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440. Jésus dit… Vos propres opinions vont vous faire chuter 

14 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Que la douce présence de Jésus garde vos cœurs et esprits dans Sa paix. 
 
Tout d’abord je veux vous remercier pour vos prières. Vraiment vous m’avez grandement supportée par vos 
prières ; vous nous avez gardés debout, Ezekiel et moi – et toute l’équipe de ‘Heartdwellers’ autour de nous. 
 
Clare commence ce message en expliquant l’impact de la trahison évoquée dans le message prophétique du 
11 décembre 2016 (qui n’existe pas en vidéo mais qui est attaché en pdf sous cette vidéo-ci). Difficultés 
bancaires et problèmes avec ses comptes Youtube et Amazon abusivement fermés sans crier gare, etc… le 
tout générant beaucoup de stress, de ressentiment et de perte de temps. 
 
Clare termine au sujet des obstacles rencontrés :  
‘Cela a été vraiment très compliqué d’essayer de restaurer ces comptes, mais le Seigneur est en train de 
s’occuper de cela. Il a permis que tout cela arrive, et Il utilise tout [les soucis et déboires que cela génère] de 
sorte que des âmes soient sauvées et que l’investiture du Président élu Trump puisse bien avoir lieu, et qu’il y 
ait un merveilleux changement qui s’opère dans ce pays. Et c’est ma très modeste contribution, tous ces 
désagréments et pépins qui n’en finissent pas (ou semblent ne pas en finir). C’est juste ma part, et je suis 
vraiment heureuse que le Seigneur m’ait donnée quelque chose [à offrir en guise d’offrande de jeûne], et qu’Il 
me garde dans Sa paix. Voilà pourquoi ce message n’était pas en place hier, bien que je l’ai reçu il y a deux 
jours. (…) 
 
J’ai parlé avec Dr Sherry [une amie de Clare qui reçoit aussi des messages du Seigneur] et elle m’a dit que le 
Seigneur réclame un immense effort en terme de jeûnes et prières – tous types de sacrifices que nous 
puissions Lui offrir. La situation du monde est vraiment au bord du précipice et très, très grave. Dr Sherry m’a 
dit que le Seigneur a besoin d’énormes quantités de grâces en ce moment – une dose gigantesque. Ma 
théorie à ce sujet – et je l’ai dit tout du long – est que le président Obama allait maintenant déclencher quelque 
chose, comme une guerre nucléaire, de façon à provoquer la loi martiale et rester au poste à la Maison 
Blanche. 
 
J’ai ressenti cela… qu’il allait essayer d’accomplir pareille chose. Mais il se trouve que le bouton de va pas 
fonctionner, parce que nous offrons tous des sacrifices, des prières et ainsi nous intercédons, vraiment avec 
tout notre cœur – vos cœurs – les amis. 
S’il vous plait, priez de tout votre cœur que cela n’arrive pas. Et s’il vous arrive n’importe quel désagrément, 
réjouissez-vous, car ils sont votre opportunité de stopper ce plan maléfique de se réaliser. Tout comme ces 
missiles ont été déviés en Israël, alors qu’ils avaient pour cible tout un complexe d’appartements. Et ces 
missiles ont été détournés pour finalement atterrir dans la mer ; et ce n’était pas la première fois qu’une chose 
semblable arrivait. De la même façon, le Seigneur peut parfaitement empêcher ce gros bouton d’être 
enclenché. Et je n’ai cessé de penser que l’ennemi essaierait précisément cette tactique pour empêcher 
Donald Trump d’accéder au pouvoir.  
 
Alors s’il vous plait, priez avec tout votre cœur et toute votre énergie pour que cela n’ARRIVE PAS, que le 
Seigneur mette fin à ces plans et les contrecarre complètement. Rappelez-vous aussi, que l’an dernier aux 
environs de Noël, la Reine d’Angleterre et le Pape ont tous deux déclaré : ‘Profitez de ce Noël, car ce sera le 
dernier sur cette terre’ [en évoquant la 3ème Guerre Mondiale]. Donc, cela nous indique qu’ils se préparaient 
très sérieusement pour que cette guerre ait lieu avant le Noël suivant. Mais vous savez, l’homme fait ses 
plans, et quoiqu’il en soit, Dieu fait aboutir les Siens… 
 
Le Seigneur a commencé : « Je sais à quel point cette épreuve a été dure pour toi, Ma très chère. Cela a été 
un sacrifice parfait et complet pour votre pays et le salut des âmes. Rien n’a été gaspillé, Clare. Regarde tous 
les désagréments subis : Je les ai tous utilisés pour amener Mon royaume sur cette terre. Et par ailleurs, 



 2 

considère tous ceux qui sont fidèles à ta chaîne Youtube : ils ont appris des leçons précieuses et inestimables 
sur comment vivre au milieu de la tourmente. Ne vois-tu pas ? Cela a vraiment été une partie de ton travail. 
Des avancées majeures sont en cours et cette tragédie ne va pas te tourmenter indéfiniment. Nous allons 
finalement dépasser tout la douleur [de cette expérience] et avancer. » 
 
« En attendant, porte cette croix comme un soldat. Tellement de bien va en résulter. Tellement de bien. Tu ne 
verras pas ce que J’accomplis au travers de ces souffrances avant d’être avec Moi au paradis. Mais s’il te 
plait, crois-Moi sur parole. De grandes choses vont émerger de cette tragédie. Mais rappelle-toi, la plus 
grande tragédie est la perte de cette âme [Jésus parle de la personne qui a trahi Clare]. Cette âme revêt une 
importance particulière pour Moi, car elle peut engendrer une grande récolte. Mais elle doit sombrer 
davantage avant de M’accepter. Et même comme ça, il n’y a pas de garantie. Cependant, Je prévois de la 
garder en vie très longtemps si nécessaire, pour l’amener à Moi. » 
 
Jésus, s’il Te plait, ne me dis pas ça, cela me fait de la peine que ça puisse mal se finir. 
 
« Je te dis cela parce que ta douleur a un impact en faveur de sa vie. Je te le dis pour que tu sois réconfortée, 
mais maintenant tu partages Mon chagrin à propos d’où il se situe en ce moment et vers quoi il marche tant 
que le cours des choses n’a pas changé. » 
 
« Pendant ce temps, tu vas avancer dans ton ministère, et J’ai de nombreuses surprises prévues pour toi. » 
 
Et là j’ai pensé : ‘Vraiment ?! Comme quoi ?’ 
 
Et Il a répondu : « Non, Je ne vais pas te le dire ! » 
 
« J’aime les surprises et ce ne serait plus des surprises si Je te le dis ! » 
 
Seigneur, la partie la plus douloureuse dans tout ça, est que je me sens écartée de Toi par tout cette 
confusion et pépins sans fin – tout ce que je dois faire pour que ma vie fonctionne bien à nouveau, et pour ce 
ministère. Et cependant je suis là, te serrant dans mes bras, te parlant et d’autant plus avec toi.  
 
« C’est une souffrance pour toi que ton esprit vagabonde si facilement dans ces préoccupations du monde. 
Peux-tu accepter cela également comme une souffrance [à offrir] ? » 
 
Seigneur c’est dur ce que Tu me demandes. Cela a tellement de répercussions, entre autres ce sentiment 
permanent de Te pénaliser. 
 
« C’est ce que Je voulais dire. » Il a répondu. 
 
« C’est aussi un exercice de sanctification. A chaque instant, qu’est-ce qui est plus important pour toi ? Ta 
propre sécurité ? Ou le temps passé avec Moi ? Vois-tu ? C’est un test brûlant à de nombreux niveaux. » 

Et là Il a changé légèrement de sujet : « Je pense qu’il est important de dire à nos ‘Heartdwellers’ qu’eux aussi 
doivent s’occuper quotidiennement des sorts envoyés contre eux. » 

Et la raison pour laquelle Il parle de cela, c'est parce que, apparemment, non seulement cette épreuve a été 
difficile avec cette personne dont j’ai parlé ; mais il se trouve qu’elle se tourne vers le côté obscur. S'il vous 
plaît priez pour cette personne, s'il vous plaît priez pour elle parce qu'elle est en train de se mettre dans un 
horrible pétrin avec de terribles répercussions. Quoi qu'elle fasse et quoiqu’elle ait fait, ce n'est rien comparé 
au comportement de se retourner contre elle pour la maudire. Alors s'il vous plaît - priez pour elle afin que son 
cœur ne soit pas gelé [rendu totalement insensible sous l’effet des démons et malédictions.] 
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Et c'est pourquoi Il a fait cette remarque... « Je pense qu’il est important de dire à nos ‘Heartdwellers’ qu’eux 
aussi doivent s’occuper quotidiennement des malédictions envoyées contre eux. » 

Seigneur, le problème auquel je suis confrontée, c'est que je ne sais même pas quand un sort atterrit sur moi. 
Il a dit ... "Quand la météo tourne brusquement... ne perçois-tu pas que la tempête arrive ? Comment se fait-il 
alors que tu ne perçoives pas qu’un sort t’arrive dessus ? Si tu écoutais plus attentivement Mon Esprit, toi 
aussi tu serais prévenue. 

Ici, j’ai pensé à Dr Sherry, qui entend... "débarquement de sorts". 
Comment puis-je traiter cela au milieu de la tourmente ? 

« Prends Ma main, Clare, et marche sur l’eau et non pas sous l'influence des vagues violentes. » 

« ‘Heartdwellers’, Je vous ai amené ici, à Mon cœur, parce que Je veux répandre Mon amour partout dans le 
monde. Vous portez le flambeau de l'intimité avec Moi et de l'harmonie fraternelle entre toutes dénominations 
à travers le monde entier. Il y aura des signes dans les mois à venir qui détruiront les forteresses que Satan a 
érigées entre les différentes dénominations [chrétiennes]. » 

« Ceux qui M'aiment d'un amour authentique – quelle que soit la dénomination dont ils pensent qu'ils font 
partie – ils sont Mon Corps et Je les porte avec Moi dans Mon cœur. Ainsi vous voyez quand vous jetez des 
pierres à un groupe religieux qui a en son sein des croyants véritables, vraiment, vous jetez des pierres sur 
Mon cœur. Vous me faites mal. Vous tuez, volez et détruisez avec vos langues ceux que J'aime beaucoup, 
ceux qui vivent en Moi et pour Moi. Oh ! Comme J’aimerais que vous preniez cela à cœur et arrêtiez vos 
calomnies. » 

« Mais du fait que vous portez Mon amour et du fait que certains d'entre vous ont appris à ne pas jeter des 
pierres, vous êtes haïs par Satan. Et quand Satan déteste quelqu’un, il ordonne à ses serviteurs de maudire 
cette personne. Alors vous voyez, vous devez faire face à ces malédictions. Et dès le début sur cette chaîne 
Je vous l’ai dit : c’est une question de sainteté personnelle. » 

« Je briserai les malédictions si vous vous repentez de vos réactions charnelles face aux défis dans votre vie. 
Si vous gardez un cœur dans la reconnaissance et le pardon, et interdisez à toute mauvaise pensée de se 
loger dans votre esprit. Mais comprenez, beaucoup de ces pensées viennent de votre cœur, où il y a encore 
beaucoup d’obscurité. Et l'obscurité attire les ténèbres, alors quand l'ennemi voit quelqu'un qui retient de 
l'amertume - qu'il en soit conscient ou pas, c'est [comme] un aimant pour les démons. » 

« Comment savoir si vous retenez de l’amertume ? Que ressentez-vous au fond de vous quand le nom d’untel 
est prononcé ? Est-ce de l’amour ? de l’amertume ? ou de la colère ? » 

« Ce que vous ressentez vous révèle où les bastions de l’ennemi se trouvent et comment il se fraye une 
entrée. Vous ne pouvez plus vivre avec cela, Mes ouailles. Vous devez venir à Moi avec un sincère esprit de 
repentance et Me demander de nettoyer et guérir vos cœurs. Car comme vous le savez, avec la semence 
vient le démon, et avec le démon vient la vase de chagrin, haine, colère, amertume, désolation, dépression, 
aliénation, haine de soi, rancune, et tout sentiment négatif et destructeur concevable. Tout cela tombe dans 
vos cœurs, car c’est par ce qui vient du cœur qu’un homme est souillé. » 

« Quand la semence atterrit avec le démon dévastateur, il va travailler à construire un bastion. Au cours de la 
construction, il lâche les toxines qui circulent en partant du cœur et jusqu’à chaque partie du corps, le corps 
spirituel et le corps physique. Votre sang devient empoisonné et votre corps commence à se détériorer. Votre 
esprit aussi est perturbé. » 

« Si vous le laissez faire, même la durée d’un jour, d'autres démons sont invités à venir aider pour le bastion 
et très bientôt vous vous sentez vraiment mal. Les sorts atterrissent sur le moindre accord de votre part et par 
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la provocation. Même si vous rejetez la pensée après l’avoir eu, il est déjà trop tard. Venez à Moi, 
immédiatement. Epanchez votre cœur et confiez-Moi toute la chose, déversez-ça à Mes pieds, Mes pieds 
sanglants crucifiés. Déversez-le et laissez-Moi entrer et vous guérir. » 

« Il est possible que vous vous voyiez dans l'esprit, sur une table d'opération, et Moi travaillant sur vous pour 
enlever cette force destructrice. Vous pouvez vous sentir très sensible après que je l’aurais enlevée. Alors 
vous devez être plus vigilant que jamais pour ne pas permettre d’autre contamination. Vous vous sentirez 
merveilleusement après... énergique, plein d'espoir, plein de foi et d'inspiration. » 

« Vous voyez, un homme ou une femme permet à la maladie de s’installer dans son corps dès son plus jeune 
âge à partir des plaies de ses parents. Je dois venir et les guérir, parce que les démons ont construit des 
forteresses qui ont entravé votre vie entière et déterminé son cours – même le partenaire de mariage que 
vous choisissez, même vos relations avec les gens au travail ; et si vous suivez vos rêves pour gagner votre 
vie ou si vous suivez vos besoins matériels de base. Tant de choses dépendent du nombre de bastions qui 
ont pris racine et ont été construits à l'intérieur de votre cœur. » 

« Oh, comme Je souffre pour vous, Mes ouailles. J’ai tellement mal pour vous. Je désire vous guérir et mettre 
vos pieds sur le sentier glorieux que J'ai mis en place pour vous depuis le début. J'ai envie de voir votre âme 
prospérer et s’élever comme un aigle au dessus les épreuves de la vie. C'est ce sur quoi nous travaillons 
maintenant. Ceux d'entre vous qui ont choisi d'aller plus haut avec Moi, vous êtes en train d’apprendre à vous 
élever au-dessus des tempêtes de la vie. » 
 
Ici le Seigneur fait référence à la parabole du pèlerin qui cherche du miel… [racontée par Clare dans un 
ancien message] 
« Et la tragédie dans cette histoire c’est qu’il n’était pas nécessaire que ça se passe comme ça. J’ai une 
compassion sans fin pour ceux qui ne peuvent pas Me confier leurs vies sans conditions. J'ai de la 
compassion, car Je sais combien ils seront déçus quand ils regarderont en arrière leur vie, et qu’ils verront 
comment ça aurait pu être. J'ai essayé, vous avez essayé et beaucoup, beaucoup d'autres ont essayé. Quand 
une âme ne répond pas aux grâces données, ces dernières vont à une autre. Un jour, Clare, tu rencontreras 
l'âme qui a pris les grâces et a marché avec. Tu seras étonnée quand tu verras à quel point ces grâces sont 
fertiles. » 

« Mes très chers, ne soyez pas affligés quand une âme sur laquelle vous avez travaillé, s’en va sur son propre 
chemin. Ne soyez pas triste. J'ai gardé les grâces et les ai transmises, jusqu'à ce que Je trouve quelqu'un qui 
les reçoive. Vous voyez, le jeune homme riche n'était pas attaché à ses biens autant qu’il l’était à sa famille, à 
sa réputation, à sa position dans la communauté et surtout à sa propre opinion. C'est, en fin de compte, la 
poursuite de vos propres opinions qui vous fait chuter. » 

« Lorsque vous voyez le manque d'intelligence dans vos décisions, vous n'avez aucun problème à les 
abandonner. Mais quand vous accordez de l’importance à vos propres opinions, les opinions de vos proches 
et votre formation, vous êtes tout simplement aveugle – il n'y a pas d'autre mot ici. » 

« Néanmoins, vous ne devez pas avoir d'amertume contre ceux qui vous ont fait travailler, parce que vous 
n'avez pas travaillé en vain. Les grâces ne reviendront pas à Moi caduques ou sans action ; elles trouveront 
en effet un cœur au sol fertile. » 

« Tu m'as demandé une Écriture qui corrobore cela, Clare. Rappelle-toi : J'ai pris le talent de l'homme qui a 
refusé d'investir ce que Je lui ai donné et Je l’ai donné à celui qui a travaillé de tout son cœur pour Moi, celui 
avec dix talents. » (Matthieu 25:14-30) 

« Maintenant, Mes enfants, allez de l’avant dans un engagement sérieux envers Moi, inébranlable, et 
produisez une moisson de vertu et gardez vos cœurs pures afin que Je puisse être glorifié en vous et par 
vous. Je dispense ces grâces maintenant à tous ceux qui les voudraient en écoutant ce message. » 


