542. Jésus parle du Jeûne et pourquoi les Ouragans sont si dévastateurs
4 septembre 2017 - Paroles de Jésus à sœur Clare
Je prie pour nous tous, chers Heartdwellers, que nous choisissons chaque jour, de conquérir notre chair en
servant plus fidèlement, le Seigneur. Amen
- J'ai tout gâché aujourd'hui. J'ai cassé mon jeûne, en ne prenant pas le temps de discerner s'il m'était permis
de le faire. Le Seigneur était silencieux après la communion alors, je suis venue m'asseoir ici en Lui
demandant : Seigneur, veux-tu nous dire quelque chose ?
Il m'a répondu : « Tu as cassé ton jeûne. »
- Seigneur, je croyais que tu avais fait provision du dimanche, un jour de repos et c'est vrai. J'étais ici
absorbée dans la prière d'habitation, et j'ai vraiment senti le Seigneur. Peut-être m'exhortait-il à aller prendre
un café et me préparer pour une nuit de travail ? Et qu'il était correct de prendre une biscotte. Parce que c'est
dimanche. Un jour de repos. Mais ... apparemment non !
Il m'a répondu : « Pas pour ce jeûne. »
Il ne m'a pas donné la permission de rompre le jeûne dimanche, parce que c'est un jour de repos.
Il a dit : « Pas pour ce jeûne. C'est trop critique ».
- J'ai ouvert la Bible aux promesses où j'ai obtenu une confirmation tournée vers la « Luxure ». Soupir ... Que
vais-je faire maintenant, sauf ranger la biscotte loin du Seigneur ?
« Trouve un moyen de te rattraper. »
- D'accord. Sans beurre ?
« Eh bien, c'est un début. Cela fonctionne ».
- S'il te plaît, pardonne-moi Seigneur.
« Je te pardonne, mais la prochaine fois, demande à ta couverture avant de sauter. Tu es dans une zone de
guerre, Clare. Tu as beaucoup d'ennemis et ils font de leur mieux pour te faire tomber. Je ne le permettrai pas
si tu suis mes directives, même comme je te l'ai déjà enseigné. L'amour fraternel. Ils essayeront de créer
l'inimitié et les luttes intestines. Reste dans l'amour fraternel à tout moment et peu importe à quoi cela
ressemble, soit aimante et indulgente. Tu ne peux pas gagner cette bataille seule ; c'est pourquoi tu as vu
l'ange guerrier au signe de paix. Il t'a dit : « Tu es dans une bataille ».
- Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au signe de la paix, un très grand ange guerrier est venu à moi et a
dit : « Grimpez ! Vous êtes dans une grande bataille spirituelle ! »
J'étais inconsciente.
Et aujourd'hui, Ezéchiel a reçu un message Rhema du site Web Heartdwellers et il était question de fraternité,
l'amour et la promesse du Seigneur de nous protéger si nous continuons à être aimant, indulgent, patient et
aimable avec tout le monde.
Eh bien, je dois l'admettre, voici maintenant deux jours que je lutte avec la chaleur, et les petites choses ici et
là. Les choses nécessitant plus de responsabilités ont été négligées et cela a eu pour conséquence, un
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gaspillage de temps et presque un accident. Je me suis mise en colère à cause de cela, même si je ne l'ai pas
dit aux parties responsables. Je me suis calmée, mais maintenant, je vois qu'il y a une guerre en cours pour
blesser la base du groupe. Et Jésus m'a averti pendant des jours qu'il y a aussi un Judas, un traître parmi
nous. Je prie juste pour avoir la force de pardonner et de continuer à vous être fidèle, mes chers
Heartdwellers.
Jésus a continué : « La vigilance est de la plus haute importance en ce moment. Ne fais rien à la hâte et ne
réprimande pas dans la colère. Attends jusqu'à ce que tu sois refroidie (plus calme). Dis-le avec douceur et
puis laisse aller ensuite. Ils sont peu choses, Clare. Oui, je sais, qu'ils te causent un travail supplémentaire
parce que certains peuvent être bâclés. Je comprends. Mais juste comme une pénitence pour Moi, essayer de
mieux le prendre et m'offrir le désagrément pour la condition du monde. »
- Bien, aujourd'hui, je priais le Chapelet de la Divine Miséricorde et j'ai vu Jésus avec la Couronne d'épines
souffrant terriblement sur la Croix. Ce n'était pas facile à regarder. J'ai aussi descendu la piste deux ou trois
fois aujourd'hui et j'ai perdu du temps. Maintenant, à la fin de la nuit, je suis si fatiguée. Je ne sais pas si je
peux rester à l'écart pour faire ce qui est vraiment important.
Jésus a fait irruption et a dit : « Bien-aimée, sois plus vigilante et autonome. En grande partie, tu fais bien
mieux, mais une amélioration peut encore être apportée. Tu te débrouilles bien, mon amour. Coopéreras-tu
avec moi pour plus de succès ? »
- Oui, Seigneur.
« Tu vois, beaucoup dépend de la bonne manière dont tu fais maintenant. Ta fidélité à la musique. J'ai prévu
des opportunités pour toi, mais tu dois être prête. Tu dois être plus stricte avec toi-même, tu es trop passive !
Tu permets aux circonstances de te dicter ce qui va se faire et ce qui ne sera pas fait. Ce n'est pas bon ! Tu as
besoin de plus de discipline et de prioriser. Et cela doit commencer demain.
Cela ne te ressemble pas beaucoup maintenant. Quand tu ne t'appliques pas à ton temps de pratique. Tu dis :
« Oh, je rattraperai demain ». Et regarde ton demain qui était aujourd'hui, tu n'as tout de même pas pratiquée.
Et tu es fatiguée à ce point ? Prête à aller te coucher ! Tu perds du temps, Mon amour, encore trop de temps
attaché pour des futilités. Je sais, certaines choses que tu as faites étaient importantes, mais d'autres étaient
inutiles. S'il te plaît, Clare, soit plus consciente et corrige toi toi-même. Tiens compte de ma voix quand je
t'incite, « tu es en train de perdre du temps… » Je te donne plus de temps, mais tu le gaspilles. Cela fait du
bien de pouvoir s'asseoir, se détendre et lire quelque chose, ou écouter « YouTube », parce qu'il capte ton
attention, ta curiosité »
- Cela arrive à chaque fois que je mets un film en place, chaque fois que je poste un « YouTube », il y a
quelque chose qui attire vraiment mon attention. Comme le truc des ouragans qui se passe. Et ... Je n'aurais
pas dû le regarder.
Et le Seigneur a continué, et il a dit : « Et ceux-ci ont été arrangés par l'ennemi pour faire exactement cela.
Pour te sortir de la piste et gaspiller ton temps. Comme cette énorme envie de chocolat. De qui crois-tu que
cela vient ? »
- Un esprit masqué ?
« C'est exact. Et tu t'es laissé prendre. Tu voulais ce cookie, donc tu n'as pas bien discerné. Il y a beaucoup
de pièges mis en place pour toi dans la journée et tu es restée en arrière en te laissant prendre dans certains
d'entre eux. Tu as vu d'autres et tu les as évités. Et pour cela, je suis très reconnaissant.
Tu dois être plus détachée en regardant ton propre comportement. J'ai besoin de toi pour découvrir tes points
faibles, sois plus consciente afin d'anticiper les pièges de l'ennemi. Ils joueront toujours sur ton désir pour
2

quelque chose, c'est la façon la plus facile de te distraire. Que ce soit pour une maison plus propre, quelque
chose à manger, ou quelque chose à lire ... Ils joueront sur tes désirs. Ce qu'Ezéchiel t'a dit était très pertinent
».
- Bien, cette nuit, Ezéchiel et moi parlions d'un Saint de l'Eglise d'Orient car j'avais un service de communion,
je l'ai vu au signe de paix. Et ceci arrive souvent avec les Saints que j'ai déjà rencontré dans le ciel. Celui-ci
était Saint-Charbel, qui vivait dans un monastère. Et il avait l'habitude de dire, « Quand vous êtes tenté de
faire quelque chose, considérez le ciel.»
Quant à Saint-François, il disait : « Demandez la sœur Morte. » Autrement dit, quand vous vous tenez debout
devant le Père dans le ciel, aurez-vous honte si vous cédez à cette tentation ? Si oui, alors ne le fait pas.
Prévoyez-vous étant devant Dieu, de justifier ce péché ou indulgence (petit plaisir). ? Ceci vous aidera à ne
pas le faire !
- Seigneur, aide-nous.
« Oui, je le ferai, si vous écoutez très attentivement. Mais on a tendance à devenir sourd autour de l'arôme de
biscuits au chocolat chaud. Tu peux mieux faire, mon amour, tu peux vraiment et tu l'as presque fait. Mais tu
étais fatiguée, et tu as raisonné, « C'est dimanche et j'ai toujours la liberté de jeûner ou pas le dimanche.».
Mais tu n'as pas demandé, ou je t'aurais dit : « Non ». C'est trop critique. Continue à jeûner. Tu vois, l'ennemi
sait qu'il a envoyé une tentation pour te faire tomber. Mais je t'ai rétablie sur ta parole pour renoncer aux petits
plaisirs. Et cette fois, tu ne seras pas si stupide. Je te dirai quand le jeûne se terminera ».
Jésus a poursuivi : « Bien, pour vous tous qui vous considérez comme faisant partie de ce ministère, je vous
ai demandé de renoncer aux choses. Pour les plus âgées d'entre vous, sacrifiez des choses que vous
appréciez. Pour les plus jeunes, le pain et de l'eau, le riz et de l'eau, le thé ou le café sont autorisés. Certains
d'entre vous ne peuvent pas prier sans. Si vous ne pouvez pas jeûnez avec du pain et de l'eau, tartiner votre
pain de beurre de cacahuète (arachide) et du miel et mangez-le. Un repas par jour, pendant la journée avec
deux collations. C'est bon, rapide et sain. Le repas ne devra pas être votre plat favori ou quelque chose que
vous apprécier vraiment - faites-le très simplement.
Mon peuple, ce sont de puissantes offrandes, elles le sont vraiment. C'est pourquoi Satan a semé tant de
confusion à leur sujet pour vous empêcher de faire n'importe quels sacrifices. Mais je vous l'ai dit, vos jeûnes
et vos prières sont puissants. Ainsi, ne laissez pas l'ennemi vous en dissuader.
Si vous avez l'occasion de participer à un repas de fête, n'en parlez pas aux autres de votre jeûne. Manger
plutôt discrètement très peu de nourriture et la plupart ne remarquerons même pas que vous ne mangez pas.
En fait, sur chaque offrande que vous faites, gardez-le caché, de peur de recevoir votre récompense ici-bas
comme les pharisiens qui aimaient être remarqués quand ils jeûnaient et priaient. Exhiber ses pénitences et
cadeaux pour moi devant les hommes conduit aussi à la fierté. Alors, gardons donc le secret entre nous. »
- En aparté, St. Francis avait l'habitude de déposer la nourriture dans une serviette sur ses genoux et plus
tard, il nourrissait les mendiants qui venaient à sa porte. Et je me suis juste souvenue, du jeûne de Daniel, du
riz et des légumes, sont aussi une bonne offrande que le Seigneur a acceptée dans le passé.
Jésus continua : « Mon peuple, tes prières fonctionnent. NE T'ARRÊTE PAS MAINTENANT. Nous sommes
encore à un stade de niveau critique. Pourquoi crois-tu que ces ouragans sont si dévastateurs ? Toute la perte
que d'autres subissent poussent des cris au ciel et ils se joignent aussi à nous avec ces choses. Bien qu'ils
n'en soient pas conscients dans leur intellect, dans leur esprit, il est compris. Ceci est un sacrifice pour
empêcher le début de la Guerre et les Tribulations (tourments).
Comme tu seras béni si tu fais ces choses Je suis avec toi. Appelle-moi souvent pour Mon aide. Je suis ici
pour toi. »
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