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Prophéties concernant les avancées merveilleuses du Corps de Christ en 2017. 

11 décembre 2016. Clare partage les prophéties du Seigneur délivrées via Lana Vawser. 

Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, chère famille de ‘Heartdwellers’. 

Eh bien, excusez-moi pour m’être un peu relâchée avec les messages, mais ces deux derniers jours étaient 
en dents de scie. Après avoir résolue une situation, dont j'ai parlé précédemment – une trahison – mon cœur 
s’accroche juste à une chose : la pitié. Et l'ennemi me bombarde constamment de pensées laides, de pensées 
sombres. Des pensées d’intransigeance et de rancœur. Et je cherche à éprouver indulgence et clémence pour 
cette personne qui nous a trahis et qui a trahi – vraiment – la confiance de chacun d'entre vous dans un sens. 
Je n’ai pas cessé de chercher la pitié. 

Et cela semble aider à me garder pure, parce que je sais que j'ai des semences en moi pour lesquelles je dois 
me repentir. J'ai vraiment eu de l'amertume, de la rancune et de la colère – Aïe, aïe, aïe… tant de choses. Et 
j'ai essayé de m’en repentir, mais j'ai vraiment besoin d'approfondir cela avec le Seigneur et m'asseoir avec 
Lui pour qu’il Me purifie. Parce que je suis sûre que mon cœur n'est pas à la place la plus noble en ce 
moment. 

La seule bonne chose qui me soit arrivée quand je me suis réveillée ce matin, et que ce calvaire m’est revenu 
à l’esprit, c’est d’avoir spontanément crié en faveur de cette personne : ‘pitié’ pour lui. Pitié. Pitié. 

Et c'est le mot clé – pitié… et remerciements – puisque j’ai là quelque chose à offrir au Seigneur [en tant 
qu’offrande de jeûne] pour Donald Trump et pour Vladimir Poutine. 

A ce propos, j’aimerais partager avec vous des paroles de Lana Vawser. C'est une merveilleuse prophétesse. 
Et c'est intéressant, parce que j’ai mentionné qu'il allait y avoir 2 ans de paix, et une période florissante. Et le 
Seigneur a aussi annoncé (à travers moi) qu’Il allait révéler Sa bonté au monde entier tandis qu’ils embrassent 
l'honnêteté et la droiture d'une manière qui ne s’est jamais vue auparavant dans le monde. On pourrait 
appeler ça – je suppose – l’antidote au Nouvel Ordre Mondial. Au lieu d'amalgamer toutes les nations et 
d'enlever leur identité nationale, de fusionner le système monétaire et de fusionner le système religieux, il y a 
diversité avec le Seigneur. Il permet aux nations d'être elles-mêmes, et à la foi, d’être choisie librement. Il ne 
force rien… 

Et il va y avoir 2 années de Bien qui va être accompli dans le monde et notre pays va être un exemple de 
bonté. Et c'est parce que le Seigneur conduit le président élu Trump à restaurer la justice aux systèmes du 
monde qui ont été pervertis à l’extrême dans le but de détruire l'économie américaine et le peuple américain. 
Donc, je suis vraiment impatiente de voir ça. Et les propos de Lana sont tout à fait sur cette ligne. Son exposé 
est très long, donc je me permets de réduire ici car certaines parties qui sont redondantes. Mais je vous 
encourage à aller sur son site, Lana Vawser, allez sur son site et tenez-vous au courant de ses prophéties. 
Elle a été très juste dans tout ce qu’elle a diffusé. Je l'écoute depuis environ 10 mois. Elle est incroyable. Elle 
a un bon cœur, un cœur très pur. Vous allez vraiment, vraiment l'apprécier, il y a quelque chose en elle qui est 
si pure et saint. 
Alors, permettez-moi de partager avec vous ce qu'elle avait à dire. 

Elle a commencé : 
Quand je me suis assise avec le Seigneur, cherchant Son cœur pour 2017, j'ai continué à entendre (…) 
‘DESTINATION LE CIEL !!!’, suivi de près par les mots ‘il est temps d’aboutir et de voler !!!’ 

J'ai alors commencé à entendre les soupirs des ouailles de Dieu partout sur la terre et c'était un soupir de 
soulagement, c'était un soupir qui criait un mot : ‘ENFIN’ à haute voix à travers la terre. J'ai vu des LARMES 
de SOULAGEMENT couler sur des joues des ouailles du Seigneur tandis qu’ils voyaient ce soulagement de 
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leurs yeux. Leur heure – ENFIN – était arrivée. 
 
Et je crois que c'est Mr. Trump qui arrive au pouvoir et qui est en train de faire les bons changements. Il va 
retourner le monde, littéralement. Le Seigneur a parlé d’avancées majeures encore et encore au cours de 
cette saison, Il a parlé de surprises divines, Il a parlé de d’améliorations et de mises à niveau et c'est la saison 
dans laquelle nous nous trouvons… 
 
2016 a été une année intense, d’épreuve et de pression (et comment !). Beaucoup ont fait l’expérience du feu 
comme jamais auparavant [autrement dit : ‘Ça a été chaud en 2016 !’] J’ai vu beaucoup de gens le cœur 
lourd ; et ces mots écrits sur leurs cœurs : ‘2016 n’a vraiment pas été ce que j’espérais !!’ 
[Commentaire de Clare] Mon aparté sur ce point… Le Seigneur nous a dit dès le début que ça allait être dur ! 
Alors je ne m’attendais pas à une sinécure, c'est sûr. Vous savez, Il nous a vraiment préparés 
magnifiquement. Il y a des gens qui sont toujours assis sur le toit attendant l’Enlèvement. Et ils ont un coffre 
au trésor plein de dons – don pour la musique, pour écrire, dessiner, peindre, don pour gérer les choses... Ils 
ont des dons merveilleux et ils se contentent de rester assis là parce qu’ils s’attendent à voir survenir 
l’Enlèvement d’une minute à l’autre. 
 
Et je sais que j'ai reçu beaucoup de critiques pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a dit – à savoir 
que nous avions 3 ans supplémentaires. Mais je peux vraiment voir la sagesse en cela, parce que – ce faisant 
Il nous a libérés pour créer ! Plutôt que de rester assis là jour après jour, dans la déception parce que 
l'Enlèvement n'a toujours pas eu lieu, Il nous a libérés pour créer et nous sommes occupés avec toutes sortes 
de travaux pour Lui. Et Il nous oint – Il nous consacre – comme jamais auparavant. 
 
Je connais au moins 7 ‘Heartdwellers’ qui ont démarré de nouveaux projets… 
Carol a écrit un merveilleux livre "A Garden Enclosed", pour les adolescents – et c'est tout simplement génial ! 
Soit dit en passant, vous pouvez le trouver sur le site Heartdwellers.org, sur la page d'accueil. Et c'est un pdf 
en téléchargement gratuit [en anglais]. 
Deux autres personnes se sont lancées dans la musique et ont commencé à enregistrer leurs chansons et à 
les sortir sur Internet. Une dame, qui est artiste, a commencé à vraiment pratiquer son art sérieusement. Et à 
côté de ça, il y a tant d’autres personnes au sujet desquelles je ne sais rien. (...) 
 
Donc, il y a une telle sagesse dans cette annonce du Seigneur que nous avons 3 ans. Il nous a libérés ! Il 
nous a fait descendre du toit, où nous guettions l'Enlèvement, et nous a donné de nous occuper des âmes et 
de ses affaires. J'en suis ravie. Mais cette année, cette année à venir, selon Lana va être une année de 
percées, une saison d’avancées majeures. Et cela correspond très bien à ce que le Seigneur m’a dit – qu’Il 
allait nous donner 2 ans de prospérité et de paix. La paix permettant de créer et la prospérité d’avancer. Pas 
le genre de prospérité où vous aurez de l'argent pour acheter toutes sortes de fioritures, mais le genre de 
prospérité où vous pouvez investir dans le Royaume de Dieu et vous pouvez voir des gens venir au Seigneur. 
 
Lana a continué… C’est VOTRE saison d’avancée majeure ! C’est la saison d’éveil, de plus grande 
manifestation de liberté, de prospérité et d'extension du Corps de Christ. 
 
DIEU APPORTE UN SOULAGEMENT EN 2017 !!! Une bonne partie de l’intensité de cette année 2016, Une 
bonne partie de ce sentiment oppressant – genre : ‘je vais mourir’ et ‘je ne peux pas supporter davantage’ 
[Lana a été gravement malade en 2016] va SE RETIRER et une LÉGÈRETÉ et une DÉTENTE vont se faire 
sentir en Jésus en 2017, où vous respirerez facilement à nouveau ! 
 
Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d’épreuves et de combats/luttes en 2017, mais il y aura un nouveau 
niveau d’avancée et de lieu de ‘repos dans le Seigneur’ expérimenté par le Corps de Christ, tandis que nous 
nous reposons sur Lui. 
Dieu amène Ses ouailles à découvrir ce que c’est que de ‘marcher avec Lui dans la fraîcheur du jour’. Le 
Seigneur va nous rafraichir en nous permettant de découvrir et mieux connaître Son souffle, Sa présence, et 
en nous invitant à un lieu d’intimité plus profonde. Pour connaître le vent de l'Esprit, les vents du changement, 
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les vents de l’éveil, les vents de la puissance de la résurrection. Les vents de VIE tandis que vous 
COMMUNIEZ et marchez avec Lui. 
 
Une plus grande exactitude dans l’audition de Dieu [la perception par nos oreilles spirituelles] va se 
développer parmi Ses ouailles en 2017. Et cela va s’accélérer, dit-elle. Le Seigneur prononcera des 
confirmations d’une voie forte, et Il s’exprimera également en murmurant. Écoutez le vent de l’Esprit Saint. 
 
Elle continue à parler de 2016 comme une saison de pression : 
Beaucoup ont ressenti l’année 2016 comme la ‘pression continue d'un point douleur’. 
 
[Commentaire de Clare] Aïe, aïe, aïe… Combien de fois vous ai-je dit (de par le Seigneur) cette dernière 
année : c'est par le pressurage du raisin, que le vin est obtenu. 
 
Mais je tiens à vous encourager, que dans le pressurage/la pression, dans l'étirement, dans le feu, Dieu vous 
a modelé, vous préparant, vous façonnant, drainant la crasse hors de vous et vous guérissant. 
Oui, vous savez – à propos de ‘la crasse’ – cela se rapporte à tout l'enseignement sur les semences. Et 
également ce que nous avons découvert via la révélation qui a été donnée au Dr Sherry : ces semences sont 
dévastatrices au cheminement [dans la sainteté]. Et elles sont si faciles à chasser en se mettant à genoux et 
en se repentant ; en permettant à l'Esprit Saint de dévoiler les réactions profondes que parfois nous ne 
reconnaissons pas en nous-mêmes – elles sont un juste un peu trop moches à voir. Mais extraire la crasse qui 
est en nous, cela inclut purger les démons, les semences et la vase qu’ils génèrent dans notre âme et notre 
corps. Donc cela nous guérit. 
 
Et c’est ce que le Seigneur a fait : Il nous a guérit en nous purifiant. 
Il a nettoyé votre cœur, vous a taillé pour la promotion et pour faire briller Sa lumière et la réfléchir mieux que 
jamais. Le point douloureux a été continuellement pressé en 2016, mais vous êtes sur le point de vivre un 
GRAND SOULAGEMENT en 2017. 
 
Malachie 3:3 "Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent ; Il purifiera les fils des Lévites, Il les épurera comme on 
épure l'or et l'argent, Et ils présenteront à l'Eternel des offrandes avec justice."  
 
C'est la saison du retour au premier amour. La pression et la lutte que le corps du Christ a enduré au cours de 
cette saison ont poussé le peuple de Dieu à courir à Lui comme jamais auparavant. Cette saison nous a 
dépouillés de tout ce sur quoi nous tentions de nous appuyer en dehors de Lui. Elle a APPROFONDI notre 
intimité avec Lui et a parmi une maturation de Ses ouailles qui s’appuient sur Lui avec un grand ‘Oui, 
Seigneur’. 
 
[Aparté de Clare] Oh oui, c’est tellement important. C'est exactement ce que le Seigneur nous a demandé : 
« Voulez-vous monter plus haut avec Moi ? » Et si vous répondez ‘oui’, comprenez qu'il y a un prix à cela. 
 
Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien, cela signifie qu'il y aura plus d'occasions de pardonner. 
Rappelez-vous, nous allons ressembler à Christ quand ce sera fini – avec la couronne d'épines. Il y aura plus 
d'occasions de pardonner quand les gens disent du mal de nous, quand ils s’attaquent à notre personne. 
Quand ils nous spolient ou nous volent. Quand ils nous méprisent. Quand nous sommes ignorés, quand on 
nous laisse tomber et que nous devons nous débrouillez seuls. Quand nous sommes dénigrés tandis que 
d'autres sont promus. 
 
Oui, tout cela est très douloureux. Quand notre travail n'est pas reconnu et quand les gens ne nous apprécient 
pas ou ne nous remercient pas. Nous allons ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Mais Il nous 
appelle plus haut afin que nous ne nous noyions pas dans les émotions humaines qui accompagnent toutes 
ces situations. Il veut nous relever et nous soustraire de ces émotions humaines et nous garder dans un lieu 
de louanges et d'action de grâce. Et dans la charité et le pardon quand nos meilleurs efforts sont mal compris 
et que nous sommes accusés injustement. Je suis en train de découvrir que c’est ce que signifie ‘aller plus 
haut avec Lui.’ 
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Mais même dans tout cela, Il ne nous laisse pas sans consolation, sans paix et sans Ses bras tendres autour 
de nous. Mais le défi pour nous est de rester dans une posture de gratitude pour ces occasions de grandir – 
en lui donnant un peu de notre souffrance pour les autres – et de pratiquer la grande œuvre de miséricorde et 
de charité à l’égard de notre prochain lorsque nous pardonnons. 
Et pour ceux d'entre nous qui Lui ont dit ‘oui’, quelle expérience, oh mon Dieu... ! 
 
Voici la suite de l’exposé prophétique de Lana Vawser pour 2017 : 
Ephésiens 3:20 a tourbillonné intensément via l'Esprit, pour moi ces derniers temps. Le Seigneur l'a souligné 
maintes et maintes fois : nous sommes dans la saison de manifestation d'Ephésiens 3:20 comme jamais 
encore nous n’en avions fait l’expérience. 
 
Dieu accomplira infiniment plus que votre plus grande demande, votre rêve le plus stupéfiant, et dépassera 
votre imagination la plus folle ! Il les surpassera tous, car Sa puissance miraculeuse vous dynamisera sans 
cesse ! 
 
Ephésiens 3:20 "celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons." 
 
Vous avez été retenus au sol en 2016, et maintenant Dieu vous libère et vous allez savoir ce que c'est de 
VOLER sur les vents de l'Esprit dans la facilité, la perspicacité, la révélation et la PAIX. 
 
[Aparté de Clare] Oh comme j’ai besoin de cela avec ma musique. Et tous ces malheurs auxquels je dois faire 
face m’ont éloigné de cela. J’attends impatiemment le moment où tout cela prendra fin dans mon cœur et que 
je ne suis plus distraite par cela. 
  
L’ennemi et ses forces démoniaques ont travaillé dur en 2016 pour voler la paix des fidèles du Seigneur, mais 
Dieu a entrainé Ses ouailles sur comment préserver leur paix en Lui malgré les tempêtes.  
 
Votre semis – en termes d’efforts à vous garder en paix – produira pour vous une grande RÉCOLTE de PAIX 
et de JOIE en 2017. 
 
[Commentaire de Clare] Cela m’interpelle qu’elle utilise le mot ‘semis’ ici, parce que nous avons parlé des 
‘semences’ et de ce qui est semé dans nos cœurs quand nous réagissons dans la chair. Alors, ‘semer la paix 
dans nos cœurs’, c’est une formulation très appropriée. 
 
Lana continue… 
J'ai entendu les paroles suivantes : « Il y aura des TEMPÊTES en 2017, mais elles n'auront pas de GRIFFES 
en raison de la JOIE et de la PAIX que Je relâche. Il y aura une telle solidité et un tel espoir chez Mes ouailles 
au sujet de ce que Je fais en 2017. Des tempêtes peuvent GRONDER, mais MON RUGISSEMENT en tant 
que Lion de Juda apportera RÉCOMPENSE, la naissance d’une NOUVELLE VIE et la révélation de qui JE 
SUIS. Mes ouailles vivront au-dessus des tempêtes comme JAMAIS AUPARAVANT. » 
 
2017 va donc être une SURPRISE DIVINE. Que vous ayez foi en de grandes choses pour 2017, ou que vous 
vous sentiez sans espoir et qu'il vous soit difficile de croire à nouveau – dans tous les cas – le Seigneur va 
vous SURPRENDRE en 2017. Le Seigneur a parlé de surprises toute au long de l'année, mais certaines 
choses que vous n'aviez même pas espérées vont vous être apportées « sur un plateau d'argent » en 2017. 
La faveur va frapper à votre porte avec des surprises divines en 2017. 
 
Il va SOUDAINEMENT vous ré-ÉNERGISER ! La puissance de résurrection de Dieu va se manifester dans 
votre vie de davantage de manières qu’en 2016. Les choses dans lesquelles l'ennemi pensait avoir la victoire, 
et les choses que l'ennemi pensait avoir volées en 2016, le Seigneur va VOUS LES RENDRE en 2017. 
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Du terrain va être repris. Il va RESUSCITER tous les recoins secs et morts dans votre cœur et votre âme 
tandis que vous Le voyez, et Il va vous donner la CAPACITÉ de RÊVER à NOUVEAU !!! Il y aura une telle 
guérison profonde manifestée en 2017, vous allez retrouver votre force dans l'explosion naturelle de son 
pouvoir miraculeux à vous revitaliser ! 
 
Ici, je veux faire un aparté pour vous raconter comme Ezekiel a été vraiment très, très appliqué à se 
débarrasser des semences. En se débarrassant constamment des semences, sa santé a été excellente ! 
[Ezekiel souffre de fibromyalgie]  
Même au travers de cette dernière épreuve que nous avons traversée – qui a pourtant été extrêmement 
douloureuse pour lui – il a toujours été capable de rester au-dessus et de garder sa paix, d'écrire de nouvelles 
chansons, de chanter – en bref, il a été un nouvel homme. C’était magnifique à voir. 
 
Ezekiel avait eu un peu de réticence concernant tout l'enseignement sur les semences. Il ne pensait pas 
vraiment que ce soit si important, mais il a finalement eu une révélation sur l'importance de leur rôle. Ainsi 
depuis, il a été vraiment prudent de présenter au Seigneur toute pensée retenue captive, et de venir s’en 
repentir, s’en repentir vraiment sincèrement. C’était en rapport avec des réactions qu'il a eues. Depuis qu'il a 
fait ça, sa santé a été incroyable ! Et aussitôt qu'il tombe dans le jugement ou tout autre travers, bing ! : il se 
sent mal. Il a des nausées ou des crampes, vous voyez. Ces symptômes arrivent, puis repartent, maintenant. 
 
Donc, c'est incroyable vraiment, de voir comme le fait de garder nos cœurs purs de tout jugement et de toute 
amertume est absolument essentiel pour une bonne santé. Et pour l'énergie. Nous gâchons tant avec 
l'amertume et la rancune - c'est vraiment regrettable. Mais une fois que nous avons appris à maîtriser cette 
amertume avec laquelle l’ennemi est constamment en train de nous tenter, la guérison peut avoir lieu. Parce 
qu'il n'y a pas de place pour que la vase s’installe à l'intérieur de nous, c'est propre. Et nous louons Dieu, nous 
le remercions. Nous ne nous plaignons pas et nous nous repentons de nos défauts. 
Je peux voir se manifester ce qu'elle disait là : ‘Il va vous redonner de la force par l'explosion naturelle de Sa 
puissance miraculeuse, qui vous revitalise’. C'est ce qui se passe avec Ezekiel. Et avec moi également, à un 
certain degré. (…) 
 
Quand nous réagissons dans la chair à n'importe quoi, on se retrouve avec une semence d'amertume. Elle se 
loge dans notre cœur et commence à grandir. Et à mesure qu'elle pousse, les démons vont affluer autour 
d’elle et répandre de la vase à l'intérieur de notre cœur spirituellement – ce qui a un effet sur le reste de notre 
corps. Parce que notre sang est chassé grâce au cœur, il est pompé à travers le cœur et délivré au reste du 
corps. Ainsi, tout le corps, physiquement et spirituellement est infecté avec cela. [Comme l’expliquait Dr 
Sherry] 
Et l'antidote que le Seigneur a donné est de se mettre à genoux et de se repentir pour avoir réagi de cette 
façon. Et demander au Seigneur de vous guérir et de nettoyer la vase. Et d’évacuer les démons. Et si vous ne 
vous occupez pas de ces graines, et ne pardonnez pas, vous vous retrouvez avec un bastion/une forteresse 
construite pas les démons, qui affecte votre vie entière et toutes vos relations. Et surtout votre relation avec le 
Seigneur. 
 
Donc, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre d'ignorer. Je crois que le Dr Sherry a 
reçue ces révélations précisément pour l’époque dans laquelle nous vivons, en raison de l'augmentation du 
mal et l'opposition subies par les Chrétiens. Et si vous doutez de ce que je dis, écoutez Rick Joyner parler de 
ces démons. Car le Seigneur lui a donné des rêves et des visions sur ces démons et comment ils défèquent et 
font des choses laides sur les Chrétiens de façon à les faire tomber dans le péché et devenir amer. Demain, je 
vais partager avec vous le reste de cette prophétie. 
 
Que le Seigneur vous bénisse tous, ‘Heartdwellers’.  
Merci beaucoup pour avoir écouté, et pour être si bons envers nous. Nous vous aimons. 
 
 
 


