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441. Jésus dit… On récolte effectivement ce que l’on sème 

16 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Le Seigneur a commencé…  

« Bienaimée, tu dois te tenir à ce que Je te dis. En ce moment, tu es formée dans les arts de la guerre. Je 
permets beaucoup pour t’ouvrir les yeux, de sorte que tu sois à même de préparer nos ouailles. Ceci est une 
session de formation. Les ennemis nous font de grandes faveurs en mettant en place la salle de classe. Mais 
une chose demeure : ‘Aucune arme forgée contre toi ne prospèrera.’ Et c’est la promesse que Je vous ai 
faite. » (Ésaïe 54:17) 

« Pensez-vous qu’une chose quelconque, petite ou grande, puisse M’échapper ? Vous rappelez-vous que 
J’habite en vous ? Comment pourrait m’échapper la puanteur de Satan et ses démons opérant au travers de 
sujets trompés ? Cette personne a décidé d'exprimer sa colère sur toi, et Moi J’ai décidé de permettre ces 
attaques pour que tu puisses apprendre comment cela fonctionne. Tu as bien fait de compatir pour cette 
personne. Ceci est Mon cœur, Clare, moi aussi J’ai du chagrin pour elle – beaucoup de chagrin. Je t’ai sortie 
de la ligne de feu car ton cœur était tendre envers elle et que tes pensées n’étaient pas dans les représailles 
ou la vengeance, mais dans la guérison et la restauration. » 

Oh Seigneur, j’ai tellement mal pour cette personne. J'ai essayé de lui dire que son cancer vient d'une 
malédiction jetée par quelqu'un proche d'elle, mais elle a affirmé qu’elle était protégée. Et je n’ai pas eu 
l’impression que Tu voulais que je révèle son nom. 

Le Seigneur a poursuivi : « Le fait que cette personne ait eu le cancer révèle qu’elle a été maudite ; et en 
l’occurrence il s’agit de malédictions mortelles. Pas seulement une, mais les unes après les autres. Son 
adversaire est invisible pour elle, mais très déterminé à mettre fin à sa vie. Le cerveau est une cible majeure, 
mais J'ai eu de la compassion pour elle. » 

« Néanmoins Clare, elle est très près de la ligne d'arrivée à cause de ce comportement. Elle est proche d’une 
bataille finale dans laquelle elle ne sera pas vainqueur. Tu vois, on récolte ce que l’on sème. Ce que vous 
infligez aux autres vous sera infligé – c’est écrit. Pourtant, certaines personnes sont aveuglées par la 
vengeance et ne se soucient pas de cela. Tout ce qu'elles veulent, c'est blesser et blesser encore – oui, 
blesser brutalement les autres, peu importe le retour de bâton. » 

« Tu te rappelles quand tu étais à la montagne et que l’un de tes enfants a eu une très grave crise 
d'asthme…? Tu te rappelles que tu as couru demander de l’aide à des gens pour pouvoir utiliser leur 
téléphone ? » 

Oh oui ! Nous étions à quatre kilomètres de tout, en pleine nature. Nous sommes descendus et nous avons 
demandé : ‘S’il vous plait, pourrions-nous utiliser votre téléphone pour appeler une ambulance ?’ Ils ne 
voulaient pas me laisser entrer. Ils ont répondu qu'ils allaient appeler l'ambulance. Après 20 minutes, j'ai 
frappé de nouveau à la porte et j’ai demandé : ‘Où est l'ambulance ?’ Et ils ont dit: ‘Quelle ambulance ? Il n'y a 
pas d'ambulance.’ Oh, mon Dieu... J’ai cru mourir. Alors, j’ai couru en face et j’ai trouvé une autre famille. 

Le Seigneur a continué : « J’ai protégé cet enfant de la mort, ce qui était l’intention de tes ennemis. Mais la 
femme qui voulait laisser mourir ton enfant – elle – elle a perdu son fils ainé. Vous ne pouvez pas maudire 
quelqu’un sans que les malédictions reviennent sur votre tête. » 

« Normalement c’est réciproque… c’est la raison pour laquelle il y a tant de décès au nord du Nouveau 
Mexique. Nombre d’entre eux sont causés par des malédictions – du satanisme intergénérationnel. L’un 
maudit l’autre, qui réplique. La différence avec toi et ton équipe, c’est que lorsqu’on vous maudit, vous 
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répondez par une bénédiction. Cependant, Je te le dit – l’heure de cette personne dont on parle, arrive 
néanmoins. » 

« Et elle n’a pas idée, pas la moindre idée, de qui est à l’origine de son cancer, bien que ce soit quelqu’un de 
très proche d’elle. » 

« Je ne permets pas que les répercussions des malédictions blessent Mes enfants. J’aime Mes enfants à la 
folie. Mais quand ils se comportent mal, ils doivent être corrigés. Ainsi tandis que tu bénis et qu’elle maudit, 
d'autres la maudissent, et désormais ces malédictions font des dégâts. Je protégeais avant, mais maintenant 
Je ne vais plus la protéger. Je lui ai donné une fenêtre d'opportunité pour venir à Moi et se repentir, et elle ne 
l’a pas fait. Elle va devoir apprendre à ne pas blesser les autres – d'une façon ou d’une autre. » 

« ‘Heartdwellers’, c'est un sujet sombre. Et il sent plus mauvais que la chair en décomposition. Mais Je dois le 
traiter car quasiment tous vous avez été le destinataire d'une malédiction à un moment ou un autre. Une 
malédiction qui n'a pas été brisée. Des malédictions intergénérationnelles aussi. Comme il est écrit, les 
enfants sont affectés par l'iniquité de leurs pères – jusqu'à la dixième génération – tout comme la fidélité des 
pères est répercutée sur les enfants. » 

« Cette personne s'approche de la ligne d'arrivée et a besoin de beaucoup de prières. Priez beaucoup pour 
elle, elle ne voit pas le signe, 'STOP ! LA ROUTE PREND FIN ICI. Elle est aveuglée par la colère, une colère 
déraisonnable. Elle devrait être en colère contre elle-même pour pécher et trahir, mais au contraire elle te 
blâme pour ses propres péchés, alors que tu es totalement innocente et a été tout à fait honnête avec elle. La 
seule remarque qu’on puisse te faire c’est d’avoir trop fait confiance. Mais Je sais qu’on ne t’y prendra plus. » 

« Mes ouailles, n’ayez pas de mauvaises pensées contre votre prochain. » 

Il y a six choses que le Seigneur déteste et sept qui sont une abomination pour Lui... 
1. Les yeux hautains – 2. La langue menteuse – 3. Les mains qui répandent du sang innocent – 4. Le cœur 
qui élabore des plans malfaisants – 5. Les pieds qui accourent pour le mal – 6. Le faux témoin qui répand des 
mensonges – et 7. Celui qui cause des querelles entre frères. (Proverbes 6:16-19) 

« Ceux qui mentent et creusent une fosse pour que vous puissiez y tomber, ils y tomberont eux-mêmes. Non 
pas parce que Je veux les punir, mais parce que Je ne veux pas qu'ils blessent les autres. Ceux qui blessent 
les autres, se blessent. Ils doivent apprendre par l'expérience à aimer leur prochain, en toute circonstance. Ils 
doivent apprendre par le chagrin et la douleur ce que cela fait, ainsi ils cesseront. Ça fait mal. La seule 
réponse correcte est de ne pas blesser les autres, de peur que vous ne tombiez vous-mêmes dans des pièges 
qui vous blessent. » 

« J'enseigne par l'exemple, donc Je laisse ses ennemis la vaincre et faire le même dommage qu'elle comptait 
infliger à une autre personne. En fait, cette âme était destinée à la mort quand Je l’ai conduite à toi, Clare, 
mais tes prières lui ont donné plus de temps. Prie pour qu'elle l'utilise judicieusement et non de manière 
insensée. » 

« Comme Pharaon a prononcé sa propre chute, maudissant les Hébreux et tuant leurs bébés mâles, ainsi 
Pharaon a perdu son propre fils, le fils même qui devait devenir prince et le remplacer. Ne souhaitez pas de 
mal aux autres, ne formez pas de pensées malfaisantes contre les autres. Au contraire, priez pour le pardon 
et une bénédiction pour neutraliser la malédiction. J'aurai de la clémence envers ceux qui maudissent, mais 
s'ils continuent sans cesse, il y a un prix et il est très élevé. » 

« Alors bénissez vos ennemies, Mes enfants. Et si Je vous montre comment ils maudissent, avec des aiguilles 
et des épées, priez que J’ai pitié d'eux avant que leurs cœurs s’endurcissent au point d’être finalement 
réprouvés. Car alors il n’y a plus d’espoir pour eux. » 
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« Alors Clare, prie pour éviter que cette personne n’atteignent ce stade : c'est son seul espoir. Ta miséricorde 
et ton pardon sont un acte puissant d'amour. Ta douleur et la peur de ce qui va lui arriver, est une portion de 
Mon cœur douloureux, car Je vois le chemin destructeur sur lequel elle marche et ses conséquences. » 

« Mes ouailles, non seulement vos prières sont puissantes, mais elles vous protègent également. Quand Je 
vois votre cœur charitable, J'envoie des légions d'anges contre leurs manœuvres afin qu'ils échouent, parce 
que vous avez répondu à leur colère avec amour et pardon. C'est un travail puissant de la grâce, Mes enfants. 
Vivez dans le pardon et ne le laissez jamais s’envoler loin de vous, de peur qu'une graine amère soit plantée 
et s’accroisse en un grand arbre. » 

« Vous avez bien fait de prier et de bénir. Continuez ainsi et rien ne vous portera préjudice. Rappelez-vous : si 
Je permets la survenue de difficultés, c'est parce que J'ai besoin d’offrandes de jeûne. » 

« Je vous aime, Mes très chers, et Je me réjouis quand vous aimez vos ennemis. Vraiment vous Me faites 
danser de joie parce qu’alors, vous Me ressembler plus que jamais. » 

 


