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Jésus	explique…	SOUFFRIR…	Un	vrai	travail	dans	le	Royaume	de	l’Esprit.	

4	juillet	2016	–	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	
adoration…	

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	–	particulièrement	maintenant	–	vous	portez	de	multiples	croix.	Vous	
êtes	tous	interconnectés	en	tant	que	frères	et	sœurs	et	le	même	Esprit	Saint	circule	à	travers	vous	
tous.	»	

«	Quand	je	voix	une	âme	qui	ne	peut	plus	se	lever	de	son	lit	de	misère,	je	prends	une	portion	de	
cette	souffrance	et	la	disperse	autour	pour	distribuer	le	fardeau	plus	équitablement.	Pour	vous,	
cela	va	passer	juste	comme	un	petit	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	passez	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	portion	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	petit	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	Chrétien,	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	identifier.	Il	y	a	les	retards	qui	
engendrent	une	réorganisation	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	nécessaire.	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,	entrainant	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	
particulier	le	mensonge	de	la	vie	heureuse	et	sans	peine.	Cela	n’existe	pas.	Chaque	personne,	que	
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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	punition.	»	

«	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	comparé	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’appréciation	pour	ce	que	tu	fais.	Ce	pourrait	être	la	gêne	d’une	voiture	qui	tombe	en	
panne,	et	le	fait	de	te	voir	refuser	une	voiture	de	prêt.	Cela	pourrait	être	de	fausses	accusations	au	
travail	et	le	fait	que	quelqu’un	qui	ne	t’apprécie	pas	du	tout	a	tenté	de	salir	ton	nom.	Ce	pourrait	
être	le	report	de	l’invitation	à	passer	tes	vacances	chez	un	membre	de	ta	famille	ou	une	sortie	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	cette	libération	d’énergie.	Quand	vous	vous	préparez	
pour	une	journée	productive	et	que	soudainement	vous	vous	sentez	drainé	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	action.	J’ai	échangé	votre	détérioration,	la	transformant	en	une	bénédiction	
pour	cette	personne.	Elle	a	été	le	récipiendaire	de	votre	sacrifice.	Cela	s’observe	souvent	entre	
homme	et	femme.	Clare,	s’il	te	plait	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	mettre	dans	le	royaume	des	faits	
observables.	

Je	me	rappelle	en	particulier	quand	nous	habitions	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	canalisations	entre	la	citerne	et	la	maison,	
(lesquels	nous	devions	déconnecter	et	vider	pour	les	sécher,	à	chaque	fois	que	nous	utilisions	
l’eau).	Eh	bien	les	canalisations	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	
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enthousiaste,	que	c’était	l’un	des	voyages	les	plus	productifs	qu’il	ait	fait.	Mon	fils	et	moi,	nous	
nous	sommes	regardés	et	nous	avons	ri…	pas	étonnant	qu’on	ait	souffert	autant	cette	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	afflictions	de	
Christ	en	ma	chair,	pour	son	corps,	qui	est	l'Eglise.	

Et	dans	le	livre	de	l’Ecclésiastique	(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	Attache-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	 humiliation	 sois	 patient;	 5	 car	 c’est	 au	 feu	 qu’on	 éprouve	 l’or,	 et	 au	 four	 de	
l’humiliation,	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	 continué…	 «	Donc	 dans	 ta	 situation,	 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	 plans	 qui	 repousse	
l’aboutissement	d’un	projet.	Pour	un	autre,	 ce	pourrait	être	une	maison	qui	a	besoin	d’être	
nettoyée,	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.	»	

«	Tandis	que	de	l’autre	côté	du	monde	on	trouve	des	enfants	qui	sont	squelettiques	;	 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	réalisation	des	plans	que	vous	avez	
à	cœur	peut	servir	de	grâces	pour	permettre	à	cette	famille	d’échapper	à	leurs	meurtriers.	»	

«	Oh,	ne	voyez-vous	pas	Mes	enfants	?	Cela	peut	être	une	petite	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	signification	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	 explication.	 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	 leurs	 estomacs.	 Des	 enfants	 nés	 dans	 des	 familles	
dysfonctionnelles	 dépendantes	 à	 la	 drogue,	 dans	 des	 quartiers	 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	 cette	 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,	rétrospectivement.	Mais	Je	les	partage	avec	toi	dans	l’espoir	
que	tu	ne	sois	pas	abattue	par	la	souffrance	des	autres	auxquels	tu	ne	peux	pas	apporter	de	
consolation.	»	

«	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.	»	
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«	Mais	 J’attire	 ton	 attention	 là-dessus	 pour	 te	 faire	 réaliser	 que	 tu	 ‘travailles’	 lorsque	 tu	
endures	 ces	 sacrifices	 avec	 calme	 et	 patience.	 Tu	 accomplis	 un	 travail	 qui	 réclame	 une	
vigilance	intense	et	minutieuse.	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	perspective	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	signification	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,	résolution,	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	 –	
contradictions	diverses	;	choses	qui	n’ont	aucun	sens.	S’il	vous	plait,	Je	veux	que	vous	sachiez	
que	 chaque	 bonne	 action	 que	 vous	 faites	 sera	 un	 jour	 récompensée.	 Et	 chacune	 de	 ces	
épreuves	et	contradictions	a	un	sens	pour	Moi.	»	

«	Maintenant	je	vous	bénis,	avec	Ma	patience	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	abattu.	Sachez	que	chacune	de	ces	choses	est	un	travail,	
un	dur	travail.	Et	vous	ne	perdrez	pas	votre	récompense	au	Paradis.	»	

	


