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435. Jésus dit… Les malédictions de Satan, J’en fais des bénédictions ! 

29 novembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Clare a commencé : que la paix et le pardon du Seigneur règnent dans nos cœurs. Je dis cela, 
‘Heartdwellers’, parce que moi-même j’ai vraiment besoin que le pardon règne dans mon cœur. 
Le Seigneur a permis qu’un chrétien très sincère se présente à notre porte – non invité : il cherchait des 
conseils. Mais l'ennemi, étant un opportuniste vicieux, sait manipuler et utiliser même le meilleur d'entre nous 
pour créer des problèmes. 
 
Bien-sûr, Ezekiel et moi n’ouvrons pas à des gens qui se présentent sans être invités – à moins que le 
Seigneur ne mette Son doigt sur quelque chose et nous demande de le faire. C’est ce qu’Il a fait dans ce cas. 
Nous ne pouvions donc pas chercher à l’éviter. 
 
Je savais que cela allait être une épreuve, un test et une offrande. Cela a duré deux mois, et vient seulement 
d’arriver à son terme. Nous devions le faire – ne voulant pas déroger à la charité et le devoir de faire ce que 
nous pouvions là où nous pourrions, mais aussi pour être fidèles au ministère que le Seigneur a déjà mis en 
place avec nous. Franchement, ça été un dur combat, et les répercussions… hum ! Beaucoup de semences 
auxquelles je dois faire face. 
 
Vraiment, je pensais que nous avions peut-être aidé cette âme, mais alors les épines ont commencé à arriver, 
les accusations, les attaques et l'ingratitude. 
Les eaux deviennent périlleuses, parce que Satan veut nous démolir avant que nous atteignions notre 
destination. Il nous hait, nous sommes tous une menace pour son royaume des ténèbres et il va jeter en 
travers de notre chemin toutes sortes de barrières et de découragements pour nous arrêter. Son angle 
d’attaque préféré est le doute. Le Seigneur nous a déjà prévenus : ‘à chaque œuvre de Dieu sont assignés 
des démons de doute, de peur et de remise en question par l'ennemi’. 
 
Mais voici ce que le Seigneur a dit à propos de cette épreuve... 
 
Jésus a commencé : « Ce sont toujours ceux qui causent le plus de problèmes qui vous font le plus de bien. 
L'homme pense : ‘interruptions, perte de temps, douleur émotionnelle, ingratitude, trahison’. Je pense : 'Ma 
fiancée tu es magnifique, tu Me ressembles de plus en plus.' » 
 
« Tu sais, c’est Moi qui choisit ces vaisseaux (les personnes), qui sèment le désordre dans la vie des autres. 
Bien que l'ennemi les utilise pour faire perdre du temps et freiner le ministère, Moi Je les utilise pour construire 
le caractère et la charité. » 
 
« Je te l'ai dit dès le départ, voilà votre souffrance. Tu l'as vue venir, Je t’ai dit ce que c'était. Mais Je t’ai 
confirmé que Je voulais que vous vous en occupiez et non pas que vous lui tourniez le dos. » 
 
« Mais emportée par tes émotions de déception, de confusion et de trahison, tu as perdu de vue ce que Je 
faisais : cette chose que J’accomplissais en toi et Ezekiel. Oui, les offrandes sont puissantes en raison de la 
profonde douleur qu'elles causent, mais des transformations s’opèrent en toi. Tu m’as demandé de t’aider à 
devenir compatissante et douce, donc Je t’ai envoyé des tests. Maintenant tu es amère et tu te plains de ce 
que tu as perdu dans cette épreuve. Tu es en colère, tu as du ressentiment et tu es dégoûtée ? » 
 
« Sais-tu combien de fois J’aurais pu ressentir la même chose à ton égard, mais ne l'ai pas manifesté ? Sais-
tu combien de fois tu m'as laissé tomber, Clare ? Et pourquoi tu es contrariée au sujet du temps dépensé, le 
mal-être causé, la douleur et la distraction ? Cela a été envoyé pour tempérer ta nature et cautériser ta 
chair. » 
 
«Tu devrais Me remercier, ne pas retenir la colère, qui apporte des semences de ressentiment et donne à 
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l'ennemi l'occasion de construire une forteresse qui, par la même occasion, démolira toutes les grâces que Je 
t’ai données – si tu laisses cette colère se poursuivre. C'est pourquoi Je veux que tu Me remercies pour ce 
que J'ai fait à travers ce vaisseau et aussi, que tu regardes de près les domaines où tu lui ressembles. » 
 
« Tout cela sert l’humilité, Mon amour. Je ne te gronde pas, Je t’éduque. Remercie-Moi pour toute la peine 
que cela t’a causée et pardonne. Rien n’est perdu, Clare. Au contraire, le gain est important dans le fait d’avoir 
endossée cette croix. Mais si tu retiens une semence d’amertume dans ton cœur, cela va se répandre et 
étouffer une vie saine. Tu dois pardonner et renoncer à cette colère, laisse-la au pied de la Croix, avec toutes 
les autres couronnes amères que J’ai portées, et que tu as portées. Oui, laisse-là à côté de Ma couronnes de 
mépris. » 
 
 Et Il a plaisanté sur le ton de l’ironie… 
« Pense juste à quel point tu es chanceuse ! Si tu avais mis une annonce dans le journal pour trouver 
quelqu'un pour te faire toutes ces choses, tu n’aurais pas trouvé un seul employé ! » 
 
« Vraiment, cette situation était Mon cadeau pour toi. Transforme-la en une bénédiction, parce que l'ennemi va 
la transformer en une malédiction si tu ne le fais pas. Et Je ne te menace pas, Ma belle fiancée. Je te dis 
simplement un fait. Tu ne dois pas retenir la colère et le ressentiment dans ton cœur. Tu dois y renoncer et Me 
permettre de les nettoyer. » 
 
« Mes ouailles, Je vous ai tous envoyés pleins de ‘cadeaux’ de ce genre. Maintenant vous savez comment 
vous en occuper. Avec les vacances qui arrivent, il va y avoir des occasions exceptionnelles de pardonner et 
de mettre cette couronne de mépris à côté de la Mienne au pied de la Croix. » 
 
« Je suis en train de faire murir le fruit sur ta vigne. Je transforme les raisins amers en des raisins doux. Je 
vendange les raisins et Je les mets dans mon pressoir. C'est par l'écrasement des raisins qu’on obtient 
l'arôme. C'est l’attente patiente à travers les épreuves, qui permet au millésime de mûrir en un vin raffiné, 
digne de la table du Roi. » 
 
« Oui, Mon vignoble, Je suis en train de te faire murir. Je suis en train d’en vendanger certains et ils donnent 
des vins exceptionnels. Les raisins ont survécu aux petits renards et ont mûri sous le soleil de Ma gloire et de 
Mon adoration. Ils sont arrivés à la plénitude au travers des tempêtes qui ont balayé les coteaux. Et Je suis 
agréablement satisfait de ceux d'entre vous qui savent transformer une malédiction en bénédiction. » 
 
« En effet, c’est Mon œuvre : les malédictions de Satan, J’en fais des bénédictions et de bonnes choses en 
ressortent. Tu es en train d’apprendre les arts raffinés de la grâce et comment lui permettre de se répandre. Il 
n'y a rien que l'ennemi puisse vous faire et dont vous ne puissiez tirer un bien. Je m'en occupe. Je veux que 
vous soyez des exemples et que vous enseigniez ce principe à ceux qui vous entourent. » 
 
« Beaucoup d'entre vous ont commencé de nouveaux projets pour moi : la musique, la peinture, les livres et 
l’enseignement. Ces projets sont merveilleux, et très menaçant pour l'ennemi, d'ailleurs. Il y aura donc des 
missions contre vous pour vous voler votre joie créatrice. Plus votre onction aura d'impact, plus vous serez 
attaqué. » 
 
« Soyez certains que vous serez attaqués. Mais Je vous enseigne comment transformer cette attaque en 
grâce de longue durée qui forme le caractère ; et cette grâce exhale une douce odeur de sainteté pour votre 
Dieu. » 
 
« Donc soyez confiants : ces épreuves sont pour votre bien et augmentent votre richesse en compassion et 
grâce. » 
 
« Allez maintenant, pardonnez, donnez et avancez. Ne vous laissez pas embourber. Une fois ces leçons 
apprises, allez de l'avant. Il est temps de lâcher prise. Priez et lâchez prise, permettez-Moi de reprendre Mon 
travail dans ces âmes qui semblent faire obstacle à tout ce qui est bon. » 


