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338. Jésus explique… 
Comment une racine d’amertume peut changer votre destinée & ADN 

20 juin 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Que le réconfort de Jésus soit avec vous tous ‘Heartdwellers’. Je ne peux que supposer de par mes épreuves 
actuelles que vous souffrez tous de différentes façons à cette heure. Et pour tous ceux que j'ai fait souffrir, s'il 
vous plaît pardonnez-moi. J'adore cette prière : ‘Seigneur, s'il Te plaît, ne me laisse pas être à l’origine du 
péché d'un autre aujourd'hui.’ Belle prière ! 

Après mon temps de prière aujourd'hui, quand je suis venue m'asseoir avec le Seigneur, j'ai commencé par... 
‘Merci, Seigneur, pour tous les fidèles et véritables guerriers de prière que Tu as placés autour de moi et leur 
incroyable persévérance. Pardonne-Moi, Seigneur. Je ne suis loin d'être aussi fidèle en prière. S'il Te plaît, 
aide-Moi à être plus fidèle envers ceux pour lesquels Tu me demandes de prier. 

Le Seigneur a commencé : « Tu es en train d’apprendre la puissance de la prière et le fait que Ma main peut 
atteindre la profondeur des pires problèmes pour les régler. Ma main frappe et Ma main relève. Ma main guérit 
et Ma main se retire – afin que cet homme qui est mortel se découvre plus pleinement. Le désert qui habite en 
chacun doit être découvert avant que la fontaine de vie puisse être reçue. » 

« Ce sont les expériences avec ce désert qui révèlent une âme et la préparent pour Moi. Je déteste 
abandonner des âmes à elles-mêmes, mais quand elles se détournent de Moi, Je n'ai pas d'autre choix. 
Cependant, Je ne perds jamais la trace d'une âme, et Je ne renonce pas. Au contraire, J'attends. J’attends 
encore et encore. Tôt ou tard le moment ultime arrive ; la décision qui affectera leur éternité est prise. » 

Seigneur, j’en ai mal au cœur pour tous ceux qui se détournent de Toi. Et mon cœur est affligé aussi pour 
d'autres raisons… 

« Repose-toi en Moi, Clare. Apaise-toi. » 

Je ne peux pas y arriver toute seule. Je ne peux pas m’apaiser. S'il Te plaît, prends cette épée de mon cœur 
et donnez-moi Ton repos. 

Il a répondu : « Beaucoup de choses sont du passé, bienaimée. Une grande partie a été supprimée. Mais la 
blessure est profonde et elle va être douloureuse encore un certain temps. En attendant, il y a beaucoup à 
faire sur la chaîne Youtube. Et comme les choses dans le monde deviennent de plus en plus tragiques et 
urgentes, Je souhaite que Mes fiancées s’unissent dans plus de prière. » 

« C'est l'âme solitaire qui ne sert pas Mon corps, qui souffre le plus. » 

« Chers enfants, si vous avez été blessés dans des églises et que d'autres vous ont négligés, ne soyez pas 
amers. Au contraire, secouez la poussière sur vous et reprenez votre chemin. Il y a beaucoup d'âmes 
favorisées sur internet, vraiment beaucoup. Elles parlent du fond du cœur et Je te les amène. Vous êtes tous 
tombés, vous avez tous fait des erreurs. Vous vous êtes blessés les uns les autres, et vous avez été victimes 
aussi. » 

« Il n’est pas question de renoncer. C'est le plan de Satan. Encore une fois, en utilisant l'analogie des lions qui 
chassent, ils cherchent ceux qui sont séparés des autres. Soyez plus intelligent que l'adversaire. Accrochez-
vous et pardonnez à vos amis quand ils vous blessent. » 

« Je n'ai pas renoncé à Pierre. Il est écrit que Je ne Me suis pas fié aux hommes, car Je connaissais leurs 
cœurs. (Jean 2:24) Aussi proche que Pierre ait été de Moi, Je connaissais sa faiblesse. Je savais qu'il n'était 
pas prêt à mourir pour Moi. Il M'a aimé mais il a surestimé sa force. Pierre ne se connaissait pas. Il a 



 2 

surestimé sa dévotion, son amour, quoique Je l'aie nommé chef des apôtres. Dans son zèle et sa confiance 
en lui, il croyait que rien ne pouvait le détourner de Moi. » 

« Je vous demande, Mes enfants... regardez longuement dans le miroir et découvrez-vous. Demandez à Mon 
Esprit Saint de révéler vos vraies faiblesses. En quoi est-ce utile ? Pour éprouver compassion et pardon à 
l’égard de ceux qui vous trahissent. Je veux que Mon Corps soit rétabli, tous ses membres réassemblés. 
Satan a passé les 2000 dernières années à concevoir des plans qui ont pour effet de diviser et éloigner de 
plus en plus les membres de Mon Corps. Si vous divisez Mon Corps, vous travaillez pour Satan. Vous êtes 
utilisé par les démons si vous séparez des frères. » 

« Si vous prenez les défauts des autres comme une porte claquée définitivement, vous créez des poches 
d'amertume que les démons vont utiliser pour créer des bastions dans VOTRE vie – pas la vie de ceux qui 
vous ont blessé. Ils vont continuer leur route, mais vous, vous allez trébucher à cause de ce que vous retenez 
contre eux. C’est la raison pour laquelle le pardon est une œuvre de charité, une œuvre de miséricorde. Il 
compense le jugement, la calomnie et le mensonge. Ce que le péché a brisé, vous pouvez le restaurer par 
votre charité. Aussi sûrement que les blessures guérissent, le pardon nettoie ces poches de corruption et 
permet à la chair de se rétablir. » 

« Quand vous refusez de pardonner, vous ne faites que démontrer votre manque de connaissance de vous-
même. Cela M'appelle à vos côtés. Je dois alors vous révéler votre faiblesse et comment vous négligez les 
autres. Je le fais encore et encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez enfin, que vous appreniez à 
pardonner et poursuiviez votre chemin. » 

« Mais il y a une forme de fierté mortelle pour l'âme. Quand vous refusez de voir comment, dans le passé, 
vous avez négligé et blessé d’autres personnes. Quand vous refusez de voir comment, dans le présent, vous 
blessez les autres. Quand vous vous élevez au-dessus des autres et enfouissez fièrement votre tête dans le 
sable, refusant de voir la vérité à votre sujet, vous êtes en train de tuer votre âme et vous préparez le sol de 
votre cœur pour une racine d'amertume qui va pouvoir se développer profondément et grossir. » 
 
« Pourquoi est-ce important, vous demandez ? Une racine d'amertume est une racine toxique. Elle libère des 
acides mortels, tout comme le sol sous le cèdre. Rien ne peut se développer sous un cèdre, car ce qui est 
diffusé par les racines est toxique pour les autres plantes. Cela signifie que le sol dans le jardin de votre âme 
est empoisonné. Tout ce qui peut s'épanouir dans ce sol toxique est la colère, le ressentiment, la vengeance, 
la jalousie et la haine. Alors, vous devez travailler à déguiser ces maux sous un sourire et de belles paroles. 
Cela finira par vous épuiser et ouvrir la porte à la maladie dans votre corps. » 
 
« La haine, l’absence de pardon, les représailles et l'amertume créent des vagues d'énergie qui empoisonnent 
votre corps. Ces sentiments peuvent être mesurés électroniquement. Ils affaiblissent et altèrent votre ADN, 
permettant aux cellules cancéreuses de proliférer. » 
 
« C'est l'environnement dans lequel les démons plantent leurs semences. Le mécontentement ouvre la porte 
au péché, aux représailles, au vol, à dire du mal, à manigancer le mal, et à la tricherie. Votre vie devient une 
toile où s’enchevêtrent les choses impures, et bientôt le jardin parfumé que vous aviez un jour, s’est 
transformé en un misérable fouillis obscur, où les démons défèquent pour fertiliser les racines d’amertume qui 
poussent tout autour de vous - jusqu'à ce que toutes vos bonnes intentions aient été anéanties et que vous 
soyez désormais dirigé par l'auto-défense, l'amertume et la peur. » 
 
« Vous avez un choix à faire, Mes enfants. Vous pouvez choisir de jouer dans les mains de l'ennemi ou bien 
lui résister, et crier vers Moi : 'Seigneur, délivre-moi du malin !' » 
 
« Je vous demande de choisir. Allez-vous laisser tomber le passé, pardonner et embrasser une vie de pardon 
? Ou bien allez-vous obstinément vous accrocher aux échecs des autres ? Comprenez qu’un petit vestige 
d'amertume que vous entretenez - ou enterrez sans bonne résolution - affectera votre avenir. Vous ferez des 
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choix basés sur l'évitement de ces blessures du passé et cela peut très bien vous couper de la vie. Très 
souvent, l'endroit même où votre destinée se trouve – très souvent... c'est l'endroit même où vous serez le 
plus attaqué. » 
 
« Satan a les moyens de savoir quand vous êtes destiné à quelque chose, et il contre beaucoup d’entre vous. 
Il va planifier et manigancer un piège à déclencher sur vous de façon à vous faire abandonner, vous couper 
de votre destin et vous forcer à choisir un autre chemin, plutôt que celui que J'avais pour vous. » 
 
« Oui, cela dépend de vous, vraiment c’est à vous de faire un choix. Vous ne pouvez pas avancer dans Mon 
Royaume sans d’énormes efforts dans le domaine de l'humilité, de la charité et du pardon. C'est tout 
simplement impossible. Je n'utiliserai pas un vase amer pour contenir Mes vins de choix. Le vase doit être 
propre et doux, de peur que le vin – lequel Je suis mort pour pouvoir procurer – devienne amer. Les 
récompenses sont hors de ce monde, mais le travail de mourir à soi-même, se connaître, admettre ses 
échecs et ses faiblesses, n'est pas pour les lâches. Soit vous êtes courageux et persévérant pour dompter 
votre nature charnelle, soit vous êtes faible et lâche, et vous fuyez. Dans ce cas, votre nature charnelle prend 
les commandes et vous contrôle. » 
 
« Vous avez tous un choix à faire. Je veille à ce que, sur le chemin de votre vie, des opportunités d’exprimer 
votre auto-détermination, amour-propre et ambition égoïste se présentent à vous. Je vous laisse vivre cette 
vie jusqu'à ce que vous soyez écœuré de vous-même et que vous vouliez devenir saint – un vase propre à la 
table du Roi. J’arrange les leçons et vous essayez encore et encore. Quand Je vois triompher l'amour et 
l'humilité, Je vous conduis au niveau suivant et nous recommençons. Quand Je vois l'amour et l'humilité 
échouer, nous tournons autour de la montagne encore et de nouveau, ou bien, vous devenez las de Moi et 
vous vous éloignez dans le monde. » 
 
« S'il vous plaît, faites vos choix judicieusement. Je suis toujours à vos côtés vous appelant à monter plus 
haut. Mais la montée est douloureuse ! Une fois que vous avez pris la décision d’abandonner votre fierté et 
votre attitude défensive, Je vous lève dans Mes bras et vous emmène jusqu'au sommet. C'est le désir de Mon 
cœur. Viendrez-vous avec Moi ? Ou bien M’abandonnerez-vous, comme tant d'autres l’ont fait. Avez-vous un 
le courage, le caractère et l'honnêteté acharnée avec vous-même ? Ou bien est-ce que vous faites le 
minimum…? » 
 
« S'il vous plaît, faites votre choix judicieusement. Je souhaite ardemment vous porter tendrement dans Mes 
bras. Je désire vous consoler. S'il vous plaît. Faites votre choix judicieusement. » 
 

 


