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395. Jésus dit… Cette chaine est une immense salle de classe & Je suis votre professeur 

22 septembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

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 parlez d’obéissance. Mes enfants, Ma fiancée, à quoi bon entendre Mes paroles, 
connaître Mes intentions 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. » 

« Cette chaine est comme une salle de classe. Une immense salle de classe. Chaque jour Je vous apporte 
une leçon toute fraiche 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 coopération avec Mon 
Esprit et arrangent vos leçons du jour. C’est pour cela que si souvent vous retrouvez sur cette chaine 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 quotidiens vous passerez haut la main. Alors Je vous demande, Mes enfants, d’être très attentifs à ce 
que Je vous dis dans ces leçons et faites vos devoirs quotidiens. Suivez ces instructions. » 

« 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 obéissant. 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 soumettriez à la réglementation 
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 clandestinement, 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 continue de frapper au cœur ta foi, vous n’êtes pas tenus d’obéir. Tout comme il est écrit : 
“Femmes, obéissez à vos maris, femmes, soumettez-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 permettre 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 directives, c’est parce que Je sais que cela va résulter en bon fruit dans 
vos vies. » 

A cet instant, j’ai eu très envie de faire un commentaire. J’ai dit… Seigneur, puis-je dire quelque chose ? 
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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. Si Il ne me dit rien sur un certain évènement, je ne sais rien sur ce dernier. Il peut y avoir 
des avertissements diffusés largement par le biais d’internet au sujet de ceci ou cela… astéroïdes, comètes, 
séismes, tsunamis. Mais si 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. 

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 objectifs qu’Il souhaite que nous accomplissions. C’est Sa volonté pour cette 
chaine. Il a consacré d’autres chaines 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. Cette chaine 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 cette chaine, mais 
que cela ne satisfait 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 rendue Ses leçons parfaitement claires pour moi, de 
sorte que je ne vais pas m’en éloigner. 

Jésus a continué… « 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 chaines 
pour les dernières nouvelles, voyez combien de temps vous passez dans cette activité. Notez comment vous 
vous sentez à la fin : êtes-vous satisfaits, frustrés, déçus ? Confus ? Est-ce que vos actions par après vont 
être motivées 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 direction 
actuelle de votre vie ? Ou bien est-ce que cela la supporte ? Avez-vous le sentiment de M’avoir perdu quelque 
part en chemin et d’être censé suivre une direction complètement différente ? Ou bien êtes-vous en paix ? 
Parce que l’ennemi va utiliser 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 continuer à tenter de 
vous distraire et d’éloigner votre attention de vos tâches consacrées et votre appel. Soyez donc aux aguets. Et 
évaluez toute chose que vous faites pour être sûr 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 retiens aucune bonne chose pour vous. J’ai un but pour vos vies, 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 :  
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“ 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 satisfaite 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. 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 soutien. 

	


