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357. Jésus dit... Je libère de nouvelles onctions 
 
20 juillet 2016 - Paroles de Jésus à soeur Clare 
 
Le Seigneur nous soulève, Heartdwellers. Il souhaite que nous progressions dans le 
Royaume, non seulement en vertus, mais aussi dans les talents et les fruits.  Si nous nous 
éloignons maintenant et tombons dans l'auto-apitoiement, nous nous privons ainsi que les 
âmes perdues de joie et de salut. 
 
Il a commencé : « Ne vous inquiétez pas des opinions des autres qui ne veulent pas 
entendre ce que j'ai à dire. Au lieu de cela, continuez à m'être fidèle, Clare. Avec le temps, 
tout ce que je vous ai dit arrivera. En attendant, prenez la mission qui vous a été confiée et 
avancez. » 
 
- Et sur cette note, il a soulevé certaines choses qu'il veut que je fasse. Et elles sont 
passionnantes et je regarde à l'avance. Je sais que cela portera des fruits parce que c'est 
ce qu'il veut. Il a commencé à s'adresser à tous les Heartdwellers à ce moment-là. 
 
« Mes enfants, je ne peux pas aider si vous êtes déçu que j'ai de nouveau retardé Ma 
venue pour Ma Mariée. Je ne réponds seulement qu'à vos pétitions et les cris de tant 
d'âmes suspendus au dessus de l'abîme, ne sachant pas leur main droite de leur gauche 
et criant à Moi. 
 
À mesure que la persécution et les épreuves éclatent dans différents pays, de plus en plus 
d'âmes viennent à Moi et sont sauvées. C'est vraiment troublant pour les forces du mal ; 
elles dirigent les âmes directement dans Mes bras. 
 
Vous qui vivez en liberté en ce moment, recevez la mission de prier pour ceux qui sont 
opprimés et profondément confus à propos de Qui Je Suis. Cela inclut, les nations 
musulmanes en particulier. L'observation d'ISIS au travail a jeté beaucoup dans la pire 
confusion, étant forcé de témoigner d'atrocités, et ces choses étant appelées bien au nom 
de Dieu. 
 
C'est pourquoi nous devons travailler pendant que nous avons la lumière. Dans ce pays, 
vous avez étendu la miséricorde. Utilisez cette miséricorde pour aider les autres qui sont 
totalement perdus. Ne perdez pas de temps à créer un mode de vie pour vous-même. 
Utilisez ce temps pour construire mon Royaume de toutes les manières possibles, en 
particulier la prière d'intercession pour le monde.  
 
Vous qui priez êtes au centre de la roue, Mes ministres de l'Esprit à l'extérieur de la roue 
et aux rayons. Mon bras est extrêmement long et puissant, et vous avez le pouvoir de le 
déplacer avec vos prières. 
 
Même vos soupirs sont des intentions fortes portées par les anges au trône de Mon Père 
céleste. Il n'est pas nécessaire de prononcer des prières longues et verbales, votre cœur 
pleure devant nous avec le plus grand volume. Chaque cœur pleure, lorsque vous voyez 
l'injustice et la souffrance, sont prises par les anges, même comme un brillant joyau 
d'amour et offert dans les cours du Ciel. 
 
Ne permettez pas aux démons de vous mettre en déchéance parce que vous ne priez pas 
comme les autres.  
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Rappelez-vous ce que j'ai dit au sujet des Pharisiens qui élargissent leurs robes et leurs 
glands et se tiennent en public faisant de nombreuses pétitions pour tous. A moins que 
leurs cœurs ne soient dans leurs prières, elles sont toutes inutiles pour moi. 
 
D'un autre côté, où tu jettes un coup d'œil et vois quelqu'un qui souffre et que tu recules 
dans la douleur avec l'intention : « Oh mon Dieu, Miséricorde ! »' Cela est entendu fort et 
clair et est très, très efficace comme prière. 
 
Il y' a une formidable opportunité de déplacer le ciel et la terre. Il y' a un énorme potentiel 
pour renverser les institutions perverses de cette Terre avec la prière et la solidarité avec 
ce qui est juste et bon. Il y a un énorme pouvoir pour prévenir les guerres et les 
catastrophes naturelles avec votre cœur et vos sincères prières. Et pendant ce temps-là, 
alors que vous attendez la parole de Mon retour pour vous, je ferai de vous, une lumière 
pour les nations et j'augmenterai votre vie de prières personnelles jusqu'à ce que vous 
soyez debout sous des cascades de grâces. 
 
Ne cédez pas au découragement. Calez vos reins, exercez vos cadeaux et ne vous 
relâchez pas sur vos prières. 
 
Je vous visite tous avec de nouvelles grâces et beaucoup d'entre vous avec des 
promotions pour votre fidélité pour prier et offrir des sacrifices. Accédez à cette nouvelle 
onction et utilisez-la pour Ma Gloire. Soyez le serviteur fidèle qui a investi ses cinq talents 
et a apporté cinq autres. 
 
Je t'aime très fort ! Je ne t'abandonnerai pas à l'ennui, à l'inactivité ou à l'attente. Plutôt, je 
soulève de nouvelles opportunités et des cadeaux pendant que nous terminons cette 
dernière étape du voyage, apportant une récolte de plus en plus grande, comme de laisser 
derrière, des enseignements abondants, de la musique et de l'art sacré pour inspirer les 
laissés derrière et Mon peuple Israël. » 
 
Et c'était la fin du message. 
 
Et juste une note, Heartdwellers, Ezekiel, Carol et beaucoup d'autres d'entre vous (sans 
doute) ont été en difficulté dans la prière aujourd'hui.  
 
Le Seigneur traverse une souffrance qui est au-delà de notre compréhension. C'est très 
pénible. Il y a quelque chose dans le monde aujourd'hui qui a brisé son cœur et il permet à 
ces âmes, et j'en suis sur et beaucoup d'autres, de partager son chagrin. Et c'est un grand 
réconfort pour Lui quand il traverse cela, il faut être juste être de son côté, être là, une 
compagnie et un réconfort pour lui. Bien sûr, je voulais savoir de quoi il s'agissait.  Mais on 
m'a dit que la situation est loin d'être compliquée pour expliquer en ce moment. Mais cela 
concernerait la « femme » de Dieu, Israël, qui l'abandonne. Comme il est écrit : « Car ton 
Créateur est ton mari, l'Éternel des armées est son nom." Esaïe 54 : 5 
 
Je tiens donc à vous encourager, Heartdwellers. Le Seigneur offre de nouvelles 
opportunités et de nouvelles onctions. Soyez attentifs à celles-là. Et ne laissez pas les 
esprits menteurs vous décourager ou vous apitoyer.  
 
Plutôt, lèves-toi et profite de ce temps. Il y a de merveilleuses opportunités pour 
transformer le mal en bien. Le Seigneur vous bénit. 


