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104. Jésus dit : ... « Heureux les Pacificateurs » ! 
 
3 août 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare  
 
«Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu.  
En effet, les pacificateurs me ressemblent le plus !  
De tous les attributs, en dehors de la charité, le rétablissement de la paix est le plus important pour moi.  
Sans paix, il est impossible d'accomplir quoi que ce soit.  
Sans paix, vous ne pouvez pas favoriser l'amour.  
Sans paix, les hommes sont dans une spirale continue de mort et de désespoir »  
 
« Eh bien, c'est l'une des stratégies favorites de Satan. Voler votre tranquillité, à tout prix.  
Vous priver de votre tranquillité. Voilà pourquoi je vous ai promis la paix qui dépasse toute compréhension.  
Chaque fois que votre paix est ébranlée, vous pouvez supposer qu'il ya un serpent à proximité. (Sans jeu de 
mots) "Bien... un serpent à sonnettes ! 
 
.- Oh, Seigneur ! Votre sens de l'humour (rire)!  
 
"Quand vous êtes ébranlé, vous faites affaire avec le serpent. Oui, l'ennemi prend votre territoire, sauf si vous 
êtes très attentif en le tuant dans l’œuf ! 
Mais, pour la plupart, il s'enroule lentement autour pour asphyxier la circulation au cerveau, en injectant le 
venin de la peur déguisée en prudence ».  
 
«Quand je visite une âme, j'apporte la paix, afin que vous sachiez pourquoi vous vous sentez paisible ou non.  
Ma paix surpasse toute intelligence et tous les événements.  
Au milieu de la tragédie, ma paix peut descendre et faire sortir l'ordre du chaos.  
Les forces obscures dont vous parlez, leur ordre du jour entier est de favorisé les conflits, la confusion et le 
chaos ».  
 
1 Corinthiens 14:33  
Car je ne suis pas un Dieu de désordre, mais de paix !  
 
« Chaque fois que, à tout moment, à tout moment, votre tranquillité est perturbée, ou secouée, vous pouvez 
être sûr qu'il ya un petit démon à proximité qui perturbe votre équilibre, vous injectant avec son venin.  
Si Mon peuple pouvait reconnaître cela dès le début, les guerres cesseraient d'exister.  
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Mais, ils essaient plutôt de lutter contre la peur avec la force et la force n'est toujours qu'une solution 
temporaire.  
Voilà pourquoi mon règne est donc très important, pour restaurer le jardin d'Eden aux hommes, afin qu'ils 
vivent dans la paix, la bonne volonté et la compréhension.  
Comme la vie sera joyeuse quand je reviendrai.  
 
*Vous aurez encore des dissidents jusqu'à ce que le serpent contestataire soit banni à jamais  

Mais au commencement, la paix était une force brillante sur toute la terre.  

Même les animaux étaient en paix avec les hommes.  

 
Cela me rappelle, une vision que j'avais eu sur les mosquées, et comment les serpents étaient élevés à 
l’arrière des mosquées.  
Ils rampaient par les fenêtres et les portes et le long des planchers.  
Ils mordaient les gens et les gens étaient infectés de haine.  
Et de la haine venait la violence et la guerre.  
 
 
 
"Cette paix sera durement gagnée par le sang de beaucoup et va dans sa nature seulement être temporaire 
jusqu'au jugement final ! 
Puis la paix régnera pour toujours !  
Donc, ce que je veux dire, c'est que les pacificateurs me ressemblent le plus, et le contraste à cela est le 
provocateur qui la plupart ressemblent à Satan.  
C'est pourquoi j'ai appelé les chefs religieux une couvée de vipères.  
 
« Ils ont simulé la paix à l'extérieur avec des longs et fluides vêtements tissés avec des glands d'or, mais à 
l'intérieur, s’étaient des loups ravisseurs, cherchant à détruire quelqu’un ou n’importe qui défiait leur règle et 
autorité»  
 
« Le pouvoir absolue corrompt et le pouvoir absolu était ce qu'ils recherchaient.  
Ils ont menacé les hommes avec leur salut éternel s'ils osaient les remettre en question» 
 
« Les choses n'ont pas changé d’un iota ! 
La peur est encore utilisée par les autorités religieuses se faisant passer pour des messagers et des 
protecteurs de la vérité » 
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Mes chers frères, n'ont rien à voir avec les dissimulateurs et ceux qui sèment la discorde entre les frères.  
Ceci est certainement inspiré par les méchants.  
Je veux que vous soyez purs devant moi ! Pas de boue sur vos mains.  
Plutôt propre, brillante, et prêt à être pris dans ma demeure pour toujours » 
 
Soyez des pourvoyeurs de  paix !  
Soyez celui qui défend les absents quand les choses cruelles sont dites  
Soyez celui qui met un terme aux ragots et à la calomnie.  
 
 
Comme ils sont beaux les pas de la mariée qui apporte la paix dans son sein.  
Elle est ornée de tous les parfums de choix et des bijoux de la maison de son Père.  
Oh, comme vous êtes belle lorsque vous défendez la justice et semez la paix entre les frères et les sœurs.  
Vous me ressemblez le plus quand vous mettez l'ordre dans la confusion, la compréhension des conflits, en 
rendant l'amertume au pardon et à la bonté ! 
Il n'y a pas de prix digne d'une telle âme comme celui qui va mettre autour de l'amour fraternel et de la 
concorde.  
Les fruits d'une telle personne témoigneront de sa vertu tout au long de l'éternité. 
« Je veux que vous considériez un instant, comment le méchant venin provenant de la bouche de la femme 
serpentine peut fomenter des guerres et des catastrophes après le désastre aux dirigeants.  
Le premier et le second Rois racontent la vie d'Achab et de Jézabel, sa femme »  
Il a été dit de lui : "Il n'y a surement personne comme Achab qui se vendît pour faire le mal aux yeux du 
Seigneur, parce que sa femme Jézabel l’incita" (1 Rois 21:25).  
 
Certains hommes ont besoin d'être stimulés, pour être sûr, mais pas de faire le mal !  
Une femme pieuse défiera son mari à écouter Dieu et de vivre pour lui, pas l'encourager à pécher.  
Or, il arriva qu'après ces choses, Naboth, le Jezréel, possédait une vigne qui était à Jezréel, près du palais 
d'Achab, roi de Samarie "(1 Rois 21: 1).  
 
Achab décida qu'il voulait la propriété de Naboth, et il s'approcha de lui et dit : "Donne-moi ta vigne, afin que je 
la prenne pour un potager, car elle est près de ma maison, et je te donnerai une meilleure vigne que dans cet 
endroit. Si vous voulez, je vous en donnerai le prix en argent » (1 Rois 21: 2).  
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Naboth déclina l'offre, comme il aurait dû le faire, car Dieu avait interdit aux Juifs de vendre leur héritage 
paternel (Lévitique 25: 23-34).  
 
Naboth obéissait simplement à la loi du Seigneur.  
 
Achab entra dans sa maison, triste et irrité, à cause de la parole que Naboth le Jezréel lui avait adressée ...  
Et il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne mangea point de nourriture. (1 Rois 21: 4).  
Jézabel trouva Achab boudeur dans son lit et lui dit: "Comment se fait-il que ton esprit soit si maussade que tu 
ne puisses plus manger de nourriture ?"  
(1 Rois 21: 5).  
Alors il lui expliqua comment Naboth refusait de lui laisser son potager.  
Elle a répondu : «Ne régnez-vous pas à présent sur tout Israël ? » (1 Rois 21: 7). 
 
En termes modernes, cela pourrait sembler plus, "Ne savez-vous pas que vous êtes le roi ?  
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez.  
(Pour information, le commentaire entre les Écritures est de Richard Strauss, un pasteur qui a continué à être 
avec le Seigneur.)  
 
L'histoire continue :  
«Lève-toi, mange du pain, et laisse ton cœur être joyeux. Je te donnerai la vigne de Naboth, le Jezréelite "(1 
Rois 21: 7). 
 
Elle avait l'intention de commettre un crime hideux.  
Elle allait payer deux faux témoins pour témoigner qu'ils avaient entendu Naboth blasphémer contre Dieu et le 
roi, de sorte que ses fils et lui soient lapidés à mort et que le roi soit libre de revendiquer sa terre (2 Rois. 
9:26).  
 
 
 
Elle allait enseigner à Achab sa philosophie de la vie :  
 
«Prends ce que tu veux et détruis celui qui se tient sur ton chemin.» Et Achab n'eut pas le courage de l'arrêter.  
 
Mais, l'histoire n'est pas terminée. Ces deux êtres étaient arrogants à la fin. 
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Élie rencontra Achab dans le vignoble de Naboth et prononça le jugement de Dieu tant sur lui que sur sa 
femme pour leur mauvaise action.  
Ce jugement est survenu sur Achab, plusieurs années plus tard.  
 
C’est aussi une histoire de volonté de propre.  
 
L'incident a commencé sur une ville à l'est de la Jordanie appelée Ramoth-Galaad, qui, selon Achab, 
appartenait à Israël mais était encore aux mains de la Syrie.  
Lorsque Jehoshaphat (ou Josaphat), roi de Juda, vint visiter Achab, il lui demanda s'il allait combattre avec lui 
pour Ramoth-Galaad.  
Jehoshaphat accepta. Et donc cet homme méchant a rencontré sa mort sur le champ de bataille quand un tir 
presque impossible et parfait a percé le minuscule espace entre les coutures de son armure et Il a été tué 
dans la bataille.  
Donc, voici l'histoire d'un homme et d'une femme qui étaient très arrogants.  
Elle l'exhorta à se montrer plus volontaire, et finit par se livrer à cette volonté de soi qui lui avait valu sa mort 
au combat.  
Et puis, le Seigneur a rattaché ces deux incidents avec Jézabel et Achab, et ensuite avec Nabal, Abigaïl et 
David. 
 
Voici ce qu'il fit ensuite. Comparez cela avec Nabal, Abigail et David, le baume de la femme vertueuse peut 
prévenir le désastre et réunir les aliénés.  
 
Maintenant, faites attention à vous… 
L’incident avec Jézabel et Achab a engendré un bouquet de règles qui étaient aussi méchants que Jézabel 
l’était ; 
Donc il a ruiné la nation avec les adorateurs Baal et les souverains qui ont continuellement renversé le pays et 
l’on quitté dans le désordre.  
Et tout cela à cause de cette femme, Jézabel, qui avait épousé Achab et avait une mauvaise langue.  
 
Maintenant, l'histoire de Nabal, Abigail et David, voilà ce qui s'est passé :  
 
1Samuel 25  
2 Un homme fortuné de Maon, qui avait des propriétés à Carmel,  
Il avait mille chèvres et trois mille brebis qu'il tondait au Carmel.  
3 Son nom était Nabal, et son épouse s'appelait Abigail.  
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C'était une femme intelligente et belle, mais son mari était hargneux et difficile dans ses relations.  
4 Pendant que David était dans le désert, il entendit que Nabal cisaillait des moutons.  
5 Il envoya donc dix jeunes gens et leur dit : « Montez à Nabal au Carmel et saluez-le en mon nom.  
6 Dites-lui : « Longue vie à vous ! Bonne santé pour vous et votre famille ! Et bonne santé à tout ce qui est à 
vous !  
 
7 « Maintenant, j'entends dire que c'est le temps de la tonte des moutons.  
Lorsque vos bergers étaient avec nous, nous ne les maltraitons pas,  
et pendant tout le temps qu'ils étaient à Carmel, rien ne leur manquait ! 
 
8 Demandez à vos propres serviteurs et ils vous diront.  
Soyez donc favorable envers mes hommes, puisque nous arrivons à un moment de fête.  
S’il vous plaît donner à vos serviteurs et à votre fils David ce que vous pouvez trouver pour eux.  
9 Quand les hommes de David arrivèrent, ils donnèrent ce message à Nabal au nom de David.  
Puis ils attendirent.  
10 Nabal répondit aux serviteurs de David : « Qui est ce David ? Qui est ce fils de Jesse ?  
Beaucoup de serviteurs se séparent de leurs maîtres de nos jours.  
 
11 Pourquoi prendrais-je mon pain et mon eau, et la viande que j'ai abattu pour mes tondeurs, et le donnerais 
aux hommes qui viennent de qui sait où ?  
 
12 Les hommes de David firent demi-tour et retournèrent.  
Quand ils sont arrivés, ils ont rapporté chaque mot. 
 
13 David dit à ses hommes :  
«Chacun d'entre vous chausse son épée ! » Et ils le firent, et David chaussa le sien aussi. 
Environ quatre cents hommes montèrent avec David, tandis que deux cents restaient avec les provisions.  
 
14 l'un des serviteurs dit à Abigaïl, femme de Nabal :  
«David a envoyé des messagers du désert pour saluer notre maître, mais il leur fit des injures.  
15 Or, ces hommes étaient très bons pour nous. Ils ne nous ont pas maltraités, et tout le temps que nous 
étions dans les champs près d'eux rien ne manquait.  
16 Nuit et jour, ils étaient autour de nous tout le temps où nous élevions nos brebis près d'eux.  
17 Maintenant réfléchissez et voyez ce que vous pouvez faire, parce que le désastre est suspendu au-dessus 
de notre maître et de toute sa maison.  
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C'est un méchant homme que personne ne peut lui parler » 
 
18 Abigail a agit rapidement. Elle prit deux cents pains, deux outres de vin, cinq moutons habillés, cinq sacs 
de grains torréfiés, cent gâteaux de raisins secs et deux cents gâteaux de figues pressées, et les chargea sur 
des ânes.  
19 Et elle dit à ses servantes: Allez-y ! Je vais vous suivre. »  
Mais elle ne le dit pas à son mari Nabal.  
 
20 Comme elle montait son âne dans un ravin de montagne, David et ses hommes descendirent vers elle, et 
elle les rencontra.  
*21 David venait de dire : «Il a été inutile - tout ce que je veillais sur la propriété de ce type dans le désert, de 

sorte que rien ne lui manquait. Il m'a remboursé le mal pour de bien.  

22 Que Dieu traite avec David, qu'il soit si sévèrement, si, le matin, je laisse vivant un homme de tous ceux qui 

lui appartiennent !  

23 Quand Abigaïl vit David, elle descendit rapidement de son âne, et se prosterna devant David avec son 

visage à terre.  

 
24 Elle se jeta à ses pieds et dit: - Pardonnez, mon seigneur, votre serviteur, et permettez-moi de vous parler;  
Ecoutez ce que votre serviteur a à dire.  
25 Ne faites pas attention, Seigneur, à Nabal. Il est comme son nom. Son nom signifie poison, et la folie va 
avec lui.  
Et quant à moi, votre serviteur, je n'ai pas vu les hommes envoyés par mon seigneur.  
26 Et maintenant, mon seigneur, aussi certainement que le Seigneur votre Dieu vit et que vous vivez, puisque 
le Seigneur vous a gardé du sang et de la vengeance de vos propres mains, que vos ennemis et tous ceux qui 
veulent nuire à mon seigneur soient comme Nabal.  
27 Et que ce don que votre serviteur a apporté à mon seigneur, soit donné aux hommes qui vous suivent.  
28 "Pardonnez la présomption de votre serviteur.  
L'Éternel, votre Dieu, fera certainement une dynastie durable pour mon seigneur, parce que vous combattez 
les batailles du Seigneur, et qu'aucune faute ne sera trouvée en vous tant que vous vivrez.  
Alors, elle est ici, en lui disant toutes ces choses merveilleuses, et en essayant de l'apaiser parce qu'elle sait 
que la vie de chacun pèse dans la balance ! 
 
29 Même si quelqu'un vous poursuit pour vous prendre la vie, la vie de mon seigneur est liée solidement dans 
le faisceau des vivants par le Seigneur votre Dieu,  
*mais la vie de vos ennemis, sera précipitée comme de la poche d'une fronde.  
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30 Quand l'Éternel aura accompli pour mon seigneur toutes les bonnes choses qu'il a promises à son sujet, et 
qu'il l'a nommé chef d'Israël,  
31 mon seigneur n'aura pas sur sa conscience le fardeau démesuré du sang inutile ou de se venger.  
Et quand l'Éternel, votre Dieu, aura porté succès à mon seigneur, souvenez-vous de votre serviteur.  
32 David dit à Abigaïl :  
« Louange à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre.  
33 Que vous soyez bénis pour votre bon jugement et pour me garder du sang versé ce jour et de me venger 
de mes propres mains.  
34 Autrement, aussi bien que l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de vous nuire, si vous n'étiez pas 
venu me rencontrer rapidement, aucun homme de Nabal n'aurait été laissé en vie au point du jour.  
 
Hou la la!  
 
Ainsi, elle a prévenu une catastrophe majeure par son bon jugement.  
Et le Seigneur a souvent parlé de l'effusion de sang comme étant un bavardage, de ruiner la réputation de 
quelqu'un.  
"Blood on Innocent Hands" est l'une des vidéos que nous avons fait à ce sujet. Elle, avec son bon jugement, 
l'empêchait de verser du sang. 
 
35 Et David prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté, et dit:  
 
« Rentrez en paix. J'ai entendu vos paroles et accordé votre demande ».  
 
36 Lorsque Abigail alla à Nabal, il était dans la maison, tenant un banquet comme celui d'un roi.  
Il était très spirituel et très ivre. Alors elle ne lui a rien dit avant le lever du jour.  

 
37 Le matin, alors que Nabal était sobre, sa femme lui raconta toutes ces choses, et son cœur lui manqua, et 

il devint comme une pierre.  

 
38 Environ dix jours plus tard, le Seigneur frappa Nabal et il mourut.  
 
39 Quand David apprit que Nabal était mort, il dit :  
"Louange à l'Éternel, qui a soutenu ma cause contre Nabal, pour me traiter avec mépris.  
Il a empêché son serviteur de commettre des torts, et il a porté la faute de Nabal sur sa propre tête. » 
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Alors David envoya dire à Abigail, lui demandant de devenir sa femme.  
 
 
40 Ses serviteurs se rendirent à Carmel, et dirent à Abigail :  
«David nous a envoyés à toi pour te prendre pour sa femme ».  
41 Elle se prosterna avec le visage contre terre, et dit :  
« Je suis ton serviteur, et je suis prête à te servir et à laver les pieds des serviteurs de mon seigneur ».  
42 Abigail se mit rapidement sur un âne et, accompagnée de ses cinq servantes, elle alla avec les messagers 
de David et devint sa femme. 
 
L'épouse d'un roi. Donc, quelle différence entre les bénédictions que cette femme a apportées et sauvées 
toute sa maison de la disparition par son bon jugement et sa bonne volonté.  
Et, se précipitant pour être entre les deux comme un intercesseur pour apporter la paix.  
Un vrai pacificateur. Et vous la comparez à la méchante Jézabel, qui était constamment à fomenter des 
ennuis et a été poussé par ses propres serviteurs et foulée sous les sabots d'un cheval et ses restes ont été 
laissés à manger aux chiens.  
Quel contraste entre les deux histoires et les deux femmes !  
Et l'effet qu'ils avaient !  
L’effet durable de Jézabel sur Israël était sérieux, sérieux, vraiment sérieux.  
 
Je pense ici que le Seigneur nous montre un contraste entre quelqu'un qui saute à bord avec la médisance et 
la laideur et quelqu'un qui fait un pas pour apporter la paix et essayer de faire la bonne chose et apporter la 
paix aux deux côtés. Et, les fruits de cela !  
 
Jézabel a engendré des générations de dirigeants méchants.  
Abigail a sauvé toute sa maison et a vécu la vie d'une reine, en raison de sa sagesse en étant un pacificateur.  
 
Quel contraste ! Et, je pense que nous devons regarder cela chaque fois que nous ouvrons nos bouches : à 
qui voulons-nous ressembler ?  
 
Voulez-vous être comme Jézabel ? Ou voulons-nous être comme Abigail ?  
 
Parce que dans le moment, il est très tentant de sauter à bord avec la détraction et en parler et le rendre 

grand et juteux.  

Mais il en résulte des dommages sérieux et des conséquences graves pour les gens qui le font. 
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Tout comme Jézabel a été jeté par la fenêtre par ses propres serviteurs.  
Et, Abigail, en raison de sa prudence et de sa bonne volonté en tant que pacificatrice, a été faite une reine et 
du plus grand roi qui ait jamais vécu.  
 
Le Seigneur a continué ...  
«Je prends le temps de ma femme pour révéler les fruits d'un méchant et les fruits des sages ! 
 
«Que tu es belles, ma fiancée !  
En vérité, vous prenez mon souffle loin avec votre vertu lorsque vous défendez l'innocent et refusez de 
prendre part au mal.  
 
Rappelez-vous, dans ce temps pour vous laissé sur terre, les démons cherchent toujours un moyen de vous 
souiller, de voler votre pureté, votre innocence, votre beauté.  
Désassemblé et détruire la paix entre les frères ou la famille est la tactique préférée de l'ennemi. " 
 
"Soyez sur vos gardes, ma belle.  
Protégez votre vertu et la vertu des autres contre la médisance et les ragots. Gardez vos mains propres de la 
fange de ce monde.  
Ne laissez personne salir votre vêtement de mariage. Continuez à prendre Mon Souffle par votre vertu.  
 
«Oh, ce sera merveilleux le jour ou je vous conduirai à moi dans une pureté absolue sans rien pour vous faire 
honte ou pour vous faire rougir.  
 
"Rappelez-vous que ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui souille, mais ce qui sort qui souille et 
révèle le contenu de votre cœur.  
Gardez votre cœur seulement pour Moi. Protégez-le sans compromis.  
Apporter la paix sur les conflits. Laissez brillez votre vertu sur tous les hommes pour que votre Père céleste 
soit glorifié. »  
 
«Heureux vous, pacificateurs. Vous êtes appelés enfants de Dieu, et je vous emmènerai surement dans le lieu 
que je vous ai préparé. ». 


