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483.	Jésus	dit	...	«	Faites	attention	aux	stratagèmes	des	diables,	de	la	jalousie	et	des	rivalités	»	

22 mars 2017 - Paroles de Jésus à Sœur Clare - Traduites par Esther 

Jésus a commencé... « Les choses se réchauffent dans le monde. Il y’a un réveil spirituel ! Le vent de mon 
esprit souffle sur les lieux et les peuples en les transportant vers de nouveaux territoires, de nouvelles 
onctions. Les résidents de cœur « Heartdwellers » en font partie. Je souhaite que ma mariée reconnaisse le 
désir de son cœur lorsqu’il l’embrase. C'est une bonne chose. ! Ceci est le commencement ! Ne le supprimez 
pas ou ne l’occultez pas ! Je vous encourage. Rappelez-vous ! J’ai placé ces désirs dans vos cœurs. Comme 
pour toi, Clare, avec la flûte ! 

D’abord avec l’étincelle que j’ai mise dans ton cœur, puis avec une prudence divine, tu as cherché le 
discernement auprès de ton mari. Je t’ai confirmé cela en toi et tu n’avais plus qu’à continuer à t’exercer avec 
les chansons d’adorations. Tu trouveras ton apprentissage très rapide car je suis avec toi. Rappelles-toi 
toujours de chercher mon aide et celle des saints anges. Souviens-toi toujours de demander mon aide et celle 
des anges. » 

« D'autres ont commencé à écrire des projets, d'autres ont visité des forums et diffusé mon parfum à 
l'étranger. D'autres encore visitent les pauvres et font du bénévolat dans les soupes populaires et aiment les 
pauvres et les indigents. D'autres sont de plus en plus dans les dons d'intercession et l'apprentissage des 
compétences de visite des malades en esprit. Toi aussi, tu fais ça, bien que je ne te permette pas toujours de 
t’en souvenir. Ce que j'essaie de souligner, c'est qu'il ya vraiment des niches spirituelles ! » 

« Mon peuple trouve la joie à me servir… Mes Chers, les résultats ne sont pas l'objectif. L’objectif est dans le 
fait de le faire par amour pour moi. Que vous touchez 2 ou 2 000 n'est pas le but ! Ce qui est important, c'est 
que tu ne fasses qu’un avec mon esprit et que tu sois fidèle dans les petites choses. Je viendrai, et 
j’augmenterai ton onction, ainsi que la visibilité de tes résultats. Je t’entraîne. ! Certains par étapes comme 
des enfants, d’autres avec des étapes plus importantes. Les différentes manifestations de mon esprit, mais le 
même esprit à travers tout. » 

Comme il est écrit: « Il y a différentes façons de travailler, mais le même Dieu opère toutes choses en tous les 
hommes » 

Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien commun. Il est donné à l’un par l'esprit le 
message de la sagesse, à l'autre le message de la connaissance, à un autre la foi, à d'autres les dons de 
guérison par ce même Esprit. 
À l'autre par l'action des miracles. Un autre par la prophétie, à un autre la distinction entre les esprits, à un 
autre de parler en plusieurs langues, et à un autre encore l'interprétation des langues. Tout cela est l'œuvre 
d'un seul et même esprit, qui les répartit à chacun comme il le détermine. Le corps est une unité, bien qu'il soit 
composé de plusieurs parties. Et bien que ses parties soient nombreuses, elles forment toutes un seul corps. 
Il en est de même avec Christ. Car en un seul esprit nous avons tous été baptisés en un seul corps, juifs ou 
grecs, esclaves ou libres, et nous avons tous reçu un seul esprit à boire. Car le corps ne se compose pas 
d'une seule partie, mais de plusieurs. C'est Paul qui parle aux Corinthiens, dans : I Corinthiens 12: 6-14 » 

« Je souhaite que vous coopériez tous les uns avec les autres. Ne tombez pas dans l'invitation de l'ennemi de 
penser que vos dons sont plus grands que ceux de vos voisins. Même si vous commencez par un cœur pur, 
je vous le promets, vous êtes une cible et l'ennemi veut salir votre cœur d'envie et de jalousie. Clare a aussi 
combattu avec ces esprits » ! 

- Effectivement, Seigneur, ils pensent qu'ils peuvent m’avoir. Mais je t’appartiens à toi Jésus et je n’accorderai 
pas mon attention à ces sales démons. Puisse leur jalousie se retourner contre eux et provoquer leur division ! 



 2 

Le Seigneur continua ... 
« Tu as bien fait, mon épouse. Mais comme Satan a attendu le moment le plus opportun pour me tester, il a 
donc son œil sur vous. ! 

Le secret, comme vous l'avez découvert, est de garder les yeux rivés sur moi et sur l'amour sublime que nous 
partageons. Vous tous, mes épouses, quand vous vous sentez menacer dans ce domaine, courez dans mes 
bras pour que je puisse apaiser votre cœur et vous expliquez entièrement ces choses ! Chacun de vous est 
mon irremplaçable diamant, perle, émeraude, rubis et pierres précieuses rares. Chacun de vous est si unique. 
Il n'ya pas de comparaison entre vous. Je veux que vous vous concentriez sur vos dons. Ceux que je vous ai 
donnés à cultiver. Je veux que vous vous concentriez sur mes yeux d'amour qui pénètrent si profondément 
vos âmes. 

Il n'y’a aucun autre comme vous dans toute ma création et ce que nous avons ensemble n'est pas dupliqué 
n'importe où ni avec quelqu'un d'autre. 

Je suis totalement à vous et cette partie de vous qui est du Père et est retourné à lui est parfaitement reçue en 
moi ! 
La pantoufle de vair de Cendrillon. Seuls vos précieux pieds y rentrent. 

« Il vous a créé tous différents et lorsque vous reviendrez à nous, vous remplirez l'endroit où vous avez été 
pris. Et je réponds en tant que votre conjoint, ayant besoin de tout ce que vous avez été créé pour être dans 
l'Union Divine. Le Père et moi sommes de nouveau complets. Notre vie nous est revenue de son plein gré et 
elle est reçue de façon unique pour ne jamais être reprise 

C'est en effet un mystère de la beauté et de la magnitude des plus profondes. 
Tout ce que je vous demande, c'est d’y croire. Et de recevoir cette union d'âmes, complétée en communion. 
Et garder vos yeux sur moi et non sur votre voisin qui satisfait un autre ensemble de beauté et de complétude 
avec leur être unique créé quand ils entrent en union avec le Père et moi, accomplis de leur propre volonté. 
Et nous sommes joyeux ! 

Alors, voyez-vous, il n'est pas nécessaire d'envier votre prochain. Quand vous vous concentrez sur quelqu'un 
d'autre, vous perdez la beauté de ce que je vous ai créé à être. La beauté singulière est souillée et frustrée 
par des attitudes de concurrence et de jalousie. Le plus grand dans mon royaume est l'âme la plus douce qui 
ne provoque jamais la jalousie, mais plutôt est si humble que vous n'avez aucune idée des cadeaux cachés à 
l'intérieur de ce navire. Mais je dirai à mes femmes, reconnais les vertus spéciales, les dons et les idées que 
je donne uniquement à chacun de vous. Ne tombez pas dans les rivalités et ne vous rabaissez pas les uns les 
autres. Reconnaissez leur beauté dans les cadeaux et les idées. Apprenez d'eux, mais ne les abaissez pas en 
vous déclarant supérieur à eux. Cela provient de l'insécurité profonde et un besoin d'être mieux que les 
autres. J’abhorre cela ! Humiliez-vous mes enfants, humiliez-vous. ! 

Reconnaissez les dons uniques des autres. Louez-moi pour eux. Ils sont venus de moi. Je suis le seul auteur 
de la vertu. 
Toutes louanges doivent m’être adressées. Mais reconnaissez et apprenez les uns des autres sans rivalité ou 
un air de supériorité spirituelle. 

La personne vraiment humble à l'extérieur semble si douce et sans vertu extraordinaire. Oui, elle est une 
fontaine scellée et moi seul sais qui est à l'intérieur. J'ai appelé Clare pour partager ce que nous faisons 
ensemble avec ses nombreuses faiblesses et fautes, afin que vous puissiez comprendre. Si je peux continuer 
à travailler avec elle, vous êtes un morceau de gâteau. Et je dis cela en toute sincérité. » 

- Oui, Seigneur…Honnêtement, je suis un peu perdu du pourquoi tu continues à me nettoyer de la boue de ce 
monde. ! 
Comme aujourd'hui, lorsque j’étais en train de me repentir d’avoir cédé à tant de distractions. 



 3 

Je te néglige énormément, tellement frustré, tellement rempli de la mentalité d'activité « Martha, Martha », en 
saisissant tout en vue de finir. Jésus, j'étais tellement honteuse aujourd'hui ! 

Et tu m'as donné ce Rhema ... 
« Exclue toutes les activités et les choses qui ne concernent pas l'attention. Retiens ta curiosité et ton désir 
incessant de ce qui plaît à l'œil. » 

« C’est exact garçon ! Cette quête perfectionniste. ! Ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez parfait ! Il y a 
toujours autre chose à faire… Tu veux toujours mieux faire. Et quelle perte de temps ! C'est vraiment terrible » 
! 

Jésus a continué ... 
« Je sais. Et qu'est-ce que tu m'as dit? » 

Je t’ai demandé cela en songeant à mon insuffisance et à mes difficultés de concentration…J'ai dit ... Est-ce le 
mieux que vous pouvez faire? 

Le Seigneur a répondu ... 
"En d'autres termes : « Ne pouvez vous pas trouver quelqu'un de plus compétent pour ce travail ? » 

Oui, c'est exactement cela que je voulais dire. 

« Et quelle a été ma réponse? » 

Tu as répondu ... « J'ai bien peur… » 

Jésus a continué ... « Avec elle, j'ai vraiment un défi entre mes mains. Elle est un cas endurci, têtu, si 
facilement distraite. Et les démons aiment la regarder pour le divertissement et les fous rires ! Il y a juste 
quelque chose chérie, tu ne peux pas rester assise sans une demi-dose de grâces pour te maintenir… » 

- Je sais, Seigneur… C'est une chose honteuse. 

« Mais vous voyez, je peux et je vous emploie malgré cela. En fait, j'aime le défi. ! Alors, mes épouses, 
aucune d’entre vous n’a plus de défauts qu’elle ! Calme-toi. Il y a de l'espoir, car ton espérance est en moi. Ne 
t’abaisse pas à cause de tes fautes. Offre-les-moi afin que je puisse te transformer. C'est tout ce qui est 
nécessaire, avec la confiance, bien entendu ! Sachant que rien ne m'est impossible, j'ai emmené et exposé 
Clare pour vous convaincre de cela. 

Il n'est donc pas nécessaire d'être jaloux d'elle, ni de personne, parce que je vous aime avec un amour qui ne 
peut être dupliqué par aucune autre âme. 

Nous sommes dans le même bateau. Je m'engage avec vous. Je sais ce qui vous apportera la plus grande 
joie et je vous y emmène. Comme ma fiancée, je vous porte au-dessus du seuil des impossibilités. Oui, je 
vous ramène dans mes bras et vous emmène juste au-dessus du seuil dans une nouvelle vie en Moi. 

N’est-ce pas passionnant ?! Tout ce qui est requis de votre part est de croire. 

Mes chers, vous avez besoin d'encouragement, parce que l'accusateur des frères est 24h/24 en train de vous 
trouver des fautes et de murmurer dans votre oreille. 
« Car l'accusateur de nos frères a été renversé, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu.» 
Apocalypse 12:10 
"Vous pensez que c'est votre propre esprit, alors qu'en réalité ce sont les diables qui vous nourrissent de 
découragement. Alors, vous ne croyez pas en ma capacité à vous utiliser. 
C'est leur façon préférée de vous arrêter et de saboter la mission que j'ai conçue en vous avant même qu'elle 
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ne débute. 
Ils vous convainquent que vous êtes trop vicié pour être utilisé par Dieu. 
C'est pourquoi j'ai expliqué cela et exposé les fautes et les péchés de Claire. 
Quant vous vous rendrez compte de ce qu’il en est vraiment, vous comprendrez vraiment » ! 

- finalement, je ne suis pas si mal !' 

« Bien sûr, ne tombez pas dans l'orgueil ou le jugement. Mais si vous voyez qui elle est vraiment, vous ne 
serez jamais jaloux d’elle ! 

Il y a un autre aspect à l'envie et à la jalousie que je voudrais que vous compreniez. 
C'est simplement que je vous ai donné de bons exemples. 

Je veux que vous grimpiez vers le sommet, pour monter en flèche avec moi. Et quand vous verrez d'autres 
monter en flèche, vous voudrez aussi être là. C'est un excellent exemple pour vous. Mais en même temps, 
l'ennemi dira... 
Tu es un perdant. Tu ne pourras jamais le faire » ! Si tu l'écoutes, tu te décourageras et tu seras même jaloux 
de ne pas être aussi bon que l'autre. 

ATTENTION à ce stratagème. Il sera utilisé sur vous encore et encore. Je sais que je vous ai déjà dit cela à 
maintes reprises. 
Mais il faut le répéter, parce que vous êtes toujours en train de tomber à cause de lui. Mes épouses chéries, 
allez avec l'inspiration que vous ressentez dans vos cœurs maintenant et sachez que je vous ai donné le 
pouvoir et l'onction. 

Nous allons le faire ensemble. Ne regardez pas en arrière. Ne considérez pas non plus votre passé, car 
vraiment, je fais une chose nouvelle dans votre vie. Recevez-moi en communion tous les jours. Non 
seulement vous serez fortifié, mais c'est la manifestation tangible et physique de notre union. 

Je l'ai fait. Je vous bénis maintenant. Continuer à saisir le vent de mon esprit et de voler avec moi vers votre 
destin unique ». 

 


