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458. Jésus explicite l’antidote contre la FIERTÉ & l’apitoiement sur soi 

19 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Que le Seigneur nous accorde la grâce de désirer Son humilité, un lieu de paix qui dépasse toute 
compréhension. 
 
Je me sens tellement plus à l’aise, et plus en sécurité en occupant la plus humble position. Et pourtant, la 
chair lutte contre cela. Et tout particulièrement lorsque vous êtes un quelconque parent, et que vous essayez 
d’apporter la sagesse qui vient du Seigneur. Ce n’est pas simple.  
 
J'ai appris au travers du mariage que l’humilité a plus de valeur que le fait d’avoir toujours toutes les réponses. 
J’ai vraiment du aller contre ma nature, pour soumettre mon esprit aux positions de mon mari sur les choses, 
mais une paix tangible s'installe quand je l'honore en le faisant passer avant mes propres opinions. Au 
contraire, une sensation de malaise s’installait en moi quand je ne le l’honorais pas mais faisais prévaloir mes 
propres opinions. Et s'il se trompait, le Seigneur le lui faisait savoir et il revenait à moi s’excuser. 
 
Eh bien, ce même état d’esprit – ce même cœur – est vraiment nécessaire dans toutes les relations. Or 
récemment, j'ai découvert une rigidité dans mon cœur à l’égard de ma famille élargie en raison de nos façons 
de penser différentes. L'ennemi veut créer la division dans ma famille, mais le Seigneur, étant toujours vigilant, 
a abordé ce sujet aujourd'hui. 
 
[Les Ecritures disent…] ‘Mes brebis entendent ma voix, et elles ne suivront pas une voix étrangère. Elles 
fuiront une autre voix. [cf. Jean 10:26-28]. Or ça a à voir avec la situation dont je parle. 
 
Alors je suis venue vers le Seigneur en pensant : ‘C’est certainement une insuffisance de pardon dont il est 
question ici’. Et j’ai dit : ‘Seigneur, Ton amour est merveilleux. Comment puis-Je, moi, ne PAS pardonner ?’ 
 
Le Seigneur a répondu : « C’est la blessure qui te trouble, ravivée par des démons de division. » 
 
Seigneur, comment puis-je surmonter ça ? 
 
Renonce à ta fierté, Clare. C'est le seul moyen, Ma chérie. Ils ont exploité une racine de fierté. Nous pouvons 
en l’occurrence nous débarrasser de ce péché assez rapidement si tu y renonces chaque jour. 
 
« Tu M’as demandé à être plus humble. Je t’ai donné l'outil pour y parvenir. Maintenant, à toi de jouer ! » 
 
Ouh la la ! Parfois, je préfèrerais que Tu ne sois pas aussi rapide à répondre ! Cela me laisserait un peu de 
temps pour m’apitoyer sur moi-même et me sentir mieux. 
 
« Et aigrir tous nos auditeurs ? » 
 
…Tu as raison, renoncer à sa fierté est de loin la meilleure alternative. 
 
« Je vais guérir tous le mal que la blessure a engendré, si tu es fidèle à rompre ton association avec la fierté. 
Elle ne peut pas te hanter sans ton accord. Si tu lui refuses ton accord, même si elle te gifle au visage – ce 
qu’elle va faire, car J’autorise davantage d'humiliations de ce genre – donc, si tu refuses de t’associer à la 
fierté, ce démon ira voir ailleurs. En fait, Je devrais plutôt dire que ce bastion sera démoli brique par brique, un 
peu plus à chaque fois que tu renonceras à la fierté. Je veux que tu sois libérée de cela une fois pour toutes, 
mais tu dois travailler dur pour cela. » 
 
« Vous savez, Mes ouailles, Je veux en effet vous libérer de ce traquenard – un oiseau qui s’élève sur les 
vents de l'amour n'est pas enfermé dans un donjon d’auto-apitoiement, qui vous fait passer à côté de votre 
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vie. Quand vous vous laissez piéger, tout ce que Je vous ai transmis est également piégé, bloqué. Je vous 
assure que les démons vous tendent un piège en utilisant des personnes qui vont se comporter de façon 
ostensiblement irrespectueuse, ou qui ne tiennent pas compte de vous, alors ils délivrent une réaction de rejet 
dans votre cœur. » 
 
« Votre chair, par instinct de survie, veut retourner le coup et dès l’instant où vous entretenez cette blessure et 
avez de mauvaises pensées à l’égard de ceux qui vous ont blessé, ou que vous passez en mode défensif, à 
cet instant même les démons commencent à poser les fondations et couler le béton dans votre cœur. Et vous 
et tous les dons que Je vous ai donnés, s’enfoncent dans le piège, et se retrouvent solidement enfermé 
derrière les barreaux de l'auto-apitoiement et de la riposte. » 
 
« Mes enfants, on ne peut vous faire plus grand mal que d’accroitre votre fierté et indignation/révolte. Vous 
jouerez au ping-pong avec les démons à travers les barreaux de cette prison auto-imposée dans chaque 
échange avec des gens à l'extérieur. Vous serez toujours à la recherche d'un angle pour les condamner et 
trouver des fautes en eux. C'est de cette façon que de bonnes relations peuvent être gravement 
endommagées. Si vous avez raison et que personne ne vous écoute, et que vous restez calme, indulgent, 
magnanime et sans orgueil, rien ne peut vous toucher et ils ont simplement perdu leur temps. » 
 
« Une fois de plus, Clare, tu dois ressembler à Moi, portant Ma couronne de mépris. » 
 
« Savez-vous que les démons sont parfois assignés à une tâche avec une contrainte de temps ? En d'autres 
termes, les maîtres des enfers ont des agendas qu'ils veulent accomplir dans un temps défini – ou bien une 
contrainte autre. Et cet 'autre' est plutôt odieux. Alors, quand vous déjouez toutes leurs tentatives de vous 
barricader vous-même dans l'auto-apitoiement et les représailles, ils ont des problèmes avec leurs supérieurs. 
Je vous le dis simplement, pour que vous puissiez vous encourager en pensant : ‘Ce démon va avoir de gros 
ennuis, parce que – cette fois-ci – je ne vais pas tomber dans ce piège qu’il me tend.’ » 
 
Seigneur, je veux te ressembler, portant Ta couronne de mépris. 
 
« En es-tu sûre ? » 
 
Non, mais j’aimerais en être sûre. Je souhaite avoir la volonté d’en être sûre. 
 
« Ma très chère, Je te houspille juste pour que tu te souviennes de cela quand ton cœur commencera à 
souffrir. Pense à cette petite religieuse très humble qui fut envoyée pour enseigner aux novices qui venaient 
tout juste de quitter le ‘monde’ pour entrer dans le couvent. Quand elle arriva dans la pièce pour donner son 
enseignement, une des novices avait pris sa chaise et il n'y avait nul par où s’asseoir. Alors qu'a-t-elle fait ? 
Cela mérite vraiment d’être raconté. Elle s'est assise par terre et leur a dispensé son enseignement. » 
 
« Cependant, aucune leçon n'aurait pu être plus éloquente que son choix de s'abaisser elle-même jusqu’au 
sol, au milieu de celles qui avaient encore beaucoup à apprendre. C'est le genre d'humilité que vous devez 
avoir pour être libérés de cette cage d’auto-apitoiement et de rancune. » 
 
« Les leçons sont infinies, Clare. Vraiment, il y a un million de façons d'être rendu plus humble. Certaines 
d'entre elles sont moins douloureuses que d'autres, mais aucune d’elles n'est agréable pour l'âme qui a en elle 
un bastion d’orgueil ou de fierté. » 
 
« Ainsi Je te le dis, Ma bienaimée, Je réponds à ta prière ici, et tu ferais bien de passer à autre chose. En 
temps voulu, tout sera résolu. En attendant, tu as agi dans la vertu en plaçant ça à Mes pieds, en ne lui 
donnant pas une autre pensée, mais au contraire en prenant soin de ne pas pécher, et en priant pour ceux qui 
t’ont causé ce désarroi. » 
 
« Mes enfants, aimez, pardonnez, oubliez et passez à autre chose quand les autres ne vous répondent pas 
comme vous l'aviez prévu. Il y a beaucoup plus de vertu à être humble qu'à avoir raison. Joignez-vous à Moi 
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dans ma couronne de mépris. J'ai porté cette couronne Ma vie entière ; même lorsque Ma mère M'a 
réprimandé pour avoir disparu. N'imaginez pas que cela ne fut pas blessant pour Moi, ça l’a été. » 
 
« Mais quand vous, Ma précieuse fiancée, portez cette couronne, Je l'orne des roses les plus parfumées et 
paradisiaques, et leur délicieuse odeur monte haut, jusque dans la salle du trône de Mon Père, et fait 
descendre la grâce promise. » 
 
« Alors, pliez les genoux devant ces leçons, Mes très chers. Vous ne pouvez en aucun cas échouer en étant 
plus petits et plus humbles. Et renoncez à votre fierté chaque jour. Je ferai le reste.  » 
  

 


