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Mes chers frères, mes chères soeurs, mes chers amis et semblables 

 

Ce message a été écrit le 6 septembre 2016. Deux ans se sont écoulés depuis que Jackie a commencé 

à traduire les messages d’ “Appel de Trompette”. Lorsqu’elle en a fini avec tout cela, le Seigneur l’a 

guidée vers Ses Messages donnés à Claire, sur lesquels elle travaille encore actuellement.  

 

Chaque jour, elle est assise là, et elle traduit pendant de nombreuses heures. Ce qui était autrefois 

seulement des pensées, comme un coup de main pour nos proches, est maintenant 'dévoré' par des 

milliers de personnes. Tous les jours, nous avons jusqu’à 1500 visites sur nos 4 blogs : «jesus-comes», 

«awakeningforreality», «Heaventalk» et aussi «hess-thailand». Notre page Rhema est consultée 

environ 300 fois pendant les 24 heures et nos 1625 vidéos de Youtube ont été bien regardées plus de 

2.5 millions de fois.  

 

Il y a quelques semaines, notre vague de traduction a commencé à s’étendre dans de nombreuses 

langues. Français, italien, russe, espagnol, portugais, chinois, swahili, croate, turc... cette vague atteint 

d’énorme dimensions. Quand nous considérons que derrière chaque langue il y a toute une culture 

entière, qui, très souvent, n’a même pas entendu parler de Jésus Christ, et que la livraison des 

messages du Seigneur pourrait signifier le Salut de leurs âmes. Cette pensée nous coupe vraiment le 

souffle. 

 

Nous témoignons que nous ne cherchions pas cette tâche. C’est vraiment sous les conseils du 

Seigneur. Quand nous revenons sur le passé, nous pouvons clairement et indéniablement voir la 

préparation pour cette 'mission'. Oui, je pense que je dois le dire ainsi. Pendant que Jackie recevait 

d’énormes encouragements de formation en langue et en technologie du Web, j’ai dû me 

déconnecter de ma vie professionnelle normale et pratiquer toute seule la technologie de 

l’information en raison d’un épuisement professionnel proche. En agissant de la sorte, j’ai beaucoup 

appris sur les serveurs, les sites Web, la technologie de réseau, la communication, la programmation, 

etc. Tout cela était nécessaire pour être en mesure d’accomplir notre tâche actuelle. 

 

Une des choses les plus difficiles à saisir était la réalisation que Jésus Christ est universel et ne 

fonctionne pas seulement dans ma propre église. Jackie n’avait pas tant de mal à reconnaître le 

Seigneur. C’était plus difficile pour moi. En tant que ministre d’une petite congrégation, j’ai remarqué 

que proclamer Sa parole, qui a été inspiré par l’Esprit de Dieu, était vraiment une tâche bénéfique, 

mais la cérémonie, la représentation d’une hiérarchie officielle et le traitement des finances (qui, d’un 

point de vue humain et juridique, était absolument propre) ne reflètent pas la Volonté du Seigneur. La 

réalisation que le Seigneur exprime Lui-même à travers Les Lettres (d’Appel de Trompette de Dieu), 

que Jackie traduisait à ce moment-là, exigeait en outre beaucoup de moi. 

 



Après un peu de temps à chercher des points faibles et des erreurs, Jésus m’a conduit à Jacob Lorber. 

J’ai commencé à lire, et petit-à-petit les choses commencent à s'éclaircir sous mes yeux - wow! J’ai 

été électrifiée, parce que toutes mes questions ouvertes avaient été répondues d’un seul coup. Ce qui 

a suivi était une décision difficile : Je devais informer mes frères et sœurs de la congrégation sur ma 

nouvelle conscience et par la suite j’ai dû les quitter ; eh bien, c’était assez difficile. Ce qui était aussi 

assez difficile était le fait qu’après avoir quitté l’église, presque personne n’était intéressée par les 

pensées qui m’ont conduit à cette décision. La famille et les amis ne pouvaient pas non plus accepter 

les lettres et les écritures. Après tout, tout ce dont ils ont apparemment besoin, ils le reçoivent dans 

l’église, tandis que je suis tombée dans les pièges de l’antéchrist… 

 

Très bien, arrêtons de nous plaindre - c’est inutile. Regardons les écritures, que le Seigneur nous a 

fourni et qui sont publiées comme une collection sur nos sites Web. Maintenant, nous allons d’abord 

mettre une chose au clair : Ce ne sont PAS nos pensées, ce ne sont PAS nos enseignements, ce ne sont 

PAS des fondamentaux pour une nouvelle dénomination, et ce ne sont PAS des pièges de l’antéchrist. 

Vous trouverez des choses historiques, le retraitement et la divulgation de la création véhiculée par le 

Seigneur Lui-même. Ils se rapportent aux premiers êtres humains, les prophètes, à la vie et au 

ministère de Jésus Lui-même, la réalisation de ses prophéties, la diffusion de son Esprit et de ses 

enseignements, de nombreux réveils et même un “Téléscripteur”... Les Messages du Seigneur à 

Claire. 

 

Tout le déluge des Écritures apparaît de plus en plus comme un ensemble complexe. Chaque 

«nouvelle» révélation découverte, étudiée et finalement publiée  rend le puzzle plus complet. Pas une 

seule écriture est mise sur le site Web, sans l’étudier et la discerner en premier. Le Seigneur peut être 

reconnu dans chacune d’entre elles. Ce n’est pas pertinent, si cela ne correspond pas au modèle de 

pensée de tout le monde. Chaque écriture est venue - et viendra - au bon moment. Par exemple : Le 2 

août 2016, j’ai reçu un indice concernant “Le Troisième Testament”, et six jours plus tard, le Seigneur 

dit à Claire que nous avons encore 3 ans, tant que les prières de miséricorde continuent de fleurir. J’ai 

assez à faire, et Dieu le sait. Je n’étais pas vraiment sur la recherche de nouveau matériel de lecture, 

mais ce document m’a vraiment balayé de mes chaussettes imaginaires (imaginaire, parce que je n’ai 

pas porté de chaussettes depuis quelques années maintenant). Même si je ne suis pas familier avec 

de nombreuses facettes de cette Écriture, j’y ai immédiatement reconnu le Seigneur - “Mes brebis 

entendent ma voix; et je les connais et elles me suivent…” (*Jean 10:27). JÉSUS CHRIST VEUT 

D’ABORD NOUS ENSEIGNER ET NOUS PRÉPARER DURANT UN TEMPS SOMBRE, MAIS APRÈS CELA, 

POUR UN AVENIR ENCORE PLUS BRILLANT. 

 

Veuillez me permettre de vous faire part de quelques réflexions, au sujet de cette formulation peu 

familière. 

 

Tout d’abord, posons-nous une question générale, par laquelle quelque chose semble agréable et 

digne de confiance ou de répulsif et de dangereux pour nous (ne vous inquiétez pas, je ne mène pas 

une expérience psychologique ici. Je ne pourrais pas le faire de toute façon). Ce sont les réactions de 

notre esprit qui apportent des images, des expériences et des pensées de notre passé, avec chaque 



nouvelle expérience que nous avons, afin de nous protéger. Une éducation, des choses apprises, des 

connaissances acquises et des habitudes adoptées empêchent que nous plongeons dans des 

nouvelles, et peut-être mauvaises, expériences sans réfléchir d’avance. Parfois, c’est très bien et 

approprié, cependant, ça peut-être obstructif. Mais sommes-nous conscients de la qualité de nos 

images intérieures ? Combien de fois avons-nous dû admettre à nous-mêmes déjà, que nos vieilles 

perceptions ne correspondent pas aux faits réels. Beaucoup de modèles de pensée  s’effondrent 

comme une maison de cartes à travers de nouvelles et évidentes révélations. Cela se produit, parce 

que les expériences sont construites les unes sur les autres. 

 

Que pensons-nous quand le Seigneur dit que nos sensations religieuses sont le résultat des siècles de 

déception ? Cela ne peut pas être vrai, n’est-ce pas ? Mais il l’est... Maintenant, ne jetez pas tout, mes 

bien-aimés - et s’il vous plaît, il ne s’agit pas de condamner le peuple dévot, qui est rempli d’amour de 

Jésus - il s’agit des “croyances et des convictions” établies. Maintenant, analysons l’origine de nos 

pseudo-connaissances  d'un point de vue différent : 

 

1. D’où vient la connaissance religieuse que nous considérons comme notre sagesse? De notre Église, 

de notre confession, de nos enquêtes, et des discussions et des sermons. 

 

2. D’où vient la sagesse que les Églises transmettent ? Elle provient des Écritures et des 

enseignements, qui ont été transmis, écrit et parlé. Chaque dénomination a généralement des 

enregistrements et des dogmes validés et acceptés, ainsi que leur propre interprétation. 

 

3. D’où viennent toutes ces confessions; quelles sont leurs racines? C’est l’Église catholique, (l’église 

mère et leurs filles) et la raison de la division sont les différentes interprétations de la doctrine du 

Christ. Cependant, de nombreuses interprétations ont trouvé leur chemin dans des nouvelles 

dénominations, parce qu’elles sont considérées comme vraies. 

 

4. D’où vient l’église catholique ? De la foi des premiers chrétiens. Stop, revenons ici. Quand l’église 

chrétienne est-elle devenue la religion d’état ? 330 ans après le Christ. Ça fait longtemps. Qu’est-il 

arrivé à beaucoup de chrétiens du premier âge? Oh oui - ils avaient été massacrés, exécutés, jetés aux 

lions, persécutés, traqués, et bannis, et maintenant où-est la connaissance du début du christianisme 

? On a dit que Pierre a établi l’église catholique, mais Pierre n’est jamais allé à Rome. 

 

Au lieu de cela, il a été assassiné en Irak de nos jours par des fanatiques d’autres croyances. Mais 

Rome avait affirmé, même 330 ans après le Christ, que Pierre était le fondateur de la nouvelle 

religion. Le tombeau présumé de Pierre est dans toute sa gloire. Ironique, n’est-ce pas? 

 

5. Quel est le fondement de l’église catholique ? Sens des affaires, profit politique. La doctrine 

chrétienne s’est répandue, malgré les persécutions et les massacres, parce que l’amour de Jésus 

Christ a donné aux gens avec un cœur ouvert tant de bien, de bonne humeur, ainsi que la confiance et 

l’espoir. Et c’était la devise de Rome : Si elle ne peut pas être éliminée, rendons-les soumis. Aussitôt 

dit, aussitôt fait. Mais jusqu’à cette époque, l’Empire romain était plein de temples de Jupiter, Junon, 



Neptune, Mars, etc. Les hôtes des serviteurs du temple, les prêtres jusqu’au Pontifex Maximus étaient 

pratiquement des "employés" des dieux. Maintenant le personnel au sol était là. Très bien, juste un 

peu de recyclage, et ensuite passons à autre chose. Admettant, le processus était certainement plus 

difficile, mais, en prenant les écritures d’anciens partisans de la doctrine chrétienne, ainsi que les 

connaissances de certaines personnes restantes, a aidé à monter cette nouvelle religion.  

 

Des temps de réflexion ont suivi. Des temps où le manque de connaissance et les lacunes dans notre 

compréhension, aussi bien que le manque de nouveaux ‘apports d’en haut' sont devenus beaucoup 

plus clairs. Les "conseils" ont été convoqués, et leurs résolutions peuvent même être consultés 

aujourd’hui. Des choses incompréhensibles ont été classées comme absurdes et interdites de la 

doctrine, ou ont reçu une définition plus plausible pour des personnes de pensées matérialistes. 

Parmi le premier groupe, par exemple, est la connaissance concernant l’incarnation, parmi le 

deuxième groupe est la "Trinité". 

 

Le Livre des Livres contient une sélection d’écritures, qui a été réalisée par l’église catholique, parce 

qu’ils se conforment à la doctrine émergente. Le reste attend dans les archives... La lettre de Paul à 

l'assemblée de Laodicée est une preuve frappante pour ces pratiques. Quoi qu’il ait été fait d’autre 

avec les écrits et leur contenu, seul Dieu le sait. 

 

La "Lettre aux Laodicéens" contient des passages tels que le renoncement à la construction d’églises, 

de chapelles et de temples, l’exhortation urgente à abolir le clergé, à abolir les vêtements décorés et 

la présentation cérémonielle de l’Eucharistie. Honnêtement, les amis - que voyons-nous encore 

aujourd’hui ? 

 

Nous pouvons lire la déclaration suivante dans Le Troisième Testament (LTT Chapitre 28:33) : 

 

“Mais la confusion dont je vous parle viendra, parce que ceux qui ont interprété ces révélations, ont 

forcé leurs interprétations sur les gens, et celles-ci étaient partiellement vraies et partiellement 

fausses. Cela arrivera aussi, parce que cette lumière spirituelle de Mon enseignement a été personnes 

et parfois il a été donné sous une forme déformée. Par conséquent, aujourd’hui, depuis le temps est 

venu, où Ma Lumière vous libère de l’obscurité de votre ignorance, beaucoup de gens ont nié, que 

ceci pourrait être la Lumière de la Vérité, parce qu’elle ne correspond pas à ce que je vous ai enseigné 

auparavant – selon leur propre opinion.” 

 

Examinons les interprétations de quelques passages de la Bible, en particulier celles que nous 

recevons constamment en ce qui concerne les écritures publiées sur nos sites Web. 

 

Mais d’abord, permettez-moi de poser la question, qu’est-ce que le texte dans *Apocalypse 22:18-19 

signifie vraiment et à qui ça s’applique : 

 

“18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute 

quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si quelqu’un retranche quelque 



chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville  

sainte, décrits dans ce livre.” 

 

Pensez-vous comme moi ce que signifie cette intervention humaine, ces changements, ces omissions 

ou même ces ajouts? Pensez-vous que je pourrais éventuellement avoir raison, quand je dis, que cela 

peut difficilement être appliqué au Créateur Lui-même? Je l’espère beaucoup - parce que Jésus a 

également dit dans *Jean 16:12-15… 

 

“12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13 

Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne 

parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à 

venir. 14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. 15 Tout ce que 

le Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera.” 

 

Et c’est exactement ce qui se passe maintenant et c’est déjà tout le temps. Alors que les églises et les 

dénominations discutent de l’interprétation de mots particuliers, la Sagesse Divine coule comme une 

silencieuse, imparable rivière  pour l’instruction et l’édification de l’humanité, révélée par des 

vaisseaux simples, prêts à servir et volontaires, qui nourrissent ces âmes, qui sont affamées pour la 

Vérité authentique et directement transmise par Le Créateur Lui-même. 

 

Maintenant, parlons des textes faussement interprétés dans les écritures sacrées, qui sont utilisés 

contre les nouvelles Révélations. 

 

*Galates 1:6 et les versets suivants : 

 

“6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre évangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui 

vous troublent, et qui veulent altérer l’Evangile de Christ. 8 Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel 

annonçait un évangile s’écartant de celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous 

l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous annonce un évangile 

s’écartant de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème!”  

 

Paul a écrit ceci aux Galates. Pourquoi ? Parce que c’était important pour les Galates aussi bien que 

pour les Laodicéens, qu’ils conservent l’Enseignement pur de Jésus-Christ pour l’avenir. Si quelqu’un 

me dit ou m’écrit ceci aujourd’hui, en ce qui concerne les nouvelles révélations, je dois dire ici que la 

distorsion s’est déjà produite il y a longtemps. Et ce passage est maintenant appliqué par les gens 

CONTRE les tentatives du Seigneur pour nous sauver de la boue de nos vieilles croyances déformées - 

Je sais, cela semble schizophrène et triste à la fois… 

 

Avec cette connaissance, le verset suivant semble être totalement appliqué de travers : 

  



*2 Thessaloniciens 2:15 “Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous 

avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre.” Il serait intéressant de savoir ce que le 

prédicateur y avait présenté comme "Enseignement". Peut-être l’enseignement de Jésus? Oui, correct 

! Et le revoilà - Réjouissez-vous et laissez les actes en suivent - et ne diabolisez plus 'l’Enseignement du 

Seigneur'. 

 

Le chiffon rouge - 'Mère Marie'. Pourquoi le sujet 'Marie' est-il un tel champ de bataille ? En raison de 

l’église catholique. Marie, la Mère de Jésus-Christ, a été un exemple lumineux d’humilité et 

d’attention. Est-ce mal, mauvais ou trompeur? Revenez à la terre. C’est le CULTE, qui exsude cette 

odeur dégoûtante. Les anciens prêtres païens avaient BESOIN de leurs idoles, statues, reliques, 

sanctuaires, palais, costumes - sans ceux-ci, leur monde aurait effondré. Mais le chemin, les 

révélations de Jésus par Jacob Lorber et maintenant les écrits du Troisième Testament représentent 

Marie, c’est très simplement cet Esprit de Marie, que nous devons prendre comme exemple, compte 

tenu de ses caractéristiques maternels et aimants, comment nous devrions traiter nos frères et 

sœurs. Et s’il vous plaît, n’allez pas acheter une figurine maintenant - ce n’est pas ce que le Seigneur 

veut ! 

 

Puis, le prochain incroyable état  a suivi : Les écritures sont ésotériques... 

 

C’est tout simplement absurde - L’ésotérisme signifie “faire partie du cercle intérieur”, secret et 

séparé, et non pour tout le monde... ce terme est complètement inapproprié, parce qu’il peut être lu 

dans Le Troisième Testament, que rien de cette écriture est caché à quiconque, tout comme personne 

n’est préférée. Chaque être humain peut être sûr que Dieu aidera et guidera, parce que le Seigneur ne 

regarde pas la personne. 

 

Et maintenant la touche finale : “Ceci est notre - Jackies et mon enseignement”. Oh, allez! Seul un 

esprit jaloux peut prononcer quelque chose comme ça. Je serais plus qu’heureuse d’envoyer à tout le 

monde un manuel sur la façon de créer votre propre blog - ce n’est pas compliqué. Faites ce que vous 

percevez comme juste et bon à votre propre avis, mais arrêtez de répandre cette calomnie - Dieu sait 

de nos efforts d’objectivité et de s’abstenir de 'notre propre sagesse' (opinions). 

 

Revenons maintenant à l’expression “modèle de pensée”. Comme vous le savez, Clare avait déjà dû 

préparer des messages concernant les démons - sont-ils nos frères et sœurs déchus, qui utilisent 

toutes sortes de trucs pour transmettre leurs passions ? Une tactique brillante, pour préallouer la 

Vérité et les images connectées et les expressions avec une 'image ennemie'! Je vais vous le prouver. 

 

Réincarnation - incarnation - Marie - inspiration - spiritualisation - vision intérieure - l’oeil spirituel - 

communication de l’esprit à l’esprit (télépathie) - sens universel - esprit vivant éternellement - 

découverte de soi - conscience de soi - ...et ? Avez-vous déjà une légère nausée dans l’estomac? Vous 

n’avez pas l’air en forme ! 

 



Avec quoi ces termes sont-ils entrelacés ? Hocus pocus, des charlatans, des magiciens, des prophètes 

autoproclamés, des guérisseurs, des fous, des bavards vantards, des trompeurs, l’antéchrist, des 

visionnaires, des enthousiastes, des idiots... 

 

Frères et Sœurs - n’est-ce pas absolument GÉNIE ? L’adversaire, cet esprit du mal est absolument 

GÉNIE - et mortel... Sans les directives de Jésus, nous sommes perdus - désespérément sciés, mis dans 

un cercueil et jeté dans une fosse. Chers amis, je vous prie de vous réveiller - il s’agit surtout d’avoir 

un esprit ouvert. La question est : Suis-je prêt à regarder objectivement mon environnement réel ? 

Permettez-moi de conclure avec cet exemple... 

 

Qui connaît cette montagne ? 

 

Personne - ou presque personne ? C’est le mont CERVIN - Une des montagnes les plus connues sur 

terre ! 

 

Oh, attendez - veuillez m’excuser - Je vous ai montré son dos. C’est la même montagne, mais de la 

perspective de l’Italie, là ils l’appellent le “Cervinio”, et il semble complètement différent, mais c’est la 

même montagne ! 

 

Un nom différent, une apparence différente - c’est une question de perspective. 

 

Regardez ! “Remplissez la terre, et assujettissez-la !” (Genèse 1:28) l’extension “...mais la recherche, 

je ne permet pas.” ne peut être lu nulle part, mais plutôt le contraire pur est vrai, 1 Thessaloniciens 

5:19-22: “N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; 

retenez ce qui est bon; abstenez-vous de toute espèce de mal.” 

 

Je ne veux pas marcher sur les pieds de personnes, mais j’essaie plutôt, avec l’aide de Dieu, de 

soulager la cécité ou de relever un peu le bandeau. 

 

Que Dieu, Jésus le Seigneur des armées nous bénisse tous. 

 

AMEN - AMEN - AMEN ! 


