319. Jésus explique pourquoi les échecs vous qualifient pour le succès
& parle de Donald Trump
(English Title – Why Failures qualify you for Succes & Donald Trump)
19 mai 2016 - Paroles de Jésus à Sœur Clare
Traduites par Justine
Le Seigneur Jésus est avec nous, ‘Heartdwellers’. Il nous couve à la façon d’une mère
poule sur ses poussins, et Il a tellement de sagesse à nous transmettre. Et comme
d’habitude, je suis le cobaye…
Je me suis préparée pour la peinture [un portrait de Jésus] qu’Il m’a chargée de faire…
préparée en faisant des recherches sur les matériaux et pour trouver de l’inspiration sur
comment m’y prendre.
Moi, moi, moi.
Hum, la plupart d’entre vous savez où les « moi » conduisent. Oui c’est ça : échec et
confusion. Alors je me retrouve maintenant à confesser mon échec, ma confusion, et ma
totale frustration sur comment je vais faire ça. Il m’a dit que c’était sage de me renseigner
sur le matériel avant de commencer, mais je n’ai pas été Le trouver pour Lui demander
directement, “Comment veux-Tu que je le fasse ? ” Donc, Il m’a laissée une liberté dont
ma bêtise s’est emparée sans se faire prier !
“Je Te montre ma confusion, Seigneur. Je ne veux pas perdre davantage de temps làdessus.”
Il m’a répondu : « Je comprends, et Je suis là pour clarifier tout ça. Pourquoi cela t’a pris
autant de temps pour venir Me consulter ? »
Je n’ai pas pensé à te demander, je suppose.
« Eh bien tu montres beaucoup plus de sagesse maintenant. Merci d’être venue vers Moi.
Tu sais déjà ce que Je veux que tu utilises, n’est-ce pas ? »
Là Il fait allusion à la vision qu’Il m’a donnée durant une prière, pour résoudre mon
dilemme sur quel support utiliser. J’avais déjà investi dans un autre support qui peut être
transformé avec un peu de travail, mais je me sentais mal à l’idée d’avoir gaspillé de
l’argent.
« Je ne veux pas te donner honte. Je vois bien que tu es sincèrement désolée et effrayée
à l’idée d’acheter quoique ce soit à ce stade. Ce support t’est familier et tu peux travailler
avec tes pastels dessus. C’est possible assez facilement j’ajouterais. Tu peux être
rassurée à ce sujet, Clare, c’est bien Moi. Travaille avec les quelques autres choses dont
tu disposes et nous serons à même de réaliser cela ensemble. Je ne vais pas te laisser
tomber. Je sais à quel point tu es frustrée et désappointée. Laisse-Moi t’aider, nous
pouvons changer ça. »
Il a continué... « Tu es dans une bonne position maintenant. Une très bonne position. La
contrition/repentance est toujours la meilleure des positions dans laquelle on puisse se
trouver. Oh, si seulement Mes enfants pouvaient rester dans cette place, ils seraient si
humbles. Contrition et humilité vont main dans la main. »
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Bienaimée famille de Dieu, chacun de vous va tirer un bénéfice par la profonde
repentance de ses pêchés. La repentance bouge des rochers découpés à partir du site
sur lequel l’humilité a été versée. Quand tu te retrouves en position d’échec, c’est l’un des
plus grands dons que Je peux te donner. Tu deviens conscient de ta petitesse et de Ma
grande grâce et amour pour toi. »
« Lorsque vous commencez à vous voir tels que vous êtes vraiment, Je déverse Mon
amour et Ma grâce généreusement sur vous, jusqu’à ce que vous ne soyez plus qu'un
point minuscule portant un énorme faisceau de lumière. Comme une fourmi qui porte une
grosse brindille, on ne vous voit même plus. Vous êtes cachés sous le don de grâce qui
vous domine. »
« La contrition est le don de prédilection par excellence… signifiant que vous avez été
choisis et vous avez répondu de manière appropriée. Beaucoup sont appelés, peu sont
choisis et encore moins répondent. Lorsque vous vous videz vous-mêmes et devenez si
petits et insignifiants à vos propres yeux, même au point de devenir un inconvénient pour
vous-mêmes et les autres, alors vous êtes en position d’être utilisés par Moi pour Mes plus
hautes vocations. »
« Pour arriver à cette place, vous trébucherez de nombreuses fois. En effet pour pouvoir
rester à cette place, il est nécessaire pour vous de continuer à trébucher, mais en étant
rapidement relevé par Ma main qui vous extrait de cette crevasse. Je permets cela parce
que plus que n’importe quel attribut à part l’amour, l’humilité est nécessaire pour que tout
don puisse se répandre et pour que vous puissiez être élevés à ce rôle dans la vie, lequel
vous est destiné depuis la naissance. »
« Bien que Je sois Dieu, Je n’ai pas considéré comme un sujet à défendre que de montrer
aux yeux des gens Mon égalité d’avec Dieu, mais au contraire, Je Me suis vidé, prenant le
rôle d’un serviteur, obéissant jusqu’à la mort même, sur une croix infâme… » (Ici Il fait
référence à Philippiens 2:6).
« On pouvait Me voir confié [d’en haut] les plus précieux dons parce que Mon cœur n’était
pas fier. J’ai adopté non seulement le corps, mais aussi l’impuissance de l’homme dans sa
condition humaine. J’ai fait cela pour vous, Eglise bienaimée. J’ai fait cela pour vous
révéler comment vous aussi, vous devez avoir ce cœur, en étant le plus modeste des plus
modestes dans Ma maison. »
« Pourtant tant de gens se battent pour être supérieurs. Pour avoir plus de connaissance,
plus de pouvoir, plus, plus, plus de tout pour sécuriser leur position. Savez-vous que c’est
le piège de la tyrannie ? Oui, quand vous êtes le meilleur et possédez plus que tout le
monde, vous devez vous battre pour maintenir ce statut. Vous perdez la vision de qui vous
êtes vraiment, pourquoi vous êtes là, et la personne que J’ai voulue que vous soyez en
vous créant. Dans cette position, vous vous battez sans relâche pour maintenir votre
statut et votre vie devient pour vous une zone de guerre – et non pas l’expression
magnifique de votre travail à travers Moi, avec Moi, et pour Moi, de telle façon que Je brille
à travers vous. »
« Je vous dis cela Mes chers, parce que Je ne veux pas que vous soyez effrayés de
rencontrer votre véritable vous-même. C’est absolument nécessaire pour vous, avant que
Je puisse vous faire confiance avec Mes dons. Ne soyez pas effrayés si alors que vous
vous sentez comme des lions, en vous jetant un œil dans le miroir vous voyez que vous
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n’êtes qu’un petit chaton. Il n’y a rien d’honteux à être petit. ‘Petit’ c’est magnifique. Tous
ceux qui sont devenus grands au Paradis, étaient très, très petits sur terre. »
« Moïse a fait de grandes choses, pourtant à ses propres yeux il était si petit et abaissé
qu’il craignait de parler pour lui-même. La rupture qu'il a vécu quand il a quitté la maison
de Pharaon, les quarante ans où il s’occupait de moutons, totalement inconnu dans le
désert – tout cela l’a préparé à Me rencontrer dans le buisson ardent et à rester très petit à
ses propres yeux, donc il pouvait porter l'onction et libérer Mon peuple. »
« Le moyen le plus rapide pour accomplir de grandes choses est d’agir avec une totale
sincérité de cœur. S’effondrer devant Moi en disant : “Seigneur, je suis trop petit, je ne
peux pas le faire” ; et ainsi, se fier à Moi pour que J’exécute ce dont il est question.
J’accours pour venir en aide aux tout-petits comme celui-là. Oui, vous êtes un tout-petit
lorsque vous avez embrassé cette place avec tout votre cœur. »
« Et en contraste avec cela, le moyen le plus rapide d’échouer dans n’importe quoi est de
le faire par vous-même. Même si vous réussissez aux yeux des autres, vous échouez à
Mes yeux et aux yeux de la foule céleste, parce que cela a été fait avec une mauvaise
posture du cœur. C’est là que j’autorise l’ennemi à vous passer au crible avec votre projet
suivant, puis le suivant, puis le suivant, jusqu’à ce que votre autosuffisance ait
complètement quitté votre nature. »
« N’est-ce pas fondamentalement opposé au fonctionnement du monde ??? Au lieu de
prouver vos compétences maintes et maintes fois, pour pouvoir vous qualifier pour Mon
travail, vous devez échouer encore et encore et encore, pour que le poste vous soit
accordé. Je ne prendrai pas quelqu'un à Mon service qui n'a pas été humilié par de
multiples échecs dans le passé. »
« L’homme qui a échoué connait ses limites. L’homme qui a échoué regarde les autres
comme meilleur que lui. L’homme qui a échoué éprouve charité et compassion à l’égard
de celui qui lutte comme lui. L’homme qui a échoué vient à Moi sur ses genoux et s’en
remet à Moi : “Seigneur je n’arrive pas à faire cela, j’ai essayé, mais je n’arrive pas à te
servir comme je devrais. J’ai échoué.” C’est celui-là que J’embrasse et relève et auquel Je
dis : “viens nous allons étudier ça et travailler ensemble. Je vais le faire à travers toi.
Maintenant que tu as appris la vérité sur toi-même, Je peux apporter le succès à l'œuvre
de tes mains.” »
« De tout temps chaque grand vaisseau qui M’a servi a eu une compréhension profonde
de cette petitesse absolue. Sans cette attitude, Je n’aurais jamais pu l’utiliser. Il peut vous
paraître avoir l’air confiant, mais Je le vois sur ses genoux confessant ses faiblesses. Je
vois ce que vous ne voyez pas. Dans son cœur il est juste un chaton, tandis que vu par
les autres il peut avoir l’air d’un lion. »
Seigneur, pourquoi suis-je en train de penser à Donald Trump inopinément ? Est-il un tel
homme ?
« Non Clare, pas encore – mais il le sera. Je l’appelle à Mon service et il apprendra que
quelque chose qui dépasse sa personne est responsable de ses succès. Il va apprendre
que Je lui ai donné tout ce qu’il a, que Je l’ai conduit et guidé avec sagesse. Il reconnaitra
que rien de ce qu’il a réalisé il ne l’a fait seul. »
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« C’est l’autre façon que J’utilise pour travailler avec les âmes pour accomplir Mes
objectifs. Regarde Nebucadnetsar. C’était un dirigeant puissant, mais un jour il s’est
réveillé en train de ramper à même le sol et grognant comme un cochon, complètement
inconscient de qui il avait un jour été. C’est comme ça que j’ai eu son attention. Prie pour
que Je n’aie pas à utiliser des moyens aussi drastiques sur ce candidat. Il va se retrouver
dépouillé de tout, debout face à moi dans Mon miroir. Puis il va voir qui Je suis vraiment et
qui il est vraiment – et ce qu’il n’est pas. Alors la beauté de cet homme émergera, avec
Moi vivant au travers de lui. »
« Oh, vous avez tellement à apprendre sur la nature humaine et ce que Je peux accomplir
même avec l’homme le plus vaniteux. N’est-il pas écrit que Je tiens le cœur du roi dans
Mes mains ? »
Et cette Ecriture a suscité ma curiosité alors j’ai été regarder : “Le cœur du roi est comme
des ruisseaux d'eaux dans la main de l'Eternel ; Il l'incline partout où Il veut. Toutes les
voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Eternel.”
Proverbes 21:1-2
Le Seigneur a continué… « Voyez-vous, Mes enfants Chrétiens ? Vous regardez cet
homme en menaçant du doigt parce que vous ne connaissez pas les Ecritures, ni Mon
pouvoir pour changer les cœurs. Vous prenez des décisions basées sur votre propre
sagesse limitée et en supposant que vous savez ce qui est meilleur. Ce faisant vous allez
vous infliger à vous-mêmes un nouvel Obama et le Nouvel Ordre Mondial si vous ne
mettez pas votre confiance en Moi. »
« C’est pourquoi Je vous dis continuellement que l’opinion n’est pas un substitut au
discernement. Quand vous discernerez Mes époques, Mes raisons, Mes choix, vous irez
alors contre le courant généré par les élites dirigeantes. Quand vous pensez par vousmêmes, basant tout sur vos préférences personnelles et les opinions des autres, vous
allez soutenir le mal. Le discernement prend du temps. L’opinion est le chemin de
l’homme paresseux. Cette nation est dans le pétrin maintenant parce que vous avez été
très paresseux. Ne faites pas la même erreur. Discerner Mes heures, Mes saisons et Mes
choix. Restez à Mes côtés, ne soyez pas solidaires de l’opinion populaire. »
« Cependant, Je ne veux pas que vous perdiez l’idée essentielle de cet enseignement.
Bienaimés, il est question des échecs qui mènent au plus grand succès et le fait de vous
voir dans Mon miroir comme des petits chatons qui ont besoin de protection et d’aide.
Quand vous vous voyez enfin de cette façon, c’est le moment où le lion surgit pour tout
faire à travers vous. »
« J’espère que vous serez confiants en Mon amour. Si confiant que vous vous autoriserez
à regarder vraiment dans Mon miroir qui vous êtes et qui vous n’êtes pas. Je souhaite que
vous ne fassiez plus confiance à vos propres systèmes, mais que vous veniez vers Moi
sur vos genoux : “Seigneur, je suis trop petit, je ne peux pas arriver à faire cela.” Dans vos
oreilles qui entendent : Je vous offre ces grâces. Prenez-les, chérissez-les, et devenez
celui que Je vous ai - depuis toujours - créé à devenir. »
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