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270. Jésus dit… Mettez-vous au travail pour Moi, un travail que vous aimez 

13 mars 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Que la douce présence du Seigneur Jésus soit avec nous tous. 

Je veux commencer en étant honnête et transparente avec vous, mes précieux ‘Heartdwellers’ en partageant 
avec vous la raison pour laquelle il n’y a pas eu de message hier soir. 

Il y a quelques jours, le Seigneur Jésus a parlé de faire une peinture de Lui. C’était à la suite du rejet d'un 
artiste qui a réalisé un tableau de Lui qui transmet Sa douceur et Sa bonté. Et c'est quelque chose dont nous 
avons tous besoin en ce moment et surtout, dont on aura besoin après l'Enlèvement. J'ai demandé à cet 
artiste si je pouvais utiliser sa peinture dans la clé USB et sa réponse a été, "Non." 
Puis, dans le message qui a suivi, le Seigneur m'a dit qu'Il ferait un tableau au travers de moi qui serait encore 
mieux. Oui, évidemment ! Si Il le fait, ce sera la perfection... c'est-à-dire si je ne suis pas un inconvénient.  

Peindre un tableau est très prenant pour moi, cela me demande beaucoup de temps, et j’ai besoin d’une 
concentration intense. Dans le passé, par ma propre faute, j'ai négligé mon mari et ma famille, parce que 
j'étais trop prise dans une peinture et Ezekiel en a de mauvais souvenirs. Je pensais avoir appris ma leçon, 
mais nous voulions quand même être sûrs de savoir si c'était bien Jésus, et non pas un démon familier qui 
essayait de m'éloigner de la vraie volonté de Dieu. Nous étions également préoccupés par le fait que l'ennemi 
essayait peut-être de me plonger dans un projet qui détournerait mon attention de notre chaîne – ce que je ne 
permettrais pas. 
Cela a été un souci ces deux dernières semaines. Mais le Seigneur nous a retiré toute contrainte de temps, 
dans tout ce que nous faisons dorénavant pour Lui, Il veut que nous profitions au maximum – et Il nous 
surprendra avec l'Enlèvement – mais nous accomplirons Sa volonté et travaillerons jusqu'au dernier moment. 
Et dans le message de la nuit dernière, le Seigneur m'a dit de commencer un tableau de Lui. 

Or, Ezekiel et moi étions en train de travailler notre discernement sur cela. La consultation [pour un rhema] du 
livre des Promesses Bibliques [recueil de versets bibliques] n'était pas concluante, et pourtant je sentais que 
c'était Sa voix. Mais je dois vous dire, chaque fois que je pense que j'ai commis une erreur de discernement et 
que peut-être j’ai entendu un démon familier au lieu de Mon Jésus, je suis écroulée de honte et ne peux plus 
faire un pas en avant jusqu'à ce que le problème soit résolu. C'est pour ça que vous n’avez pas eu de 
message hier soir. Car si le passage sur la peinture était faux, alors le reste du message était faux, aussi. 
 
Mais heureusement, nous avons une équipe dévouée au discernement et finalement, après avoir pleuré toute 
la journée et s’être repenti pour tout péché qui ait pu ouvrir la porte à un mauvais discernement, je les ai 
consultés. Et voilà ce qu’ils m’ont appris : nous avons un démon de division de grade élevé, avec toute son 
équipe de sous-fifres qui travaillent contre nous. Peu importe ce qui nous divise, tant que nous sommes 
divisés. La maladie, les différences d'opinions, le jugement, la fatigue, les obstacles, les pépins techniques, les 
retards, les calomnies et les esprits mensongers, les incitations à la jalousie, les conflits... pour n’en nommer 
qu’un échantillon : si cela peut causer la division, cela fait partie du travail de ce démon. Et cet esprit 
malfaisant a travaillé contre notre chaîne jour et nuit pendant des semaines maintenant. 
 
Comment vaincre un démon de division ? Ce n'est pas si difficile. Le secret est la charité et le refus de juger, 
l'humilité et le fait d’accepter de ne pas avoir les mêmes opinions et être disposé à écouter celles des autres ; 
un esprit qui accepte d’être repris, et l'obéissance à Jésus. Satan n'a pas d'arme contre ça. Si tout le monde 
exerce ces vertus, vous créez un mur solide sans ouvertures. 
Ainsi, il a été discerné que le Seigneur voulait que je fasse un tableau de Lui, et après avoir prié et discuté, 
nous étions tous en phase là dessus. C’est donc l'histoire derrière ce message. J'ai récupéré mon Jésus ... 
c'était Lui et non un démon, et mon cœur a été rétabli. 
 
Alors, Il a commencé : « Bienvenue, Mon Amour. Reposez-toi dans ces bras qui ont hâte de te serrer, Clare. » 
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« Les démons essaient de voler ton cadeau et de diviser ton mariage ; ils portent toujours des coups bas. 
Mais Je suis ici à ton secours, pour te réhabiliter et te relever et te dire 'Oui', Je te charge de faire un tableau 
pour Moi – lequel, en l’occurrence, Je vais exécuter à travers toi. Y a-t-il rien de trop difficile pour Moi ? Je sais 
ce que tu essaies d'accomplir. Je connais ton cœur et il est bien à l'unisson avec le Mien. C'est pourquoi Je 
vais faire cette chose à travers toi. Si tu veux que Je le fasse. Personne ne t’y oblige, Clare. » 
 
Il a dit ça, parce que je n'avais pas encore consacré mon cœur à ce projet. Je voulais m'assurer que c'était 
bien le Seigneur et non Ma propre volonté. Et, comme je l'ai déjà dit, une peinture est une chose très prenante 
pour moi, en termes de temps et d’énergie. 
 
« Cependant, si Je le fais à travers toi, ce sera joyeux. » 
 
Oui, je compte sur ça. 
 
« Ton travail est de communiquer Mon amour pour eux. Peu importe que ce soit dans une peinture, dans la 
musique, dans les enseignements. Ce qui est important c’est la communication. C’est à cela que Je te 
consacre. Différentes saisons – nous utilisons différents outils. Qu’est-ce qui t’apporterait le plus de bonheur, 
dans l’immédiat Mon amour ? » 
 
Jésus, J’ai vraiment envie de chanter ces chansons que Tu m’as données. Elles ont attendues là depuis deux 
ans et je pense qu’elles seraient source de restauration pour ceux qui se sentiront brisés, après l’Enlèvement. 
 
« Alors fais cela en premier. Il y a le temps pour les deux, si tu ne le gaspilles pas. Il y a aussi suffisamment de 
temps pour être une bonne épouse. Aménage le temps pour chaque chose, mais travaille avec constance. » 
 
Seigneur, de quoi veux-Tu parler aujourd’hui ? 
 
« Tout le monde devrait savoir que l’ennemi est là pour diviser et conquérir. Mais Je vous ai assigné plus 
d'anges à vous tous, et si vous êtes obéissants, si vous êtes humbles, faisant passer les autres avant vous-
mêmes ; et si vous êtes aimant, l’ennemi ne pourra certainement pas réussir. Ce sont les traits les plus 
absents dans le monde, c'est pourquoi il y a tant de conflits. Cela explique la division et les divorces, 
l’éclatement de l'église, et le fait que toutes sortes de choses nocives se répandent comme une brume sur les 
yeux de chaque âme. L'âme qui est humble et aime les autres plus qu’elle-même, est l'âme qui voit 
clairement. Les démons peuvent essayer de vous aveugler, mais si vous êtes dévoués à la justice, ils ne 
réussissent pas. » 
 
« Tôt ou tard, il y a un indicateur dans votre conscience que quelque chose n'est pas correct. Lorsque vous 
prenez le temps d'examiner cela, c'est là que vous trouvez les empreintes digitales de l'ennemi. Mais si vous 
insistez sur votre chemin, et ne prenez pas en compte les voix de ceux envoyés pour vous aider, vous 
échouerez. » 
 
« Dans ton cas, le but était de t’empêcher de recevoir des messages et de M'écouter. L'ennemi sait à quel 
point tu crains d’être trompée, alors il murmure des mensonges dans l’oreille d'une personne clé pour Me 
contredire, il utilise même des lectures mensongères pour confirmer cela et te faire trébucher. Ainsi, en un tour 
de main, il t’a détournée de la tâche que je t’avais assignée et a instillé en toi la crainte de M'écouter. Il est 
vraiment très malin. » 
 
« Mais tu es entourée d’un mari et d’amis qui prient fidèlement, et comme tu te fies aussi à leurs conseils, tu 
as mis à jour le complot visant à te tromper pour t’éloigner de Moi. C'est pourquoi tant de gens évitent le 
discernement. C’est douloureux de considérer les diverses options. Et à moins que ceux qui vous soutiennent 
ne soient disposés à renoncer à leurs propres opinions pour Moi – ou mieux, s’ils n'ont AUCUNE opinion – 
vous ne pouvez pas compter sur eux. » 
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« Je t’ai entourée de tels amis à cette époque et saison, Clare. Je t’ai donné une armée d'anges, des 
lieutenants et des capitaines pour te garder et pour accomplir Ma volonté et Mes désirs et se tenir à tes côtés. 
Un leader sage est attentif à qui il affecte à des postes qui sont proches de lui. Il ne veut pas d'hommes qui dit 
toujours ‘oui’, il ne veut pas d'hommes jaloux, et il ne veut pas d'hommes faibles. Les meilleurs leaders sont 
forts, parce que leurs soutiens le sont. J'ai observé et attendu le jour où Je pourrais réunir Mon troupeau - 
chaque membre étant choisi pour être fort et totalement amoureux de Moi, entièrement dévoué à Ma volonté. 
C'est ce que tu as, et c’est une immense bénédiction. » 
 
Oh, merci, Seigneur, ce sont vraiment des gens merveilleux et Je suis honorée par le grand cœur que ces 
âmes ont pour Toi. Même leur exemple me pousse à viser plus haut. C’est vrai, je suis bénie. Merci Seigneur. 
 
« Eh bien, maintenant tu as devant toi un joyeux cheminement spirituel – aussi court soit-il. » 
 
« Et pour vous tous, Mes fiancées, Je veux que vous profitiez de ce laps de temps avant l’Enlèvement à faire 
les choses que vous avez toujours voulu faire pour Moi. Y a-t-il une chanson, un poème, un travail de charité, 
quelque chose qui amènerait n’importe quel homme à Moi ? Y a-t-il des forums sur lesquels vous laissez des 
commentaires, et où vous croisez des gens criant à l’aide pour des réponses ? Y a-t-il des âmes qui souffrent 
et qui auraient besoin de prières ? Oui, tout autour de vous il y a des voix qui appellent à l’aide et ont besoin 
d’attention ; le moins que vous puissiez faire est de prier. Savez-vous ce qui apporte la plus haute 
récompense dans les cieux ? Ce ne sont pas les grandes choses que vous avez faites pour Moi ; ce sont les 
petites choses faites par amour pour les autres, et surtout la prière. » 
 
« Savez-vous que vous allez partager les récompenses des âmes rassemblées pour le Royaume par le biais 
de cette chaîne parce que vous avez prié pour elle ? Oui, les bénéfices et les récompenses continuent encore 
et encore. » 
 
Seigneur, cela me rappelle ce qu'un Chrétien a dit un jour – il était sage et avait un don pour faire des miracles 
incroyables. Il affirmait que ce sont les âmes cachées priant pour les prédicateurs qui sont réellement plus 
responsables de la récolte que le prédicateur lui-même. Il a dit ceci : Vous qui priez, vous aurez plus de gloire 
au Paradis que la personne que tout le monde regarde en disant : ‘Quel grand prédicateur !’ 
 
« C'est un fait. Ce sont les guerriers de prière cachés qui soutiennent un ministère et apportent toutes sortes 
de récompenses sur ceux pour le bénéfice desquels ils prient. Sans eux, Clare, tu ne pourrais pas fonctionner. 
Et donc Je vous avertis tous ... Ne dites pas du mal des autres, ne permettez pas à la jalousie ou quelque 
négativité d’entrer dans vos vies, parce que c'est ce que les démons veulent, pour provoquer la division. Au 
contraire, aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimé et il ne trouvera pas de porte d’entrée. » 
 
« Avant de vous laisser, voici Mon dernier mot pour vous : soyez occupés avec quelque travail pour Moi – 
quelque chose que vous appréciez vraiment... même la prière, l’adoration et servir. Profitez de ces derniers 
jours fixés pour vous ; que vos bonnes œuvres attestent de Ma bonté aux yeux du monde, que votre 
contenance joyeuse soit ce dont ils se souviennent. » 
 

 


