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131.  Jésus dit... Les feux de raffinage arrivent 

 

13 septembre 2015 - Paroles de Jésus à sœur Clare. 

 

Le Seigneur est vraiment avec nous, Heartdwellers. Ce soir, il a un message de préparation, sur des 

choses qui vont se produire dans le monde. Au sujet d'attaques par le monde démoniaque qui est 

sur le point de dépasser les Chrétiens… 

 

« Oh, Ma fille, les Nations sont en effet dans la tourmente, les actes des hommes sont en 

ébullitions. Couvrant toute la Terre de la corruption des hommes méchants, et le reste de leur 

rage est, en effet triste. Ceux qui ont été dévorés par l'ennemi sont dépouillés, nus et brisés  

 

Les larmes coulent de mes yeux, jour et nuit sur la multiplication des tragédies. La compassion est 

allée au-delà de l’agitation de Mon Cœur, plutôt brisé est Mon Cœur avec les victimes de la rage 

de Satan. Car il sait que son temps est court et suit tous les lieux possibles pour détruire 

l'humanité. 

 

Mon cœur est douloureux pour les petits autour du monde, je suis profondément blessé pour 

Mon Peuple. Alors, je me lèverai. Je prendrai captifs les puissants. En effet, je pillerai les 

orgueilleux et exalterai les humbles. Le temps est venu pour Moi de surgir de Mon repos et 

d’étendre Mon bras nu Puissant. Les méchants seront capturés dans leurs propres tromperies et 

l’innocent disculpé. » 

 

Alors que j’entrais en préparation de ce message, Ézéchiel et moi avions un service de 

communion. Et l'Ecriture venue à nous fut Esaïe 52 : 10 

 

« 10 L'Eternel découvre le bras de Sa Sainteté, Aux yeux de toutes les nations ; Et toutes les 

extrémités de la terre verront Le salut de notre Dieu. ». Il est intéressant que le Seigneur ait de 

nouveau soulevé cette question. 

 

- Seigneur, qu'est-ce que cela a à voir avec ? 

 

«  C'est l'état général de toute la terre, dont les habitants sont ivres du sang de l’innocent. Sachant 

qu'il ne peut pas Me toucher, qui cible t-il ?  
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Les enfants. Ils sont pillés par milliers : le commerce du sexe, décapités, torturés, vendus en 

esclavage, arrachés à leurs parents et massacrés pour leurs parties du corps. Trop terrible à 

mentionner sont les faits des hommes dans cette heure, Clare.  

Mon Cœur tremble, de ce qui doit arriver, pour restaurer cette terre à l’Eden juste dont j’ai prévu 

pour elle. » 

 

- Seigneur, je veux être plus proche de Toi. Je veux voir ce qui se passe et t’accompagner. 

 

“ Pour cela, tu dois consacrer plus de temps, et oui, déléguer aux Assistants est Ma volonté pour 

toi. Sois libre Ma Petite Alouette, sois libre et perchée sur Mon épaule, chantes-Moi une chanson 

douce et glisses-toi sous mon menton » 

 

- Seigneur, que puis-je faire ? 

 

« Tiens-Moi, Clare. Tiens-Moi fortement et ne Me laisse jamais partir. Oui, ton esprit erre, mais il 

revient toujours à Moi et ceci est ta maison, Ma Bien-aimée, Pas le monde qui est hostile et 

trompeur. Plutôt, ici est ton refuge, étroitement pressée contre Mon Cœur. 

 

Comme je te l'ai déjà dit, la ligne de démarcation entre ceux du monde et ceux de Mon Corps va 

devenir de plus en plus claire. L'hostilité envers Mon Peuple va continuer d’augmenter. 

Dans ce pays, surtout, les Chrétiens seront sous le feu, les bases ont été posées, les plans établis 

depuis longtemps, se réaliseront et le grand triomphe de Mon Peuple sur les ténèbres sera grand ; 

les hostilités grandiront, et ton amour grandira. Être haïssable et combatif sera sans fin, mais ma 

grâce sera sans fin ». 

 

- Seigneur, parles-tu d'un réveil ? 

 

«  Non, pas comme tu définis le réveil. Mais plutôt une élévation évasive, neutre et tiède, d’être 

tranquillement ferme et inébranlable en Mon Nom. Toutes les facettes de la vie sont affectées par 

cette purge que Satan tente de réaliser. Toutes les transactions que vous entretiendrez avec le 

monde seront lourdes de résistance, du cabinet du médecin, à la banque, en passant par les 

épiceries. Mais bientôt, les Chrétiens seront reconnus comme une force à laquelle il faut faire 

confiance en raison de leur foi inébranlable. 
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Le monde commencera à voir la différence entre Mon Peuple et ceux du monde. Pas en soi-même, 

mais dans le comportement éthique et en restant fidèle à leur croyance face à l'opposition et le 

ridicule. Ce sera comme tracer une ligne dans le sable, « Jusqu'ici et pas du Père. » 

Partout, dans le monde, les gens commenceront à reconnaître les chrétiens comme une entité 

réelle et vivante, comme un Royaume uni par Dieu. 

 

La guerre spirituelle sera nécessaire juste pour passer la journée. Ce ne sera pas un temps de 

repos, mais un temps de combats pour maintenir le terrain, et faire pression pour pendre plus de 

terre. Ceux qui n'ont pas une relation intime authentique avec Moi, seront grossièrement égarés 

dans les contrefaçons qui sont sur le point de jaillir partout. Ceux qui ne vivent pas selon Mes 

Voies tomberont et l’ennemi utilisera les commérages pour créer une brèche dans leur armure et 

sur les talons. De là, les démons entreront et feront des ravages. 

 

Les congrégations s'effondreront comme jamais auparavant, car les chrétiens faibles 

succomberont à la tentation de critiquer les autres, en particulier ceux occupant les postes à 

responsabilité. Oh, Clare, priez pour les pasteurs - ce sera comme si les démons entraient et 

prenaient le contrôle de leurs églises. Ils verront un niveau sans précédent d'hostilité de la part de 

ceux en qui ils ont fait confiance. Oui, les ténèbres empiètent, et seuls ceux qui me connaissent 

vraiment tiendront. Même dans ce cas, ce sera une lutte. 

 

Mais le secret, est l'amour et le pardon : Être dans cette posture va complètement déjouer les 

tentatives de l'ennemi de jeter Mon Peuple. Ma fiancée brillera par sa docilité, son humilité et sa 

capacité à gérer même les personnes les plus difficiles sans perdre sa grâce. Elle sera un exemple 

indéniable de Ma Présence vivante en elle. 

 

Oh, Mon Peuple, prépares-toi à la bataille. Sois prêt à être rejeté, calomnié, abusé, ignoré, 

dégrader. Ne laisse aucune tentative de l'ennemi t’abattre, tiens-toi plutôt fermement de qui tu es 

en Moi. Ta valeur n'est pas en or et en argent, Ta valeur est dans Mon Sang, qui t’as racheté parmi 

les Nations.» 

 

 

- En aparté, comme j’enregistrais ceci, le Seigneur a parlé à Ezéchiel, et il a évoqué ce qui s'est 

passé avec les enfants Amish, comment ils ont été massacrés un par un. Et comment la première 
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réponse des familles était de dire : « Nous lui pardonnons. » Et puis, ils ont pris la route pour aider 

la veuve, qui a été laissée derrière quand il a tourné l'arme contre lui-même. 

 

C'est ce genre de vertu que le Seigneur nous appelle à avoir. Ils savaient que leurs enfants étaient 

au paradis. Et même dans leur chagrin, que leurs enfants leur avaient été arrachés par cet acte 

injuste – ils étaient encore capables de pardonner… Je sais que j'aurais besoin d'un tas de grâce, 

beaucoup de grâce pour être dans cet état d’esprit si cela m'arrivait. 

 

« Vois-tu ? Cela sera une période de test et d’essai de feu, que l'or essayé au feu peut être exalté 

parmi les gens. Beaucoup tomberont, beaucoup ! Ils ne seront pas en mesure de gérer la 

persécution et le rejet. Je vous ai préparé, Mon armée d’Epouse, je vous ai beaucoup appris sur 

vous-même. Pourquoi ? Parce que lorsque la porte de la vertu est abandonnée, les hordes de 

combattants ennemis pénètrent et vous mettent à genoux. Dans la vertu, vous ne pouvez pas 

être pénétrés. Tenez-vous dans l'Amour, la Patience, la longue souffrance, la Paix, l'Humilité et 

l'Action de grâce. Et je t’inculque maintenant, de ne juger en aucun cas, les autres. 

Ce sera la chute de beaucoup. Le jugement a été fait un passe-temps et par beaucoup qui se font 

appeler par Mon Nom. Le jugement sera la meilleure arme que Satan aura contre vous. Quand 

vous jugez, vous descendez. Maintenant, je suis loin de regarder cette bataille car, je suis aussi 

vraiment à votre droite et je vous prépare pour l'assaut à venir. Les gens se demanderont : « Que 

se passe t-il dans le monde ? Pourquoi tous les jours sont si pleins d'anxiétés et de troubles ? Où 

va le monde ? » Ce seront les mêmes phrases que vous entendrez répéter maintes fois. 

 

Et oui, c'est la force de la matière noire et la prolifération des démons entrant dans les portails qui 

provoqueront une telle anarchie que l'homme n'a jamais connu sur cette terre auparavant. Enfin, 

la science a les armes pour détruire l'humanité de l'intérieur. Dévorée par la jalousie, la cupidité, la 

rage, la luxure et la rébellion, chacun sera sa propre perte.  

 

C'est pourquoi la vertu en ce moment-là, sera primordiale. Sans vertu, vous serez capturés ou 

tués dans le champ de bataille. Sans intimité avec Moi, vous n'aurez pas de vertu. En ne 

M’obéissant pas, il ne restera plus grand chose de notre relation. 

 

Mes épouses, l'amour est la base de notre relation. Et si tu m'aimes, tu m'obéiras. Si tu calomnies 

ou sapes ton voisin, tu détruiras notre relation. Sans la foi, il est impossible de me plaire. 

Maintenant, je te le dis en vérité, sans amour pour ton frère, il est impossible de me plaire. 



 5 

N’abandonne pas un seul instant la porte de la vertu, ni ne cède une seconde à l’ardent désir de 

haïr car cela vient directement des démons qui vous flambent avec les feux de haine que Satan a 

pour tout et pour tous ceux que j'ai créés. Ne prends pas son poison ; ne tombe pas sous son 

influence. » 

 

- Oh, Seigneur, c'est effrayant. Je me suis permis de détester certaines choses, et même les gens. 

 

« Oui, cela doit cesser. Vous ne pouvez pas être mon disciple et haïr, vous ne pouvez pas être Ma 

fiancée et traiter durement votre frère. L'amour, le pardon, la patience sont des nécessités 

absolues pour vous qualifier comme une fiancée du Christ. Mes Bien-aimés, plus de rancune, plus 

d'amertume. Vous êtes dans une position privilégiée, vous êtes le couronnement de ma création 

et vous devez endurer ce que j'ai enduré aux mains des soldats romains, sans un gémissement de 

protestation. 

 

Peux-tu faire cela ? Tout est possible avec moi vivant en toi en toutes choses. Et là où les épreuves 

sont grandes, ma grâce l’est aussi. Quand tu tombes, ne perds pas de temps, viens te repentir 

devant moi pour le pardon. En faire ta mission quotidienne de rester propre devant Moi. Les 

frustrations de l'extérieur monteront, alors garde ta vie très, très simplement de peur d’ouvrir la 

porte à une multitude de distractions qui te mangeront tout cru… 

 

Alors, maintenant, je vous ai mis en garde. Je vous ai dit ce qui est projeté contre vous. Je vous ai 

dit comment vaincre toutes les attaques de l'ennemi… Certains d'entre vous sont encore très 

immatures et se méfient constamment des autres. Pour vous, ce sera un champ de bataille 

sanglant. Rappelez-vous que plutôt vous déposerez votre épée contre votre frère, plus vite 

l'ennemi se repliera et se retirera. Ils sont facilement frustrés lorsqu’ils vous assaillent et vous ne 

répondez pas comme ils l’avaient prévu. Mais ils seront de retour, alors restés sur vos gardes. 

Pour certains d'entre vous, Satan compte sur vos faiblesses passées pour vous amener tout le 

long, même dans sa fosse, si c'était possible. Il est maintenant temps de grandir, de voir les autres 

comme fragiles et nécessitant beaucoup de grâce et de vous voir dans mon miroir. Oui, lorsque je 

retire ma protection et que je vous laisse tomber, mon miroir sera là pour que vous voyiez que vos 

fautes sont beaucoup plus grandes que celle de vos frères ou vos sœurs.  

 

Toi, qui es et qui n’es pas, si tu es sage, tu ne relèveras plus jamais ta tête pour en condamner un 

autre. 
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Oh, comme j'aime chacun de vous si tendrement, même ceux d'entre vous ayant le sang de 

commérages sur vos mains. Je vous aime toujours. Je vous souhaite de triompher en cette saison. 

Ma fiancée, vous êtes en cours de préparation, la touche finale des feux de la tentation fait 

ressortir les métaux les plus précieux en vous. Attachez-vous à Moi de tout votre cœur et de toute 

votre force, et crier dans les moments tourmentés de tentations. Criez et j’apaiserai la tempête et 

vous serez indemne. 

 

En vérité, je suis avec vous et je ne vous abandonnerai pas. Plus la tempête est forte, plus mon 

emprise sur vous est serrée. Je ne permettrai pas au tentateur de vous dérober loin de moi. 

 

S’il vous plaît ... ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne me lâchez pas. » 

 

- Eh bien, mes chers, je sens que je dois dire quelque chose ici.  

Le Seigneur est avec nous et tout est une question de saison. Nous allons tomber sous un feu 

comme nous ne l’avons jamais été auparavant. Et il essaie juste de nous dire ce qui donne à 

l’ennemi les droits légaux d’organiser une chute et d’y parvenir. 

 

Ezéchiel et moi l'avons vu plusieurs fois dans notre mariage. Je vais avoir une attitude critique et 

impatiente envers lui et le Seigneur permettra une chute ou un échec pour attirer mon attention. 

Oh, comme ces corrections peuvent être difficiles : une cheville tordue, un accrochage, un chat qui 

disparait de la maison pendant trois jours. Euh ! Ils sont toujours douloureux ! Donc, la dernière 

chose au monde que je veux faire est de donner la permission à l'ennemi de me cribler en 

abandonnant la charité et en donnant place à un esprit critique. 

 

Je pense que ce message semble un peu effrayant, mais il nous a assuré qu'il est avec nous et nous 

allons passer à travers les tempêtes, si nous lui obéissons. Alors, s'il vous plaît, ne vous découragés 

pas. Un homme averti en vaut deux (On est plus apte à affronter une situation potentiellement 

dangereuse lorsqu’on a été prévenu). Et ne sommes-nous pas bénis qu'il ait pris le temps de nous 

préparer et de nous donner les armes dont nous avons besoin pour mener le bon combat ? Nous 

le sommes vraiment. Merci, Seigneur ! 

Et, que Dieu vous bénisse, Chère Famille. 


