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183. Discerner entre divination et authentique relation avec Jésus 
 
12 novembre 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
La douce présence et bénédiction du Seigneur est avec nous, ‘Heartdwellers’. 
 
Je suis tombée sur une vidéo Youtube ce soir, qui attribue l’idée d’intimité en prière avec Dieu, à un esprit 
démoniaque de divination, 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 fatigué se retourna, et dit à l'esprit : je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de 
sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.’ 

Cette personne mentionnait que le Seigneur l’a mise en garde contre un esprit de Python en elle : un esprit de 
divination. 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 leurs chambres à coucher. Elle ne 
s’attaquait pas à nous les amis, non pas du tout. Mais elle a mentionné ce détail et ça peut être mal interprété. 
Il y a des gens qui s’imaginent que ce que nous enseignons sur cette chaîne est de la divination. Cela étant, il 
y a un point intéressant à considérer. 

Quelle est donc la différence entre ce que nous enseignons sur cette chaîne et la divination ? Tout d'abord, 
nous ne disons pas la bonne aventure, et nous ne prétendons pas le faire : nous ne donnons pas aux gens 
des prophéties personnelles – en aucun cas – et nous ne vendons rien. En fait, même nos livres sont en 
téléchargement gratuit. 

Cette femme était médium de métier, 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’intimité et de l'union spirituelle avec notre 
Seigneur – que nous approchons le plus souvent pendant notre temps de prière et d’adoration. 

‘Heartdwellers’, soyez patients s’il vous plait quand je défends ce que Notre Seigneur nous a enseigné. Je 
suis très protectrice de cette intimité 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 cette femme 
médium ne faisait que faire allusion à cette relation 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 divination, ou ‘esprit de Python’ se répand 
dans le Corps de Christ. 

Je pense que l'un des moyens d’identifier 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'intimité avec le Seigneur peut 
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 cette relation avec le Seigneur sera ciblée 
par des attaques 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 vos cœurs purs de toutes motivations personnelles que presque tous vous avez eu des expériences 
authentiques avec le Seigneur qui vous ont conduits à une plus grande dévotion et un plus grand engagement 
envers Lui. N’étalez pas vos dons au tout venant... cela révèlerait qu’un mauvais esprit opère en nous. 
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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. 

Oh Seigneur, c'est si dur pour moi de rentrer en adoration ce soir. Mon cœur est si lourd. Comment peut-on 
assimiler cette relation tendre et pure entre une âme et Toi, comme une manifestation de divination ? Jésus, 
s'il Te plaît, parle-moi. 

Le Seigneur a commencé : « Ma chérie, le monde est plein de détracteurs sceptiques, 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 motivation 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 actions de Mon 
esprit, et en utilisant une logique déformée pour discréditer l'utilisation légitime 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 ratifiées. » 

« En attendant, Mon Amour, toi et Moi portons un fardeau dans nos cœurs et endurons un certain chagrin. 
Permets-Moi de te fortifier, 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 
prétention 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 Chrétiens 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 leurs âmes à cause d’histoires fictives et de tromperies. » 

Même maintenant, Seigneur, Je crains moi-même des inventions issues de mon imagination, qui pourraient 
être servies comme de des histoires faisant illusion, en guise de ce que Tu m’as appris. 

« Sais-tu que cette impression est saine et favorable ? » 

Ah bon ? 

« Oui, en effet. Parce que la présomption 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 dénomination en question. En fait, ces enseignements sont utilisés comme base de 
construction. Tout ce qui menace les limites bien alignées de cette construction doit être disséqué avec les 
Ecritures et réfuté, autrement la survie de la dénomination en question 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 certains degré 
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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 goûtiez 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 question. 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 
frontières confessionnelles et rester correct et en communion avec Moi. » 

« Alors Clare, tu veux exposer la différence entre un esprit de divination 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. » 

« Comprenez-vous que vous n’étiez pas prêts à entendre beaucoup de choses que Je souhaitais vous 
révéler ? Or l'union de nos âmes faisait partie 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 enchainé 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 prophétie qui permettait de tester ta détermination. Mais 
certains ne se soucient pas vraiment de tester l'Esprit et de voir ; une condamnation 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 continuent 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 cette chaîne, tu as été témoin de conversions, des gens qui reviennent à Moi après 50 ans, 
et se repentent ; et des gens qui quittent des relations illicites, payent au gouvernement ce qu’ils lui devaient, 
et beaucoup, beaucoup de guérisons extraordinaires. Et l'amour sur cette 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. » 
(Jean 13:35) 

« Qui voudrait Me dire que ce n'est pas la preuve que cette chaîne est Mon œuvre ? Par Mon Esprit et non 
pas un esprit de divination ? 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 cette chaîne, pas seulement à toi. Désormais, beaucoup 
entendent Ma voix distinctement et quel en est le fruit ? Au-delà de toute frontière, un fruit unique est une 
preuve universelle : tous ceux qui ont vécu cette union intime 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. » 
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« 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. » 

 

 


