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443. Jésus dit… Mon Esprit est doux et humble 

17 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Réjouissez-vous chers ‘Heartdwellers’. Nous avons été comptés comme dignes de partager les souffrances 
de Christ. 
 
Aujourd’hui Ezekiel s’est donné en offrande pour cette âme dont l’éternité est en jeu [et dont nous avons déjà 
parlé précédemment] et c’était dur de le voir souffrir. J’ai pensé que peut-être j’y étais pour quelque chose, 
mais après des prières soigneuses et Sa confirmation, c’était sans rapport avec moi.  
 
Je savais que nous retenions encore la guerre nucléaire qu’Obama veut déclencher – de façon à pouvoir 
rester au pouvoir – et je savais qu’une âme précieuse était dans la balance.  
Un de nos intercesseurs a eu une vision de la maison de cette personne en feu ; un autre a vu qu’elle n'était 
plus sur cette terre. Je suis tombée à genoux en pleurant : ‘Pitié, mon Dieu ! Ne la laisse pas périr’. 
 
Quand j'ai consulté le Seigneur au sujet de la condition d'Ezekiel, Il m'a dit... 
 
« Il s'agit de votre mandat de souffrir avec le reste de votre famille spirituelle. Et voir ton mari souffrir, est 
vraiment douloureux. Cela est douloureux pour toi comme pour Moi. Cependant il M'a donné pleine 
permission, Ma chérie, sa pleine permission. Tu vois, c'est une souffrance en tandem. Je suis désolé. Tu 
ressens ce que Je ressens pour lui. » 
 
En aparté, d'autres intercesseurs semblent porter des charges beaucoup plus lourdes et je me vois comme un 
citoyen de seconde classe qui ne porte pas sa part. Cela m'a donné l’impression d’être bonne à rien. 
Or Il a justement abordé ça en disant... 
 
« Nous faisons cela tous ensemble. Chacun de vous a sa part. Cela peut donner l’impression de ne pas être 
des parts égales, mais pourtant ça l’est, et c’est adapté à ta capacité à porter ces croix. Cesse de t’imaginer 
que tu ne souffres pas autant que les autres ; ce n'est tout simplement pas vrai. Dans ton cas c’est plus une 
douleur mentale et émotionnelle. Ton anxiété est vive et vraiment active, Mon amour, vraiment. » 
 
« Beaucoup de mensonges ont été murmurés dans ton oreille tels que : ‘Regarde, d'autres souffrent mais toi 
tu es une âme de moindre valeur et Dieu n'écoute pas tes prières, seulement les leurs. Tu n’es qu’un bébé et 
regarde-les, eux sont adultes. » 
 
« Voilà de bonnes suggestions pour te garder humble, mais c’est complètement faux. Je travaille avec toi 
différemment, de manière innée si l’on peut dire. Tu bouges dans Mon Esprit sans même le savoir. Voilà 
pourquoi tu trouves les choses immédiatement quand tu demandes. Je ne te flatte pas, Je t’explique 
simplement. L’imprégnation est meilleure avec toi et donc tu es en mesure de recevoir ces messages avec 
beaucoup de facilité. » 
 
« Clare, chaque vaisseau a une manière unique de se connecter à Moi. Cesse d'avoir l'impression que tu n’es 
pas à la hauteur, s'il te plaît. Cela va nous paralyser. Ca ira beaucoup mieux si tu reconnais juste que ta façon 
de M’entendre est beaucoup plus discrète ; c’est une douce diffusion – petite voix douce ? C’est en effet le 
surnom que Je t’ai donné. » 
 
« Les personnalités fortes ont tendance à éclipser la façon dont Je travaille avec toi. Et quand ça arrive, elles 
n’en sont pas conscientes, mais cela t’affecte. Essaye de ne pas te sentir blessée quand ça arrive, ce n'est 
pas intentionnel de leur part, c'est juste leur façon d’être à ce stade de leur vie. Néanmoins, tu deviens de plus 
en plus comme Ma mère chaque jour. Elle était très, très douce et discrète quand elle marchait sur cette terre. 
Ses manières étaient tendres et déférentes. » 
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« Attache-toi à Moi et comprends que chaque âme a sa propre relation unique avec Moi. Tu n’es en rien 
inférieure aux autres qui semblent plus fervents et spontanés. J'apprécie tant ta petitesse. Cela dit, à certains 
niveaux c’est sain que tu aies cette impression. Mais ne laisse plus cours à ces insinuations dérogatoires. 
Quand les gens sont trop insistants avec toi et qu’ils n'écoutent pas, laisse faire, avec amour. » 
 
Seigneur, je me sens comme si j’étais de plus en plus minuscule chaque jour. 
 
Il a répondu : « De cette façon Je peux te faire entrer tout entière dans Mon cœur avec facilité. Repose-toi en 
Moi, bienaimée. Repose-toi. » 
 
« Mes ‘Heartdwellers, vous grandissez spirituellement. Beaucoup d’entre vous ont pris rapidement un certain 
essor, et de là vient le danger de se mettre à penser que vous êtes au-dessus des autres. À chacun de vous 
au cours de votre parcours, des démons sont assignés pour infiltrer vos pensées et générer des sentiments 
subtils de supériorité. S’il vous plait, soyez plus prudent que jamais de ne pas tomber dans la fierté. Le 
moment le plus dangereux pour vous est après une victoire. L'autosatisfaction peut vous surprendre et vous 
risquez de perdre votre vision en perspective. » 
 
« Tous mes serviteurs ont été soumis à ces douleurs de la croissance. Et il faut en passer par là. Ne 
dramatisez pas trop quand vous vous rendez compte que vous êtes tombés là-dedans, mais venez à Moi 
repentant, levez-vous et continuez alors beaucoup plus prudemment. » 
 
« Un succès rapide nécessite d’être rapidement tempéré, sinon vous allez vous enflammer dans votre 
suffisance – votre égo. C'est pour cela que Je permets  que vous trébuchiez et tombiez en cours de route. Je 
dois parfois M'éloigner pour que vous retrouviez votre position dans l’humilité et la douceur. »  
 
« Mon Esprit est calme et doux. De même, Mes vaisseaux doivent apprendre l'art de la douceur - même dans 
les ministères plus dynamiques. Il y a une attitude de cœur Mes chers petits, qui est d’accepter la position la 
plus humble, d’écouter quand les autres parlent, de mettre ses propres opinions de côté pour M'écouter et 
M'entendre, au cas par cas. C’est tellement important d'être abaissé et d’élever les autres, de peur que vous 
ne deveniez odieux en vous faisant l’écho de vos propres avertissements et vos propres nouvelles, et en vous 
imposant aux autres. » 
 
« Tandis que Je vous promeus, soyez sur vos gardes contre le levain des Pharisiens – cette fierté de se sentir 
élevé et ‘au-dessus’ des autres spirituellement moins dotés. Cette attitude qui vous fait penser que vous ne 
pouvez pas avoir tort parce que Je vous parle, et que c’est donc l'autre personne qui ne M'entend pas. 
Comme c'est dangereux, Mes chers petits. Vous devez discerner parfois au cas par cas et ne pas avancer 
dans la présomption que tout ce que vous croyez est correct et que les autres se trompent. En fait, plus on se 
comporte comme si on avait tout compris, plus on est fragile à l'intérieur. » 
 
« C'est si facile de tomber dans ce piège, et il faut beaucoup d'humiliation pour amener une âme au stade où 
elle marchera enfin dans la vraie humilité. Et ce n’est pas juste essayer de se convaincre qu'elle n’est rien, 
mais c’est se percevoir vraiment à la limite inférieure dans son propre esprit. » 
 
« Ce qui nous amène à l'autre point : se sentir inférieur aux autres parce qu'ils semblent avoir tout compris. Là, 
le danger est que vous vous rabaissiez au point d’être déprimés, et que vous oubliiez ce que J'ai fait et ce que 
Je fais à travers vous. L'humilité est merveilleuse, mais le défaitisme est destructeur pour notre relation. » 

« Ne vous laissez jamais dévaloriser par ceux qui brillent dans ce monde. Sachez que Ma relation avec vous 
est très profonde – esprit à esprit – et plus vous réfléchissez les attributs de l'humilité, et plus vous êtes 
exaltés à Mes yeux. En vérité, Un seul doit être exalté et Je ne partage pas cela – et Je ne devrais pas le faire 
de peur que vous tombiez dans l'idolâtrie. » 
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« Un des moyens de vous maintenir dans l'humilité est de comprendre qu’Un seul est infaillible et que vous 
êtes susceptibles d’être trompé à tout moment. Et quand vous êtes trompé, vous endommagez celui que Je 
vous ai envoyé pour panser et guérir. » 

« Je ne vous demande pas de compromettre votre foi, mais Je vous demande d'être prudent lorsque vous 
prenez le risque d’orienter d'autres âmes. Veillez à ce que votre personnalité ne domine pas ceux que vous 
prêchez, et ne mine pas leur relation avec Moi ou leur confiance dans leur relation avec Moi. Veillez à écouter 
et chercher des réponses au cas par cas, plutôt que de présupposer. » 

« Et n’oubliez jamais que vous pouvez être induit en erreur, soit parce que Je le permets pour vous enseigner 
l’humilité, soit parce que vous n’avez pas exercé suffisamment votre discernement. » 

« Et enfin, écoutez toujours ceux qui viennent à vous. Ecoutez avec un cœur plein d’amour et de compassion. 
Ecoutez et recevez comme si cela venait de Moi, et alors, cherchez-Moi pour la solution. » 

« De nombreuses fois, Je viens à travers ceux qui viennent à vous, mais vous ne les entendez pas parce que 
vous avez déjà formulée une réponse. La véritable humilité écoute et Me reconnaît à l’intérieur de votre frère. 
La vraie humilité est prudente à donner une direction et sait que cela peut être incorrect et peut même faire du 
mal au lieu d’aider. » 

« Je vais vous guider au fur et à mesure que vous grandissez dans les dons spirituels, Mes ouailles. Je vais 
vous enseigner. Fiez-vous à Moi et écoutez Ma voix chez les autres. » 

« Je vous bénis Mes précieux enfants, avec de la sagesse pour apporter du réconfort aux personnes seules, 
blessées et confuses. Vous avez bien travaillé avec vos prières, et en raison de votre fidélité Je vous appelle à 
chercher gentiment à prêcher Mon amour auprès de ce monde qui souffre. » 

 


