126. Destruction du Dôme du Rocher à Jérusalem - Rêve
Le 7 septembre 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare
Que le Seigneur bénisse chacun de vous, chers Heartdwellers. Merci beaucoup d’être sur notre chaîne.
J’ai fait un rêve juste avant de me réveiller, qui avait la signature du Saint-Esprit. Donc, je vais le partager
avec vous.
J'étais sur un navire en mer. Non loin de nous était le navire de l'ennemi. Le commandant de haut rang du
navire était là avec son petit garçon. Sur la scène, j’ai vu le navire ennemi et le commandant de ce navire était
venu visiter le nôtre. Il semblait y avoir une attraction très forte que le petit garçon avait pour cet homme. Je ne
pouvais pas faire le lien exactement, sauf que le petit garçon s’avérait être le fils du commandant ennemi, qui
était musulman, et il ne le savait pas. Pourtant, le garçon était censé être le fils du commandant américain,
officiellement. Voilà ce que tout le monde pensait, de toute façon. En d'autres termes, on pensait que l'enfant
était le fils du commandant américain, mais en réalité, il était le fils du commandant du navire de l'ennemi, le
commandant musulman.
Il semblait tous être des amis ; même si on les considérait comme des ennemis, mais derrière les scènes ils
travaillaient ensemble. Il y avait un événement qui devait se produire bientôt et le commandant musulman a
invité le commandant américain à venir regarder. Nous étions en Israël, nous étions dans la ville de
Jérusalem, et le commandant musulman marchait dans un long couloir. Il a dit à l'autre commandant, « Viens
regarder ici, ça c’est une très bonne vue – c’est une vue parfaite. » Comme il lui faisait signe de se
rapprocher, je me suis dit, « Qu'est-ce qu'ils regardent ? A peine ai-je eu cette pensée dans mon esprit que j'ai
aperçu la partie supérieure du Dôme du Rocher.
Entretemps, les navires étaient encore en mer. Le navire musulman allait tirer une boule de plasma, mais trois
fois l'équipement a calé et la très grande boule de plasma était descendue à un tiers de sa taille d'origine,
quand on l’a finalement tiré.
Pour en revenir à l'endroit où les deux hommes regardaient le Dôme du Rocher, il était évident qu'ils
attendaient pour le voir sauter. Et enfin, après un temps assez long, le commandant musulman a dit : «
Quelque chose a mal tourné. Il a raté, ou quelque chose a mal tourné. » J'ai entendu dans mon propre esprit,
« Ou Dieu l’a intercepté. Il ne sera jamais revu. »
Puis je me suis réveillée, parce que quelqu'un frappait à notre porte. Je crois que le Seigneur les a envoyés
frapper pour que je me réveille et me souviennes de ce rêve.
Je cherchais le Seigneur pour le sens de ce rêve et je L'ai entendu dire : « Joël 2 ». Donc, j’ai sorti la Bible et
commencé à la lire. Et je pensais que c’était très intéressant, parce que toute ce deuxième chapitre de Joël
est au sujet de la repentance du peuple écartant le jugement de Dieu.
Maintenant, à propos de Joël 2. Littéralement parlant, je ne crois pas qu'il se rapportait à cette situation, je
pense que c’était au sens figuré. Je crois que le Seigneur me montrait la dynamique derrière pourquoi la boule
de plasma a été interceptée. Et, il y a eu quelques personnes qui m’ont posé des questions sur un météore
qui vient pour détruire le monde, ou autre chose - le Seigneur ne m'a pas parlé à ce sujet du tout.
Mais la boule de plasma dans ce rêve, ça ressemble vraiment à des météores. Et je ne sais pas si on peut
même les distinguer quand ils brûlent. Je ne sais pas s’il est possible de les distinguer. Parfois on se pose la
question de savoir si ce qui est arrivé dans l'Union soviétique était une boule de plasma, et non pas un
météore, et qu'il y avait beaucoup de boules de plasma tirées de loin à ce moment-là. Donc, il est vraiment
difficile de dire ce qui se passait, sauf que dans ce rêve, c’était certainement une boule de plasma qui allait
être tirée sur le Dôme du Rocher par le navire musulman.
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Ainsi, après L’avoir recherché pour la signification du rêve, et la lecture de Joël 2 - les deux choses que j’en ai
tirées, que je sentais était indicatives de la dynamique, étaient les suivants :
1. Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma montagne sainte ! Que tous les habitants du pays
tremblent ! Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, 2 Jour de ténèbres et d'obscurité, Jour de nuées et
de brouillards, Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, Tel
qu'il n'y en a jamais eu, Et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. 12 Maintenant encore, dit l'Éternel,
Revenez à moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! 13 Déchirez vos
cœurs et non vos vêtements, Et revenez à l'Éternel, votre Dieu ; Car il est compatissant et miséricordieux,
Lent à la colère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il envoie. 14 Qui sait s'il ne reviendra pas et ne
se repentira pas, Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, Des offrandes et des libations pour l'Éternel,
votre Dieu ?
Et le Seigneur a commencé à me parler à nouveau, et il a dit : « Le sens devrait être évident pour toi, Mon
amour. J'ai retardé l'événement qui aurait déclenché les choses. »
Vous vous souvenez, les gars ? Il a dit qu’Il attendait un certain événement qui aura lieu avant le
déclenchement de tout ?
Alors je lui ai demandé ... La destruction du Dôme du Rocher ?
« C'est ça. »
Est-ce l’évènement que tu attendais au printemps ?
« C’est lui. Il était tout prêt à commencer comme sur un chronomètre. Mais encore une fois, nous l’avons
retenu à cause des prières et jeûnes de beaucoup dans le monde, en particulier l’Australie. C’était un
événement de prière historique qui avait beaucoup à faire avec le repentir de ceux de cette nation. Tu vois,
j'élève mes vases d’honneur pour se tenir dans la brèche et l'Australie avait beaucoup à voir avec le retard
dans le jugement. Pour cela, tous les américains devraient être très reconnaissants. »
« Maintenant, puisque J’ai cédé et retenu l'exécution qui a été prévu en Juin, les choses ont changé. Les
priorités ont changé et J’ai encore une fois retardé les projets bien orchestrées des nations pour anéantir les
deux tiers de la population mondiale. »
« Cela pose de nouveaux problèmes pour Mon peuple et de nouveaux remèdes aussi. Et, J’avancerai avec
Mon armée sainte d’âmes pour combattre l’avance des ténèbres. Il tournera à Ma gloire, car grande seront les
victoires. L'enlèvement devait certainement avoir lieu en Juin. »
« Voilà pourquoi Je vous préparais tous à vous lever et prendre vos positions. Il n’est pas le temps de
s'asseoir et attendre ; il est temps de passer à l'action. Voilà pourquoi je vous parlais de prendre vos positions
; votre efficacité pour Me servir au cours de cette prolongation du délai aura un effet direct sur combien de
temps Je décale les événements menant à l'Enlèvement. »
« Oui, Je sais, Je l'entends déjà - beaucoup d'entre vous veulent s’asseoir et pleurer, abandonnant vos
travaux pour Moi. Mais permettez-Moi de vous dire, les récompenses pour votre fidélité maintenant dépassent
tout. »
Seigneur, je pense à des années ... Tu le retardes par des années ?
« Non, Je pense à des mois. »
« En attendant, Je donne aussi à Mes Epouses potentielles une autre opportunité. Les Epouses qui ne
seraient pas allés en Juin, Je leur donne une autre opportunité de se réveiller et de prendre du nouveau
territoire pour Moi. Je leur demande de s’y impliquer et s'engager dans une direction qui va porter des fruits
pour le Royaume, non pas simplement restant assis et attendant. Beaucoup ont gâté les projets que j'avais
pour eux avec ce genre de pensée. Eux aussi, obtiennent une autre opportunité. Oh, cela est si important
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Clare, plus de la moitié de ceux qui pensaient qu'ils étaient tout bon en Juin étaient encore loin d'atteindre ce
que J'avais attendu d'eux. Leur préoccupation avec eux-mêmes les disqualifiait. »
« Depuis lors, beaucoup ont eu un changement de cœur et ont trouvé des façons de servir et sont devenus
beaucoup plus sérieux au sujet de faire un meilleur usage de leur temps. J'ai vu beaucoup d'amélioration et
aurai beaucoup de miséricorde. Mais pour les retardataires qui comptent toujours leur temps, Je vous le dis,
Réveillez-vous ! Ne perdez pas un autre jour de votre vie à penser à vous-même. Mes Epouses doivent être
sur Mes affaires, pas leurs propres affaires. »
Seigneur, il y a vraiment un météore ou c’est juste des paroles vides ?
« Tu restes avec ce que Je t’ai donné et laisse le monde suivre ses prophètes. S'il était important pour vous
de savoir, Je vous l'aurais dit. Est-ce assez bon pour toi, Mon amour ? »
Oui, Seigneur.
« Je vous dis ce qui est important pour vous de savoir. Je ne spécule pas, J'apporte ce qui est vraiment
nécessaire et laisse-le reste. Beaucoup de gens sont en ce moment très agités et ne savent pas quoi faire
avec eux-mêmes. Ils sont dans des nœuds ils sont liés en nœuds par toutes ces prophéties : cette prophétieci, cette prophétie-là. Dès qu'ils entendent quelque chose, ils le jettent dans toutes les autres choses. Dès
qu’ils entendent une autre prophétie, ils le jettent avec tout ce qu'ils ont entendu et devient profondément
troublés, au point de ne pas être rationnels. »
« Voilà pourquoi J'ai enseigné aux âmes qui écoutent ma voix sur cette chaine de rester à l'écart de toutes les
spéculations dans les médias. Ça ne fait rien pour édifier et fortifier, mais beaucoup pour saper et saboter les
choses que J’avais à faire pour eux. Ceci est délibéré de la part de Satan pour détourner leur attention de Moi
et sur leur propre survie. Certains se sont même rendus malades d'inquiétude. Quand vous sortez d’une
chaine avec un sentiment de panique, ce n'est pas de bons fruits, à moins bien sûr que vous interprétiez mal
ce qui y est dit. »
« Beaucoup ont des difficultés à écouter et ont tendance à voler dans une panique sans écouter très
attentivement ce que J'ai dit. Les démons aussi exagèrent et tordent souvent ce qui a été dit au point où il ne
ressemble plus aux paroles originales. Par conséquent, Mes précieux, écoutez toujours très attentivement et
écoutez encore si vous commencez à vous sentir paniqué. »
« Eh bien, dans l'ensemble, Mon message entier ce soir est de rendre votre temps ici utile. Ne devenez pas
laxiste ou paresseux, plutôt vous lever, mettez la main à la charrue et ne pas tourner pour regarder en arrière,
ou se lasser de faire le bien. Lorsque vous commencez à vous lasser, changez l'équilibre de prière et de
travail - plus de prière, moins de travail. De cette façon, vous serez constamment rajeunis pour le prochain
tour. »
« Je suis avec vous tous, même à votre main droite, vous fortifiant à la communion, vous rafraîchissant dans
l’adoration, vous protégeant toute la journée et vous chantant des chansons d'amour. »
« Ecoutez Ma voix douce ; recevez tout ce que Je tiens à vous donner sans culpabilité ou condamnation.
Nous faisons cela ensemble ; vous êtes vraiment Mes collaborateurs. Comment alors puis-Je vous laisser
languir seuls ? Non, Je suis ici à vos côtés, labourant avec vous. »
« Ma bénédiction d'espoir est sur vous tous. Amen. »
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