158. Arme contre l'anxiété, Jésus enseigne sur l'anxiété.
12 octobre 2015
Seigneur, merci d'être avec nous ce soir et de nous avoir donné les armes dont nous avons besoin
contre l'ennemi quand il nous attaque avec la peur et l’anxiété.
Je vous bénis, Heartdwellers. Le Seigneur nous a vraiment donné un très bon enseignement ce soir
pour nous aider à être forts contre les attaques qui se produiront dans les jours et semaines à
venir.
Il y a eu des choses dans mon cœur et dans mon esprit aujourd'hui - j'ai pris quelques décisions
aujourd'hui et nous avons pris des mesures sur certaines choses. Et il y a eu aussi quelques
changements intéressant dans l'air. Mais je vais aller de l'avant avec le message ici, et je vous en
parlerai au fur et à mesure.
Seigneur, que veux-tu nous dire ce soir ?
« Ne t'inquiète pas. Vas-tu arrêter de t'inquiéter ? »
Est-ce cela, Seigneur ? (J'ai commencé à pleurer.). Je me suis sentie si peu sûre. Tellement vague
que je n'ai pas été capable de découvrir d'où cela venait. Mais nous avons pris certaines décisions
et avons progressé aujourd'hui.
« Oui, c'est bien cela. Je suis avec toi, tu as fait ce qui est juste et je le bénirai. Mais tu dois Me faire
confiance et cesser de t'inquiéter. »
Eh bien, en partie, les propriétaires de la propriété dans laquelle nous vivons depuis maintenant
14 ans sont revenus dans notre radar. Ils veulent prendre leur retraite ici, et ils préparent la
maison principale, qui a besoin d'une salle de bain, et prévoient d’y revenir.
Finalement, ils voudraient aussi cette maison. Mais, nous vivons ici depuis 14 ans maintenant, et
nous avons investi une grande somme d'argent dans les réparations et les améliorations beaucoup d'argent --- dans l'espoir que nous pourrions l'acheter d'eux un jour.
Mais ils ne semblent pas intéressés et de toute façon, nous n'avons vraiment rien à leur offrir.
Mais je suis allée au Seigneur avec ceci, parce que nous sommes tellement établis ici. Et cet
endroit est si parfait pour nous, et le voisinage a beaucoup changé depuis que nous sommes ici.
Le Seigneur m'a dit qu'Il avait cela sous contrôle, alors, j'ai lutté pour avoir confiance en Lui tous
les jours.
Je vois ces travailleurs entrer et travailler dans la salle de bain, et je sais que ce n’est qu'une
question de temps avant qu'ils y emménagent.
Et JE SUIS inquiète. Et je dois continuellement rabaisser cette inquiétude et faire confiance au
Seigneur.
Alors, Il a dit :
« Et tu t’inquiètes. »
- Oui, Seigneur, je suis inquiète.
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« L'inquiétude et la foi sont incompatibles. Tu dois cesser de t’inquiéter et commencer à Me faire
confiance. QUE JE SUIS AVEC VOUS et que tu es dans MA VOLONTÉ et que ceci est sous Mon
contrôle. »
À ce moment-là, j'ai pensé : « J'ai besoin d'une confirmation ...».
J'ai appelé Ezéchiel et j'ai dit : « Chérie, j'ai besoin d'une parole du Seigneur, suis-je sur la bonne
voie ici ?
Et il a ouvert le livre des Promesses Bibliques à l'Esprit Saint. Ça ne peut pas aller mieux que ça
! Alors j'ai dit : « Ok. C'est le Seigneur »
Alors, le Seigneur a recommencé à parler, et Il a dit :
« Ma Très Chère, je ne te laisserai pas trébucher et tomber. Je ne te décevrai pas. Je vous dirige
tous les deux parce que vos cœurs sont attachés à Ma Volonté.
En toutes choses, j'ai mes raisons. Maintenant, je souhaite parler de Confiance. C'est beaucoup
trop rare chez Mes Épouses.
Mes chers, par association, vous êtes si exposés au monde, non pas que vous choisissiez d’y être,
plutôt par nécessité.
Alors, vous devez garder vos cœurs encore plus pour que les pensées et les peurs du monde ne
s'infiltrent et ne colorent vos sentiments.

La peur est l'outil numéro un de l'ennemi. La peur est sa réponse : inquiétude --- sévit dans ce
monde.
Pour le combattre, vous devez être vigilant. Plus de vigilance.
C'est le petit renard qui gâche la vigne. Si l'ennemi peut vous faire vous inquiéter sur une petite
chose, sans que vous remarquiez ce que c'est, il peut de temps en temps trouver une autre chose et
une autre et bientôt, il vous aura établi dans une habitude d'inquiétude et de peur.
Ta pauvre mère, était vraiment inquiète.
L'inquiétude est ce qui l'a mise dans sa tombe. En fait, l'inquiétude est un facteur primordial du
vieillissement.
- Et je pensais à moi-même quand Il a dit cela : « Euh ... Seigneur ? Es-ce bien Toi ? »
Il a continué et a dit :
« S'il y avait une fontaine de jouvence, cela produirait des rivières de confiance, et c’est ce que je
suis venu vous offrir. Crois. Crois au Seigneur de tout ton cœur. Apprends de Moi. »
- Et quand Il a dit cela, j'ai décidé de chercher les Ecritures pour que je puisse les mettre ici pour
vous, et voici ce que cela dit :
Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ;
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers.
Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Eternel, et détourne-toi du mal :
Et ce fut le facteur, les gars - cela m'a vraiment eu :
Ce sera la santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. Proverbes 3 : 5 8
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- Et puis, le Seigneur a ri, et Il a dit :
« Je t’ai eu ! Tu vois, tu ne Me faisais pas confiance même avec ce simple mot. Tu pensais :
« Fontaine de Jouvence ... est-ce que j'entends des choses ? » Mais Je t’ai eu ! »
Je devais sourire. Oui, en effet, Tu m'as eu, Seigneur ! Tu m'as pris en « flagrant délit d'incrédulité,
juste là.
« Bien, c'est la seconde confirmation que tu as de Moi ce soir. S’IL TE PLAIT, PEUX-TU TE
DÉTENDRE ? D'ACCORD... ?
Merci. Maintenant, revenons à notre sujet. Inquiétude, l’inquiétude est inutile. Ce qui est
nécessaire, c'est la foi (Luc 8:50)
Comment Ma Mariée peut-elle gérer cet assaut d’anxiété ? Avec foi et confiance en Moi ! J’ai
traversé avant, je reviendrai à travers.
Je suis le Dieu des percées. Si je veux qu'une planète disparaisse, elle éclate en morceaux et vole à
travers l'univers dans des restes brisés. Si je veux changer l'orbite d'une autre, je la pousse
doucement et elle tourne dans une autre direction. Si je veux que la journée se brise, je lève le soleil
... et quand j'en ai assez, je le mets de nouveau en veille.
N'ai-je pas un contrôle total sur les éléments ? Mais alors je dis à l'homme : écoute, c'est ta Terre,
vis sur elle. Ensuite, je regarde et j'attends de voir ce que fera l'homme. Et quand vient le moment,
je le reprends et le renouvelle dans la splendeur dans laquelle je l'avais créé. J'enlève les dissidents,
les fauteurs de troubles et je le remets aux justes et aux humbles.
Alors je leur donne la sagesse divine pour l'administrer.
Quand les hommes méchants choisissent de commencer les ennuis, je les contrarie, ils doivent
attendre que je décide de les déchaîner.
Mes enfants et Mes Epouses se tournent vers Moi avec des cœurs repentants, J'étends la
miséricorde et du temps pour eux.
Bien que les méchants se mordent les dents, ils doivent attendre encore plus longtemps.
C'est par Ma décision que les guerres commencent et c’est par Mon intervention que les guerres
s’arrêtent. Ne vois-tu pas comment je suis vraiment au contrôle ?
Alors, pourquoi laisses-tu de petites choses, comme l'endroit où tu vivras, ce que tu mangeras et ce
que tu porteras, te troubler ?
Dans l'étendue des choses, ce sont des soucis insensés, vraiment les mêmes choses que désirent les
païens (Mathieu 6.)
Occupe-toi plutôt de l'accomplissement de Ma volonté et de toute justice. Quand tu vois les nus et
les pauvres, sois comme mon Père pour eux ; vêts-les, nourris-les et réponds à leurs besoins.
Ne le sais-tu pas ? Dans la mesure où tu te soucies de mes besoins, Je prendrai soin du vôtre ?
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Savez-vous pourquoi certains reçoivent des miracles et d'autres pas ?
Il y a plusieurs de raisons, mais l'une est que certains prennent soin des autres tandis que d'autres
ne s'occupent que d'eux-mêmes. Ceux, qui prennent soin des autres prennent une place spéciale
dans Mon cœur et au moment approprié, je fais un miracle pour eux. Tu as remarqué cela parce
que j'y ai attiré ton attention, Clare.
Je voudrais presque vous dire Mes Épouses, si tu ne te préoccupes pas de Mes affaires, tu devrais
être plus concerné pour toi-même ... sauf que je ne te refuse pas l'accès à Ma Miséricorde.
J'espère que je révélerai de plus en plus de Ma Miséricorde et tu me ressembleras de plus en plus,
atteignant avec miséricorde ceux qui souffrent autour de toi.
Oh, il y a tellement de dynamiques que vous n’avez pas conscience.
Mais quand je vois une âme qui dans son cœur Me porte une confiance infinie, je ne peux pas lui
refuser ce qui est bon pour elle. Elles ont tiré de Mes sources de Miséricorde avec leur vase de
confiance et plus le récipient est grand, plus elles obtiennent de miséricorde.
Donc, en ce moment, tu as en ta possession l'arme de toutes les armes, « Jésus, j'ai confiance en
Toi ». Dis ceci du fond de cœur, à chaque fois que l'ennemi insinue l'angoisse et la peur.
Oui, ce sera ta confession de percée Répète-le souvent, en ignorant totalement les remarques des
démons. Tu leur causeras beaucoup d'anxiété et de confusion. »
J'ai commencé à rire à ce moment-là.
« Oui, tu peux rire. C’est drôle. »
- Oui, Seigneur, je peux juste les entendre sauter de haut en bas, le visage tout rouge, et criant : «
Ne m'as-tu pas entendu ? Tu vas perdre ton travail, tu vas mourir de cancer, ta femme va te
quitter, Dieu ne t'aidera pas, tu es un pécheur » !
« Et ta réponse appropriée est la surdité complète à leurs mensonges et une simple confession à
Moi « Jésus, j'ai confiance en Toi. ». Fin de l'histoire.
C'est votre arme, Mes Epouses. Est-ce trop simple ?
Vous cherchez quelque chose de plus intellectuellement biblique ?
Je suis désolé si j'ai déçu certains d'entre vous, mais il est temps de tuer le dragon sur le champ de
bataille avec un simple coup de votre épée.
Tous raisonnements du monde vont seulement te troubler. Ne penses-tu pas que les démons sont
très intelligents avec le raisonnement ? Je te le dis, ils le sont.
Ce qu'ils n'ont pas ou ne comprennent pas, c'est la foi. Elle leur est complètement étrangère, et
pourtant elle les défait à chaque fois.
Oui, la simple foi d'une graine de moutarde met fin à leurs plans les plus complexes. Même les
plans puissants sont contrecarrés par la foi du croyant le plus simple, avec l'esprit d'un enfant.
Je vous ai ainsi donné de puissantes armes de guerre. Allez de l'avant, brandissez votre foi et
découragez l'assaut et Nous aurons la Victoire. Je suis avec vous. »
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