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445. Jésus explique la mission de ceux qui vivent vraiment pour et en Lui 
& dit… Élevez-vous et prenez autorité 
 
24 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Eh bien, précieux ‘Heartdwellers’, maintenant nous sommes sous le feu des attaques spirituelles ! Montez ! 
Elevez-vous ! Montez et gagnez la crête de cette montagne ! 
 
Le Seigneur a commencé : « Mes ouailles doivent maintenant s’élever et se saisir de l’autorité. Vous ne 
pouvez plus traiter cela comme si vous étiez juste des spectateurs d’un sport pour prêcheurs chevronnés. 
N’est-il pas écrit que vous êtes des prêtres et des rois ? N’est-il pas écrit que vous avez autorité en Mon nom, 
de lier et relâcher ? Vous faites appel à Mon compte dans les cieux, pas le vôtre. » 
 
« Vous êtes autorisé à signer pour ce compte, de signer Mon nom et prendre les grâces nécessaires pour ces 
batailles. Vous êtes en train d’être élevés partout à travers le monde pour venir contrer ce royaume des 
ténèbres. J’ai œuvré à travers Mes prophètes pour vous éduquer et vous préparer. Votre part est seulement 
de vous positionner avec foi et exercer les dons qui vous ont été donnés. »  
 
« Si vous ne voulez pas être rudement bastonné, et souffrir une grande défaite, vous devez vous élever contre 
ces forces. Vous ne pouvez plus vous asseoir dans les gradins du stade et regarder les autres remporter des 
victoires contre l’ennemi. Vous devez descendre sur le ring, manier votre épée et bouclier, habillé de votre 
armure complète. » 
 
« Appelez-moi à l’aide dans les moments de difficultés et Je vous délivrerai. Mais vous devez être prêt. 
Beaucoup d’entre vous ne sont pas en forme et sont distraits. C’est ainsi que l’ennemi gagne la victoire. C’est 
pourquoi Je vous ai commandé de venir à Moi et demander les instructions pour combattre l’ennemi. Tout 
particulièrement en commençant dans votre cœur où des graines d’amertume peuvent s’implanter. » 
 
« Je vous ai Moi-même appelés ici sur cette chaîne Youtube pour vous préparer pour la bataille finale que 
vous allez devoir mener avant que Je vienne pour vous. Je vous ai appelés ici parce que j'ai l'intention de 
vous armer contre les attaques encore à venir de l'ennemi. Comprenez-vous, Ma fiancée et Mes ouailles ? Ce 
n'est pas un endroit tranquille et douillet, mais plutôt un lieu de combat, jusqu'à ce que vous n’en puissiez 
plus. C'est un endroit où vous dormez sur la terre froide la nuit et marchez jusqu'à ce que vous soyez épuisés 
le lendemain. » 
 
« Vous avez répondu parce que vous vouliez quelque chose de plus profond et de constructif dans votre 
marche avec Moi. Vous vouliez habiter dans Mon cœur. Il y a des endroits magnifiques dans Mon cœur et il y 
a aussi des zones en guerre. Dans Mon cœur, vous pouvez voir le carnage de l'humanité à travers les œuvres 
de l'ennemi. Dans Mon cœur, vous saignez avec Moi, vous souffrez avec Moi, mais vous êtes aussi appelés 
en retrait pour danser et vous réjouir avec Moi. » 
 
« Quand la bataille finale aura été gagnée, vous viendrez avec Moi au paradis, mais parce que vous désirez 
habiter dans Mon cœur, vous découvrez toute la douleur que J'éprouve à l’égard de ceux qui sont perdus, 
ceux qui sont égarés, ceux qui sont amers et  aliénés. Parce que vous vivez dans Mon cœur, vous êtes aussi 
appelés à servir les blessés et à vous joindre à la bataille que Je dois mener tous les jours contre l'ennemi. » 
 
« Par ailleurs vous êtes à Mes côtés et vous exercez votre autorité, et pour cette raison vous êtes haï par 
l'ennemi. Si vous désirez continuer à habiter dans Mon cœur, ressentir Ma douleur et répondre à Mon agonie 
sur les âmes, vous devez être fortifiés pour aller de plus en plus en profondeur et grimper de plus en plus 
haut. Vous devez être disposé à dormir sur des rochers durs et à monter des montagnes traîtres, supporter 
des vents violents, des terrains verglacés et glissants. Vous devez être prêt à faire toutes ces choses et même 
plus. » 
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« Je vous l’ai dit auparavant : évaluez le coût. Je vous ai dit que si vous préfériez rester en arrière, Je vous 
aimerai toujours et Je vous emmènerai au Ciel avec Moi. Et vous aurez toujours votre récompense. » 
 
« Mais vous ne sentirez pas la profondeur de Mon amour pour l'Homme. Vous ne prendrez pas les flèches 
dans le cœur, vous ne connaîtrez pas le désespoir de ceux qui sont perdus, et vous ne panserez pas Mes 
blessures quand Je serai en sang. Ce sont les tâches que les ‘Heartdwellers’ [les résidents de Mon cœur] 
doivent affronter tous les jours. J'ai commencé cette chaîne avec Mon amour et Je ne Me suis jamais éloigné 
de cette intention. » 
 
« Mais Je vous ai également invité dans la lune de miel de notre amour l’un pour l'autre. Maintenant, en 
substance, nous sommes mariés et vous êtes en train d’investir le rôle de Mon épouse, qui maintenant n'est 
plus appelée seulement à la parade amoureuse, mais pour ravitailler, pour combattre, pour être là pour Moi 
quand Je reviens du champ de bataille ; et parfois aussi, pour sortir avec Moi sur le champ de bataille. » 
 
« En tant que fiancée et épouse, vous êtes également attaqué et subissez de lourdes pertes. Mais Je restore 
tout avec Mon amour qui guérit. Néanmoins vous devez être prêt à subir des blessures en Mon nom. » 
 
« Vous devez être prêt à continuer à vous battre lorsque les attaques autour de vous deviennent perfides. 
Vous devez être disposé à M’offrir votre fatigue et votre douleur pour vos frères et sœurs qui périssent 
encore. » 
 
« Il y aura des moments de rafraîchissement et vous serez armés pour résister à l'ennemi avec chaque 
nouvelle arme qu'il produit. En votre qualité d’être Ma fiancée & épouse, vous verrez ceux qui ont choisi de 
rester en arrière dans des quartiers plus confortables. Vous verrez qu'eux aussi souffrent et offrent leurs 
souffrances pour l'humanité, mais ils ne sont pas soumis aux vents forts et aux montées escarpées et traîtres 
que vous devez escalader. » 
 
« Je peux vous promettre Mon amour tendre et Ma compagnie, ainsi que la formation et l'équipement. Je peux 
vous promettre des nuits étoilées où nous dansons ensemble et où Je vous console sur Mon épaule. Oui, tout 
cela est à vous. C’est à vous et ce sera à vous. Mais Je vous rappelle que cette chaîne est consacrée à 
l'AMOUR. Mon amour pour l'humanité et votre amour pour Moi et l'humanité. » 
 
Mais aimer n'est pas toujours facile, comme vous l'avez constaté dans vos mariages. Aimer c'est aussi souffrir 
pour l'être aimé. Alors, Je veux être très clair avec vous. Cette chaîne ne s’est pas transformée en une chaîne 
dédiée à la chasse aux démons. Cette chaîne fonctionne comme J’ai voulu qu’elle fonctionne. La base de 
votre relation avec Moi est maintenant établie dans l'AMOUR, l'affection, la tendresse, l’intimité et la pureté – 
non souillée par des choses terrestres. » 
 
« Mais maintenant que notre relation est établie, il est temps de passer au travail de terrain d'un véritable 
‘Heartdweller’ : le salut des âmes. Il est temps de se concentrer sur Mes batailles et être prêt en un instant 
pour être paré et marcher. » 
 
« Vous avez été ordonnés dans Mon armée, l'armée de Mon cœur, pour avancer dans toutes sortes de 
situations défavorables et pour aimer à tout prix. Aimez-Moi et aimez votre prochain de tout votre cœur et 
âme, esprit et force. C'est vraiment l'appel d'un Chrétien qui a déposé sa vie à Mes pieds et qui M'a promis 
fidélité pour le meilleur et pour le pire. » 
 
« Alors, Je vous commande de vous tenir debout à Mes côtés. Je suis désolé que vous soyez contraints de 
voir la saleté de l'ennemi, le carnage des âmes, l'amertume des âmes perdues. Je suis désolé pour la 
contrainte de devoir Me ressembler – votre Seigneur crucifié. Mais Je vous le dis en vérité, quand Je viendrai, 
vous serez immédiatement reconnu par Mes anges parce que vous Me ressemblerez vraiment. » 
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« Soyez donc prêts et forts pour porter l'armure, soulevez le bouclier et combattre avec l'épée et sachez que 
votre récompense n'est pas loin. Je ne vous laisserai jamais dépérir sur le champ de bataille. Je viendrai vous 
fortifier, et vous vous redresserez de nouveau pour brandir l'épée dans la bataille. » 
 
« Restez près de Moi, louez-Moi dans la gratitude et recevez-Moi par la Communion. Ces trois choses vous 
garderont forts pendant que vous avancez contre l'ennemi et que vous vous emparez du butin... c'est-à-dire 
les âmes qui ont été retenues captives. » 
 
« Viens maintenant, Ma fidèle fiancée, sers-Moi fort dans tes bras. Laisse-Moi nettoyer et guérir tes blessures 
et ensemble, nous allons de nouveau avancer sur l'ennemi pour libérer les captifs. » 
 
« Ne vous lamentez pas au sujet de ceux qui me refusent. Certains étaient destinés à suivre un tel chemin. 
Alors continuez plutôt à chercher les vivants qui ont encore une chance de se repentir. Et n’oubliez jamais : 
Ma puissance est parfaite dans votre faiblesse ! » 

 


