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431. Jésus réprimande… Mes enfants chrétiens n’ont aucune idée de ce dans quoi ils sont impliqués 
 
17 novembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Clare a commencé… 
Que la sagesse et le courage de Jésus soient vôtre, chers ‘Heartdwellers’. Eh bien, je suis sûre que vous avez 
remarqué que nous sommes passés d’une saison fleurie d’attente joyeuse de la Fête de Noces de l’Agneau – 
attente de l’Enlèvement – à un paysage sombre, hostile et incertain, où l’ennemi s’amuse avec la foi des gens, 
leur faisant croire que l’Enlèvement n’aura jamais lieu et qu’ils ont été dupés. Ou alors, l’ennemi les garde 
chaque jour en haleine, leur faisant croire que l’Enlèvement va se produire d’une minute à l’autre. Dans les 
deux cas, il égare leur attention. 
 
Ezekiel et moi avons été préoccupés par le fait que les messages dernièrement étaient très pesants et noirs – 
et donc trop différents des messages presque quotidiens du Seigneur, pleins d’amour. Mais J’ai été fidèle à 
retranscrire ce que le Seigneur me dit, mes chers. Ce ne sont pas des messages manufacturés par moi, mais 
aussi clairement que je peux vous les retranscrire, ce sont Ses pensées à l’instant présent. 
 
Alors, je suis entrée en prière avec cela sur mon cœur… Seigneur est-ce que je rate quelque chose ? 
Pourquoi ces messages sont souvent plus difficiles ? Est-ce moi Seigneur ? 
Eh bien, voici Sa réponse… 
 
Jésus a commencé : « Clare, il y a des saisons. Tout comme dans le monde naturel il y a l’automne et l’hiver, 
puis le printemps et l’été, il en va de même pour le monde surnaturel. Comme il en est au dessous, ainsi en 
est-il au dessus. C’est pour cela que Je t’ai dit que tout ce que tu lies sur terre sera lié dans les cieux. Tes 
préoccupations sont légitimes, et Je ne les ignore pas, mais tu ne servirais ni Mon intérêt, ni celui de Mon 
troupeau, si tu ne suivais pas Mes saisons et Mes instructions. » 
 
« Ce n’est pas l’heure de se consacrer à attirer des âmes dans la chambre nuptiale, bien que Mon affection et 
Mon désir ardent pour Ma fiancée ne Me quittent jamais. Jamais. Je ressens dans Mon cœur une peine 
continue à cause de notre séparation, et J’ai tellement hâte du jour où nous serons enfin réunis. » 
 
« Mais vous êtes tous dans une zone de guerre dans l’immédiat. Chaque personne parmi ton audience 
régulière, est soumise à des attaques. Parfois elles sont ininterrompues – quoique J’offre des répits. Et tandis 
que ça a l’air si sombre et pesant, c’est absolument nécessaire à la survie de certaines âmes et aux fruits que 
nous récolterons ultérieurement ensemble. » 
 
« J’ai horreur du royaume des démons et en parler Me dégoûte. Mais beaucoup trop de Mes enfants chrétiens 
n’ont aucune idée de ce dans quoi ils sont impliqués. C’est une saison de préparation et d’affermissement, et 
sans cela ils chancèleraient et se sentiraient abandonnés par Moi. » 
 
« Je te félicite pour avoir accepté les souffrances en Mon nom et pour le monde, mais il y a une autre 
souffrance qui n’est pas nécessaire, c’est celle de tes propres péchés. Les portes ouvertes conduisent dans 
un monde de souffrances. Je vous enseigne tous à garder bien fermées les portes du royaume des démons. » 
 
« Tous le monde n’est pas appelé dans un ministère de délivrance, mais chacun de vous est appelé à rester 
pure et sans taches provenant du monde – tout comme il est écrit dans le livre de Jacques. » 
 
Ici Il fait allusion à ces versets des Ecritures : ‘Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, sans tenir sa langue 
en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, 
devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver 
des souillures du monde…’ Jacques 1:26-27 
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« Comme tu en as fait l’expérience aujourd’hui, posséder une abondance de choses signifie une abondance 
de nettoyage, de rangement, de stockage, de recherche pour trouver de la place pour tout ranger, et des 
histoires sans fin pour l’entretien et le fonctionnement de chaque chose. Cela a été un moment éducatif qui t’a 
permis de reconsidérer ton implication dans le monde, Clare. Cela a été également une de ces opportunités 
dont J’ai parlé il y a quelques jours, quelque chose à M’offrir pour le progrès de ton pays. » 
 
« Je suis désolé que cette époque te semble si sombre et cafardeuse, mais elle est nécessaire si tu veux 
grandir spirituellement. Tout comme Je l’ai prêché dès le tout commencement, si vous suivez Mes les 
enseignements des Béatitudes, et si vous suivez Mon enseignement sur les thèmes d’aimer votre frère et 
rester séparés du monde et de sa nature associée au désir, vous pourriez beaucoup plus facilement vivre 
cette vie sans avoir besoin de délivrance. » 
 
« Mais Mes paroles ne sont pas prises au sérieux, Clare. Si vous aviez conscience de la portée de ce que J’ai 
enseigné dans les Ecritures, vous appliqueriez ses principes au pied de la lettre, même si cela est vraiment 
difficile. Vous ne pourriez pas supporter de vous permettre la liberté de vagabonder, ni même de jeter un œil 
hors de la bergerie, ni de vous laisser dominer par quelque négativité ou mauvaise attitude. » 
 
« C’est une tâche immense que de surmonter la chair et vivre une vie dans la sainteté. C’est le véritable 
ennemi que vous avez besoin de vaincre chaque jour de votre vie. Une tâche immense à laquelle vous n’êtes 
pas préparés depuis l’enfance. C’est tellement courant de voir une grande rancœur dans l’environnement du 
foyer. Les enfants apprennent par l’exemple, et c’est ainsi que les parents leur transfèrent leurs propres 
ressentiments. » 
 
« Ce que J’explique bienaimée, c’est que Je reconnais que ce n’est pas agréable, ni inspirant, sauf si tu 
prends la repentance avec autant de sérieux que Je te demande de le faire. Cela conduit à une paix sainte, 
une joie sainte, et un fruit très saint. » 
 
« Mes très chers, J’ai tellement hâte de voir la fin de vos souffrances, mais vous M’avez choisi plutôt que le 
monde et désormais vos voies mondaines qui permettent à Satan de vous prendre au piège, doivent avec 
effort, être délibérément chassées de votre comportement. Je n’ai pas moins d’amour pour vous pour autant. 
Au contraire, la seule chose qui a changé c’est que J’ai de plus en plus de compassion et d’amour pour vous, 
parce que vous vous avez la volonté de changer, et vous vous donnez vraiment du mal pour y parvenir. » 
 
« Beaucoup parmi vous se demandent pourquoi des choses tristes leur tombent dessus, et J’essaie de vous 
enseigner pourquoi. Pourquoi les problèmes de santé, pourquoi les désagréments, pourquoi les hauts et les 
bas sur le plan émotionnel. Je souhaite voir la fin de tout cela plus encore que vous, et c’est pourquoi Je vous 
apprends comment votre cœur est souillé, comment la maladie entre dans votre corps, comment des plans 
que vous voudriez faire sont bloqués – la substance même de l’opposition dans vos vies. » 
 
Je vous apprends cela et Je vous enseigne également comment vous libérez vous-mêmes. Je suis désolé, 
c’est un travail de longue haleine qui n’est ni chouette, ni poétique, mais au final cela va produire des fruits 
absolument magnifiques et une relation profonde avec Moi, Mon Esprit et Mon Père. Vous trouverez une joie 
de plus en plus grande en Ma compagnie au fur et à mesure que vous choisissez de vous séparer de vos 
habitudes mondaines qui vous détruisent de l’intérieur. » 
 
« Une fois que vous aurez appris ces choses, vous serez grandement bénis lorsque vous les pratiquerez et Je 
serai alors en mesure de vous faire avancer dans des ministères que vous n’imaginiez même pas. Oui, vous 
serez capables d’en porter le poids sans chuter, vos cœurs seront préparés et vous ne serez pas aveugles sur 
votre personne intérieure et ce que vous véhiculer autour de vous. » 
 
« Beaucoup d’entre vous sont sur cette chaîne (Youtube) parce que vous voulez grandir spirituellement en 
profondeur. Si Je vous nourris de robes de mariée et de voyage dans les cieux façon conte de fées, vous ne 
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vous préoccuperez jamais des choses de votre vie que vous devez purifier avant de pouvoir vivre au 
paradis. » 
 
« Cependant, les voyages dans les cieux vont augmenter parmi vous, de façon à vous encourager dans ce 
long et difficile périple. Je vous consolerai et même maintenant, lorsque vous avez le plus de difficulté, 
beaucoup d’entre vous Me voient en train de les serrer dans Mes bras et les regarder avec compassion. 
(Clare : c’est vrai, c’est ce qu’Il fait pour moi). C’est Mon cœur. Quel mari ne souffre pas quand son épouse 
souffre ? Donc oui, Je souffre avec vous. Et c’est la raison pour laquelle Je veux que vous sachiez et 
compreniez comment ces portes de la souffrance viennent à s’ouvrir et comment les en empêcher. » 
 
« Votre ennemi est venu pour tuer, voler et détruire. Pour altérer et souiller notre tendre relation. Vous devez 
donc apprendre comment il opère pour vous protéger, vous et vos proches. L’ignorance n’est pas la béatitude, 
non l’ignorance est un désastre. Alors s’il vous plait, soyez patients avec Moi tandis que Je vous révèle 
comment le royaume des démons se déploie contre vous, et quand vous tombez, comment vous relever 
immédiatement avant que votre chute ne se transforme pour eux en bastion. » 
 
« Je suis votre Sauveur aimant et fidèle, J’adore chacun de vous, et si ce n’était pas vital à notre bonheur, Je 
ne porterais pas cela à votre attention. » 
 
« S’il vous plait, soyez patients et ce faisant vous M’honorerez. Apprenez chaque jour à venir à Moi et 
permettez à Mon Esprit de vous montrer chaque brin de corruption dans vos cœurs. » 
 
« Vous serez tellement mieux portant et plus heureux. » 
 
 
 


