Jésus explique… Ce qui est plus puissant que le jeûne… Guerre Spirituelle Partie 5
13 août 2016, Paroles de Jésus à Sœur Clare (Traduction par Justine)
Que la paix et la sagesse de notre Seigneur Jésus soit parmi nous, ‘Heartdwellers’.
Ce message fait suite au message sur la guerre spirituelle donné hier.
Toute la journée j’ai été obsédée par un sentiment de condamnation et de haine de soi. Bien que
j’aie prié contre, cela ne m’a pas quitté. Et maintenant je viens d’avoir ce Rhema.
« La crainte que tu as au sujet des pêchés commis est une illusion et un réel tourment apporté par
le Malin. N’as-tu pas déjà confessé ces pêchés ? Alors qu’est-ce qui te fait peur ? Une fois pour
toute, ouvre ton cœur à une confiance sainte et sans limite à Jésus. Sache que Dieu n’est pas le
cruel tyran dépeint par cet auteur d’iniquité, mais l’agneau qui enlève les pêchés du monde,
intercédant pour notre salut avec des soupirs trop profonds pour être verbalisés. »
Donc, Il m’a juste donné ce Rhema, parce qu’en moi persiste encore cette impression vague mais
tenaillante que je suis mauvaise.
Et peut-être que cela a un rapport avec toutes les condamnations qui sont envoyées en travers de
notre chemin sur internet – c’est possible.
Rappelez-vous comme nous avons discuté du fait que, lorsque quelqu’un dit du mal de vous, c’est
comme un couteau planté dans votre dos. Et ressentez-en effet ! Même si nous n’avons pas
entendu les paroles, spirituellement nous les ressentons effectivement. Je pense que cela a pour
but de créer une distance entre Jésus et moi. Car quand on se sent mal, on a honte de soi et on ne
veut pas aller à la rencontre du Seigneur. On veut se cacher et s’enfuir ! Et c’est précisément là
que nous devrions courir à Lui ! Alors, comme dit précédemment, quand les gens disent des
choses moches contre nous, ou pensent des choses vilaines à notre sujet, spirituellement ça se
colle à nous. Même si on ne les a pas entendues. Et ça peut causer ce genre de condamnation.
L’ennemi trouve toujours des moyens de nous tourmenter. Et l’intellect seul, ne peut pas s’en
débarrasser. C’est grâce à Son nom qu’on peut en venir à bout, sauf s’Il permet cela comme
souffrance.
Du coup maintenant je me mets à prier… ‘Seigneur, si cette condamnation refuse de partir, je te
l’offre comme une ‘offrande de jeûne’ pour la conversion de serviteurs de Satan sur cette terre,
pour qu’ils puissent faire l’expérience de Ton amour et être ajoutés au Royaume de Dieu, et ainsi
Te servir le reste de leur vie. Amen.’
Et hier, quand j’ai commencé mon temps de prière, la première chanson qu’Il a choisie, était la
chanson « Beautiful » de Kari, qui est l’une des chansons d’adoration les plus magnifiquement
pures et intimes. Ca me parle et ça me dit… « Je suis là ! » Et pour bien insister Il l’a mise deux
fois : une fois quand j’ai commencé mon temps de prière, et une fois encore quand j’allais laisser
tomber mon adoration – il l’a rejouée ! Alors je suis restée, sachant qu’Il était bel et bien là.
Mais au passage, c’est un très mauvais exemple. Interrompre son temps de prière parce qu’on ne
sent pas la présence du Seigneur n’est PAS un bon exemple ! S’il vous plait, ne suivez pas mon
exemple ici !
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Mais il est intervenu en utilisant ces chansons. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette
technique, voilà le principe : nous lançons notre liste de chansons d’adoration en mode « lecture
aléatoire », et de cette façon l’Esprit Saint peut choisir les chansons qu’Il veut écouter. Et nous
sommes aussi guidés spirituellement par la même occasion.
Soudainement nous étions assis dans mon jardin ensemble… Il faisait nuit mais il y avait des fleurs
de partout. Des glycines pendantes, magnifiques rideaux de fleurs violettes, et toutes sortes de
magnifiques plantes fleurissantes. Le jardin avait l’air d’être à l’apogée de sa floraison. Nous étions
là assis ensemble sur un banc et il tenait ma main gauche et faisait tourner notre anneau de
mariage avec ses doigts et méditait sur sa beauté. Il a dit… « Tu signifies tant pour moi Clare.
Tellement, tellement… »
Et, mes chers, juste un aparté là-dessus. Comprenez-bien que lorsqu’Il me dit ces choses-là, Il les
pense aussi pour vous. Car Il ressent la même chose pour vous. S’il vous plait, prenez-les tout
autant à cœur pour vous-même.
J’ai reçue une condamnation parce que je compte vraiment sur mes milkshakes pour avoir énergie
et concentration. Ils sont faits maison, avec du lait de coco et une protéine végétale en poudre, et
ils me maintiennent en état pendant quatre heures, et aussi… ils sont vraiment délicieux ! Et j’ai
ressenti de la culpabilité à ne pas vouloir m’en passer dans le but de bénéficier des dons spirituels
qui sont concédés par le jeûne. En fait, je me détestais, m’appelais « vilaine » et autres noms
dévalorisants. J’espérais secrètement qu’Il me donne un message pour détourner mon cœur de la
haine de moi-même, car je sais que ça n’a rien de bon. Quand on se déteste, on a tendance à être
très grincheux et irritable avec les autres, parce qu’on est si mal soi-même dans sa peau.
J’étais éparpillée en adoration – après environ 25 minutes, j’étais sur le point d’abandonner, mais
Il a remis la chanson « Beautiful » et alors je nous ai vus dans le jardin.
Il a continué… « Tu es vraiment magnifique à Mes yeux, si spéciale, et pourtant tu te détestes juste
pour de mauvaises raisons. Contente-toi de détester ton penchant à la critique et au jugement, qui
te gâchent la vie, et je traiterai tes milkshakes comme s’ils n’avaient jamais existé. Ma bienaimée,
tu mets beaucoup trop d’importance sur tes milkshakes. C’est ce qui vient de ton cœur qui est
tout pour Moi. Abstiens-toi de juger, sous quelque forme que ce soit, et toujours je validerai ton
jeûne – avec tes milkshakes. »
« Vraiment, tout ce qui compte pour Moi, est la pureté du cœur et de l’amour. Jeûner est une
magnifique vertu et une façon de soumettre la chair à l’esprit ; mais abandonner le jugement ?
Pour toujours ? C’est des années-lumière au-delà de toute discipline. »
« Tu es sur la bonne voie, dans ta tentative de te débarrasser de cela, vraiment. Mais je ne veux
pas que tu te détestes, Clare. Tout comme tu dis aux autres : ‘Détestez le pêché, mais aimez le
pêcheur’, comment peux-tu aimer les autres si tu es préoccupée à te détester toi-même ? Tu ne
peux pas. Et il n’y a pas de vertu dans la haine de soi… à moins que tu ne sois ramenée à la raison
et ne te voies au travers de Mon miroir et abandonne fierté et arrogance. Dans ce cas, un soupçon
de haine de soi, comme un fin assaisonnement permet de faire un long chemin. »
« Mais demeurez là-dessus et se dévaloriser constamment n’est pas sain. Cela a seulement pour
effet de déplacer ton attention portée sur Moi, à toi, et je sais que tu ne le souhaites pas – pas
davantage que Moi.
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Oh Seigneur, tu tenais ma main et faisais rouler mon anneau si tendrement et si pensivement.
J’étais très profondément émue.
« En effet, à juste titre. Je partageais Mes plus intimes sentiments avec toi. Sentiments qu’aucun
mot ni aucune splendide pierre précieuse ne pourront jamais exprimer. Des sentiments avec
lesquels Je vais en effet t’immerger au Paradis. Oh, Je vais vraiment te subjuguer ce jour-là,
Bienaimée. Te subjuguer totalement. Oui, comme Je l’ai fait la nuit où Je suis descendu dans ton
cœur et tu m’as reçu. Tu ne peux pas t’imaginer à quoi ça va ressembler au Paradis… Non, il n’y a
rien qui puisse être comparé à ça. Mais tu recevras Ma plénitude au degré que tu es capable de
contenir. »
Wouah…, alors nous devons continuer à développer mon contenant.
« En effet, c’est tout le sujet. »
Il y a un dicton qui dit : « Nous serons toujours rempli du Seigneur, dans le sens où, pour un
récipient de la taille d’un dé à coudre, il sera plein. Et pour un récipient de la taille d’un jerrican, il
sera plein. Et pour un autre de la taille d’un baril, il sera rempli par le Seigneur ». Je crois que ce
dicton vient de Thérèse de Lisieux, qui était une nonne qui a vécu il y a plus d’un siècle.
Le Seigneur a continué… « Mais tout comme Thérèse disait qu’elle ne pouvait pas faire de gros
sacrifices pour me les offrir, mais qu’elle pouvait faire n’importe quoi par amour… de la même
façon, tu devrais entreprendre de t’oublier toi-même par amour pour Moi. En d’autres termes, ton
amour a une si grande valeur, qu’un millier de jeûnes seraient insignifiants en sa présence. N’ai-je
pas dit que, si tu as le don de prophétie et connais tous les mystères et toute la connaissance, et si
tu as toute la foi, au point de pouvoir déplacer des montagnes – mais que tu n’as pas l’amour – tu
n’es rien. Et si tu donnes tout ce que tu possèdes pour nourrir le pauvre, et que tu donnes ton
corps pour être brulé, mais n’as pas l’amour, cela ne te profite de rien… mais encore, le plus grand
de ces derniers c’est l’Amour. » (1 Corinthiens 13 :2-3)
« L’amour soigne les cœurs douloureux que Satan a violés par ses mensonges. L’amour restaure
l’espoir. L’amour apporte paix et unité parmi les frères chrétiens. L’amour fait s’effacer et préférer
la dernière place. L’amour est la particule même qui maintient ensemble tout l’univers.
Sans amour, toutes les choses créées cesseraient d’exister.
Ainsi, celui qui aime continue à soutenir tout le bien que j’ai pu faire, et vit en étroite collaboration
avec Mes intentions pour l’humanité. »
« Donc tu vois, les choses sur lesquelles toi et d’autres placent autant d’importance, sont
seulement comme le trou d’une aiguille devant un chameau. Elles signifient si peu, à moins d’être
motivées par l’amour. Alors la plus petite et la plus insignifiante des œuvres surpasse la beauté
étincelante d’une pierre précieuse. »
« Soyez vigilants, Mes enfants : quand vous ne parvenez pas à aimer, vous me décevez. Rien ni
personne n’a plus d’influence sur Mon cœur qu’une âme qui montre de l’amour en toute
circonstance.
Cependant, parfois il est nécessaire de dire la vérité avec amour, et les autres peuvent ne pas
comprendre que cela a été fait dans Mon amour. Mais je vois la motivation de votre cœur. Ceux
qui aiment sont comme Moi.
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