyons	très	prudent	à	ne	pas	juger	hâCvement.	

Pour	 revenir	 donc,	 à	 l’interprétaCon	 de	 ce>e	 Écriture	 (Apocalypse	 6:6),	 dans	 le	 monde,	 le	 verset	 en	
quesCon	 indique	 effecCvement	 une	 pénurie	 alimentaire	 touchant	 les	 peuples	 en	 général,	 une	 famine	
affectant	les	classes	sociales	inférieures.	

Et	 dans	 le	monde	 spirituel…	 le	 verset	 indique	 effecCvement	 une	 famine	 SPIRITUELLE	 qui	 touche	 tout	 le	
monde,	 excepCon	 faite	 de	 ceux	 qui	 ont	 donné	 leur	 vie	 à	 Dieu,	 et	 portent	 Christ	 en	 eux	 et	 ont	 reçu	 le	
baptême	de	l’Esprit	:	les	Élus.	

Quant	à	la	survenue	des	7	sceaux	d’Apocalypse,	Patricia	ET	Sadhu	ont	tous	les	deux	raisons	:	la	survenue	des	
sceaux	se	superpose	en	parCe,	tout	simplement.	

En	conclusion,	je	vous	suggère	de	vous	faire	une	note	(ou	un	marque	page	dans	votre	Bible)	avec	le	détail	
des	 7	 couches	 d’interprétaCon	 de	 la	 Parole	 de	 Dieu.	 Et	 de	 réfléchir	 à	 la	 portée	 des	 différentes	 couches	
désormais	quand	vous	lirez	la	Bible	et	à	chaque	fois	que	vous	demandez	un	rhema	à	l’Esprit	Saint.	

Nous	n’avons	pas	fini	de	découvrir	l’infinie	richesse	et	les	trésors	qui	se	cachent	dans	les	Écritures	–	trésors	
qui	ouvrent	notre	 compréhension	aux	plans	de	Dieu	et	 aux	 lois	 spirituelles,	 et	nous	perme>ent	de	nous	
emparer	du	pouvoir	dont	notre	Père	Créateur	veut	nous	invesCr	et	nous	faire	cadeau.	
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LE	SEIGNEUR	RÉVÈLE	LE	REMÈDE	SPIRITUEL	AUX	AFFLICTIONS	
(INTER)GÉNÉRATIONNELLES	
Paroles	de	Jésus	à	Sa	messagère	et	prophète,	Patricia	Show,	traduites	par	JusCne.	

IntroducBon	de	JusBne	:	Le	Seigneur	m’a	conduite	à	Sa	prophète,	Patricia	Show,	pour	mon	édificaBon.	Et	je	
me	suis	senBe	puissamment	inspirée	pour	vous	faire	partager	cet	enseignement-ci.	

Le	 Seigneur	 parle	 à	 Patricia	 :	 «	 Mon	 enfant,	 lorsque	 tu	 es	 née	 de	 nouveau,	 tous	 tes	 péchés	 t’ont	 été	
pardonnés.	Mais	pas	les	péchés	de	tes	ancêtres.	Une	prière	de	repentance	reCre	l’effet	des	péchés	de	tes	
ancêtres	qui	t’ont	été	transmis.	Le	péché	est	une	porte	ouverte	à	 la	maladie.	Quand	on	se	repend	de	ses	
péchés	la	porte	est	fermée	empêchant	l’entreCen	de	ce>e	souffrance	ou	maladie.	Les	gens	doivent	savoir	
que	 des	 péchés	 pour	 lesquels	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 [sincère]	 repenCr	 sont	 une	 porte	 ouverte	 à	 la	maladie.	
Lorsque	 la	 maladie	 a	 pris	 racine	 chez	 une	 personne,	 et	 que	 l’ADN	 a	 été	 altéré,	 la	 maladie	 passe	 d’une	
généraCon	 à	 la	 suivante.	 Pour	 pouvoir	 rompre	 le	 cycle	 de	maladie	 (inter)généraConnelle,	 il	 doit	 y	 avoir	
repentance.	Vous	pouvez	en	effet,	vous	repenCr	en	faveur	des	péchés	de	vos	ancêtres.	Ensuite,	lorsque	la	
porte	est	fermée,	priez	et	demandez	la	guérison	complète.	Demandez	avec	foi,	sans	douter,	et	cela	sera	fait.	
Si	vous	Me	demandez	la	guérison,	Je	vous	la	donnerai.	

Il	y	a	aussi	une	malédicCon	intergénéraConnelle	de	pauvreté,	qui	est	passé	d’une	généraCon	à	la	suivante.	
Cela	 peut	 également	 être	 brisé	 par	 la	 prière	 de	 repentance.	 Si	 vous	Me	 réclamez	 des	moyens	 financiers	
(l’indépendance	financière)	et	que	vos	moCfs	sont	purs,	Je	vous	bénirai	avec	des	finances.	»	

Patricia	explique	que	Daniel	–	le	prophète	–	s’est	repenC	pour	le	compte	de	son	enCère	naCon	–	la	naCon	
d’Israël.	Et	il	a	uClisé	ce>e	puissante	prière	qu’on	trouve	dans	Daniel,	chapitre	9.	Ainsi,	l’Esprit	Saint	a	guidé	
Patricia	pour	l’adapter	à	notre	généraCon	confrontée	aux	afflicCons	généraConnelles.	

InstrucCons	du	Seigneur	:	

«	Venez	à	Moi	avec	un	cœur	sincèrement	affligé	pour	votre	péché	et	 le	péché	de	vos	ancêtres.	 Implorez	
Mon	pardon.	Demandez-Moi	de	créer	un	cœur	pur	en	vous.	Abhorrez	tout	péché.	Haïssez	et	détestez	tous	
les	 péchés	 de	 vos	 ancêtres,	 même	 si	 vous	 ne	 connaissez	 pas	 les	 péchés	 spécifiques	 qu’ils	 ont	 commis.	
Implorez-Moi	avec	anxiété	pour	votre	péché	et	leur	péché.	Demandez-Moi	de	vous	remplir	d’un	esprit	de	
repentance.	 Vous	 serez	 pris	 d’angoisse	 et	 de	 remords.	 La	 repentance	 est	 la	 clé	 pour	 effacer	 le	 péché	
intergénéraConnel	qui	a	engendré	maux	et	maladies.	»	

Voici	la	prière	de	repentance	pour	tout	péché	intergénéraConnel	:	

Je	 tourne	ma	 face	 vers	 Toi,	 ô	 précieux	 Yahuwah,	 pour	 Te	 présenter	ma	 prière	 en	 jeûnant.	 Je	 Te	 prie,	 ô	
Yahuwah,	mon	 Elohim,	 et	me	 confesse	 au	 nom	 de	moi-même,	mes	 parents,	mes	 grands-parents,	 et	ma	
lignée	 familiale	 toute	 enCère.	 Ô	 Yahuwah,	 grand	 et	 redoutable	 Elohim,	 toi	 qui	 gardes	 Ton	 alliance	 et	 Ta	
miséricorde	avec	 ceux	qui	 T'aiment	et	qui	observent	Tes	 commandements,	nous	avons	péché	et	 commis	
l'iniquité,	 nous	 avons	 été	méchants	 et	 rebelles,	 en	 nous	 détournant	 de	 Tes	 préceptes	 et	 Tes	 jugements.	
Nous	n'avons	pas	non	plus	écouté	Tes	 serviteurs,	 les	prophètes,	ni	Ton	Fils	YahuShua,	qui	a	parlé	en	Ton	
nom	et	dont	les	paroles	sont	consignées	dans	la	Bible.	

Ô	Yahuwah,	la	jusCce	T’apparCent,	mais	la	honte	sur	nos	visages	nous	revient,	à	moi	et	tous	les	ancêtres	de	
ma	lignée,	jusqu’à	ceux	proches	ou	éloignés	dans	d’autres	pays	et	dont	je	descends.	Nous	avons	péchés	en	
raison	de	l’infidélité	que	nous	avons	commise	contre	Toi.	

Ô	Yahuwah,	à	nous	le	visage	de	honte,	à	nos	présidents,	à	nos	membres	du	congrès,	nos	députés,	nos	juges,	
et	 nos	 ancêtres,	 car	 nous	 avons	 péché	 contre	 Toi.	 A	 Toi,	 ô	 Yahuwah	 notre	 Elohim,	 apparCennent	 la	
miséricorde	et	le	pardon,	bien	que	nous	nous	soyons	rebellés	contre	Toi.	Nous	n'avons	pas	obéi	à	la	voix	de	
Yahuwah,	pour	marcher	dans	Ses	 lois	qu'Il	avait	placées	devant	nous	par	Ses	serviteurs,	 les	prophètes,	et	
par	Son	Fils	YahuShua.	

Oui,	nous	avons	tous	transgressé	Ta	Loi,	à	un	moment	de	notre	vie	et	nous	nous	sommes	éloignés	afin	de	ne	
pas	obéir	à	Ta	voix.	C’est	pourquoi	ce>e	malédicCon	généraConnelle	et	le	serment	d’allégeance	écrits	dans	
la	Loi	de	Moïse	-	le	serviteur	de	Yahuwah	-	ont	été	déversés	sur	nous,	car	nous	avons	péché	contre	Toi.	
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Yahuwah	a	confirmé	Ses	paroles,	qu’Il	a	prononcées	contre	nous	et	contre	nos	juges	qui	nous	ont	jugés,	en	
perme>ant	ce>e	grande	calamité	qu’est	ce>e	malédicCon	généraConnelle.	Comme	il	est	écrit	dans	la	Loi	de	
Moïse,	 toutes	 ces	 calamités	 de	 malédicCons	 généraConnelles	 sont	 venue	 sur	 nous;	 et	 pourtant	 nous	
n'avons	pas	prié	devant	Yahuwah	pour	nous	détourner	de	nos	iniquités,	nous	n'avons	pas	été	a>enCfs	à	Ta	
Vérité.	C’est	pourquoi	 l'Éternel	 s’est	 souvenu	des	calamités	de	ces	malédicCons	généraConnelles,	et	 les	a	
permises	à	cause	de	nos	péchés.	Car	Yahuwah	est	juste	dans	toutes	les	œuvres	qu'Il	fait,	mais	nous	n'avons	
pas	écouté	Sa	voix.	

Et	maintenant,	ô	Yahuwah	–	Toi	qui	as	délivré	Ton	peuple	de	la	servitude	du	péché	au	travers	du	sacrifice	de	
Ton	Fils	YahuShua	–	nous	reconnaissons	que	nous	avons	péché,	nous	avons	commis	l'iniquité	!	

Ô	Yahuwah,	selon	Ta	grande	miséricorde,	que	Ta	colère	et	Ta	fureur	se	détournent	de	moi	et	de	ma	lignée	
familiale	à	cause	de	nos	péchés,	des	iniquités	de	nos	aïeux.	Maintenant	donc,	Yahuwah,	écoute	la	prière	de	
Ton	serviteur	[Ta	servante],	et	mes	supplicaCons,	et	pour	l'amour	de	YahuShua,	fais	briller	Ta	face	sur	Ton	
sanctuaire	dévasté	-	qui	est	mon	corps,	le	temple	de	l’Esprit	Saint	!	

Mon	précieux	YahuShua,	prête	l'oreille	et	écoute	:	ouvre	Tes	yeux	et	regarde	:	guéris	et	pardonne-nous	des	
maladies	 généraConnelles	 en	 moi	 et	 ma	 lignée	 familiale,	 car	 nous	 ne	 présentons	 pas	 nos	 supplicaCons	
devant	Toi	à	cause	de	notre	œuvres	justes,	mais	en	raison	de	Ta	grande	miséricorde.	

Ô	Yahuwah,	écoute	!	Ô	Yahuwah,	pardonne	!	Ô	Yahuwah	et	YahuShua,	écoutez	et	agissez	!	Ne	tarde	pas,	par	
amour	pour	Ton	propre	nom,	car	Ton	peuple	est	appelé	selon	Ton	nom.	»	

Et	pour	conclure	cet	enseignement,	n’oubliez	pas	que	"Si	donc	le	Fils	vous	affranchit,	vous	serez	réellement	
libres."	(Jean	8:36)	
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3	JUILLET	2018	-	UN	AMOUR	RENDU	PARFAIT	
Enseignement	de	Patricia	Show,	prophète	du	Seigneur	YahuShua	Yahuwah,	traduit	par	JusCne	

Patricia	a	commencé	:	Il	y	a	quelques	jours	j’étais	en	prière	et	je	parlais	à	YahuShua,	et	je	Lui	ai	demandé	de	
susciter	dans	mon	cœur	le	message	qu’Il	voulait	délivrer	à	Son	peuple	en	ce>e	saison	et	en	ce>e	heure.	Et	
immédiatement	YahuShua	a	parlé	à	mon	oreille	et	m’a	dit	:	«	Enseigne-les	au	sujet	de	Mon	amour.	»	C’est	
donc	le	sujet	du	message	d’aujourd’hui.	C’est	à	propos	d’amour,	mais	très	spécifiquement	à	propos	de	Son	
amour	rendu	sublime	[en	nous].	

Qu’est	donc	l’amour	?	Les	Écritures	nous	enseignent	que	Dieu	est	amour.	Donc	quand	vous	pensez	à	votre	
Père	céleste,	pensez-vous	à	l’amour	?	Si	ça	n’est	pas	le	cas,	il	y	a	des	chances	que	vous	ayez	une	vue	biaisée	
de	 votre	 Père	 céleste.	 J’ai	 noté	 au	 cours	 de	 mon	 ministère	 qu’il	 y	 a	 des	 gens	 qui	 ont	 une	 mauvaise	
percepCon	de	leur	Père	céleste,	et	ils	le	voient	presque	comme	quelqu’un	de	distant,	ou	comme	quelqu’un	
qui	serait	assis	sur	son	trône	avec	un	gros	bâton	pour	 les	ba>re.	Or	Dieu	le	Père	–	notre	Père	Yahuwha	–	
n’est	absolument	pas	comme	ça.	

Parmi	 les	 12	 apôtres	 il	 y	 en	 avait	 un	 qui	 avait	 expérimenté	 personnellement	 l’amour	 de	 YahuShua.	 Cet	
apôtre	 c’est	 Jean.	 Jean	 comprenait	 le	 bénéfice	 de	 l’amour	 de	 YahuShua	 tandis	 que	 les	 autres	 apôtres	
n’étaient	pas	encore	parvenus	à	ce>e	révélaCon.	

Lisez	donc	avec	moi	 l’évangile	de	Jean,	chapitre	13,	versets	21-26	:	Ayant	ainsi	parlé,	 Jésus	fut	troublé	en	
Son	esprit,	et	Il	dit	expressément	:	En	vérité,	en	vérité,	Je	vous	le	dis,	l’un	de	vous	me	livrera.	Les	disciples	se	
regardaient	 les	uns	 les	 autres,	 ne	 sachant	de	qui	 Il	 parlait.	Un	des	disciples,	 celui	 que	 Jésus	 aimait,	 était	
couché	sur	le	sein	de	Jésus.	Simon	Pierre	lui	fit	signe	de	demander	qui	était	celui	dont	parlait	Jésus.	Et	ce	
disciple,	s’étant	penché	sur	la	poitrine	de	Jésus,	lui	dit	:	Seigneur,	qui	est-ce	?	Jésus	répondit	:	C’est	celui	à	
qui	Je	donnerai	le	morceau	[de	pain]	trempé.	Et,	ayant	trempé	le	morceau,	Il	le	donna	à	Judas,	fils	de	Simon,	
l’Iscariot.	

Ainsi,	 l’apôtre	 qui	 avait	 la	 tête	 appuyée	 sur	 Jésus	 –	 YahuShua	 –	 était	 l’apôtre	 Jean.	 Il	 se	 décrit	 lui-même	
comme	 ‘l’apôtre	que	 Jésus	 aimait’.	 Ce	n’est	pas	que	 Jésus	 aimait	 l’apôtre	 Jean	davantage	que	 les	 autres,	
c’est	juste	que	Jean	comprenait	et	avait	fait	l’expérience	de	l’amour	de	YahuShua.	Donc	Jean	se	définissait	
comme	l’apôtre	que	Jésus	aimait.	Alors,	comment	vous	définissez-	vous	vous-même	?	Est-ce	que	vous	vous	
définissez	comme	celui	ou	celle	que	 Jésus	aime	?	Ou	bien	vous	définissez-vous	comme	celui	ou	celle	qui	
ESPÈRE	être	aimé	par	Jésus	?	Etes-vous	celui	ou	celle	qui	repose	sa	tête	sur	la	poitrine	de	YahuShua	?	Ou	
bien	êtes-vous	comme	Pierre	qui	demande	à	un	autre	d’obtenir	des	réponses	de	la	part	du	Seigneur.	Êtes-
vous	dans	les	parvis	extérieurs	regardant	à	l’intérieur	ou	êtes-vous	dans	le	Saint	des	saints	vous	délectant	
dans	l’amour	de	YahuShua	?	

Ceux	qui	savent	sans	l’ombre	d’un	doute	que	YahuShua	les	aime,	vont	demander	au	Seigneur	des	choses,	et	
Il	 les	 leur	 révèlera	 –	 Il	 vous	 répondra.	 Tout	 comme	 Il	 a	 répondu	 à	 la	 quesCon	 de	 Jean,	 lorsqu’Il	 a	 dit	
«	Seigneur,	qui	va	te	trahir	?	»	Et	Jésus	lui	a	répondu.	

Lorsque	vous	avez	une	relaCon	inCme	avec	YahuShua,	vous	Lui	posez	des	quesCons	et	Il	y	répond.	

Nous	le	voyons	dans	Jérémie	3:33	:	Invoque-Moi,	et	Je	te	répondrai	;	Je	t’annoncerai	de	grandes	choses,	des	
choses	 cachées,	 que	 tu	 ne	 connais	 pas.	 Et	 Psaume	 65:5	 nous	 dit	 :	 Par	 des	 prodiges	 de	 jusCce	 Tu	 nous	
répondras,	ô	Dieu	de	notre	salut.	YahuShua	ne	veut	pas	que	vous	cherchiez	à	deviner	Ses	plans	pour	vous.	Il	
ne	veut	pas	que	vous	cherchiez	à	deviner	votre	 futur.	 Il	veut	que	vous	ayez	conscience	de	Son	amour	 ;	 Il	
veut	que	vous	sachiez	vraiment	qui	Il	est,	et	Il	veut	que	vous	connaissiez	Ses	plans	pour	votre	vie.	

Dans	Jean	14:6	YahuShua	se	décrit	ainsi	à	Thomas	:	Je	suis	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie.	Nul	ne	vient	au	Père	
que	par	Moi.	

Or	 l’Esprit	 Saint	 m’a	 donné	 un	 acronyme	 [en	 anglais]	 pour	 chacun	 de	 ces	 mots	 :	 ‘chemin’	 (WAY),	
‘vérité’	(TRUTH),	et	‘vie’	(LIFE).	Un	acronyme	est	un	mot	dont	chaque	le>re	représente	un	autre	mot.	[Par	
exemple,	le	mot	OVNI	est	un	acronyme	de	:	‘Objet-Volant-	Non-IdenCfié’.]	

Ainsi,	 l’acronyme	pour	WAY	 est	Word-and-YahuShua.	 [Soit	 en	 français	 :	 (la)-Parole-Et-YahuShua.]	 Vous	 ne	
pouvez	 donc	 pas	 séparer	 la	 Parole	 de	 YahuShua	 car	 Il	 est	 LA	 PAROLE.	 Il	 est	 dit	 en	 Jean	 1:1	 :	 Au	
commencement	était	la	Parole,	et	la	Parole	était	avec	Dieu,	et	la	Parole	était	Dieu.	YahuShua	et	Sa	Parole	–	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	839



nous	disent	les	Écritures	–	sont	très	puissants,	vivants	et	efficaces.	On	voit	cela	dans	Hébreux	4:12	:	Car	la	
Parole	 de	 Dieu	 est	 vivante	 et	 efficace,	 plus	 tranchante	 qu’une	 épée	 quelconque	 à	 deux	 tranchants,	
pénétrante	jusqu’à	partager	âme	et	esprit,	jointures	et	moelles	;	elle	juge	les	senCments	et	les	pensées	du	
cœur.	

L’acronyme	 pour	 TRUTH	 est	 True-Righteous-Understanding-That-Hearkens.	 [Soit	 en	 français	 :	 Vraie-
Compréhension-Juste-qui-	 interpelle.]	 Donc	 si	 vous	 cherchez	 Sa	 Vérité,	 vous	 recevrez	 la	 véritable	
compréhension	qui	vous	fait	prêter	l’oreille.	Si	vous	cherchez	Sa	Vérité	Il	vous	donnera	les	choses	profondes	
de	YAHUWAH.	Le	Psaume	42:8-9	dit	ceci	:	Un	flot	appelle	un	autre	flot	au	bruit	de	tes	ondées	;	toutes	Tes	
vagues	 et	 tous	 Tes	 flots	 passent	 sur	moi.	 Le	 jour,	 l’Éternel	m’accordait	 Sa	 grâce	 ;	 la	 nuit,	 je	 chantais	 Ses	
louanges,	J’adressais	une	prière	au	Dieu	de	ma	vie.	

La	 vie…	 L’acronyme	 pour	 LIFE	 est	 Love-Infused-For-Eternity.	 [Soit	 en	 français	 :	 l’Amour-Infusé-Pour-
l’Eternité.]	J’ai	trouvé	cela	vraiment	magnifique	quand	l’Esprit	Saint	m’a	délivré	ça	!	Ainsi,	lorsque	vous	avez	
l’amour	de	Christ	infusé	en	vous,	c’est	pour	l’éternité.	‘Infusé	en	vous’	signifie	:	qui	diffuse	en	vous,	qui	vous	
imprègne	–	vous	en	êtes	[progressivement]	saturé.	Son	amour	diffuse	dans	votre	cœur	à	parCr	du	jour	où	
vous	donnez	votre	vie	à	YahuShua	–	Jésus	Christ	–	en	Lui	demandant	d’être	votre	Seigneur	et	Sauveur,	et	
que	vous	vous	repentez	de	tous	vos	péchés.	Son	amour	a	alors	commencé	à	diffuser	en	vous,	ce	qui	vous	
donne	la	vie	abondante	ici	sur	ce>e	terre,	et	pour	l’éternité.	

Cela	étant,	ça	ne	signifie	pas	que	vous	ne	connaitrez	pas	d’épreuves.	Nous	vivons	dans	un	monde	perverC	
sous	 l’emprise	 de	 Satan,	 dont	 les	 plans	 sont	 de	 tuer,	 dérober	 et	 détruire.	Mais	 YahuShua	 est	 venu	 pour	
détruire	 les	œuvres	de	Satan,	afin	que	nous	puissions	dire	«	 J’ai	vaincu	car	YahuShua	a	vaincu	 !	»	Amen.	
Donc	l’amour	de	YahuShua	vous	verra	au	travers	de	ces	épreuves	enflammées.	

Les	tribulaCons	(épreuves)	produisent	des	choses	en	nous	qui	n’auraient	pas	pu	se	produire	si	nous	ne	les	
avions	pas	traversées.	

C’est	l’amour	de	YahuShua	qui	a	été	déversé	dans	notre	cœur,	qui	nous	donne	la	victoire.	Nous	voyons	cela	
dans	Romains	5:3-5	:	Bien	plus,	nous	nous	glorifions	même	des	afflicCons,	sachant	que	l’afflicCon	produit	la	
persévérance,	 la	 persévérance	 la	 victoire	 dans	 l’épreuve,	 et	 ce>e	 victoire	 l’espérance.	 Or,	 l’espérance	 ne	
trompe	 point,	 parce	 que	 l’amour	 de	Dieu	 est	 répandu	 dans	 notre	 cœur	 par	 l’Esprit-Saint	 qui	 nous	 a	 été	
donné.	

Et	 dans	 Jacques	 1:2-4	 :	 Mes	 frères,	 regardez	 comme	 un	 sujet	 de	 joie	 complète	 les	 diverses	 épreuves	
auxquelles	vous	pouvez	être	exposés,	sachant	que	l’épreuve	de	votre	foi	produit	la	paCence.	Mais	il	faut	que	
la	paCence	accomplisse	parfaitement	son	œuvre,	afin	que	vous	soyez	parfaits	et	accomplis,	sans	faillir	en	
rien.	

Donc	l’amour	sacrificiel	que	notre	Père	a	démontré	en	envoyant	Son	Fils	YahuShua	pour	qu’Il	meure	pour	
nous,	est	le	même	amour	qui	a	été	déversé	dans	notre	cœur,	et	par	lequel	nous	voudrons	donner	notre	vie	
pour	 le	 message	 de	 l’Évangile	 (la	 Bonne	 Nouvelle),	 et	 nous	 ne	 nierons	 pas	 Christ	 quand	 viendra	 la	
tribulaCon	(l’épreuve).	

Vous	avez	Son	amour	infusé	dans	votre	cœur	pour	supporter	les	épreuves	et	tribulaCons.	Quand	quelque	
chose	est	diffusé	dans	votre	cœur	cela	ne	peut	pas	être	séparé.	Son	amour	ne	peut	pas	être	reCré	de	votre	
cœur,	parce	que	Son	amour	est	devenu	une	parCe	propre	de	votre	cœur.	Et	Romains	8:37-39	dit	:	Mais	dans	
toutes	ces	choses	nous	sommes	plus	que	vainqueurs	par	Celui	qui	nous	a	aimés.	Car	j’ai	l’assurance	que	ni	la	
mort	ni	la	vie,	ni	les	anges	ni	les	dominaCons,	ni	les	choses	présentes	ni	les	choses	à	venir,	ni	les	puissances,	
ni	 la	 hauteur,	 ni	 la	 profondeur,	 ni	 aucune	 autre	 créature	 ne	 pourra	 nous	 séparer	 de	 l’amour	 de	 Dieu	
manifesté	en	Jésus-Christ	notre	Seigneur.		

Amen,	amen	!	

Son	amour	est	diffusé	dans	notre	cœur,	mais	 il	a	aussi	besoin	d’être	amélioré,	perfecConné.	 Il	y	a	donc	5	
signes	apparents	de	Son	amour	rendu	parfait	en	nous.	Je	vais	donc	les	détailler	avec	vous…	

1°)	L’obéissance	à	Ses	Commandements	–	et	le	fait	de	garder	Sa	parole	–	est	un	signe	que	Son	amour	a	été	
perfecConné	en	nous.	
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Nous	voyons	cela	dans	1	Jean	2:3-5	:	Si	nous	gardons	Ses	Commandements,	par	 là	nous	savons	que	nous	
L’avons	connu.	Celui	qui	dit	:	Je	l’ai	connu,	et	qui	ne	garde	pas	Ses	Commandements,	est	un	menteur,	et	la	
Vérité	n’est	point	en	lui.	Mais	celui	qui	garde	Sa	parole,	l’amour	de	Dieu	est	véritablement	parfait	en	lui	:	par	
là	nous	savons	que	nous	sommes	en	Lui.	

2°)	 Le	 fait	 d’aimer	 Dieu	 le	 Père,	 YAHUWAH,	 et	 Son	 Fils	 YahuShua.	 Nous	 voyons	 cela	 dans	 1	 Jean	 5:1	 :	
Quiconque	croit	que	Jésus	est	le	Christ,	est	né	de	Dieu,	et	quiconque	aime	Celui	qui	l’a	engendré	aime	aussi	
Celui	qui	est	né	de	Lui.	

Donc	notre	Père	est	Celui	qui	engendre,	et	YahuShua	celui	engendré.	

3°)	 Le	 fait	 d’aimer	 son	 prochain,	 et	 parCculièrement	 aimer	 les	 enfants	 de	 Dieu.	 C’est	 un	 signe	 extérieur	
visible	 du	 perfecConnement	 de	 l’amour	 de	 Dieu	 dans	 notre	 cœur.	 Nous	 voyons	 cela	 dans	 1	 Jean	 4:12	 :	
Personne	n’a	jamais	vu	Dieu	;	si	nous	nous	aimons	les	uns	les	autres,	Dieu	demeure	en	nous,	et	Son	amour	
est	parfait	en	nous.	

4°)	Nous	 aurons	de	 l’audace	 (du	 courage	et	 de	 la	 vigueur),	 au	 Jour	du	 jugement,	 lorsque	 Son	amour	 est	
rendu	 parfait	 en	 nous.	 Nous	 voyons	 cela	 dans	 1	 Jean	 4:17	 :	 Tel	 il	 est,	 tels	 nous	 sommes	 aussi	 dans	 ce	
monde	 :	 c’est	 en	 cela	 que	 l’amour	 est	 parfait	 en	 nous,	 afin	 que	 nous	 ayons	 de	 l’assurance	 au	 jour	 du	
jugement.	

Donc,	 lorsque	 le	 jugement	viendra	sur	ce	monde,	vous	aurez	 la	hardiesse	de	savoir	que	du	 fait	que	vous	
êtes	en	Christ,	et	que	Christ	est	en	vous,	vous	ne	serez	pas	jugés.	

Et	enfin…	

5°)	Quand	 l’amour	aura	été	 rendu	parfait	en	vous,	vous	n’aurez	aucune	crainte.	On	voit	 cela	dans	1	 Jean	
4:18	 :	 La	crainte	n’est	pas	dans	 l’amour,	mais	 l’amour	parfait	bannit	 la	crainte	 ;	 car	 la	crainte	suppose	un	
châCment,	et	celui	qui	craint	n’est	pas	parfait	dans	l’amour.	

Or	la	peur	est	une	tacCque	de	Satan,	et	il	envoie	un	esprit	de	peur	pour	paralyser	les	gens	et	empêcher	les	
plans	de	Dieu	pour	leur	vie.	Psaume	55:5	dit	:	La	crainte	et	le	tremblement	sont	venus	sur	moi,	et	un	frisson	
de	terreur	m’a	couvert.	

Or	ce>e	peur	vient	de	Satan.	Et	si	vous	regardez	les	références	de	ce	psaume,	c’est	55:5.	Or	‘5’	est	le	chiffre	
de	 la	 grâce.	 Donc	 ce	 que	 le	 Seigneur	 dit	 ici,	 c’est	 ‘grâce,	 grâce,	 grâce’	 est	 la	 réponse	 à	 la	 peur	 et	 au	
frémissement	et	l’horreur,	que	nous	inspire	l’ennemi.	Amen	!	

Job	dit	ceci	dans	Job	3:25	:	Ce	que	je	crains,	c’est	ce	qui	m’arrive	;	ce	que	je	redoute,	c’est	ce	qui	m’a>eint.	

Il	est	donc	dit	dans	les	Écritures	que	celui	qui	a	peur	n’a	pas	été	rendu	parfait	en	amour.	Donc	Job	craignait,	
et	n’était	pas	parfait	en	amour.	Se	pourrait-il	que	Yahuwah	ait	permis	à	Satan	de	venir	contre	Job,	afin	que	
l’amour	de	Dieu	puisse	être	rendu	parfait	en	lui	?	

Je	pense	que	c’est	assez	probable.	

Ainsi	donc,	que	ressentez-vous	ou	redoutez-vous	dans	votre	vie	?	Confiez-le	au	Seigneur	et	demandez-Lui	
de	perfecConnez	Son	amour	en	vous.	Je	vais	donc	vous	lancer	le	défi	suivant	:	demandez	à	l’Esprit	Saint	de	
faire	 briller	 Sa	 lumière	 dans	 votre	 vie	 afin	 qu’Il	 expose	 tout	 domaine	 [en	 vous]	 qui	 a	 besoin	 d’être	
perfecConné	en	Son	amour… 
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Sœur	Carol,	messagère	du	Seigneur	

9	MAI	2015	-	SUIVEZ	JÉSUS	–	NE	PRENEZ	PAS	LA	MARQUE	DE	LA	BÊTE	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Carol,	traduites	par	JusBne	

Oh	mon	tendre	et	cher	Jésus,	qu’est	ce	que	tu	souhaites	dire	à	nos	amis	ce	soir	?	

«	Je	suis	là,	bien-aimée.	Tu	as	très	bien	fait	ce	soir	:	préparaCon	avec	la	Prière	d’Engagement,	confiance	en	
Moi,	ton	cœur	bien	préparé	à	Me	recevoir.	Merci	bien-aimée.	Je	t’ai	a>endue	pour	que	tu	viennes	à	Moi	
maintenant.	»	

«	J’ai	apprécié	notre	temps	passé	ensemble	cet	après-midi	;	merci	pour	réserver	ce	temps	loin	du	monde,	
pour	le	passer	à	rêver	avec	Moi	comme	Je	te	l’ai	demandé	à	travers	Clare.	C’est	ce	que	Je	désire	–du	temps–	
pendant	lequel	tes	pensées	sont	occupées	exclusivement	à	rêver	de	Moi,	notre	Demeure	ensemble,	notre	
temps	à	venir.	»	

J’aimerais	pouvoir	Te	voir,	Seigneur.	

«	Je	sais…	mais	tu	as	renoncé	à	ce	don	pour	en	faire	profiter	Clare,	pour	l’aider.	Veux-tu	le	reprendre	?	»	

Non,	Seigneur,	Tu	sais	bien	que	non.	C’est	juste	que…	parfois…	j’aimerais	tant…	

(Il	me	relève	le	menton	avec	Son	doigt,	même	si	je	ne	peux	pas	le	voir.)	

«	Je	Me	suis	montré	à	toi	à	d’autres	moments,	Mon	amour.	Relaxe-toi	dans	ces	souvenirs.	Bientôt,	bientôt,	
très	 bientôt,	Mon	 amour	 –	 comme	 tu	 l’espérais	 cet	 après-midi	 –	 tu	 SENTIRAS	Mes	 bras	 qui	 te	 serrent,	
réellement,	des	bras	fermes	au	toucher,	qui	te	serrent	comme	Celui	qui	t’aime	plus	que	n’importe	qui	ne	
pourra	 jamais	 t’aimer.	 Sois	 paCente,	Ma	 fiancée.	 Sois	 paCente.	 Je	 sais	 que	 tu	 fais	 de	 ton	mieux	 dans	 ce	
domaine	;	conCnue	juste	un	peu	plus	longtemps…	»	

Je	 T’aime	 tant,	 Seigneur,	 Je	me	 sens	 comme	étourdie	 et	 prise	 de	 verCge	 à	 l’idée	que	nous	 sommes	 très	
proches,	si	proches	maintenant…	Ça	été	une	longue	a>ente,	Tu	sais.	Ma	vie	enCère	!	Et	pourtant	quand	je	
regarde	en	arrière	toutes	ces	années	passées,	elles	m’apparaissent	comme	quelques	minutes	seulement…	

«	 C’est	 bien	 ça,	 ce	 sont	 les	 pensées	 que	 J’ai	 placées	 dans	 ta	 tête	 ce	 soir,	Mon	 amour.	 La	 vie	 est	 JUSTE	
quelques	courtes	minutes…	et	l’éternité	est	très,	très,	très	longue.	C’est	l’idée	qui	DOIT	être	claire	pour	tous	
ceux	qui	sont	laissés	derrière	toi	:	la	vie	est	le	SEUL	moment	où	vous	devez	prendre	ce>e	décision	qui	est	la	
plus	importante	de	toutes	:	la	décision	de	ME	suivre,	Jésus	Christ,	dans	les	jours	à	venir.	Il	n’y	a	que	2	choix	
possibles	–	peu	importe	ce	que	le	gouvernement,	vos	amis,	vos	patrons,	vos	familles	tentent	de	vous	faire	
croire.	»	

«	Choisissez	:	Moi	ou	Satan.	»	

Avec	Moi	vous	aurez	la	vie	éternelle	–	d’éternité	en	éternité	dans	la	gloire,	la	vie	et	l’amour,	plus	purs	que	
vous	ne	pouvez	l’imaginer.	Avec	Satan…	ce	ne	sera	que	peine,	mort,	détresse,	tourment	sans	fin	et	feu.	La	
première	mort	–	de	votre	corps	–	se	conclura	avec	 la	seconde	mort	qui	est	 la	séparaCon	éternelle	d’avec	
Moi,	le	Dieu	qui	vous	a	formés	dans	l’utérus	de	votre	mère,	qui	a	insufflé	la	vie	dans	votre	âme,	et	qui	vous	
aime	plus	que	vous	ne	pourrez	jamais	le	comprendre.	»	

«	Alors	ce	soir	Je	vous	lance	un	appel.	Lequel	voulez-vous	?	L’Ennemi	de	votre	âme	a	rempli	ce	monde	avec	
tous	les	disposiCfs	qu’il	pouvait	imaginer	pour	menCr,	voler,	tuer	et	détruire,	afin	de	vous	convaincre	vous	
ainsi	 que	 toute	 l’humanité,	 que	 le	plaisir	 actuel	 valait	 la	peine	de	brader	 la	Vie	 éternelle.	 C’est	 la	même	
histoire	que	 Jacob	et	Esaü	 :	bénédicCons	et	 richesses	échangées	dans	un	moment	de	plaisir	physique	ou	
matériel,	impossible	à	renégocier	une	fois	que	la	décision	a	été	prise.	»	

«	Je	vous	le	dis	ce	soir	:	prenez	garde	à	la	Marque	[de	la	Bête]	–	la	puce	informaCque.	L’homme	en	rigole	et	
le	gouvernement	ment	dessus.	[La	puce	RFID]	»	

«	Mais	Je	vous	dis	la	vérité	:	si	vous	acceptez	ce>e	puce,	votre	ADN	même	sera	modifié,	faisant	de	vous	un	
fils	de	Satan	lui-même…	alors	il	n’y	a	PLUS	de	rédempCon	pour	vous.	»	

«	Soyez	prudents,	Mes	enfants,	soyez	très	prudents	maintenant.	Écoutez-Moi.	Cherchez	à	entendre	Ma	voix	
pour	 vous	aider	pendant	 ces	 jours	qui	 arrivent	 sur	 vous,	 car	Elle	 seule	 vous	donnera	 la	Vie.	Mes	paroles	

Les	Résidents	du	cœur	de	Jésus	mai	2019	 Page	842



seules,	vous	guideront	à	travers	le	labyrinthe	de	mort	que	Satan	a	conçu	pour	vous.	Et	quoique	ces	heures	
seront	tortueuses	et	dures,	elles	ne	dureront	qu’un	temps	limité.	Je	viendrai	à	votre	secours.	Je	serai	là,	près	
de	 vous.	 Appelez-Moi	 pour	 votre	 Salut	 d’abord,	 et	 ensuite	 pour	 préservez	 votre	 vie,	 de	 sorte	 que	 vous	
surviviez	et	ne	soyez	pas	tués.	»	

«	Je	suis	proche	de	vous	tous.	»	

«	Je	vous	appelle	à	Mes	côtés.	»	

«	Soyez	sages,	Mes	amis,	Mes	enfants.	Soyez	sages	!	»	

«	Votre	Père	aimant,	Abba	(Papa)…	»	

«	Jésus	» 
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11	MAI	2015	-	JÉSUS	DIT	:	IL	RESTE	TRÈS	PEU	DE	TEMPS…	VENEZ	À	MOI	!	
Paroles	de	Jésus	à	Sœur	Carol,	traduites	par	JusBne.	

«	Je	parle	maintenant	à	‘nos	amis’,	comme	nous	vous	appellerons.	Il	y	a	un	autre	élément	qui	doit	vous	être	
expliqué	ce	maCn.	»	

«	Le	temps.	»	

«	Oui	nous	avons	déjà	parlé	de	cela	auparavant	;	mais	la	noCon	de	temps	comporte	de	nombreux	aspects.	
L’aspect	qui	nous	intéresse	ici	concerne	votre	âme.	»	

«	Vous	devez	 traiter	 le	 temps	que	 vous	 avez	maintenant	 comme	une	denrée	précieuse	et	 fugace	offerte	
directement	à	vous	par	Moi.	Pas	pour	être	uClisée	comme	vous	le	souhaiteriez,	ou	pour	apporter	du	plaisir,	
un	gain,	ou	pour	anCciper	la	détérioraCon	d’un	bien	de	consommaCon,	le	déclin	d’un	commerce	ou	d’une	
affaire.	Ces	derniers	doivent	devenir	des	choses	du	passé.	Je	vous	invite	tous	maintenant	à	ce	à	quoi	ceux	
que	 J’appelle	 ‘Mes	fiancées’	ont	été	appelés,	avant	que	 Je	 les	conduise	au	paradis	 :	 la	 sainteté.	Une	plus	
grande	sancCficaCon.	L’abandonnement	et	l’obéissance	à	Moi	et	aux	vérités	que	J’ai	préservées	pour	vous	
dans	Mes	Écritures.	»	

«	J’ai	amené	en	grand	réveil	sur	la	terre	une	dernière	fois,	et	vous	en	avez	vu	la	preuve.	Ne	rejetez	pas	les	
enseignements	qui	ont	été	répandus	de	tous	côtés	grâce	à	cela.	Ne	prenez	pas	à	 la	 légère	 les	paroles	de	
Vérité	et	de	Salut	que	vous	avez	entendues.	Ces	paroles	et	vérités	ne	sont	pas	moins	que	votre	corde	de	
sauvetage.	»	

«	Les	temps	que	vous	êtes	en	train	de	vivre	dureront	seulement	7	années,	à	parCr	du	début	et	jusqu’à	la	fin.	
Le	moment	de	ce>e	période	où	vous	vous	trouverez	lorsque	vous	découvrirez	ces	paroles	est	extrêmement	
important	pour	vous.	Peut-être	que	vous	avez	la	chance	d’être	parmi	les	premiers	à	entendre	parler	de	Moi,	
juste	après	 l’Enlèvement.	Peut-être	que	vous	êtes	 l’un	de	ceux	qui	ont	 reçu	Mon	Esprit	pendant	 le	grand	
mouvement	de	renouveau	que	J’ai	amené	sur	la	terre	dans	un	dernier	geste	desCné	à	rassembler	toutes	les	
âmes	qui	M’apparCennent.	Si	c’est	vous,	alors	vous	avez	effecCvement	été	bénis.	»	

«	Mais	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité	 :	 si	 vous	 trouvez	 ces	 averCssements	 seulement	 une	 ou	 deux	 ou	même	 trois	
années	après	ce>e	étape	[l’Enlèvement],	c’est	MAINTENANT	l’heure	d’accepter	ces	paroles	que	vous	avez	
entendues.	MAINTENANT	l’heure	est	venue	pour	vous	de	ME	chercher	et	d’être	trouvés	par	MOI…	car	vous	
êtes	quasiment	à	cours	de	temps	pour	prendre	ce>e	décision.	»	

«	 A	 mi-chemin	 des	 7	 années,	 il	 va	 y	 avoir	 encore	 une	 énorme	 secousse,	 un	 soulèvement	 majeur	 non	
seulement	dans	 le	monde	physique	mais	également	dans	 le	monde	spirituel	 invisible.	Après	ce	stade,	 les	
forces	du	mal	seront	si	puissamment	déployées	qu'il	sera	pour	ainsi	dire	devenu	IMPOSSIBLE	de	vivre	une	
vie	«	normale	»	sous	quelque	forme	que	ce	soit	–	si	vous	n'avez	pas	encore	plié	les	genoux	devant	Obama	
et	ceux,	maléfiques,	qui	gouvernent	sous	ses	ordres.	Oui,	 Je	montre	 ici	du	doigt	qui	est	 l'Antéchrist	pour	
vous.	Certainement	vous	savez	désormais	qu'il	est	devenu	en	personne,	le	symbole	du	mal	sur	terre	pour	
tous	ceux	qui	tentent	de	lui	résister.	La	mort,	 la	destrucCon,	 la	maladie	et	 le	mal	ont	dévasté	des	millions	
d'âmes	qui	ont	essayé	de	s'opposer	à	lui.	-	et	en	sont	mortes.	» 
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Lyn	Leahz,	soeur	vigilante	(qui	sonne	de	la	trompette	pour	le	Seigneur)	

3	AOÛT	2013	-	UNE	PARABOLE	DE	JÉSUS	POUR	CETTE	GÉNÉRATION	:	UN	CADEAU	
INESTIMABLE.	
ConversaCon	de	Jésus	avec	une	de	Ses	messagères,	Lyn	Leahz,	traduite	par	JusCne.	

Voici	une	conversaCon	que	J’ai	eue	avec	le	Seigneur	il	y	a	des	mois	en	arrière.	

"Père,	 je	 ne	 me	 sens	 pas	 bien.	 Cela	 fait	 si	 longtemps	 que	 Je	 te	 demande	 de	 me	 libérer	 de	 cet	 état	 !	
Pourquoi,	Seigneur,	pourquoi	Tu	ne	me	l’enlèves	pas	?	Tu	pourrais	si	Tu	le	voulais	!"	

J'étais	frustrée,	ne	comprenant	pas	pourquoi	le	Seigneur	semblait	répondre	à	presque	toutes	mes	prières,	
sauf	celle-là.	

Le	Seigneur	a	répondu	:	«	Parce	que	Je	t’ai	donné	le	pouvoir	de	 le	faire	toi-même.	Si	Je	fais	tout	pour	toi	
alors	que	 Je	 t'ai	donné	 le	pouvoir	à	 travers	Mon	Esprit	de	 te	 lever	et	d'être	 forte	et	de	vaincre	 l'ennemi,	
alors	l'ennemi	rit	et	se	moque	en	se	présentant	devant	Moi,	et	 il	t’accuse,	en	disant	:	"Encore	une	fois	Tu	
viens	 à	 la	 rescousse	de	 ta	fille	 infidèle	 !	 Ce>e	fille	 qui	 ne	 T’aime	pas	 assez	pour	 traiter	 Ton	 cadeau	avec	
respect	:	Tu	as	dû	encore	sauver	la	mise	!"	»	

Le	Seigneur	a	fait	une	brève	pause	:	«	Tu	vois,	c’est	toi	qui	dois	humilier	l’ennemi,	car	lorsque	tu	le	fais	toi-
même	avec	le	pouvoir	que	J’ai	déversé	sur	toi,	c’est	lui	qui	est	tourné	en	dérision.	Je	pourrais	soulever	Mon	
doigt	et	le	vaincre	en	une	fracCon	de	seconde.	Mais	Je	ne	le	ferai	pas,	parce	que	tu	dois	le	faire	toi.	Il	fait	ce	
qu’il	fait	parce	que	Je	lui	ai	laissé	la	permission.	Et	Je	lui	permets	de	le	faire	de	sorte	que	tu	te	lèves	contre	
lui,	et	à	travers	Moi	et	ce	que	Je	t’ai	donné,	mets-le	en	défaite	en	Mon	nom	!	»	

J’ai	plaidé	ma	cause	:	"Mais	Seigneur,	honnêtement	je	ne	sais	pas	comment	faire	cela.	Je	veux	dire…	je	sais	
comment	dire	aux	autres	de	le	faire.	Mais	quand	il	s'agit	de	moi,	ça	à	l’air	différent.	S’il	Te	plaît	explique-moi,	
Seigneur.	

«	Oui,	tu	sais	comment	faire.	Ma	fille,	Je	chéris	ces	moments	où	tu	étais	enfant,	 lorsque	tu	faisais	tout	ce	
que	Je	te	demandais	sans	quesCon	ni	hésitaCon.	Tu	M’obéissais.	Je	les	chéris	d’autant	plus	que	Je	savais	ce	
qui	se	présentait	sur	le	chemin	devant	toi.	Oh,	comme	tu	M'aimais	!	Tu	sais	bien	à	quel	point	tu	M’aimais,	et	
Je	 t’ai	 bénie	 avec	 une	 dose	 supplémentaire	 de	Mon	 oncCon.	 Sais-tu	 que	 toi,	 aujourd'hui,	 tu	 as	 plus	 de	
pouvoir	que	Moïse	lui-même	?	Oui	!	Je	suis	allé	devant	Moïse	dans	une	colonne	de	feu	et	une	colonne	de	
fumée,	mais	Je	suis	en	toi	!	Je	vis	en	toi	!	»	

J'ai	cherché	dans	mon	esprit	et	dans	mon	cœur,	lu>ant	pour	comprendre.	"Seigneur,	je	comprends	ce	que	
Tu	dis,	mais	je	Te	jure	que	j'ai	tout	essayé.	S’il	Te	plaît	aide-moi	juste	un	peu	plus."	

Sa	voix	s’est	radoucie	:	«	Laisse-Moi	t’expliquer.	Imagine	que	ta	fille	ne	cesse	de	te	désobéir	et	qu’elle	soit	
rebelle	dans	sa	façon	de	vivre.	Chaque	fois	qu'elle	se	retrouve	dans	le	pétrin,	elle	vient	à	toi	:	"Maman,	s’il	
Te	plaît	aide-moi.	J'ai	fait	une	bêCse.	Je	t'aime	Maman	!"	Et	donc,	à	chaque	fois,	tu	la	sauves	de	la	situaCon	
dans	laquelle	elle	s’est	empêtrée,	qui	font	d’elle	la	risée	d’individus	malfaisants.	
"Oh,	la	maman	rapplique	à	nouveau	pour	sauver	sa	stupide	fille	qui	n'aime	même	pas	sa	mère	et	n’a	aucun	
respect	pour	elle	!	Ha	ha	ha!	Regardez-la	venir	à	la	rescousse	!"	»	

«	 Imagine	 maintenant	 que,	 au	 milieu	 de	 tout	 cela,	 tu	 as	 donné	 à	 ta	 fille	 un	 cadeau	 très	 spécial,	 tu	 as	
transpiré	 à	 sang	pour	 l’obtenir.	 En	 fait,	 ce	 cadeau	avait	une	 valeur	 inesCmable.	 Il	 était	 spécial,	 unique	et	
précieux.	Tu	as	dit	à	 ta	fille	 :	"Ma	fille,	quand	tu	te	retrouves	en	difficulté,	prends	ce	cadeau	et	uClise-le.	
Prends	le	plus	grand	soin	de	ce	cadeau	et	fais	le	bien	valoir	en	cas	de	détresse	!	Tu	seras	peut-être	moquée	
et	tournée	en	dérision	par	tes	ennemis,	mais	ils	ne	peuvent	pas	toucher	ce	cadeau.	Maintenant,	prends-le	
et	uClise-le	!"	»	

«	Mais	au	lieu	d'uCliser	ce	cadeau	rare	et	spécial	qui	vaut	bien	plus	que	n'importe	quelle	somme	d’argent,	
ta	fille	 l'a	 jeté	par	 terre,	 puis	 l'a	mis	hors	de	 sa	 vue	dans	 son	placard,	 l'enterrant	 sous	 les	ordures	et	 les	
vêtements.	Malgré	tout,	elle	a	conCnué	de	t’appeler	quand	elle	avait	des	problèmes	:	"Maman,	j'ai	encore	
besoin	de	ton	aide	!	S'il	te	plaît,	viens	me	sauver	!"	
Tu	lui	as	alors	dit	:	"Ma	fille,	qu'est-il	arrivé	au	précieux	cadeau	que	je	t'ai	offert	?	Tu	ne	l’as	donc	pas	uClisé	
comme	je	t’ai	dit	de	le	faire	?	Je	t’ai	donné	le	pouvoir	de	t’aider	toi-même	avec	ce	précieux	cadeau	!"	»	
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«	Vois-tu	Mon	enfant,	elle	a	caché	le	cadeau	comme	s’il	était	sans	valeur…	quelque	chose	de	si	cher	que	tu	
as	dû	li>éralement	transpirer	à	sang	pour	l’obtenir.	Elle	l’a	enseveli	sous	des	ordures	et	l’a	traité	comme	un	
rebut.	Tu	es	blessée	parce	que	ce>e	chose	a	tant	de	valeur	et	que	tu	lui	faisais	confiance	pour	en	prendre	
soin,	mais	elle	ne	 l’a	même	pas	uClisé.	 Il	brille	puissamment	sous	 les	vêtements	et	 les	ordures,	mais	elle	
ignore	son	appel	!	»	

J’ai	 réfléchi	profondément,	mais	 j'avais	une	autre	quesCon.	 "Oui,	mais	Seigneur,	 si	 c'est	 si	évident	et	que	
tout	 ce	qu'elle	 a	 à	 faire,	 c'est	 de	 le	 saisir,	 alors	 pourquoi	 ne	 l’a-t-elle	 pas	 tout	 simplement	 emporté	 avec	
elle	?	Seigneur,	comment,	puis-je	saisir	ce	cadeau	que	je	possède	?	S'il	Te	plaît,	dis-le	moi!"	

«	Ma	fille,	te	rappelles-tu	que	Je	t’ai	dit	que	l'ennemi	ne	pouvait	pas	toucher	ce	cadeau	?	Quelles	que	soient	
leurs	tentaCves	ils	ne	peuvent	pas	le	toucher,	car	c'est	un	cadeau	qu'ils	ne	peuvent	pas	voler.	»	

J'ai	 répondu	:	"Oui,	Seigneur,	 Je	me	rappelle.	Mais	qu'est-ce	que	cela	a	à	voir	avec	quoi	que	ce	soit	?	 J'ai	
demandé	pourquoi	je	ne	peux	pas	simplement	saisir	ce	cadeau.	Qu'est-ce	que	j'ai	besoin	de	faire	?	Ou	dans	
ton	exemple,	pourquoi	ma	fille	ne	peut-elle	pas	se	pencher	et	ramasser	le	cadeau	?"	

Il	a	répondu,	et	c'était	incroyable	à	quel	point	la	réponse	était	simple	:	«	Parce	que,	lorsque	tu	sers	l'ennemi,	
tes	mains	ne	peuvent	pas	toucher	Mon	cadeau	car,	comme	Je	l'ai	dit,	 l'ennemi	ne	peut	pas	le	toucher.	Le	
cadeau	est	à	ta	disposiCon,	et	Je	te	l'ai	donné.	Mais	pour	pouvoir	effecCvement	uCliser	ce	cadeau,	il	y	a	une	
chose	que	tu	dois	 faire.	Tu	vois,	 lorsque	tu	permets	à	 l’ennemi	d’opérer	dans	ta	vie,	ou	bien	quand	tu	 lui	
donnes	la	main,	alors	tes	mains	ne	peuvent	plus	le	toucher.	Il	est	là	pour	toi,	mais	tu	ne	peux	le	saisir.	Pour	
reprendre	l’exemple	avec	ta	fille,	si	ses	mains	sont	sales,	elle	ne	peut	pas	l’a>raper.	Le	cadeau	a	une	surface	
si	incroyablement	lisse	que	le	gras	de	ses	mains	sales	le	repousse	à	son	contact.	Je	dis	donc	qu'elle	doit	se	
laver	les	mains	tout	d'abord,	puis	prendre	le	cadeau	!	En	fait,	le	cadeau	est	si	précieux	et	inesCmable,	que	
même	tenter	de	le	toucher	avec	des	mains	impures	serait	inimaginable	!	»	

«	Donc,	Mon	enfant,	en	réponse	à	Ta	quesCon,	lave	tes	mains,	et	alors	tu	pourras	ramasser	le	cadeau	et	le	
tenir	 bien	haut	 à	 la	 vue	de	 tous,	 y	 compris	 l'ennemi	 !	Oh,	 l'ennemi	 te	 fera	 la	 guerre,	 et	 il	 te	 je>era	des	
flèches	enflammées,	mais	tant	que	tes	mains	Cennent	ce	cadeau,	les	orages	autour	de	toi	ne	t’englouCront	
pas.	Tout	comme	Moïse	:	tant	qu'il	tenait	ses	bras	en	l’air,	son	bâton	en	main,	Israël	l’emportait.	Mais	quand	
ses	bras	devenaient	faibles,	et	qu’il	commençait	à	les	baisser,	Israël	commençait	à	perdre.	Alors	Aaron	est	
venu	et	a	aidé	Moïse	à	tenir	les	bras	en	l’air	pour	qu'Israël,	Mon	peuple,	emporte	la	bataille	!	Maintenant,	tu	
fais	parCe	de	Mon	peuple.	Tiens	tes	bras	haut	tout	en	montrant	sans	crainte	Mon	cadeau,	et	le	cadeau,	qui	
est	Mon	Esprit,	sera	ton	secours.	»	

«	Tant	que	tu	Cens	la	main	de	l'ennemi,	tu	regarderas,	marcheras,	parleras	et	senCras	comme	l'ennemi,	et	
donc	tu	ne	pourras	pas	prendre	ce	précieux	cadeau	que	J'ai	confié	à	Tes	soins	avec	une	grande	sincérité.	»	

J’ai	enfin	commencé	à	comprendre	alors	qu’Il	poursuivait	:	«	Sais-tu	quelles	sont	les	choses	que	tu	touches	
et	qui	rendent	tes	mains	sales?	»	

Je	le	savais	déjà	:	"Oui	Seigneur,	je	sais	de	quoi	il	s’agit."	

Il	a	rapidement	répondu,	avec	passion	et	fermeté	dans	Sa	voix:	«	Alors	lave-toi	les	mains	et	sois	Ma	fille	à	
nouveau	!	Abandonne	la	saleté	et	ne	touche	plus	rien	d’impur	!	Repens-toi	et	lave-toi	de	cela	!	N'ai-Je	pas	
ordonné	:	Tu	n'auras	pas	d'autres	dieux	devant	moi	?	»	

Cela	m’a	percuté	de	plein	fouet	:	"Oui	Seigneur,	c'est	ce	que	tu	as	ordonné."	

«	Tu	 te	 souviens	 la	 semaine	passée,	quand	 tu	es	 venue	à	Moi	en	 colère	parce	que	quelqu'un	dont	 tu	 te	
soucies	t’a	blessée	?	Ce>e	personne	t’a	blessée	parce	que	dans	ses	choix	elle	a	placé	quelque	chose	d'impie	
avant	toi.	Elle	a	mis	ce>e	‘chose’	en	priorité,		avant	toi	et	ta	relaCon	avec	elle.	Tu	t’es	alors	assise	et	tu	as	dit	
à	 ce>e	 personne	 à	 quel	 point	 tu	 étais	 blessée	 qu’elle	 puisse	 avoir	 plus	 d’amour	 à	 faire	 ce>e	 chose	 en	
quesCon,	que	d’amour	pour	toi…	aussi	parce	que	ce>e	chose	qu’elle	faisait	te	blessait	personnellement.	Et	
tu	te	souviens	comme	tu	as	été	dégoûtée	lorsque	tu	as	vu	ce>e	personne	asservie	par	ce>e	chose	–	comme	
elle	semblait	faible.	Tu	te	rappelles	de	tout	cela	?	»	

Il	y	a	eu	un	moment	de	silence	avant	que	je	Lui	réponde	:	"Oui	Seigneur,	je	m’en	souviens."	
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Il	a	répondu	un	peu	plus	doux	ce>e	fois:	«	Ma	fille,	quand	tu	fais	ces	choses	[qui	rendent	tes	mains	sales/
impures],	c'est	exactement	l’effet	que	tu	Me	fais.	Ne	Me	dis	jamais	que	tu	M'aimes	plus	que	tout	quand	tu	
sers	d'autres	dieux	avant	Moi	!	»	

«	 Maintenant,	 redresse-toi	 avec	 le	 pouvoir	 que	 Je	 t’ai	 donné	 et	 lave-toi	 les	 mains	 !	 Dresse-toi	 face	 à	
l'ennemi	et	aie	l’audace	de	lui	dire	:	"Je	sers	le	dieu	d'Israël	!	Je	n'ai	rien	à	faire	avec	toi,	au	nom	de	Jésus-
Christ	!"	Tiens-toi	face	à	lui	et	crie,	et	gronde-le	!	Sois	Ma	fille,	et	Je	serai	ton	Père	!	»	

Tandis	que	 j’absorbais	Ses	paroles,	 j’ai	 ressenC	 la	chair	de	poule	gagner	 tout	mon	corps	 :	 "Seigneur,	mais	
c'est	si	difficile.	J’ai	vraiment	envie	de	faire	ce	que	Tu	dis.	Je	veux	Te	plaire.	Comment	puis-je	faire	cela	de	
façon	à	Te	plaire	?"	

Jésus	a	répondu	 :	«	Ma	fille,	quand	J'ai	porté	 la	croix	ce	 jour-là,	 J'étais	dans	une	telle	agonie	et	une	telle	
angoisse	que	 tu	ne	peux	même	pas	essayer	de	 comprendre.	Moi,	 le	 Seigneur,	 ton	Dieu,	 J’ai	 été	dans	un	
corps	de	chair,	comme	toi.	J'ai	souffert	toutes	les	tentaCons	connues	de	l'homme,	comme	il	est	écrit	:	"car,	
ayant	été	tenté	Lui-même	dans	ce	qu'Il	a	souffert,	Il	peut	secourir	ceux	qui	sont	tentés."	[Hébreux	2:18]	et	
comme	il	est	écrit	également	:	"Car	nous	n'avons	pas	un	Grand	Prêtre	[ou	Souverain	Sacrificateur]	qui	ne	
puisse	compaCr	à	nos	faiblesses	;	au	contraire,	Il	a	été	tenté	comme	nous	en	toutes	choses,	sans	comme>re	
de	péché."	(Hébreux	4:15)	«		

«	Alors,	tu	vois,	ce	jour-là	où	J'ai	été	brutalisé	physiquement,	mentalement	et	émoConnellement,	Ma	chair	
voulait	se	fâcher	;	Ma	chair	voulait	tout	lâcher	et	s’enfuir	!	Ma	chair	voulait	se	comporter	comme	ceux	qui	
étaient	contre	Moi	!	Mais	Je	n'ai	pas	cédé	à	ce>e	tentaCon	!	Non,	Je	savais	exactement	qui	était	celui	qui	
Me	faisait	 la	guerre	 :	ce	n'était	pas	 le	peuple,	c'était	Satan	!	 Je	 l'ai	 réprimandé	et	 les	ai	aimés	à	 la	place,	
sachant	qu'eux-mêmes	ne	réalisaient	pas	ce	qu’ils	 faisaient	!	Moi,	dans	 la	chair,	 J'ai	surmonté	TOUTES	 les	
tentaCons	jetées	sur	Moi	dans	la	chair	et	J’ai	menée	la	guerre	contre	l'ennemi	!	C'était	douloureux,	et	c'était	
un	supplice,	mais	Je	l'ai	fait	!	»	

«	Tu	dois	 t’élever	au-dessus	de	ces	choses	 [impures].	Cela	 te	 tourmentera,	et	 tu	voudras	 faire	ces	choses	
[impures].	Cependant,	tu	dois	dire	à	l'ennemi	que	tu	ne	peux	pas	faire	ces	choses	!	Tu	dois	porter	ta	croix	et	
souffrir	pour	ne	pas	céder	aux	désirs	de	ta	chair	;	tu	dois	te	conformer	à	Ma	volonté	!	Refuse	de	vivre	selon	
les	désirs	de	la	chair	et	uClise	ce	cadeau	puissant	que	Je	t’ai	offert	pour	le	faire	!	Car	il	est	écrit	:	"Soume>ez-
vous	donc	à	Dieu,	résistez	au	diable,	et	il	fuira	loin	de	vous	!"	»	[Jacques	4:7]	

"Oh	mon	Dieu,	mais	si	 je	ne	peux	pas	toucher	ce	cadeau,	avec	quel	pouvoir	puis-je	 le	comba>re	?	S'il	Te	
plaît,	réponds-Moi	!	"	

«	Au	moment	même	où	tu	te	repens	sincèrement	et	réprimandes	l'ennemi	lorsque	la	tentaCon	vient,	c'est	
le	moment	où	tes	mains	peuvent	toucher	le	cadeau	!	Je	ne	te	qui>erai	pas	et	ne	t’abandonnerai	pas...	n'est-
ce	pas	Ma	promesse	?	Deutéronome	31:6	"ForCfiez-vous	et	ayez	du	courage	!	Ne	craignez	point	et	ne	soyez	
point	effrayés	devant	eux	;	car	l’Éternel,	ton	Dieu,	marchera	Lui-même	avec	toi,	Il	ne	te	délaissera	point,	Il	
ne	t'abandonnera	point."	»	

C’était	là	la	dernière	parole	de	Jésus.	

Récapitulons	donc	les	enseignements	de	ce>e	parabole	:	

Quelle	 bénédicCon	 le	 Seigneur	 a-t-Il	 gagné	 sur	 la	 croix	 pour	 nous	 au	 prix	 de	 Son	 sang	 versé	 –	 Son	 très	
douloureux	sacrifice	?	

La	vie	éternelle	?	Oui.	

Comment	se	manifeste-t-elle	?	Par	Son	Esprit	immortel	qui	vit	en	nous,	ce	qui	fait	de	nous	des	enfants	de	
Dieu.	

Quel	pouvoir	Son	Esprit	nous	donne-t-il	contre	nos	ennemis	?	Le	pouvoir	de	vaincre	l’ennemi.	

Quel	 pouvoir	 Son	 Esprit	 nous	 donne-t-il	 contre	 nos	 oppressions	 et	 afflicCons	 (de	 toutes	 natures)	 ?	 Le	
pouvoir	de	les	vaincre.	

Les	Écritures	nous	disent	en	effet	:		
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«	Ce	n’est	ni	par	la	puissance,	ni	par	la	force,	mais	c’est	par	Mon	Esprit,	dit	L’Éternel	des	armées	:	un	jour	
tout	 genou	pliera	et	 toute	 langue	 confessera	que	 Jésus	est	 le	 Seigneur	de	 tous.	»	 (Zacharie	4:6	 	Romain	
14:11	Philippiens	2:10)	

«	Soume>ez-vous	donc	à	Dieu	;	résistez	au	malin,	et	il	fuira	loin	de	vous.	»	(Jacques	4:7)	

«	Je	puis	toutes	choses	en	Christ	qui	me	forCfie.	»	(Philippiens	4:13)	

Or,	chers	frères	et	sœurs,	quel	était	donc	le	cadeau	dans	ce>e	parabole	de	Jésus	?	Oui	l’Esprit	saint.	

Sachant	que	cadeau	en	anglais	se	dit	‘gi�’,	ce	qui	veut	aussi	dire	DON.	Oui,	le	Seigneur	nous	a	fait	don	de	
Son	Esprit,	ce	qui	est	la	plus	merveilleuse	des	BÉNÉDICTIONS.	

Mais	si	nous	avons	les	mains	sales	comme	Jésus	dit	dans	ce>e	parabole,	c'est-à-dire,	si	nous	vivons	dans	le	
péché,	si	nous	adorons	d’autres	dieux…	Mammon	(l’argent),	le	matérialisme,	les	plaisirs	charnels,	ou	toute	
addicCon	de	quelque	nature	;	eh	bien	nous	sommes	faibles	face	à	l’ennemi	car	nous	perdons	le	pouvoir	de	
l’Esprit	saint	qui	nous	a	été	offert.	

Vous	comprenez	ici	l’importance	de	vivre	dans	la	sainteté	pour	que	nos	prières	soient	pleinement	efficaces	
et	exaucées,	et	notamment	pour	surmonter	toutes	épreuves	dans	la	vie	:	afflicCons,	souffrances	morales	et	
physiques,	 injusCce,	 persécuCon,	 car	 elles	 sont	 toujours	 accompagnées	 d’a>aques	 spirituelles	 pour	 vous	
faire	perdre	votre	foi	et	confiance	en	Dieu,	et	vous	pousser	à	vous	rebeller.	

Comment	 vivre	 dans	 la	 sainteté	 ?	 En	 se	 détournant	 totalement	 des	 voies	 du	 monde	 et	 en	 respectant	
scrupuleusement	chacun	des	10	Commandements.	Et	donc,	en	marchant	dans	les	pas	de	Jésus	et	en	nous	
repentant	quoCdiennement	de	nos	fautes,	faiblesses	et	péchés.	

Alors,	 l’Esprit	 saint	en	nous	 s’épanouira	et	nous	 rendra	puissant	et	 rayonnant,	et	 l’ennemi	n’aura	plus	de	
prise	sur	nous,	plus	d’angle	d’a>aque.	Et	 toutes	nos	afflicCons	seront	 transformées	en	bénédicCons,	car	 :	
«	 toutes	 choses	 concourent	 au	 bien	 de	 ceux	 qui	 aiment	 Dieu,	 de	 ceux	 qui	 sont	 appelés	 selon	 son	
dessein.	»	(Romain	8:28) 
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Rabbi	Zev	Porat,	juif	messianique,	enseignant	et	évangéliste	zélé	du	Seigneur	

3	DÉCEMBRE	2017	-	RABBI	ZEV	PORAT	RÉVÈLE	COMMENT	LA	VÉRITABLE	IDENTITÉ	DE	
YESHUA	HAMASHIACH	DEMEURE	CACHÉE	AUX	JUIFS	
Enseignement	basé	sur	les	propos	en	anglais,	de	Rabbi	Zev	Porat,	Juif	messianique,	traduit	par	JusCne.	

Zev	Porat	est	issu	d’une	riche	famille	juive	ultra	orthodoxe.	Né	en	Israël	dans	une	famille	de	rabbins,	il	suit	le	
schéma	 familial.	 Son	 parcours	 est	 absolument	 extraordinaire	 et	 époustouflant.	 Adulte	 il	 est	 conduit	 à	
chercher	 la	 vérité	 à	 propos	 du	Messie,	 et	 quand	 Il	 devient	 finalement	 intellectuellement	 persuadé	 de	 la	
vérité,	 il	 la	 reje>e	 car	 il	 sait	 que	 l’embrasser	 signifierait	 perdre	 sa	 famille,	 son	 emploi	 et	 sa	 vie.	Mais	 le	
Seigneur	ne	le	lâche	pas	et	Il	vient	le	visiter	une	nuit.	Une	voix	en	Hébreu	lui	dit	:	«	Zev,	Zev,	Esaïe	53	est	le	
Messie	 d’Israël,	 c’est	 la	 Vérité.	 »	 Commence	 alors	 un	 parcours	 périlleux,	 rempli	 d’incerCtude	 et	 de	
souffrances.	 Toute	 la	 famille	 de	 Zev	 le	 renie	 et	 le	maudit,	 il	 perd	 son	 poste	 presCgieux	 et	 son	 très	 bon	
salaire,	ne	parvient	pas	à	trouver	un	nouvel	emploi	malgré	ses	nombreuses	qualificaCons	et	compétences,	
et	 finalement,	 pour	 pouvoir	 survivre,	 il	 se	 retrouve	 à	 faire	 la	 plonge	 dans	 un	 restaurant	 arabe	 où	 il	 est	
méprisé	et	maltraité...	

Mais	après	l’avoir	éprouvé	et	totalement	brisé,	le	Seigneur	en	fait	un	vase	d’honneur	purifié	:	Il	le	relève	et	
béni	 généreusement	 sa	 vie.	 Depuis	 les	 bénédicCons	 du	 Seigneur	 et	 Sa	 protecCon	 ne	 l’ont	 jamais	 qui>é.	
Jésus	 Lui	 parle	 directement	 et	 le	 guide.	 Il	 est	 ainsi	 devenu	 un	 zélé	 serviteur	 de	 Dieu	 et	 son	ministère	 a	
évidemment	pour	but	d’amener	les	Juifs	à	YahuShua,	pour	les	greffer	à	nouveau	sur	Son	Olivier.	Le	ministère	
de	 Zev	 est	 florissant,	 et	 il	 apporte	 la	 Bonne	 Nouvelle	 non	 seulement	 aux	 Juifs,	 mais	 également	 aux	
Musulmans.	 Et	 se	 faisant,	 il	 assiste	 à	 de	 nombreux	 miracles...	 Voici	 l’adresse	 de	 son	 site	 (anglophone)	
https://www.messiahofisraelministries.org/	
Au	cours	d’un	échange	en	ligne	pour	la	chaîne	de	Lyn	Leaz,	senCnelle	du	Seigneur,	Zev	Porat	nous	apprend	
la	façon	dont	les	rabbins	Juifs	s’y	sont	pris	pour	dissimuler	la	vérité	concernant	YahuShua.	J’ai	fait	pour	vous	
un	condensé	de	ses	explicaCons…	

Lyn	Leaz	commence	à	demander	à	Zev	Porat	pourquoi	les	Juifs	ne	prononcent	pas	le	nom	de	Dieu.	

Zev	répond	que	venant	d’une	famille	de	Juifs	orthodoxes,	on	lui	avait	enseigné	que	s’il	prononçait	le	nom	de	
Dieu,	il	pouvait	mourir,	ou	tomber	gravement	malade,	ou	a�rer	sur	lui	une	malédicCon.	Le	nom	de	Dieu	est	
trop	saint	pour	pouvoir	être	prononcé	affirment	 les	rabbins	depuis	des	généraCons.	Pourtant,	Zev	affirme	
que	n’importe	qui	recherche	ce	sujet,	découvrira	que	les	chefs	rabbiniques	ont	toujours	prononcé	le	nom	
de	Dieu	avant	l’avènement	de	YahuShua.	Ce	n’est	qu’environ	60	ou	70	ans	après	Sa	mort	que	les	rabbins	ont	
fait	le	choix	de	supprimer	le	nom	de	Dieu	de	la	Torah.	

En	 effet,	 après	 que	 YahuShua	 (Jésus)	 soit	mort	 crucifié	 sur	 la	 croix,	 les	 rabbins	 Juifs	 ont	 pris	 pleinement	
conscience	 de	 ce	 que	 tout	 dans	 la	 Torah	 pointe	 vers	 Lui	 comme	 étant	 effecCvement	 leur	Messie.	Mais	
comme	ils	ne	voulaient	pas	perdre	leur	pouvoir	et	leur	posiCon,	ils	ont	cherché	à	dissimuler	la	Vérité.	Ainsi,	
non	seulement	ils	ont	supprimé	le	nom	de	Dieu	dans	la	Torah	–	le	tétragramme	YHWH	–	mais	ils	ont	aussi	
modifié	l’alphabet	tout	enCer	!	Ainsi	l’alphabet	hébreu	enseigné	aujourd’hui	dans	les	écoles	en	Israël	n’est	
pas	l’alphabet	hébraïque	d’origine	établi	par	Dieu.		

Donc,	le	tétragramme	–	les	le>res	YHWH	–	n’a	plus	été	prononcé	par	les	Juifs,	lors	de	la	lecture	de	la	Tora,	
mais	il	a	été	remplacé	par	le	mot	‘Adonaï’,	lequel	signifie	Seigneur	ou	Éternel.	

Et	 ce>e	modificaCon	a	 été	dissimulée	derrière	 l’argument	 frauduleux	que	 le	 nom	de	Dieu	est	 trop	 sacré	
pour	pouvoir	être	prononcé	par	 les	hommes,	et	donc,	 soi-disant	 ce	 serait	par	 respect	envers	 le	Créateur	
qu’on	ne	prononce	pas	Son	nom.	Sauf	que	c’est	un	mensonge,	oui,	c’est	une	tromperie	!	En	effet	avant	la	
crucifixion	de	Jésus	on	prononçait	toujours	le	nom	de	Dieu	en	lisant	la	Tora,	de	même	qu’on	lisait	le	Psaume	
53	qui	est	aujourd’hui	banni	par	le	Juifs	dans	le	judaïsme.	On	va	y	revenir	et	l’expliquer.	

Pour	 brouiller	 encore	 mieux	 les	 pistes,	 afin	 de	 dissimuler	 la	 Vérité	 au	 peuple	 Juif	 sur	 l’idenCté	 de	 leur	
Messie,	les	chefs	rabbins	ont	érigé	leur	mensonge	jusqu’à	focaliser	tout	l’a>enCon	sur	le	caractère	sacré	de	
Dieu	 qui	 jusCfiait	 qu’on	 ne	 puisse	 finalement	 pas	 se	 perme>re	 de	 prononcer	 le	 nom	 de	 Dieu	 (le	
tétragramme	 YHWH),	mais	 pas	 non	 plus	 écrire	 le	mot	 ‘Dieu’	 !	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 les	 Juifs	 qui	
praCquent	le	judaïsme	écrivent	‘D.ieu’	à	la	place.	
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L’histoire	ne	s’arrête	pas	là…	les	rabbins	ont	fait	passer	le	mot	‘Adonaï’	(Éternel/Seigneur	en	Hébreu)	pour	
être	le	nom	même	de	Dieu,	de	sorte	que	les	Juifs	orthodoxes	s’interdisent	de	prononcer	le	mot	‘Adonaï’	–	
excepté	dans	certaines	prières	juives	bien	définies	(cf.	Sidour).	Ils	font	comme	s’il	s’agissait	du	nom	même	
de	Dieu,	et	 le	remplace	du	coup	par	 le	mot	 ‘HaShem’	(qui	signifie	 ‘le	Nom’	en	hébreu),	alors	que	ce	mot	
‘Adonaï’	est	précisément	le	mot	de	remplacement	que	les	Juifs	uClisaient	pour	ne	pas	lire	le	tétragramme	
YHWH	(véritable	nom	de	Dieu)	lorsqu’ils	lisaient	la	Tora…	!	

Voyons	 maintenant	 en	 quoi	 l’alphabet	 hébraïque	 d’origine	 permet	 à	 la	 Tora	 de	 pointer	 vers	 YahuShua	
comme	étant	le	Messie…	

L’alphabet	hébraïque	est	consCtué	de	22	le>res,	et	chaque	le>re	a	aussi	un	sens,	elle	représente	quelque	
chose	autrement	dit.	La	première	est	‘aleph’,	qui	a	pour	sens	‘bœuf’,	et	la	dernière	est	‘tav’	qui	a	pour	sens	
‘croix’	(en	tant	que	marque	ou	signe	en	forme	de	croix).	

Ainsi,	la	descripCon	biblique	de	Dieu	comme	étant	le	Premier	et	le	Dernier,	l’Alpha	et	l’Oméga	(en	Grec)	et	
donc	le	‘Aleph’	et	le	‘Tav’	–	en	Hébreu	–	montre	du	doigt	la	naissance	de	YahuShua	dans	une	étable	–	à	côté	
d’un	bœuf	–	et	Sa	mort	sur	la	croix.	

Il	y	a	un	autre	point	fascinant	qui	doit	être	expliqué	:	

Lorsque	Moïse	a	demandé	à	Dieu	comment	il	devait	L'appeler	devant	les	enfants	d’Israël,	Dieu	a	répondu	
en	hébreu	ancien	:	‘YHWH’,	ce	qui	signifie	:	‘Je	suis	celui	qui	est’.	

Exode	 3:14	 «	 Et	 Dieu	 dit	 à	Moise	 :	 JE	 SUIS	 CELUI	QUI	 SUIS	 [YAHUWAH].	 Et	 il	 dit	 :	 Tu	 diras	 ainsi	 aux	 fils	
d'Israël	:	JE	SUIS	[YA]	m'a	envoyé	vers	vous.	»	

Précision,	 en	 français	 le	 tétragramme	 ‘YHWH’	 est	 traduit	 Yahvé	 ou	 (Yahwé),	 mais	 nous	 savons	 que	 le	
véritable	nom	de	Dieu	se	prononce	YAHUWAH.	Et,	YA	en	Hébreu	ancien	signifie	‘Je	suis’.	

Or	 en	 langage	 idiographique	 –	 c'est-à-dire	 en	 prenant	 le	 sens	 associé	 aux	 le>res	 hébraïques	 d’origine	
(l’ancien	alphabet)	–	YHWH	signifie	:	 ‘Regarde-la-main-regarde-le-clou’	!!!	Et	 le	tétragramme	indique	alors	
sans	 ambigüité	 aucune,	 que	 YahuShua	 est	 bien	 Dieu	 et	 donc	 bien	 le	Messie.	 Ce	 qui	 est	 éblouissant	 de	
clarté…	c’est	pourquoi	 les	textes	ont	été	escamotés	et	 tous	 les	moyens	ont	été	uClisés	pour	dissimuler	 la	
véritable	idenCté	du	Messie.	

Donc,	dans	ce>e	même	perspecCve,	les	passages	prophéCques	les	plus	évidents	qui	pointent	vers	YahuShua	
comme	étant	le	Messie,	ne	sont	plus	enseignés.	

Psaume	22	n’est	pas	enseigné	dans	les	synagogues.	

Voici	un	extrait	éloquent	du	Psaume	22.	Verset	2	«	Mon	Dieu	!	Mon	Dieu	!	Pourquoi	m'as-tu	abandonné	?	»	
Et	 verset	8	&	9	«	Tous	 ceux	qui	me	voient	 se	moquent	de	moi,	 ils	 ouvrent	 la	bouche,	 secouent	 la	 tête	 :	
″Recommande-toi	à	l’Éternel	!″	L’Éternel	le	sauvera,	Il	le	délivrera,	puisqu'Il	l'aime	!	»	

		

Et	 les	 chapitres	 52	 et	 53	 d’Esaïe	 ne	 sont	 pas	 lus	 dans	 les	 synagogues	 et	 ont	 été	 appelés	 les	 ‘chapitres	
interdits’.		

		

Or	Esaïe	53	décrit	Jésus	et	sa	crucifixion.	Le	voici	en	enCer	:	«1	Qui	a	cru	à	ce	qui	nous	était	annoncé	?	Qui	a	
reconnu	le	bras	de	l'Eternel	?	2	Il	s'est	élevé	devant	lui	comme	une	faible	plante,	comme	un	rejeton	qui	sort	
d'une	terre	desséchée.	Il	n'avait	ni	beauté,	ni	éclat	pour	a�rer	nos	regards,	et	son	aspect	n'avait	rien	pour	
nous	 plaire.	 3	 Méprisé	 et	 abandonné	 des	 hommes,	 homme	 de	 douleur	 et	 habitué	 à	 la	 souffrance,	
semblable	à	celui	dont	on	détourne	le	visage,	nous	l'avons	dédaigné,	nous	n'avons	fait	de	lui	aucun	cas.	4	
Cependant,	ce	sont	nos	souffrances	qu'Il	a	portées,	c'est	de	nos	douleurs	qu'il	s'est	chargé.	Et	nous	l'avons	
considéré	comme	puni,	 frappé	de	Dieu,	et	humilié.	5	Mais	 il	était	blessé	pour	nos	péchés,	brisé	pour	nos	
iniquités.	Le	châCment	qui	nous	donne	 la	paix	est	 tombé	sur	 lui,	et	c'est	par	ses	meurtrissures	que	nous	
sommes	guéris.	6	Nous	éCons	tous	errants	comme	des	brebis,	chacun	suivait	sa	propre	voie.	Et	l’Éternel	a	
fait	retomber	sur	lui	l'iniquité	de	nous	tous.	7	Il	a	été	maltraité	et	opprimé,	et	il	n'a	point	ouvert	la	bouche,	
semblable	à	un	agneau	qu'on	mène	à	la	boucherie,	à	une	brebis	mue>e	devant	ceux	qui	la	tondent.	Il	n'a	
point	ouvert	la	bouche.	8	Il	a	été	enlevé	par	l'angoisse	et	le	châCment;	et	parmi	ceux	de	sa	généraCon,	qui	a	
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cru	qu'il	était	retranché	de	la	terre	des	vivants	et	frappé	pour	les	péchés	de	mon	peuple	?	9	On	a	mis	son	
sépulcre	parmi	les	méchants,	son	tombeau	avec	le	riche,	quoiqu'il	n'eût	point	commis	de	violence	Et	qu'il	
n'y	eût	point	de	fraude	dans	sa	bouche.	10	Il	a	plu	à	l'Eternel	de	le	briser	par	la	souffrance...	Après	avoir	livré	
sa	 vie	 en	 sacrifice	 pour	 le	 péché,	 Il	 verra	 une	 postérité	 et	 prolongera	 ses	 jours.	 Et	 l'œuvre	 de	 l’Éternel	
prospérera	entre	ses	mains.	11	A	cause	du	travail	de	son	âme,	il	rassasiera	ses	regards.	Par	sa	connaissance	
mon	serviteur	juste	jusCfiera	beaucoup	d'hommes,	et	il	se	chargera	de	leurs	iniquités.	12	C'est	pourquoi	je	
lui	donnerai	sa	part	avec	les	grands.	Il	partagera	le	buCn	avec	les	puissants,	parce	qu'il	s'est	livré	lui-même	à	
la	mort,	et	qu'il	a	été	mis	au	nombre	des	malfaiteurs,	parce	qu'il	a	porté	les	péchés	de	beaucoup	d'hommes,	
et	qu'il	a	intercédé	pour	les	coupables.	»	

Et	 quant	 à	 Esaïe	 52,	 le	 chapitre	 juste	 précédant,	 explique	 Zev,	 il	 a	 aussi	 été	 interdit	 car	 il	 éveillerait	 la	
curiosité	sur	le	contenu	de	Esaïe	53…	

Lyn	Leaz	demande	à	Zev	quels	sont	les	versets	qu’il	uClise	pour	montrer	aux	Juifs	que	Jésus	est	Dieu,	qu’Il	
est	leur	Messie.	

Zev	répond	–	bien-sûr	–	qu’il	leur	fait	lire	Esaïe	53…	et	que	ce	chapitre	les	choque	car	ils	ne	le	connaissent	
pas.	

Il	uClise	aussi	 la	parade	suivante.	 Il	 leur	 fait	 lire	 le	Premier	Commandement	 :	Tu	n’auras	pas	d’autre	dieu	
devant	Ma	face	;	tu	n’adoreras	pas	d’autres	dieux.	Ensuite	 il	 leur	demande	:	pensez-vous	que	Dieu	puisse	
vous	demander	de	désobéir	aux	10	Commandements	?	Évidemment,	ils	répondent	‘non	!’	Alors	il	leur	fait	
lire	 le	Psaume	2…	Or	dans	 le	verset	12	 il	est	dit	 :	«	Baiser	 le	Fils	de	peur	qu’Il	ne	s’irrite,	et	que	vous	ne	
périssiez	dans	votre	voie,	car	sa	colère	est	prompte	à	s'enflammer.	Heureux	 tous	ceux	qui	 se	confient	en	
lui!	»	Or	le	terme	‘baiser’	est	une	forme	d’adoraCon.	Donc	soit	Dieu	est	en	train	de	leur	dire	d’idolâtrer	un	
autre	dieu,	ou	bien	le	Fils	est	Dieu	Lui-même.	

Il	leur	montre	aussi	Proverbe	30	qui	dit	:	«	Certainement	je	suis	le	plus	borné	de	tous	les	hommes	;	je	n'ai	
pas	l'intelligence	d'un	homme.	3	Je	n'ai	pas	appris	la	sagesse	;	et	je	ne	connais	pas	la	science	des	saints.	4	
Qui	est	monté	aux	cieux,	ou	qui	en	est	descendu	?	Qui	a	assemblé	le	vent	dans	ses	mains	?	Qui	a	serré	les	
eaux	dans	sa	robe	?	Qui	a	dressé	toutes	les	bornes	de	la	terre	?	Quel	est	son	nom,	et	quel	est	le	nom	de	son	
fils	?	Le	sais-tu	?	»	

Pour	 tous	 ceux	 qui	 aimeraient	 pouvoir	 prêcher	 la	 Vérité	 à	 des	 Juifs,	 notez	 que	 Zev	 uClise	 également	 les	
Écritures	explicites	suivantes	pour	 leur	ouvrir	 les	yeux	 :	Esaïe	7:14	«	C'est	pourquoi	 le	Seigneur	 lui-même	
vous	donnera	un	signe.	Voici,	la	jeune	fille	deviendra	enceinte,	elle	enfantera	un	fils,	et	elle	lui	donnera	le	
nom	 d'Emmanuel.	 »	 ;	 Esaïe	 9:6	 «	 Car	 un	 enfant	 nous	 est	 né,	 un	 fils	 nous	 est	 donné,	 et	 la	 dominaCon	
reposera	 sur	 son	 épaule.	 On	 l'appellera	 Admirable,	 Conseiller,	 Dieu	 puissant,	 Père	 éternel,	 Prince	 de	 la	
paix.	»	;	Michée	chap.5	(et	notamment	verset	2	&	3),	Psaume	110	;	Psaume	122	et	Jérémie	31:31	à	propos	
de	la	Nouvelle	Alliance.	

Sois	 dit	 en	 passant,	 plusieurs	 de	 ces	 précédents	 passages	 bibliques	 peuvent	 aussi	 être	 uClisés	 pour	
démontrer	à	des	Témoins	de	Jéhovah	que	Jésus	est	Dieu	(et	n’est	pas	l’archange	Mickaël).	

Zev	explique	que	 les	ChréCens	qui	aiment	 Israël	et	 les	 Juifs,	quand	 ils	viennent	en	 Israël,	 s’interdisent	de	
prononcer	les	noms	de	Dieu	le	Père	et	de	Jésus,	pour	ne	pas	offenser	les	Juifs.	Zev	dit	:	on	ne	peut	pas	faire	
passer	les	gens	avant	la	droiture,	la	jusCce.	Jésus	a	dit	:	«	quiconque	aura	honte	de	Moi	et	de	Mes	paroles,	
le	 Fils	de	 l'homme	aura	honte	de	 lui,	quand	 Il	 viendra	dans	 sa	gloire,	et	dans	 celle	du	Père	et	des	 saints	
anges.	»	(Luc	9:26)	

C’est	vraiment	important	dit	Zev	:	 les	ChréCens	ne	devraient	pas	se	plier	à	ces	coutumes	juives	de	ne	pas	
prononcer	 le	nom	de	Dieu	pour	 leur	 faire	plaisir.	Car	alors	vous	suivez	 les	hommes	et	non	Dieu.	Ne	vous	
soume>ez	donc	pas	à	ces	manipulaCons	de	l’homme,	ne	cherchez	pas	à	plaire	aux	rabbins	mais	à	Dieu.	Ne	
tombez	pas	dans	ce	piège	–	Zev	insiste	–	ne	vous	pliez	pas	à	cet	esprit	de	PEUR	avec	lequel	les	chefs	rabbins	
juifs	mainCennent	 les	 Juifs	 dans	 le	mensonge	 !	Mais	 ayez	 plutôt	 le	 courage	 de	 leur	 expliquer	 ce	 que	 le	
tétragramme	YHWH	signifie	en	Hébreu	idiographique	ancien	:	‘Regarde-la-main-regarde-le-clou’	!!	Car	Jésus	
nous	demande	d’être	‘la	lumière	du	monde’,	comme	Lui-même	est	la	Lumière	du	monde.	

Ainsi	en	remontant	toute	l’histoire	jusqu’à	Moïse,	le	nom	de	Dieu	dans	la	Tora	avait	YahuShua	inséré	en	lui	–	
ainsi	que	Son	desCn,	par	lequel	Dieu	accomplit	son	plan	divin	pour	nous	offrir	le	Salut.	
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Et	là	j’aimerais,	moi	(JusCne),	porter	votre	a>enCon	sur	un	autre	aspect	de	l’espèce	de	fusion	entre	Dieu	le	
Père	et	Dieu	le	Fils,	telle	qu’on	peut	la	découvrir	dans	Exode	23:20-21	où	Dieu	envoie	l’ange	de	l’Éternel	aux	
Israélites,	 et	 Il	 révèle	 l’idenCté	 de	 ce	 dernier	 en	 disant	 :	 «	 Voici,	 J'envoie	 un	 Ange	 devant	 toi,	 pour	 te	
protéger	en	chemin,	et	pour	te	faire	arriver	au	lieu	que	J'ai	préparé.	Tiens-toi	sur	tes	gardes	en	sa	présence,	
et	écoute	Sa	voix;	ne	lui	résiste	point,	parce	qu'Il	ne	pardonnera	pas	vos	péchés,	car	Mon	nom	est	en	Lui.	»	
EffecCvement	YHWH	–	Yahuwah	–	est	contenu	dans	YahuShua.	Et	Jésus	dit	aussi	en	Jean	14:11	«	Je	suis	dans	
le	Père	et	le	Père	est	en	Moi.	»	

Ajouté	à	cela,	nous	savons	bien	que	les	anges	n’ont	pas	le	pouvoir	de	pardonner	ou	de	ne	pas	pardonner,	
mais	Dieu	seul,	cet	ange	est	donc	Dieu	Lui-même	envoyé	dans	un	corps,	c’est	donc	Jésus.	

En	conclusion,	l’heure	est	venue	de	greffer	de	nouveau	les	Juifs	sur	l’Olivier	de	Dieu,	dont	ils	sont	la	racine	
et	le	porte-greffe.	Ainsi,	comme	Dieu	l’avait	voulu	dès	le	départ,	nous	sommes	tous	fusionnés	dans	un	seul	
Olivier,	une	seule	Alliance,	celle	des	rachetés	en	Christ,	et	en	Lui,	nous	sommes	tous	des	Juifs	spirituels	et	
nous	formons	à	nous	tous	Son	peuple	–	l’Israël	spirituelle.	

Prions	pour	que	le	réveil	des	Juifs	s’intensifie	et	qu’ils	viennent	en	nombre	à	Jésus/YahuShua	en	ce>e	heure	
tardive.	Amen.	

Remarque	:	Le	nom	du	Seigneur	a	aussi	été	reCré	du	Nouveau	Testament.	La	plupart	des	occurrences	des	
mots	 ‘Seigneur’	et	 ‘Éternel’	sont	en	 lieu	et	place	du	tétragramme,	 le	nom	de	Dieu	 le	Père.	Nous	sommes	
donc	encouragés	à	uCliser	Son	vrai	nom	tel	qu’Il	l’a	révélé	à	notre	généraCon	–	à	savoir	YAHUWAH	–	comme	
prononciaCon	correcte	du	tétragramme.	

YahuShua	:	«	J'ai	fait	connaître	Ton	nom	aux	hommes	que	Tu	M'as	donnés	du	milieu	du	monde.	Ils	étaient	à	
Toi,	et	Tu	Me	les	as	donnés;	et	ils	ont	gardé	Ta	parole.	»	(Jean	17:6). 
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C.B.,	une	soeur	de	notre	famille	de	Heartdwellers,	messagère	(ponctuelle?)	du	
Seigneur	

9	 juin	2018	-	Où	se	penche	 la	balance	de	votre	âme	?	L’esprit	ou	 le	corps	?	Votre	enlèvement	ou	non	en	
dépendra	!	

Après	la	prière	de	repentance	et	la	célébraCon	de	la	Sainte	Cène,	durant	le	temps	d’écoute,	le	Seigneur	me	
dit	 :	 «	Ma	 fille,	 J’ai	 eu	 beaucoup	 de	 difficultés	 avec	 toi.	Mais,	 Je	 t’aime	 et	 Je	 ne	 te	 lâcherai	 pas.	 Va	 lire	
Zacharie	3.	»	

Dois-je	le	lire	maintenant	Seigneur	ou	après	le	temps	d’écoute	?	

Le	Seigneur	répond	:	«	Non.	Maintenant.	Cela	te	condiConnera	pour	la	suite.	»	

J’ai	lu	Zacharie	3	et	me	suis	senCe	très	interpellée,	mais	surtout,	j’ai	ressenC	une	bouffée	de	reconnaissance	
qui	m’a	envahie.	J’ai	demandé	au	Seigneur,	est-ce	qu’il	y	a	quelque	chose	que	tu	veux	bien	partager	avec	
nous	en	cet	instant	difficile	et	incertain	?	

Le	Seigneur	répond	 :	«	Pour	 les	Heartdwellers,	 sancCfiez-vous	 !	SancCfiez-vous	 !	Car,	 Je	viendrai	sur	vous	
comme	un	voleur.	Préparez-vous	!	Pour	ceux	qui	vont	rester,	quand	cela	va	arriver,	ne	paniquez	pas.	Mon	
Esprit	 Saint	 sera	 reCré	 de	 la	 terre.	 Tout	 ne	 sera	 que	 péché	 de	 la	 chair.	 Mais,	 restez	 fermes	 dans	 votre	
esprit.	»	

Mais	Seigneur,	comment	ferons-nous	pour	résister	à	la	chair	si	nous	n’avons	pas	avec	nous	Ton	Esprit	Saint	?	

Le	Seigneur	répond	:	«	N’oubliez	pas	que	vous	avez,	vous	aussi,	votre	propre	esprit.	Car,	vous	êtes	esprit,	
âme	et	corps.	Plus	vous	faites	maintenant	de	la	provision	pour	votre	esprit,	plus	vous	allez	faire	pencher	la	
balance	 de	 votre	 âme	 du	 côté	 spirituel.	 Ce>e	 balance	 spirituelle	 n’ayant	 pas	 été	 suffisante	 pour	 vous	
perme>re	 d’être	 enlevés,	 à	 cause	 de	 quelques	 formes	 de	 péchés	 résistants	 que	 vous	 n’avez	 pas	 su	
M’abandonner,	des	addicCons	qui	ne	pourront	rentrer	dans	Mon	royaume	;	mais,	ce>e	balance	spirituelle,	
selon	son	niveau,	vous	aidera	dans	ces	temps	de	tribulaCons,	à	chercher	Ma	face,	à	vous	rappeler	de	Mes	
promesses,	 de	Ma	 parole,	 à	 bien	 uCliser	 votre	 libre	 arbitre	 dans	 les	 heures	 les	 plus	 sombres.	 Dans	 les	
moments	de	désespoir,	rappelez-vous	de	ces	héros	et	martyrs	pour	l’amour	de	Mon	père	et	de	Moi	:	

-	Daniel,	dans	la	fosse	aux	lions	(Daniel	6	:2-29)	

-	Schadrach,	Méschach	et	Abednégo,	dans	la	fournaise	ardente	(Daniel	3	:23)	

-	ÉCenne,	sous	la	pluie	mortelle	de	pierres	(Actes	:	7)	

-	Moi-même,	à	la	croix	pour	vous	(Jean	19	:17-37)	

Vous	 n’aurez	 plus	 peur	 de	 la	 mort	 pour	 comprome>re	 votre	 vie	 éternelle.	 La	 mort	 sera	 même	 votre	
meilleure	amie	dans	ces	instants	déréglés	et	d’abominaCons.	Et,	tout	enfant	de	Mon	Père	qui	perdra	sa	vie	à	
cause	 de	 Moi,	 la	 retrouvera	 complète,	 glorieuse	 et	 éternelle	 auprès	 de	 Mon	 Père.	 Tenez	 ferme	 et	
augmentez	tous	les	jours	la	balance	spirituelle	de	votre	âme.	Car	votre	vie	dépendra	de	son	poids	vis-à-vis	
de	 votre	balance	 charnelle.	 Commencez	 à	 réduire	maintenant	 celle-ci,	 le	 plus	 que	 vous	pouvez.	 Tous	 les	
jours,	passez	au	peigne	fin	votre	cœur,	vos	pensées…	Demandez-Moi	de	vous	recCfier	les	Crs,	d’éliminer	vos	
mauvais	penchants,	vos	mauvaises	habitudes,	de	réaligner	votre	parcours	selon	Mon	plan	pour	vous.	»	

«	Le	salut,	dans	ce	brouhaha	de	ténèbres,	se	prépare	maintenant.	Ceux	qui	n’avaient	fait	aucune	provision	
spirituelle	ne	pourront	longtemps	tenir.	Ils	parCront	les	premiers.	Ils	s’envoleront	comme	de	la	fumée.	Ils	ne	
mourront	 pas	 physiquement,	 au	 contraire,	 ils	 vivront	 même	 dans	 l’opulence	 en	 rejoignant	 l’élite	 de	 ce	
monde	de	ténèbres,	et	auront	la	fausse	impression	de	n’avoir	jamais	vécu	une	telle	vie,	et	ils	se	compteront	
chanceux	 et	 privilégiés.	 Mais	 ils	 seront	 fondamentalement	 séduits	 et	 trompés	 par	 l’Antéchrist	 qui	 leur	
prome>ra	et	leur	offrira	aussi	monts	et	merveilles	afin	d’obtenir	leur	adoraCon	exclusive.	»	

«	Pour	Mon	Père	et	pour	Moi,	tous	ces	gens	seront	des	morts-vivants	qui	ne	pourront	jamais	goûter	à	la	vie	
éternelle,	mais	qui	iront	rejoindre	leur	maître	dans	le	lac	de	feu	éternel.	»	

«	Ne	vous	y	trompez	pas.	Si	vous	ne	profitez	pas	de	Mon	Esprit	Saint	maintenant	pour	travailler,	remuer	et	
augmenter	 la	balance	spirituelle	de	votre	âme,	aussi	vrai	que	Je	suis	vivant,	vous	ne	pourrez	plus	 le	 faire	
dans	les	temps	de	grandes	tribulaCons	où	mon	Esprit	Saint	se	reCra	complètement	avec	Moi	et	Mon	Père.	»	
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«	Comprenez	ceci,	de	la	même	façon	qu’en	Ma	présence,	tous	ceux	qui	viennent	vides	pour	m’adorer,	sont	
remplis	 de	Mon	 Esprit	 Saint,	 de	 la	même	manière,	 en	 ces	 temps	mauvais	 où	 la	 terre	 sera	 enCèrement	
laissée	 à	 l’esprit	 du	 mal,	 tous	 ceux	 qui	 seront	 vides	 en	 sa	 présence,	 seront	 instantanément	 remplis	 de	
l’esprit	du	mal.	»	

«	 Voilà	 pourquoi	 Je	 vous	 laisse	 les	 144	 000.	 Toujours	 dans	Ma	 compassion	 pour	 vous,	 ce	 sont	 144	 000	
hommes	qui	seront	instantanément	enlevés,	changés	et	retournés	sur	la	terre	avec	une	balance	spirituelle	
absolue	de	l’âme,	tout	en	gardant	leur	corps	de	chair.	Mais	celle-ci	n’aura	plus	aucune	ascendance	sur	eux.	
Apparemment,	ils	seront	semblables	à	tous	les	hommes,	mais	c’est	Mon	Esprit	pur	qui	sera	en	eux	pour	la	
grande	mission	qui	leur	est	confiée.	»	

«	 Étant	 donné	 que	 Mon	 Esprit	 Saint	 ne	 sera	 plus	 sur	 la	 terre,	 Mes	 serviteurs	 sont	 appelés	 à	 guider,	
encourager,	exhorter	et	accompagner	tous	ceux	qui	auront	eu	une	balance	spirituelle	faible	ne	 leur	ayant	
pas	 permis	 d’être	 enlevés	 et	 qui	 réalisent	 qu’ils	 sont	 devant	 le	 plus	 grand	 échec	 de	 leur	 vie.	Mes	 oints	
sauront	les	trouver	et	les	reconnaître	dans	la	mulCtude.	Ce	sera	pour	ces	gens	une	dernière	chance	de	faire	
leur	choix	définiCf,	soit	de	mourir	pour	Moi	afin	de	vivre	avec	Moi	ou	de	vivre	pour	Satan	afin	de	mourir	
éternellement	avec	lui.	»	

«	Dès	le	commencement,	Je	vous	ai	aimés,	Je	vous	aime	et	Je	vous	aimerai	jusqu’à	la	fin.	Je	suis	fidèle	à	Mes	
promesses.	»	

«	Fidèle	est	Mon	nom	!	»	

«	AMEN!	»	

-------------------------------------------------------------------------------	

Versets	bibliques	:	

Ma>hieu	24:15	C'est	pourquoi,	lorsque	vous	verrez	l'abominaCon	de	la	désolaCon,	dont	a	parlé	le	prophète	
Daniel,	établie	en	lieu	saint,	-que	celui	qui	lit	fasse	a>enCon!		

Galates	5:24	Ceux	qui	sont	à	Jésus-Christ	ont	crucifié	la	chair	avec	ses	passions	et	ses	désirs	

Marc	8	:35-37	Car	celui	qui	voudra	sauver	sa	vie	la	perdra,	mais	celui	qui	perdra	sa	vie	à	cause	de	moi	et	de	
la	bonne	nouvelle	la	sauvera.	Et	que	sert-il	à	un	homme	de	gagner	tout	le	monde,	s'il	perd	son	âme	?	Que	
donnerait	un	homme	en	échange	de	son	âme	?…	

Daniel	12	En	ce	temps-là	se	lèvera	Micaël,	le	grand	chef,	le	défenseur	des	enfants	de	ton	peuple	;	et	ce	sera	
une	époque	de	détresse,	telle	qu'il	n'y	en	a	point	eu	de	semblable	depuis	que	les	naCons	existent	jusqu'à	
ce>e	époque.	En	 ce	 temps-là,	 ceux	de	 ton	peuple	qui	 seront	 trouvés	 inscrits	dans	 le	 livre	 seront	 sauvés.	
Plusieurs	de	ceux	qui	dorment	dans	la	poussière	de	la	terre	se	réveilleront,	les	uns	pour	la	vie	éternelle,	et	
les	 autres	 pour	 l'opprobre,	 pour	 la	 honte	 éternelle.	 Ceux	 qui	 auront	 été	 intelligents	 brilleront	 comme	 la	
splendeur	 du	 ciel,	 et	 ceux	 qui	 auront	 enseigné	 la	 jusCce,	 à	 la	mulCtude	 brilleront	 comme	 les	 étoiles,	 à	
toujours	et	à	perpétuité.	Toi,	Daniel,	Cens	secrètes	ces	paroles,	et	scelle	 le	 livre	 jusqu'au	temps	de	 la	fin.	
Plusieurs	 alors	 le	 liront,	 et	 la	 connaissance	 augmentera.	 Et	moi,	Daniel,	 je	 regardai,	 et	 voici,	 deux	 autres	
hommes	se	tenaient	debout,	l'un	en	deçà	du	bord	du	fleuve,	et	l'autre	au-delà	du	bord	du	fleuve.	L'un	d'eux	
dit	à	l'homme	vêtu	de	lin,	qui	se	tenait	au-dessus	des	eaux	du	fleuve:	Quand	sera	la	fin	de	ces	prodiges	?	Et	
j'entendis	 l'homme	vêtu	de	 lin,	qui	se	 tenait	au-dessus	des	eaux	du	fleuve	 ;	 il	 leva	vers	 les	cieux	sa	main	
droite	et	sa	main	gauche,	et	il	jura	par	celui	qui	vit	éternellement	que	ce	sera	dans	un	temps,	des	temps,	et	
la	moiCé	d'un	 temps,	 et	 que	 toutes	 ces	 choses	finiront	quand	 la	 force	du	peuple	 saint	 sera	 enCèrement	
brisée.	 J'entendis,	mais	 je	ne	compris	pas	 ;	et	 je	dis	 :	Mon	seigneur,	quelle	sera	 l'issue	de	ces	choses	?	 Il	
répondit	:	Va,	Daniel,	car	ces	paroles	seront	tenues	secrètes	et	scellées	jusqu'au	temps	de	la	fin.	Plusieurs	
seront	purifiés,	blanchis	et	épurés;	les	méchants	feront	le	mal	et	aucun	des	méchants	ne	comprendra,	mais	
ceux	qui	auront	de	l'intelligence	comprendront.	Depuis	le	temps	où	cessera	le	sacrifice	perpétuel,	et	où	sera	
dressée	 l'abominaCon	 du	 dévastateur,	 il	 y	 aura	mille	 deux	 cent	 quatre-vingt-dix	 jours.	 Heureux	 celui	 qui	
a>endra,	et	qui	arrivera	jusqu'à	mille	trois	cent	trente-cinq	jours	!	Et	toi,	marche	vers	ta	fin;	tu	te	reposeras,	
et	tu	seras	debout	pour	ton	héritage	à	la	fin	des	jours.	

Marc	13:14	Lorsque	vous	verrez	l'abominaCon	de	la	désolaCon	établie	là	où	elle	ne	doit	pas	être,	-que	celui	
qui	lit	fasse	a>enCon,	-alors,	que	ceux	qui	seront	en	Judée	fuient	dans	les	montagnes	;	
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Apocalypse	7:	4-15	Et	j'entendis	le	nombre	de	ceux	qui	avaient	été	marqués	du	sceau,	cent	quarante-quatre	
mille,	de	toutes	les	tribus	des	fils	d'Israël	:	de	la	tribu	de	Juda,	douze	mille	marqués	du	sceau	;	de	la	tribu	de	
Ruben,	 douze	 mille	 ;	 de	 la	 tribu	 de	 Gad,	 douze	 mille	 ;	 de	 la	 tribu	 d'Aser,	 douze	 mille	 ;	 de	 la	 tribu	 de	
Nephthali,	douze	mille;	de	la	tribu	de	Manassé,	douze	mille	;	de	la	tribu	de	Siméon,	douze	mille	;	de	la	tribu	
de	Lévi,	douze	mille	;	de	la	tribu	d'Issacar,	douze	mille	;	de	la	tribu	de	Zabulon,	douze	mille;	de	la	tribu	de	
Joseph,	douze	mille	 ;	 de	 la	 tribu	de	Benjamin,	 douze	mille	marqués	du	 sceau.	Après	 cela,	 je	 regardai,	 et	
voici,	il	y	avait	une	grande	foule,	que	personne	ne	pouvait	compter,	de	toute	naCon,	de	toute	tribu,	de	tout	
peuple,	et	de	toute	langue.	Ils	se	tenaient	devant	le	trône	et	devant	l'agneau,	revêtus	de	robes	blanches,	et	
des	palmes	dans	leurs	mains.	Et	ils	criaient	d'une	voix	forte,	en	disant	:	Le	salut	est	à	notre	Dieu	qui	est	assis	
sur	le	trône,	et	à	l'agneau.	Et	tous	les	anges	se	tenaient	autour	du	trône	et	des	vieillards	et	des	quatre	êtres	
vivants	;	et	ils	se	prosternèrent	sur	leurs	faces	devant	le	trône,	et	ils	adorèrent	Dieu,	en	disant	:	Amen	!	La	
louange,	la	gloire,	la	sagesse,	l'acCon	de	grâces,	l'honneur,	la	puissance,	et	la	force,	soient	à	notre	Dieu,	aux	
siècles	des	siècles	 !	Amen	!	Et	 l'un	des	vieillards	prit	 la	parole	et	me	dit	 :	Ceux	qui	sont	revêtus	de	robes	
blanches,	qui	sont-ils,	et	d'où	sont-ils	venus?	14Je	lui	dis:	Mon	seigneur,	tu	le	sais.	Et	il	me	dit:	Ce	sont	ceux	
qui	 viennent	 de	 la	 grande	 tribulaCon	 ;	 ils	 ont	 lavé	 leurs	 robes,	 et	 ils	 les	 ont	 blanchies	 dans	 le	 sang	 de	
l'agneau.	C'est	pour	cela	qu'ils	sont	devant	le	trône	de	Dieu,	et	le	servent	jour	et	nuit	dans	son	temple.	Celui	
qui	est	assis	sur	le	trône	dressera	sa	tente	sur	eux	;	

Jean	14:6a	Jésus	lui	dit	:	Je	suis	le	chemin,	la	vérité,	et	la	vie	

Philippiens	1:21	car	Christ	est	ma	vie,	et	la	mort	m'est	un	gain.	

Apocalypse	22	Et	il	me	montra	un	fleuve	d'eau	de	la	vie,	limpide	comme	du	cristal,	qui	sortait	du	trône	de	
Dieu	et	de	l'agneau.	Au	milieu	de	la	place	de	la	ville	et	sur	les	deux	bords	du	fleuve,	il	y	avait	un	arbre	de	vie,	
produisant	douze	fois	des	fruits,	rendant	son	fruit	chaque	mois,	et	dont	les	feuilles	servaient	à	la	guérison	
des	naCons.	Il	n'y	aura	plus	d'anathème.	Le	trône	de	Dieu	et	de	l'agneau	sera	dans	la	ville;	ses	serviteurs	le	
serviront	et	verront	sa	face,	et	son	nom	sera	sur	leurs	fronts5Il	n'y	aura	plus	de	nuit;	et	ils	n'auront	besoin	ni	
de	lampe	ni	de	lumière,	parce	que	le	Seigneur	Dieu	les	éclairera.	Et	ils	régneront	aux	siècles	des	siècles.	Et	il	
me	dit	:	Ces	paroles	sont	certaines	et	véritables	;	et	le	Seigneur,	le	Dieu	des	esprits	des	prophètes,	a	envoyé	
son	 ange	 pour	montrer	 à	 ses	 serviteurs	 les	 choses	 qui	 doivent	 arriver	 bientôt.	 Et	 voici,	 je	 viens	 bientôt.	
-Heureux	celui	qui	garde	 les	paroles	de	 la	prophéCe	de	ce	 livre	!	C'est	moi	Jean,	qui	ai	entendu	et	vu	ces	
choses.	Et	quand	j'eus	entendu	et	vu,	je	tombai	aux	pieds	de	l'ange	qui	me	les	montrait,	pour	l'adorer.	Mais	
il	me	dit	:	Garde-toi	de	le	faire	!	Je	suis	ton	compagnon	de	service,	et	celui	de	tes	frères	les	prophètes,	et	de	
ceux	qui	gardent	les	paroles	de	ce	livre.	Adore	Dieu.	Et	il	me	dit	:	Ne	scelle	point	les	paroles	de	la	prophéCe	
de	ce	livre.	Car	le	temps	est	proche.	Que	celui	qui	est	injuste	soit	encore	injuste,	que	celui	qui	est	souillé	se	
souille	encore	;	et	que	le	juste	praCque	encore	la	jusCce,	et	que	celui	qui	est	saint	se	sancCfie	encore.	Voici,	
je	viens	bientôt,	et	ma	rétribuCon	est	avec	moi,	pour	rendre	à	chacun	selon	ce	qu'est	son	œuvre.	 Je	suis	
l'alpha	et	l'oméga,	le	premier	et	le	dernier,	le	commencement	et	la	fin.	Heureux	ceux	qui	lavent	leurs	robes,	
afin	d'avoir	droit	à	l'arbre	de	vie,	et	d'entrer	par	les	portes	dans	la	ville	!	Dehors	les	chiens,	les	enchanteurs,	
les	 impudiques,	 les	meurtriers,	 les	 idolâtres,	et	quiconque	aime	et	praCque	le	mensonge	!	Moi,	Jésus,	 j'ai	
envoyé	mon	ange	pour	vous	a>ester	ces	choses	dans	les	Eglises.	Je	suis	le	rejeton	et	la	postérité	de	David,	
l'étoile	brillante	du	maCn	!	Et	l'Esprit	et	l'épouse	disent	:	Viens.	Et	que	celui	qui	entend	dise	:	Viens.	Et	que	
celui	qui	a	soif	vienne;	que	celui	qui	veut,	prenne	de	l'eau	de	la	vie,	gratuitement.	Je	le	déclare	à	quiconque	
entend	les	paroles	de	la	prophéCe	de	ce	livre	:	Si	quelqu'un	y	ajoute	quelque	chose,	Dieu	le	frappera	des	
fléaux	 décrits	 dans	 ce	 livre	 ;	 et	 si	 quelqu'un	 retranche	 quelque	 chose	 des	 paroles	 du	 livre	 de	 ce>e	
prophéCe,	Dieu	retranchera	sa	part	de	l'arbre	de	la	vie	et	de	la	ville	sainte,	décrits	dans	ce	livre.	Celui	qui	
a>este	ces	choses	dit	:	Oui,	je	viens	bientôt.	Amen	!	Viens,	Seigneur	Jésus	!	Que	la	grâce	du	Seigneur	Jésus	
soit	avec	tous	! 

PeCte	précision	:	

Il	ne	s’agit	pas	ici	de	deux	enlèvements.	Le	Seigneur	a	toujours	été	et	est	très	clair	dans	Sa	Parole.	Il	n’y	aura	
qu’un	seul	enlèvement	glorieux	de	Son	église,	qui	est	Son	épouse	qu’Il	veut	sans	rides	et	sans	tâches,	parce	
qu’Il	 a	 déjà	 donné	 Sa	 vie	 à	 la	 croix	 pour	 qu’elle	 ait	 la	 vie	 éternelle.	 Alors,	 tous	 ceux	 qui	 seront	 encore	
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entachés	par	le	péché	et	laissés	sur	terre,	s’ils	ne	prennent	pas	la	marque	de	la	bête	ou	s’ils	ne	se	suicident	
pas,	pourront	échapper	au	feu	éternel	seulement	en	abandonnant	leur	propre	vie.	

Commentaire	de	JusBne	:	

Chère	 famille,	 d'une	 façon	 inaRendue	 le	 Seigneur	 nous	 communique	 ce	message	 via	 une	 de	 nos	 sœurs,	
'Heartdwelleuse'	 !	 J'ai	 cherché	 le	 Seigneur	 au	 sujet	 de	 ce	 message	 avec	 minuBe,	 et	 il	 m'apparait	 avec	
cerBtude	qu'Il	est	bien	de	notre	Roi	et	que	c'est	effecBvement	Sa	volonté	qu'il	soit	publié	dans	ce	ministère.	
Accueillez-le	donc	comme	il	se	doit	:	une	bénédicBon	de	notre	Seigneur	YahuShua,	qui	a	toujours	à	cœur	de	
délivrer	de	nouvelles	révélaBons	et	de	prévenir	Ses	ouailles	sur	les	temps	criBques	à	venir,	ainsi	que	de	nous	
encourager	 dans	 l'indispensable	 sancBficaBon	 qui	 déterminera	 notre	 qualificaBon	 pour	 l'Enlèvement.	
Soyons	 fermes	 dans	 notre	 foi	 et	 notre	 engagement	 à	 toujours	 Le	 servir,	 et	 à	 obéir	 à	 tous	 Ses	 saints	
Commandements.	Amen	!	

Pour	ceux	d’entre	vous	qui	doutent	de	ce	message,	voici	quelques	clés	de	discernement	:	L’ennemi	n’est	pas	
divisé	contre	lui-même	(cf.	Marc	3:23-25	et	MaRhieu	12:25),	il	ne	peut	donc	pas	–	en	aucun	cas	!	--	exhorter	
enfants	de	Dieu	à	se	sancBfier	davantage,	à	se	repenBr	constamment,	et	faire	le	maximum	d’effort	pour	Le	
chercher	et	 se	 remplir	de	 la	Parole	de	Dieu	et	de	Son	Esprit	–	 comme	c’est	 le	 cas	dans	ce	message.	 Il	 est	
impensable	que	--	 l’ennemi	cherchant	à	tromper	 les	enfants	de	Dieu	--	 il	 leur	 livre	par	quels	moyens	notre	
Seigneur	va	 lui	 infliger	 la	défaite…	!	De	 la	même	façon	 l’ennemi	n’ira	 jamais	partager	avec	 les	enfants	de	
Dieu	des	révélaBons	que	nous	savons	être	justes	(cf.	tous	les	messages	délivrés	via	Son	prophète	Timothy	au	
sujet	des	144	000	élus)	ET	QUI	RENDENT	GLOIRE	À	DIEU	!	

Enfin,	demandez	au	Seigneur	la	sagesse	et	l’intelligence	de	l’Esprit,	pour	bien	comprendre	la	révélaBon	de	ce	
message-ci,	adressé	à	Son	prophète	Timothy…	du	6	juin	2011	–	Famine	spirituelle	et	pentecôte.	

Vous	découvrirez	alors	qu’il	CORROBORE	CLAIREMENT	le	message	de	ceRe	vidéo	délivrée	par	notre	Seigneur	
via	une	de	nos	sœurs	Heartdwelleuse.	

Enfin,	juste	un	peBt	indice	supplémentaire	:	Au	niveau	du	plan	de	rédempBon	de	l’humanité	par	Dieu	nous	
en	 sommes	 au	 4ème	 jour,	 c'est-à-dire	 l’ère	 du	 don	 (délivrance)	 de	 Son	 Esprit	 Saint	 sur	 Ses	 enfants	 (	 =	 la	
Pentecôte).	Ensuite	vient	 l’Enlèvement	:	 l’Esprit	Saint	cesse	alors	d’être	délivré	:	 Il	est	enlevé	de	la	terre	en	
même	temps	que	l’Épouse	de	Christ	est	enlevée.	Pour	une	meilleure	compréhension	du	plan	de	rédempBon	
de	l’humanité	par	Dieu,	voir	les	7	JOURS	SAINTS	du	Seigneur.	

Non	le	Seigneur	ne	va	pas	abandonner	Ses	enfants	non-enlevés,	certainement	pas	!	Il	est	un	Dieu	fidèle	et	Il	
nous	a	promis	maintes	et	maintes	fois	d'être	toujours	là	à	nos	côtés	pour	les	non-enlevés	qui	L'imploreront	
et	se	fieront	à	Lui	pour	tout.	Ré-écoutez	bien	ce	message	mes	précieux	frères	et	soeurs	!	Certes,	le	Seigneur	
cherche	à	nous	faire	prendre	la	mesure	du	sérieux	de	nos	décisions	&	engagements	à	Son	égard,	mais	Il	a	
aussi	 des	 paroles	 rassurantes	 :	 "Ne	 paniquez	 pas"	 dit-Il.	 Et	 "Mon	nom	est	 fidèle."	 Re-voyez	 et	 ré-écoutez	
aussi	 la	 leRre	qu'Il	 a	délivré	pour	 les	non-enlevés	du	7	octobre	2014	 -	 LeRre	d’amour	de	 Jésus	pour	 ceux	
laissés	sur	terre,	après	l’Enlèvement.	

Que	 la	paix	demeure	dans	 votre	 cœur,	mes	amis...	 par	 la	grâce	de	Celui	 qui	 la	délivre	à	 tous	 ceux	qui	 la	
réclame	avec	un	cœur	sincère	et	pénitent.	Amen. 
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16	DÉCEMBRE	2017	-	ADOPTEZ	SPIRITUELLEMENT	UN	ENFANT	VICTIME	DES	TRAFICS	
PÉDOPHILES	
Paroles	de	Jésus	délivrée	à	une	sœur	de	la	famille	des	‘Heartdwellers’	pour	elle,	et	pour	tous	ceux	et	celles	
qui	 sont	 volontaires	 pour	 venir	 en	 aide	 spirituellement	 à	 ces	 enfants	 vicCmes	 de	 traites,	 de	 viols	 et	 de	
violences	physiques.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Tu	es	bien	consciente	des	horribles	kidnappings,	de	la	vente	et	de	la	traite	de	
ces	 innocents	enfants,	partout	à	travers	 le	monde	et	dans	de	nombreux	endroits.	Non	seulement	 ils	sont	
séparés	de	leurs	parents	et	de	leurs	frères	et	sœurs	–	ce	qui	en	soit	est	déjà	terrorisant	–	mais	après	avoir	
été	vendus,	avoir	été	sévèrement	ba>us	dès	le	départ	pour	qu’ils	se	soume>ent,	ils	subissent	ensuite	des	
sévices	sexuels	innommables	et	des	agressions	douloureuses	de	leur	tendre	peCt	corps.	»	

«	Certains	d’entre	vous	également,	ont	souffert	de	terribles	abus	et	maltraitances,	 lorsque	vous	éCez	plus	
jeunes.	Et	vous	savez	à	quel	point	cela	a	été	dévastateur	pour	vous,	même	jusque	dans	votre	vie	d’adulte.	Je	
vous	lance	un	appel	maintenant.	S’il	vous	plaît,	travaillez	avec	Moi	pour	secourir,	réconforter	et	guérir	ces	
précieux	 enfants	 et	 jeunes	 adultes	 qui	 sont	 quoCdiennement	 vicCmes	 d’une	 terreur	 indescripCble	 et	 de	
souffrances	extrêmes.	Ils	pleurent,	ils	supplient,	ils	implorent	jour	et	nuit	que	–	PAR	PITIÉ	–	quelqu’un	leur	
vienne	en	aide.	»	

«	 Ils	 vivent	 en	 étant	 constamment	 terrorisés,	 certains	 étant	 gardés	 dans	 des	 cages	 à	 poules	 en	 métal,	
d’autres	dans	des	caves,	dans	le	froid,	malnutris,	et	déshydratés.	Le	seul	moment	où	ils	voient	la	lumière	du	
jour,	c’est	quand	ils	sont	traînés	dehors,	lavés	à	la	va-vite,	et	habillés	mignonnement	sans	sous-vêtements.	
Ils	 sont	 alors	 conduits	 à	 des	 chambres	 de	motel	 clandesCnes,	 où	 un	 ou	 plusieurs	 ‘consommateurs’	 ivres	
a>endent	pour	en	abuser	et	les	violer	de	manière	répétée.	Parfois	jusqu’à	6	hommes	ou	même	davantage	
les	gardent	pendant	des	heures	et	des	heures,	les	brûlant,	les	ba>ant	et	les	violant.	»	

«	Certains	d’entre	eux	ne	survivent	pas	à	ces	longues	périodes	de	torture	et	d’abus.	Pour	étouffer	les	cris	ces	
hommes	leur	fourrent	des	chausse>es	et	des	mouchoirs	dans	la	bouche.	Du	fait	que	ces	enfants	sont	déjà	
faibles	et	malades	et	qu’ils	ont	des	difficultés	à	respirer,	ils	peuvent	suffoquer	à	mort.	Si	jamais	ils	survivent,	
beaucoup	 succombent	 en	 l’espace	 de	 quelques	 jours	 en	 raison	 des	 complicaCons	 dues	 aux	 perforaCons	
d’organes	et	hémorragies	internes.	»	

«	Bien	que	tout	cela	ait	été	très	pénible	pour	vous	à	écouter,	et	très	pénible	pour	Moi	à	vous	décrire,	au	
travers	 de	 la	 profonde	 compassion	 et	 sensibilité	 de	Mon	 Père	Nous	 avons	 vu	 leurs	 larmes	 et	 entendues	
leurs	 appels	 désespérés.	Nous	 avons	 donc	 formé	une	provision	 pour	 les	 évader	 de	 leurs	 tortures,	 par	 le	
moyen	d’âmes	qui	prient	pour	eux	afin	qu’ils	 fassent	 l’expérience	d’être	aimés,	serrés	affectueusement	et	
rassurés.	En	dépit	de	ce	qui	leur	arrive,	ils	trouvent	là	du	réconfort.	Ceux	qui	ont	du	cœur	pour	réconforter	
ces	enfants,	ont	fait	ce	type	d’expérience.	»	

«	 Et	 maintenant	 Je	 vous	 demande	 de	 travailler	 avec	 Moi,	 en	 ‘adoptant	 spirituellement’	 autant	 de	 ces	
enfants	que	vous	le	pouvez.	Si	vous	Me	donnez	votre	permission	et	votre	volonté	propre	pour	prendre	ces	
enfants,	et	les	serrer	et	les	couvrir	de	votre	protecCon	avec	intenCon,	et	les	porter	près	de	votre	cœur,	alors	
Je	dilaterai	votre	cœur	et	votre	âme	pour	pouvoir	supporter	tout	ce	que	Je	vous	confierai,	de	même	que	
l’amour	et	l’a>enCon	d’une	mère	a>enCve	et	dévouée.	»	

«	Ne	suis-Je	pas	votre	Dieu	fidèle	?	Est-ce	que	Je	parle,	mais	ne	fais	pas	ce	que	Je	dis	?	Je	serai	avec	eux	
comme	un	vent	de	rosée	dans	la	fournaise	ardente.	Et	beaucoup	vivront	et	proclameront	Mon	merveilleux	
amour	et	Mon	extraordinaire	délivrance	jusqu’aux	extrémités	de	la	terre.	»	

«	J’ai	décrété	tout	cela	–	dit	Le	Seigneur	–	afin	que	les	âmes	de	beaucoup	de	gens	soient	sauvées.	»	

La	sœur	à	qui	Jésus	a	délivré	ce	message	ajoute	ceci	:	Tous	les	jours	maintenant	j’accueille	les	citoyens	du	
paradis	 à	 se	 réunir	 et	 prier	 avec	 moi,	 et	 je	 travaille	 sur	 les	 enfants	 du	 monde	 pour	 leur	 apporter	 du	
réconfort,	mais	sans	qui>er	ma	pièce	physiquement.	
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Note	

Fin de la compilation de cette première phase et époque, du ministère TERUAH. 

Des mises à jour sortent cependant pour apporter des corrections de termes ou d'orthographe 
relevés.	
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