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Est-ce que Clare vient d'être trompé sur Marie??
2 septembre 2018
Ma précieuse famille, je souhaite partager mon cœur
avec vous. Je veux que vous compreniez comment le
Seigneur m'a conduit pendant 50 ans. Je veux que vous
voyiez que vous n'avez rien à craindre de ce que Jésus
vous a donné au sujet de sa mère.
Est-ce que vous comprenez tous — je n'ai pas changé?
J'ai été la même personne que vous avez rencontré
lorsque vous vous êtes abonné à cette chaîne. Je n'ai
fait aucun changement dans ce que je crois dans probablement les 25 dernières années, autre
que l'augmentation dans la foi et la profondeur de compréhension. Merci à Dieu.
Je suis la même personne, croyant les mêmes choses maintenant que J'ai fait il y a presque cinq
ans quand J'ai commencé ce canal comme un mandat du Seigneur.
Quand Ézéchiel et moi nous sommes mariés, j'étais d'un fond non confessionnel, et venait de se
convertir au catholicisme comme une sœur laïque franciscaine, vêtu d'une habitude grise.
(Vous pouvez écouter mon témoignage. C'est sur YouTube)
La mère d'Ézéchiel était l'Église de Dieu, son père était catholique romain. Il était aussi un frère
franciscain laïc. Nous nous sommes rencontrés en Arkansas, parce qu'ézéchiel, (alors Edward)
était dans la communauté de John Michael Talbot avant et vivait encore à proximité.
Nous avons tous deux adoré la vie monastique et nos deux ex-époux étaient contre nos
vocations. Nous avons tous les deux pensé que nous devions suivre Dieu, alors nous nous
sommes retrouvés célibataires. Quand nous nous sommes rencontrés, le Seigneur nous a dit

2

qu'il nous appelait pour rassembler les églises. Nous avons donc visité et eu des dialogues avec
de nombreux orthodoxes russes, ainsi que des sectes orthodoxes grecques et évangéliques,
pour partager ce que nous avions en commun.
Quand nous étions en service à Jacksonville, en Floride, notre dame a commencé à apparaître à
moi dans une réunion du Rosaire. Ézéchiel conduirait le culte et je conduirais les prières. Le mot
est revenu à l'Évêque à propos de nous, portant une habitude, ayant quatre enfants et le
ministère dans un groupe de chapelet.
Il nous a appelés dans son bureau et nous avons partagé notre mission avec lui. Il m'a demandé
de venir sous la supervision du prêtre diocésain chargé de discerner les apparitions et les
événements surnaturels. C'était un prêtre bien expérimenté et âgé. Nous étions fidèles à faire
cela, et le prêtre a rapporté à l'Évêque qu'il croyait que mes écrits étaient de notre-Dame, et les
apparitions étaient authentiques. Donc, nous avons été approuvés par le diocèse. Et laissez-moi
vous dire, ce n'était pas une petite grâce.
Peu de temps après, le Seigneur nous a conduits au Nouveau-Mexique dans la région
d'Albuquerque. Alors qu'il fréquentait une paroisse et dirigeait une banque alimentaire dans les
campagnes de sensibilisation, Ézéchiel a reçu le appel à la prêtrise. Nous avons commencé à
explorer cette option, et nous avons été rapidement balayés par le curé de la paroisse locale,
qui était aussi le directeur des vocations pour le diocèse. Peu de temps après, nous avons pris
contact avec un évêque sincère qui était de la lignée apostolique, mais ne faisait pas partie du
RCC.
Nous savions que nous serions bannis par l'église quand Ézéchiel a été ordonné, mais nous
avons dû obéir à la vocation de la vie d'ézéchiel. Donc, il a été ordonné. Nous avons continué à
servir dans une région plus au nord, fournissant de la nourriture et des sacrements aux pauvres
dans les zones rurales. Ainsi, nous ne faisions plus partie de l'Institution de l'église catholique
romaine. Nous étions considérés comme indépendants.
En raison de 911, nous avons dû enlever nos habitudes de notre corps et ne pas les porter en
public. Mais nous ne les avons jamais enlevés de nos cœurs. Parce que dans ce mode de vie,
nous avons trouvé la vie de l'église primitive, les mères, les pères et les ermites.
Puis le jour vint où le Seigneur m'a demandé de démarrer une chaîne YouTube et apporter les
vérités que nous avions appris de toutes les confessions-que nous savions étaient authentiques
enseignements Saint-Esprit-à un canal où l'accent était mis sur la vie et l'habitation dans le
cœur de Dieu et d'accepter tous les dénominations sans critique.
Seulement enseigner l'intimité avec le Seigneur.
Il y avait déjà tant de divisions, de sectes et d'arguments, et le Seigneur était si malade de tout
cela. Il voulait un canal où tout le monde était sûr d'être là, sans être corrigé par d'autres-qui,
en fait, 90% du temps n'avait pas la moindre idée de ce dont ils parlaient. Ils ont juste
3

perroquet ce qu'ils avaient été enseignés par leurs parents et les pasteurs, sans prendre le
temps d'examiner les faits.
Nwo. L'Amener dans le temps présent. Je vois vos luttes. Je les ai vus, je les ai sentis. J'ai pleuré
pour toi! Et tout ce que vous avez partagé avec moi est vraiment allé profondément dans mon
cœur, et je savais qu'il y avait plus à la foi que ce que vous aviez. Oh, ça m'a fait mal.
Vous voyez, quand je suis devenu catholique romain, J'ai trouvé le reste de la première église. Il
était encore vivant! Mais toutes les règles et règlements de l'Institution — et de la corruption
— l'occultaient!
Mon cœur s'est accroché à cette église primitive.
Maintenant, Jésus n'était plus juste mon frère, mais maintenant il était mon fiancé. La tendance
fondamentaliste, frappant la Bible et le grand bureau devant Jésus — avec tous les guides
d'Étude sur elle... ont disparu. Et le mot a pris la résidence dans mon cœur. Et J'ai cédé à son
étreinte pure comme sa fiancée.
Quand Marie devint mon partenaire de prière... (Qui, en passant, je couvre dans un autre
message.) J'ai commencé à adoucir et ne pas être si légaliste. Jésus vivait vraiment dans mon
cœur, pas seulement Jésus, mais le père, le fils et l'Esprit Saint avaient pris leur résidence. Et
maintenant, après des années de connaissance et d'Étude des écritures, je suis devenu «marié»
à la parole de Dieu.
Et j'avais une belle-mère qui était céleste.
J'ai vu vos luttes et J'ai supplié le Seigneur: "je peux leur parler de notre mère?" Mais il m'a dit à
maintes reprises, "non, ce n'est pas encore le moment." Et J'ai continué à recevoir les
enseignements de lui qu'Il avait pour vous.
Mais pendant tout ce temps, je savais que vous manquiez de grandes grâces pour vivre votre
foi à sa plénitude. Et c'était le dîner du Seigneur, la puissance du pain de la vie, la vraie présence
du corps et du sang de Jésus. Et l'intercession des Saints, en particulier Marie.
Alors, tu vois? Je n'ai pas changé ce que je croyais. Vous avez bien discerné que ces messages
sont de lui. Et J'ai eu cette relation avec Marie et le pain de la vie tout le temps que vous me
connaissez. Vous avez bien discerné. Alors, comprenez. Ce que J'ai cru il y a trois ans. Il y a
quatre ans. Il y a cinq ans, n'a pas changé. Tu ne savais pas ce dont je n'avais pas le droit de te
parler.
C'est pourquoi J'ai défendu les catholiques. C'est pourquoi je vous ai dit plusieurs fois que je ne
vois aucun problème à invoquer l'intercession des Saints, et surtout Marie. J'ai été témoin de ce
que je croyais, mais ne pas mettre une étiquette «catholique» sur elle.
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Le Seigneur n'a pas juste fait tomber Mary sur vous la semaine dernière, les gars. Nous avons
attendu que vous puissiez recevoir des aliments solides avant de vous la présenter.
Tout ce que J'ai jamais partagé avec vous est venu d'un fond de connaître Marie, à la fois dans
le ciel et sur la terre, et vivant dans l'intimité avec son fils. Tout est pareil. Rien n'est nouveau
ou changé sur ce canal. Tu n'avais pas tous les faits.
Donc, ce n'est pas un nouvel enseignement que certains esprits familiers ont chuté dans nos
tours! C'est ce qu'Ézéchiel et moi avons trouvé pour être vrai, et ce que nous avons vécu avec
tous nos cœurs.
Une chose pour vous aider à comprendre. J'ai été au ciel, et peut y aller à volonté. Et parler
avec notre Dame et notre Seigneur. Et les croyants. Et les croyants dans le ciel ne sont pas
limités d'agir ou de prier au nom de ceux sur la terre.
C'est l'erreur fondamentaliste à son pire!
Et les quelques livres dans la Bible qui ont parlé de cela ont été supprimés par les évangéliques,
afin qu'ils puissent dire qu'il n'était pas dans la Bible.
Dieu n'a pas divisé son corps. C'est un corps sous une seule tête. Ce corps a des croyants sur la
terre et des croyants dans le ciel qui sont pleinement fonctionnels, entièrement dédiés à sauver
des âmes. Il ne sont pas des superstars dans le ciel. En fait, le Saint le plus vénéré est le les plus
humbles, et caché, et humble de tous.
C'est pas Hollywood, c'est le paradis. Et nous travaillons tous ensemble dans le corps du Christ.
Maintenant, plusieurs fois. Plus que je ne peux compter! Des commentaires comme "aller à
Jésus seul." "Nous ne devons pas prier aux statues!" "Le Christ seul est notre médiateur!"
Maintes et maintes fois. A peine dois-je répondre à une remarque comme celle-ci-qui est un
mensonge tordu! Que dans l'instant d'après, un autre exactement comme il apparaît-et je veux
crier, S'IL vous plaît! LIS mes lèvres!!!
Ils ne m'entendent pas. Plutôt, ils mettent des mots dans ma bouche de leurs propres têtes.
Je le répète:
Nous ne prions pas Marie.
Nous prions avec Marie.
C'est ma compagne de prière.
Et en tant que mère de Jésus, un mentor et un exemple de sainteté.
Je prie Jésus, Qui est mon Sauveur.
Marie prie Jésus, Qui est aussi son Sauveur.
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S'il vous plaît ne vous lassez pas avec moi...
PerMettez-moi de répéter ce...
Je le répète:
Nous ne prions pas Marie.
Nous prions avec Marie.
C'est ma compagne de prière.
Et en tant que mère de Jésus, un mentor et un exemple de sainteté.
Je prie Jésus, Qui est mon Sauveur.
Marie prie Jésus, Qui est aussi son Sauveur.
J'espère que cela clarifie quelque chose pour certains d'entre vous...
Tout comme Smith Wigglesworth et d'autres grands évangélistes sont un bon exemple pour
nous, ainsi est L'exemple de Marie un bon à suivre. Et beaucoup ne suivent ses apparitions et
les écrits qui viennent d'eux, qui pointent indubitablement toujours à la sainteté personnelle et
à la recherche de Jésus, vivant pour Jésus seul. Ses exemples sont impeccablement purs et
conduisent beaucoup de chrétiens dans un mode de vie plus Saint.
Dieu lui a donné cette mission et lui a permis d'apparaître sur terre pour faire des miracles
grâce à la puissance de l'esprit Saint.
Tout comme un homme ferait un miracle, par la puissance du Saint-Esprit, sur la terre.
Elle est douce, douce, aimable, approchable, humble... tendre de coeur. Elle respecte et aime
chacune des créatures de Dieu, tout comme les autres dans le ciel.
Maintenant, laissez-moi vous le dire encore une fois.
Dieu lui a donné cette mission, et lui a permis d'apparaître sur terre pour faire des miracles par
la puissance de l'esprit Saint. De la même manière que les autres ministres font des miracles
par la puissance de l'esprit Saint. Tout vient de Dieu. Et Dieu donne des onctions à différentes
personnes. Et il a oint Marie non seulement pour enseigner, mais pour faire des miracles.
Maintenant, certains d'entre vous vont dire, "mais c'est nécromancien!" Pas... Ce n'est pas de la
nécromancienne! Marie n'est pas enterrée dans la terre. Marie est au paradis. Glorifié. Quand
ils ont ouvert sa tombe sur la terre-elle était partie. Le Seigneur l'a emmenée au paradis. Et
n'est-ce pas convenable?? Après tout, elle a été le premier fruit. Le tout premier croyant dans le
Seigneur. Et elle est un exemple pour nous tous.
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Donc, l'emmener au paradis nous montre tout ce que notre récompense est quand nous
sommes enlevés. Tout cela s'inscrit dans l'Ecriture. Parfaitement.
Et pour ceux qui ont été battus avec des chrétiens qui baisent la Bible, elle est un souffle
d'oxygène pur envoyé du ciel. Sa principale préoccupation pour vous est que vous tombez
profondément en amour avec son fils et de vivre pour lui seul. À cette fin, elle instruit à travers
ses apparitions; elle nous instruit en sainteté.
OK, je vais publier le premier message qu'elle m'a donné, de son apparition. Et vous, vousmême, pouvez juger et voir exactement de quoi je parle. Ce sera la prochaine vidéo.
Mais il y a eu des abus de la dévotion mariale, les gars. Accent excessif sur elle qui semblent
laisser son fils à l'arrière-plan. En honorant sa place dans l'histoire, certains vont à longueurs
extravagantes, qui donnent l'impression qu'ils ont fait d'elle leur Dieu.
Pourtant, si vous demandez à la plupart d'entre eux, ils vous diront: "j'adore Dieu, mais je
vénère Marie." C'est comme ça pour les autres.
Il ya, bien sûr, certains qui ne le porter à des extrêmes ridicules-mais vous pouvez être sûr que
Satan est derrière cela pour discréditer son rôle légitime dans l'église.
Et je veux faire un dernier commentaire sur les statues. C'est ce que dit L'Ecriture. C'est dans
Exode 20, et c'est le deuxième des dix commandements.
«Tu ne feras pas à toi toute image gravée, ou toute ressemblance de quelque chose c'est dans
le ciel au-dessus, ou qui est dans la terre en dessous, ou qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne te
plier as pas à eux, ni à les servir. "
Maintenant, exactement ce qui est une image de Graven? Image de Graven: un objet de culte
sculpté généralement à partir de bois ou de Pierre; une idole.
Donc, ici, le Seigneur dit que vous ne serez pas faire quelque chose ressemblant à toute chose
créée qui est dans le ciel au-dessus, ou qui est dans la terre en dessous, ou qui est dans l'eau
sous la terre... et l'adorer.
OK? Donc, deux choses doivent être évidentes ici. Tout d'Abord, c'est quelque chose que tu as
fait. Et Deuxièmement, vous adorez.
Nwo. Si vous ne l'adorez pas, ce n'est pas une idole!
Il n'a pas dit de ne rien faire, il a dit de ne pas faire et d'adorer quoi que ce soit.
Maintenant, pour prouver mon point, quand il a donné Moïse les directions pour construire
l'arche de l'alliance, le Seigneur a dit:
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"Vous faire un siège de miséricorde de l'Or pur, deux et demi coudées de long et une et demie
coudées de large. Vous faire deux chérubins d'Or, les faire de travail martelé aux deux
extrémités du siège de la miséricorde. Faire un chérubin à une extrémité et un chérubin à
L'autre extrémité; vous faire les chérubins d'une seule pièce avec le siège de la miséricorde à
ses deux extrémités. Les chérubins auront leurs ailes écartées vers le haut, couvrant le siège de
miséricorde avec leurs ailes et face à L'autre; les visages des chérubins doivent être tournés
vers le siège de la miséricorde. Vous mettrez le siège de la miséricorde sur le dessus de l'arche,
et dans le Arche vous devrez mettre le témoignage que je vais vous donner. Exode 25:17-21
Maintenant, quand le prêtre entra dans le Saint des Saints, il n'adora pas les chérubins. Il
adorait Dieu. Et quand vous voyez quelqu'un s'agenouiller sous une statue de Marie, ils ne
l'adorent pas — ils lui demandent de prier pour eux. Mais ils demandent en grande rupture.
Parce qu'elle est la mère de Jésus.
Pourtant, vous demanderiez à votre pasteur de prier pour vous!
Elle est un intercesseur merveilleux, et vous recevrez des miracles hors saison, parce qu'elle a
pris pour vous.
Une autre chose. Elle sait très bien ce que son fils n'aime pas, et elle vous fera savoir, par
l'Esprit Saint, qu'il ya des choses que vous devez changer. Elle priera aussi pour que Dieu vous
donne ces grâces. Elle est un intercesseur merveilleux et une mère à ceux qui vont la recevoir.
Sans doute, certains d'entre vous vont vous embarrasser terriblement et faire un commentaire,
"mais Dieu a dit que vous n'êtes pas à l'adoration des statues!" Je vais vous laisser,
Heartdwellers, répondre à cette question. Parce que je suis vraiment fatigué de ce...
Je vais entrer dans ce plus tard, mais celui qui est responsable d'une telle remarque a soit un
esprit religieux ou un esprit obtus-qui sont tous deux des démons qui tordent et déforment
toutes les bonnes choses que Dieu fait, tout comme ils le font tordre et de déformer la prière
en langues et les dons de Hol y esprit. Même chose. C'est un esprit religieux.
Priez pour les uns les autres chers. Priez beaucoup que la vérité sera reçue en toute humilité;
que chaque esprit religieux sera exposé pour ce qu'il est.
Je ne veux en aucun cas vous blesser. Je t'aime très cher! Mais certains d'entre vous sont dans
l'esclavage à un esprit religieux, et vous devez reconnaître son influence sur vous-et y renoncer.
Alors vous serez libre et clair pour étudier les écritures et recevoir ce qu'ils disent vraiment.

Tu pries? La prière est critique maintenant!!
2 septembre 2018
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Que Dieu te bénisse, Heartdwellers. J'étais juste au
milieu de répondre aux commentaires, et le Seigneur a
commencé à me parler. Je vais juste vous lire ce qu'Il
avait à dire.
«Mes enfants, pourquoi voudrais-je vous demander de
prier le Rosaire pour ces hommes? Je te trompe? Ou
suis-je pointant vers celui nommé pour aider avec les
âmes de ces hommes. Pendant que vous vous disputez
à ce sujet, Clare utilise son temps pour vous répondre.
«J'espère que vous priez pour eux, comme je vous l'ai demandé.
"Vous n'étiez pas à l'aise avec la miséricorde divine chapelet soit, jusqu'à ce que Clare vous l'a
présenté. Maintenant, vous pouvez sentir la puissance et la paix en elle. Dois-je vous cacher de
la nourriture solide? Dois-je continuer à vous nourrir Pablum? Ou le statu quo.
«Ou dois-je étirer et ouvrir vos cœurs à de nouvelles vérités qui ont été négligées?
"Ce canal n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes mis dans vos voies et vous pensez que votre
pasteur, votre dénomination, et vous-même savez tout ce qu'il ya à savoir-vous ne serez
vraiment pas comme ici. Parce que je suis en ouvrant des compréhensions à Clare qui va défier
vos vieux systèmes de croyance.
"Vous parlez à Clare sur les idoles et pointez sur les gens reverencing ma mère. Et pourtant,
certains d'entre vous ont couru vers le haut des factures de carte de crédit que vous ne pouvez
pas suivre avec, ainsi vous ne pouvez pas répondre aux vrais besoins de votre famille. Puis-je
dire, les articles sur ces cartes de crédit sont des idoles qui vous empêchent de me servir
pleinement? Je ne te l'ai pas dit, «Ne doit rien d'homme, mais à s'aimer les uns les autres, car
celui qui aime un autre a rempli le Loi.’ Romains 13
"Et pourtant, votre désir et votre attirance pour les choses du monde vous ont fait idolâtres,
vous privant du temps que vous devriez être dans la prière, parce que vous avez dû prendre un
autre emploi pour payer les factures.
"C'est de l'idolâtrie. Pas mes enfants à genoux et reverencing une image de ma mère.
"Clare ne croit pas différemment maintenant que ce qu'elle a fait quand vous avez trouvé cette
chaîne. Et je la conduis dans des eaux plus profondes. Vous êtes les bienvenus pour rester et
apprendre à nager.
"Ou restez sur la berge de vos idées fausses de ce que ma parole dit.
"De toute façon, je t'aimerai toujours et te guiderai.
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"Mais S'il vous plaît-être occupé dans la prière. Ce sont des temps très perfides, et il y a encore
un grand danger qu'il y aura un événement tragique en Amérique. S'Il vous plaît restez à genoux
pour cette fois.
Et je veux juste faire un mot, ici. Ces derniers jours, il a fait allusion à quelque chose de lourd
dans l'air. Carol le ressent, et nos autres intercesseurs le ressentent. Et nous prions contre cela,
ainsi que pour ces hommes en captivité à Satan. Ils seront probablement exécutés. Mais où ils
vont après l'exécution dépend beaucoup de nos prières.
Jésus continua, "Et pour ceux d'entre vous qui luttent sincèrement pour comprendre, je vais
clarifier tout pour vous, parce que vous m'aimez et vous êtes sincèrement à la recherche de la
vérité. Assurez-vous juste de démarrer et de lier tous les esprits religieux, chaque jour, jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de réaction réflexe, et vous avez travaillé à travers vos questions.
"Parce que nous allons continuer à aller plus loin."
Que Dieu te bénisse, Heartdwellers. C'était la fin de son message. S'il vous plaît priez pour ces
hommes et les situations qui sont infuser de notre vue et de compréhension.

ALERTE élevée: état profond mis au début de la troisième guerre mondiale
Septembre 3, 2018
OK, mes chers-c'est très, très grave. C'est une alerte de
prière élevée.
Nous sommes au bord de la seconde guerre mondiale.
J'avais tiré 2 cartes Rhemas sur le ravissement. Je suis
venu en prière, et J'ai demandé au Seigneur.
Et J'ai dit: "S'Ll te plaît, de quoi s'agit-il?"
Et il a dit, "C'est une question de guerre."
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Sa tête était baissée et la Couronne d'épines était sur elle.
"Une dernièretentative, " Il continue, "pour que la cabale fasse tomber l'amérique. Guerre. Ils
veulent déclencher une guerre et blâmer la Corée du Nord. Il est dans les étapes finales.
IMMÉDIATEMENT, après qu'Il a dit que pour moi et je l'ai tapé, J'ai reçu un message d'un ancien
officier de haut rang de l'Armée qui a travaillé dans l'Intelligence. Je viens de lui envoyer un
post, J'ai couru à travers sur l'Internet, et je ne regarde presque jamais ces choses.
Mais dernièrement, J'ai eu l'impression que j'avais besoin de suivre les postes Q. Et c'est ce qu'il
a dit. (le poste Q)
"Il doit être difficile de communiquer.
Chaque moment passé ensemble est un moment que vous ne devriez pas gaspiller.
Wow! L'inférence est que les familles partout aux États-Unis sont en grave danger.
Et voilà ce qui est derrière tout ça.
Les anciens présidents se sont réunis dans une réunion top-secret en utilisant un dispositif
spécial appelé....
(Le téléphone cellulaire de Clare gazouille)
Oui, chérie?
Ézéchiel: J'ai été obtenir ces frissons et frissons. C'est juste... les cheveux se lève sur le dos de
mon cou!
Clare: Oh, mon Dieu! Carol frémit, tout au long de son corps.
Ézéchiel: J'ai encore des lectures du Seigneur. Saint-esprit. "Je vais être sûr de vous prendre. Je
te sauverai ce jour-là. Je suis sûr de vous emmener loin. Béni soit l'Homme. Le Seigneur le
mettra sur un haut lieu.
Clare: juste pour comprendre, je viens de recevoir un message du Seigneur, que nous sommes
au bord de la seconde guerre mondiale. Que la cabale va essayer de commencer la seconde
guerre mondiale et le blâmer sur la Corée du Nord.
Ezéchiel: Oh, mec!
Clare: alors...
Ézéchiel: pas étonnant que J'ai eu cette contrainte de nettoyer!
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Clare:... test... Je dois faire passer ce message. Je dois y aller, d'accord?
Ézéchiel: Oui...
Clare: je t'aime. Bien.
Ezéchiel: je t'aime aussi. (ils raccrochent)
(Clare encore.) Eh bien, Ézéchiel, comme vous pouvez l'entendre, est également ramasser sur
elle. Nous sommes dans une position sérieuse et sérieuse en ce moment.
OK, la famille. Juste pour s'assurer que cela vient à travers assez clairement. Je vais
recommencer avec ça.
"Il doit être difficile de communiquer.
Chaque moment passé ensemble est un moment que vous ne devriez pas gaspiller.
Wow! L'inférence est que les familles partout aux États-Unis sont en grave danger.
Et en outre, il a mentionné que les anciens présidents, avec Obama, s'étaient réunis dans un
hôtel avec 12 chambres, et avait l'armée de fournir des dispositifs appelés SKIFs, qui sont
comme une chambre de renseignement scellé, où les gens peuvent entrer et parler et
communiquer en ligne sans être détecté. Et l'inférence évidente est qu'ils prévoient quelque
chose de vraiment grand.
Alors, J'ai demandé à ma source, voulez-vous S'il vous plaît écouter ce poste Q et me dire ce
que vous pensez?
Q est une source de renseignements de la maison blanche, où nous sommes avertis des choses
qui se passe. Mais c'est un peu dans le code. Ce n'est pas écrit très clairement. Vous... relier les
points et arriver à une conclusion. Ils vous donnent les informations de base et vous permettent
de tirer votre propre conclusion.
Et c'est parce que cette administration est très transparente et a les patriotes complètement
informé du mieux qu'il peut.
J'ai couru à travers ce poste et il m'a alarmé à cause de la façon dont il a été écrit. C'est à partir
d'aujourd'hui, en fait. Je lui ai transmis et lui ai demandé: «voulez-vous S'il vous plaît vérifier
cela et dites-moi. De quoi s'agit-il?
Eh bien, juste après que le Seigneur m'ait donné ce message, mon téléphone sonne. Et c'est un
message de cette source de l'Armée pour moi. Et c'est ce qu'il a dit.
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«Le groupe de dirigeants du monde d'Élite sont sur le début d'une guerre pour se protéger, de
sorte qu'ils ne se font pas prendre.
Ainsi, à peine le Seigneur m'a-t-il dit ces mots, et il a sonné mon téléphone...
Et il a dit, "ils vont essayer de commencer la seconde guerre mondiale plutôt que d'être exposé
ou arrêté. C'est un avertissement que nous pouvons être en danger, parce qu'ils ne peuvent pas
être complètement fermé, même si il semble qu'ils sont totalement l'arrêt. Biden a été servi et
la cabale sont dans une panique. Nous devons continuer à prier.
Alors, comprenez. Ils sont dans la panique et ils vont essayer de faire quelque chose de
scandaleux. Ils ne se soucient pas de nous, ils ne se soucient pas de la nation. Ils veulent juste
nous faire tomber, comme ils peuvent. Et je veux Qu'on prie tous. Très, très dur! Que notre
peuple va découvrir exactement ce qu'il essaie de faire, et l'ARRÊTER!
Priez pour que Dieu interviendra et l'arrête. Tout comme il a arrêté les missiles de venir et de
détruire un complexe d'appartements en Israël. UNE cible douce. Le missile s'est retourné et
est allé en mer, juste comme ça.
Prions, prions, prions pour que le Seigneur intervienne et qu'il tourne autour de nous. C'est
sérieux. Très sérieux, Heartdwellers. Veuillez vous agenouiller et prier.
C'est dans ses dernières étapes. Ils sont sur le coup de le mettre hors tension. Et je ne sais pas
comment ça va se passer, mais nous devons prier pour arrêter ça. C'est si grave.
Le Seigneur m'a parlé à nouveau, et il a dit, "Vous feriez mieux de mettre l'alerte. C'est un
avertissement grave.
Donc, ne le déçois pas, ou ceux dont la vie est en jeu. Nous allons vraiment creuser et prier pour
que Dieu nous fasse miséricorde.
La Divine Mercy chapelet est très puissante dans cette situation. Ainsi que le Rosaire.
Et voici une belle prière que l'un de nos guerriers de prière vient de poster:
Dieu gracieux, qui par tout le bien vient, et dans l'esprit de qui connaît les actions, les pensées
et les motifs de chaque personne. Nous prions pour que vos anges belligérants soient
immédiatement dépêchés et pour appréhender et fermer tous les ennemis et les cabales
cherchant à détruire les États-Unis.
Je prends maintenant l'épée sur mon épaule droite et je l'élève, et je prie au nom du Saint-père
et du Saint-Esprit. Je tue et détruis le travail de destruction qui est présenté par nos ennemis.
Au nom de Jésus et par son sang, nous réduisons toutes les tentatives de prendre notre pays
vers le bas. Nous démantelons et désarmerons tous les dispositifs nucléaires qui sont préparés.
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Nous frappons avec nos épées au cœur de chaque ennemi, qu'ils trébuchent et perdent chaque
peu d'audace.
Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous vous appelons à vous battre pour nous et pour les
États-Unis et le monde entier. Levez-vous et levez-vous contre eux et assurez-vous qu'aucun
mal n'est fait.
Dans le nom le plus Saint de Jésus, nous prions. Amen!
Priez, priez, priez. Je vous aime tous. Dieu te bénisse.

Correction d'une erreur sur le poste Q
Septembre 3, 2018
Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir permis à ma
curiosité de m'enlever le cours.
Oh... Boy. N'aimez-vous pas quand le Seigneur vous
corrige?? Ça fait un moment que ma dernière
correction...so publique m'était due pour un, de toute
façon.
Il est si facile de s'emballer dans toutes ces choses Q
et avoir faim pour la prochaine friandise de l'information. Bien que ce n'est pas ce que notre
chaîne est à peu près du tout. Il s'agit de garder la compagnie de Jésus, l'aimer et le réconforter
comme sa fiancée. Ainsi que porter des fardeaux pour ceux qui seront perdus pour le père sans
nos prières.
Nous avons été obtenir une intercession très intense, avec beaucoup de pleurs et des
symptômes intenses. Et je sais que ce sont des moments de danger énorme. Et c'est tout à
travers le Conseil avec différents Heartdwellers. Pas seulement les intercesseurs.
Et ma curiosité m'a tenté de regarder quelques postes Q. Et J'ai mal interprété ce qui était dit...
parce que je n'étais pas censé être à la recherche. Donc, je voulais m'excuser et mettre les
pendules au clair. Le Seigneur ne veut pas que je cherche ces choses, et ma curiosité a eu la
meilleure partie de moi.
J'ai eu «la correction de Dieu» dans la prière et je me demandais, «qu'est-ce que c'est? Puis il
m'est apparu que le message que J'ai partagé avec vous de ce poste a été signifié comme une
raillerie aux chapeaux noirs... En d'autres termes, «pas beaucoup de temps pour vous; Profitez
de chaque minute. Plutôt que de dire que sur les familles américaines étant en danger grave.
Maintenant, cela n'annule pas ce que le Seigneur avait dit! Mais, je pense que le Président a ce
contrôle.
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Mais nos prières sont toujours très, très, très importantes. Et Jésus a dit que nous sommes en
grave danger, et a également confirmé la menace de la guerre ou d'un événement. Quand un
Heartdweller qui est aussi une source militaire a appelé. juste sur les talons de parler au
Seigneur. En fait, il m'a juste interrompu. Et je voyais le Seigneur, souffrant sous la Couronne
d'épines. Et il nous a dit que les chapeaux noirs sont mis en guerre.
DONC, la prière est toujours né cessaire.
Pendant que j'écrivais ceci, un ami bien informé m'a écrit ceci:
"Je crois que nous sommes sous une menace, parce que les méchants ont seulement quelques
instants pour faire quelque chose d'énorme pour éviter d'être arrêté et démonté. Nous avons
acculé une foule en colère et fou du mal, et il est capable de rien à ce moment et fera tout ce
qu'il peut pour éviter d'être vaincu.
«Beaucoup d'entre eux ne se soucient pas s'ils meurent, et pour eux, la prison est la même que
la mort, donc ils n'ont absolument rien à perdre. Nous sommes dans leurs derniers instants
pour réagir, et le Seigneur a dit que «l'amérique ne restera pas indemne» dans le même
message au sujet de la valise Nukes.
Je pense que c'était il y a quelques semaines.
Eh bien, cela nous ramène à la case départ, les gars...
Priez pour la nation. Priez pour les contrevenants qui seront perdus à Dieu à moins qu'ils ne se
repentent dans leurs derniers instants.
Et S'il vous plaît. Priez pour moi, que je ne me suis pas emporté à nouveau.
Je vous aime tous. Dieu te bénisse.

Apportez vos craintes à moi
4 septembre 2018
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Merci, doux père Dieu et Jésus, pour votre aimable et
les mots encourageants pour nous.
Cher Heartdwellers, je suis venu dans la prière ce
matin vraiment envie d'un mot, juste pour vous.
Quelque chose de spécial pour «calmer les eaux»,
pour ainsi dire.
Alors, J'ai dit: "père, tu veux bien me parler? Je sais
que je ne suis que poussière et cendres, mais J'ai une responsabilité envers ces précieuses â
mes. Y at-il un mot d'encouragement que vous pouvez leur offrir?
En passant, la raison pour laquelle je me suis approché de lui était, je travaille sur un tableau de
lui, et il a été tellement, tellement, si présent à travers ses yeux dans ce tableau. Et je venais
d'avoir une très douce communion avec lui.
Alors, le père Dieu a commencé, "Ma petite Clare. Vous vous inquiétez beaucoup de ça, mes
enfants. Ne savez-vous pas que je les ai couverts et mis de côté pour mes fins? Ne savez-vous
pas que même un agneau qui se égare, ou même a brebis et deux agneaux, qu'ils ne seront pas
perdus pour moi?
"J'ai fourni un moyen pour chaque dernier d'entre eux. Beaucoup viendront et vont se nourrir
dans d'autres pâturages, jusqu'à ce que je les rappelle ici, car je vous ai donné de la nourriture
très spéciale. En effet, la manne d'une sorte, dans le désert de cette généra tion chrétienne. Ils
ont nourri sur la manne ici, et ceux qui ne sont pas encore prêts à traverser dans la terre
proMise, j'aime et de prévoir, aussi.
«Mon peuple, vous êtes dans cette génération de chrétiens qui fait face à la plus perfide des
mensonges dans votre promenade avec moi. Et il faut beaucoup de courage pour briser les
rangs et se tenir en dehors de la sécurité du camp. Mais je vous le dis, les apostats sont en cours
d'exécution libre et recueillera de nombreux partisans, parce qu'ils sont l'enseignement du
confort, la prospérité, et de divertissement au lieu de culte, de longue souffrance, le sacrifice, et
l'auto-déni-ainsi que toutes les manières de l'enseignement superficiels qui ne contestent pas les
valeurs mondaines.
"Vous perdrez intérêt et long pour quelque chose de plus profond. Comme vous l'avez fait, Clare,
quand vous avez quitté ce camp derrière. Alors la vérité va contraster l'obscurité dans laquelle
vous vivez. La Croix aura un grand attrait. Vivre pour moi et renoncer au monde va vous attirer
plus profondément, parce que vous avez épuisé ce que l'église mondaine offre et n'a toujours
pas trouvé le sens profond et la joie que vous sentez que vous devriez avoir en suivant mon fils.
"Ce que vous avez affaire maintenant est la peur. La peur de se tromper, la peur de perdre son
Salut, la peur de l'idolâtrie. Et surtout, la peur de briser les rangs. Et Clare sait que la peur bien,
car nous avons fait que Oh, tant de fois. Si vous êtes mis dans vos voies et ont trouvé un endroit
16

qui les appels à eux et adapte votre zone de confort, vous ne voudrez pas casser des rangs. Sauf
si vous êtes très, très faim en effet.
«D'Autres devront me chercher du courage pour entrer dans un monde différent de ce qu'ils ont
connu. Il ya tellement beaucoup de vous, Clare, et d'autres ne savent toujours pas sur la foi.
Mais vous savez la chose la plus importante et essentielle: l'Amour. Il n'y a pas de connaissance
plus élevée que celle de s'aimer les uns les autres avec un cœur pur et sans condition. C'est ce
que vous enseignez ici.
«Plutôt que de lutter avec les doctrines, il est primordial que l'amour et le service soient
enseignés et vécus chaque jour.
"En ce qui concerne la Vierge mère de mon fils, certains me cherchent de tous vos cœurs et ont
des rencontres avec elle qui prouvent sa mission sur terre. D'autres sont chahutés par des esprits
familiers et sont nourris de mensonges, qui sont très difficiles à discerner, et apportent avec eux
plus de mensonges. Certains d'entre vous ont connu ma voix si bien, vous avez surmonté vos
craintes et êtes sur-dont jouissent d'avoir ce don.
"La patience est la clé, je ne force personne. Plutôt, je donne un cadeau et attendre patiemment
pour vous de l'ouvrir. Certains ne le font jamais, et cela me fait beaucoup de peine. Mais
d'autres qui le font. m'apportent une grande consolation.
"L'Église est dans une très grande bataille en ce moment. Les courants de jugement, l'animosité,
la critique, la suspicion, et tout type de poison qui découle du sectarisme a été absorbé avec
succès et divisé le corps. Il est évident dans certaines corrections que d'autres prennent sur euxmêmes à faire, quand en vérité ils sont ceux qui manquent dans la compréhension et la doctrine
saine.
"Même quand J'ai envoyé mon Saint-Esprit pour ranimer l'eglise, sans un oeil aux doctrines, il a
été attaqué et démonté.
"Comme c'est triste! Plutôt que d'être le grand équipement que je voulais dire qu'Il soit, Satan a
utilisé ce comme une autre occasion de causer calomnie et la Division.
«Mon peuple, certains d'entre vous n'ont pas encore appris à juger par les fruits. C'est pourquoi
je dois avoir une grande patience et vous amener autour d'une autre façon, jusqu'à ce que vous
êtes assez fort pour manger des aliments solides. La peur et l'ignorance sont vos plus grands
ennemis. Peintures de crainte un visage sinistre sur chaque nouveau-à-Vous idée, et sans
chercher la vérité à travers les écritures, la fierté et la cécité contrôlent vos décisions.
"Je fais libérer les captifs sur ce canal. Je les dote de la plénitude de l'église. Je les dessine dans
l'intimité profonde et la satisfaction-Oui, même la satisfaction dans mes bras aimants, la
communion profonde, et la joie explosive en ma présence.
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"Continuez à faire de votre mieux et je ferai le reste.
"Je t'aime, Mon fille, et vous féliciter pour votre fidélité dans la tête de ce troupeau. Mon corps
est rempli de ceux qui rechignent à la pensée de l'enseignement de la vérité qui tirera la critique
et de rompre leur popularité avec le statu quo.
«Ceux qui me suivent inconditionnellement, cependant, sont le baume le plus pur et le plus
parfumé à mon cœur.»
Et c'était la fin du message de père.
Puis Jésus a commencé, "Les enfants, vous les saurez par leurs fruits. Prenez votre temps avec
les écritures, examiner tout dans une nouvelle lumière, et l'apporter devant moi dans la foi
solide que je vais le clarifier pour vous. Ne croyez pas les opinions des hommes, car dans de
nombreux cas, ils ne sont que perroquets les opinions et les doctrines de leurs pères. Ne
cherchez que la vérité, quel que soit le coût, et ne fermez pas la porte dans le visage de ma
mère.
«Je vous aime tous à la distraction, et vous bénira et vous guider dans la mesure où vous vous
allongez, et ramasser votre croix et suivez-moi.
"J'ai longtemps pour vous ramener à la maison, mes fidèles. J'ai vraiment longtemps pour vous
avoir avec moi. J'ai vu votre fidélité dans la prière. J'ai vu votre douleur physique, vos faiblesses,
la façon dont vous êtes dérides et accusés par les autres avec moins de foi. Et J'ai vu votre
patience et votre gentillesse face aux insultes.
«Vraiment, vous êtes formé dans vos cœurs après mon image.
«Les prières, les jeûnes, et les veillées que vous avez enduré pour les politiciens coupables-non
seulement a eu un impact sur leur place dans l'éternité, il a touché ceux autour d'eux aussi bien.
Quelle est la beauté de votre foi quand vous vivez Il.
«Vous avez apporté l'honneur à mon nom par la façon dont vous avez manipulé les dissidents
sur ce canal. C'est ce que J'ai longtemps à entendre de tous ceux qui confessent mon nom.
"Ne pleurez pas pour ceux qui rejettent vos meilleurs efforts. Vous et moi avons planté une
graine dans leur cœur, et dans le temps approprié, il se concrétisera. J'ai longtemps pour te
fortifier dans mon corps et mon sang. S'Il vous plaît faire des demandes sur elle dans la foi
totale, et vous tirera les plus grands avantages de celui-ci.
"Soyez bénis maintenant avec une augmentation du discernement, car J'ai prié pour vous."
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Être prêt Pour Moi de vous prendre à tout moment
9 septembre 2018
Seigneur, nous avons besoin de votre force pour tout
ce qui nous attend. S'il vous plaît visitez-nous avec
courage et fidélité. Amen.
Eh bien, mon cher Heartdwellers. Guerres et rumeurs
de guerres... Les rumeurs de représailles par les pieds
de fer et d'argile-qui est, de la vision de Daniel avait de
la statue, et le gouvernement final au pouvoir du
monde avant le retour du Seigneur. Il s'écroulerait,
parce que le fer et l'argile ne peuvent pas adhérer les uns aux autres. Ainsi, les pieds d'argile
sont furieux et effrayés, et ayant prévu un moment dans l'histoire comme ceci, ont composé
plusieurs scénarios mauvais pour causer le mal à l'amérique.
Donc, nous prions encore pour notre président et les procédures qui seront bientôt rendues
publiques.
J'ai demandé au Seigneur: "S'Ll te plaît, dis-moi ce qui se passe, Seigneur?"
Jésus répondit: "Ce qui se passe est incroyable au-delà de la croyance, il est si alambiquée. C'est
au-delà de la croyance — et pourtant c'est vrai. Comme vous le dites, la vérité est plus étrange
que la fiction.
«Au-delà de tous les cultes sataniques, il y a des changements de la terre en cours — beaucoup
sont précipités par les «pieds d'argile». La guerre géophysique. Péchés contre l'humanité. Des
péchés odieux, insensibles et insouciants où les gens ne sont que des nombres. Et il est destiné à
déloger les Nations de leur identité nationale et les menacer dans le réseau du mal qui consume
toutes les Nations de la terre dans leur identité.
"Soit vous jouez au ballon... ou votre nation est dévastée."
Et ici-je parle du Japon, qui n'a pas été coopératif avec les pieds d'argile». En conséquence, a
souffert de deux séismes de 8 points-quelque chose dans les trois dernières semaines.
Toboggans de boue. Puissant, très puissant typhon, glissements de terrain. Juste des choses
terribles avec beaucoup de morts. Incroyable. Et je pense que tout cela est fait par les pieds
d'argile et de leur technologie Tesla.
Et le Seigneur a dit: "Soit vous jouez au ballon... ou votre nation est dévastée."
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Fukushima, je pense, a été représailles, ainsi. 'Cause ils ne voulaient pas aller de pair avec «le
plan». Et en fait, il y a une autre centrale nucléaire qui est en danger en ce moment, au Japon.
Je n'en sais pas grand-chose.
Ainsi, le Seigneur a continué, "Vous pensez au tsunami, et bien vous devriez être."
Il parle ici d'un de nos guerriers de prière a eu une vision d'un tsunami entrant dans la baie de
San Francisco. Et inondant le Bay bride, le pont de San Francisco et tout ça. Elle a été rattrapé
dans le tsunami et emmené à la mer, et a fini par revenir sur une plage au sud de là. Toujours
vivant. Mais beaucoup de personnes mortes ont été lavées sur le rivage. C'était vraiment,
vraiment traumatisant.
Donc, de toute façon. J'y ai beaucoup réfléchi. Et la raison est, pendant qu'ils sont la mise hors
de ces lignes de faille au large du Japon. Ces puissants, puissants 8,1, 8,3... Maintenant, ils les
ont rétrogradés. Ils ont rétrogradé les chiffres. Mais je n'ai pas confiance, parce qu'ils font ça
juste pour faire croire que ce n'était pas si important.
Mais avec des tremblements de terre qui puissants, ils pourraient générer un tsunami, ils
pourraient aller tout le chemin à travers l'océan Pacifique et a frappé San Francisco-sans aucun
problème du tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pensais à ce tsunami-que c'est
peut-être va être la chose faux drapeau qu'ils vont faire.
Donc. Le Seigneur a dit: "Vous pensez au tsunami, et bien vous devriez l'être. Il est très probable
que ce sera un événement géopolitique pour paralyser l'amérique. Mais pas seulement San
Francisco-la côte est et New York, ainsi.
Et il y a une super tempête. Ils ont un ouragan de catégorie 4 qui arrive, se dirige vers la
Caroline en ce moment. Mais il est toujours en mer, et il pourrait facilement aller vers le Nord.
Et ce serait juste comme les pieds d'argile pour pousser cette chose vers le Nord pour frapper
Washington DC, à peu près au moment où les audiences de confirmation sont, pour le juge
Kavanaugh.
Le Seigneur a continué, "Beaucoup de choses sont retenues par la prière et le jeûne."
Je veux vous avouer, je n'ai pas été capable de jeûner. En fait, J'ai cherché de la nourriture de
réconfort. J'ai été négligent et paresseux et a eu de graves envies. Je n'ai pas été capable de me
contrôler. Alors... si certains d'entre vous ont les mêmes problèmes et les mêmes problèmes,
S'il vous plaît ne vous sentez pas mal. Parce que J'ai... Je suis autant un échec que n'importe qui.
Mais je pense que le Seigneur va me donner la grâce de la vaincre. On verra. Disons simplement
que je suis émotionnellement très perturbé, tout comme Ézéchiel. Très accablé et très perturbé
par ce qui se passe, ce qui pourrait se passer entre les mains de ces gens qui n'ont aucun
scrupule.
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Donc. Continuant, le Seigneur dit, "Beaucoup de choses sont retenues par la prière et le jeûne.
Ce que vous avez vu dans le passé viendra; c'est juste une question de temps. Cependant, les
bonnes gens de cette nation ont prié et soutenu mon homme pour le poste de président afin de
restaurer les valeurs divines à cette nation-et la bataille est féroce. Et il n'y a rien de nouveau
pour vous dire que les pieds de fer et d'argile ont jeté leur filet du mal sur le monde entier, de
sorte que Satan puisse l'employer comme filet de traînée, prenant des âmes en enfer.
"Le temps est court, et ce qui est mis en œuvre est la tragédie après tragédie pour l'Amérique.
Mais je n'ai pas retiré ma protection, parce que son peuple se sont réveillés d'un sommeil très
long dans le confort de leurs lits de plumes. Parce qu'ils ont choisi de se battre, je suis allé à la
guerre avec eux. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'incidents de souffrance. Cela signifie
que je suis de leur côté, et J'ai déjà retenu plusieurs coups dévastateurs à cause des prières des
citoyens.
«Je reçois la repentance comme une myrrhe, offert en or solides censeurs. C'est pour moi le plus
parfumé des sacrifices, même en souvenir de mon enfance, des dons des rois — et de la
crucifixion. Tant de personnes se sont repenties et continuent de se repentir quotidiennement, je
ne peux pas ignorer leurs supplications.
"C'est pourquoi J'ai protégé ce président et lui ai donné une grande faveur en écrasant ce
serpent sous ses pieds."
Seigneur, comment puis-je préparer le Heartdwellers pour ce qui va se passer? Y a-t-il quelque
chose que vous pouvez nous donner?
"J'aime mon peuple si tendrement. Je ne souhaite rien pour les frapper, et je travaille à
encourager la prière pour les protéger. Mais il arrive un moment où les choses sont dans les
mains du père et c'est à lui de là.
«Il ya beaucoup de raisons pour lesquelles les choses se passent dans ce pays; ce n'est pas
politique. Certains d'entre eux a à voir avec le péché, comme le péché de l'avortement. Mais
parce que les gens sont contre elle, et la lutte contre elle activement, la punition sera beaucoup
moins sévère. Pourtant, le sang des innocents tués m'appelle jour et nuit, et je ne peux pas
l'ignorer.
Seigneur, que voulez-vous dire dans le message d'aujourd'hui?
Il a continué, «Je sais que vous êtes inquiet, Clare, mais ne laissez pas ce dépasser ce qui reste
de votre journée. En toutes choses, la modération. Et surtout, la confiance.
"Mon cœur pour mon peuple est avant tout: Soyez prêt pour moi de vous prendre à tout
moment. Connaître l'état de votre âme avant moi. sachez que vous êtes propre et prêt à me
rencontrer. passez du temps dans l'adoration et l'adoration et ne donnez pas votre cœur et
votre esprit à des activités inutiles. N'attendez pas que Calamity pour régler les comptes avec
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moi. Ne pas faire miroiter vos pieds sur la clôture, mais être fermement planté sur le côté droit,
ne pas jouer avec le péché.
«Même si J'ai travaillé avec vous tous pendant près de quatre ans maintenant, pour être prêt,
encore beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts. Beaucoup sont pris dans le monde et n'ont
aucune idée de ce qui pourrait leur arriver dans la minute suivante. Par conséquent, ils ne sont
pas prêts pour ce qui est à venir.
"Il est bon que beaucoup d'entre vous se sont réveillés à des événements politiques et comment
vos libertés ont été gravement compromises. Il est bon d'être prêt pour les urgences et de
garder une surveillance étroite sur ceux que vous aimez.
"Mais le plus important est votre relation avec moi. Même si vous étiez submergés au milieu De
les eaux d'un tsunami, vous m'avez à saisir sur. Vous avez l'assurance de l'endroit où vous allez.
«Beaucoup mettent leur conversion jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ne soyez pas pris au courant.
Ne traînez pas vos pieds dans le repentir pour vos péchés. Ne supposez pas que vous avez
demain pour le faire. Votre vie pourrait se terminer cette nuit même, et si vous avez été retarder
votre conversion complète pour un péché animal de compagnie-votre âme et le destin sont en
danger.
"Mes bien-aimés, je vous attends jour et nuit pour partager le temps avec vous, pour éveiller vos
cœurs à mon amour passionné pour vous. La plupart d'entre vous m'évitent, parce que vous ne
comprenez pas comment tendrement et complètement et inconditionnellement je vous aime ou
je suis amoureuse de vous.
"Je n'ai pas d'illusions sur vos petits pas, mais néanmoins, vous êtes si belle pour moi. UNE
création précieuse qui a reconnu son créateur est au-delà de la valeur pour moi. Tant de
personnes ne m'ont pas reconnu QueQuand Enfin on le fait, mon cœur éclate de joie d'être en
communion avec un tel tel!
«Si vous avez vraiment obtenu cela, vous ne seriez pas traîner vos pieds à venir dans la prière.
Vous n'auriez pas peur de travailler sur vos fautes, parce que je vous dirais: «venez! Laissez-nous
raisonner ensemble. Ces choses sont trop pour vous de gérer vous-même. PerMettez-moi de
vivre à travers vous et vous aider à les gérer. Faisons cela ensemble, en tenant la main et en
travaillant notre chemin à travers eux.
«C'est mon cœur-et pourtant vous vous éloignez de moi, à cause de la culpabilité faux Satan
vous accuse continuellement avec. Tout ce qui compte pour moi, c'est que nous nous
réconcilions. Que tu trouves enfin ta maison dans mon coeur, pour ne jamais partir de là. Dans
mon cœur, tu entends ma voix, ressens mes émotions, repose dans mes bras, et être gardé de la
constante, mâchoires claquement des loups et des chacals assignés à vous tourmenter avec la
fausse culpabilité.
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"C'est là que je veux que vous soyez: dans mon cœur. Libre de contester, en prétendant,
craignant, furtivement loin dans la culpabilité fausse; libérés du péché, et continuellement
gardés à l'abri du péché. C'est votre héritage. C'est ce que je suis mort sur la Croix pour obtenir
pour vous.
"Ne perdez plus de temps à confesser et à vous repentir de vos péchés; vous ne savez pas ce que
demain vous réserve.
"Mais si vous êtes en moi, vous savez que mes bras ouverts et le cœur sont toujours dans vos
lendemains, et vous ne devez pas craindre la peste qui détruit à midi, ni la terreur de la nuit, ni
la flèche qui vole le jour. Car je serai ton bouclier et ton Sauveur. Et parce que vous m'avez aimé,
je vais vous protéger.
C'était la fin de son message.
Et je voudrais simplement ajouter, mes chers, que nous sommes très proches d'une percée
avec le gouvernement. La percée que nous attendions tous. Cette administration, le Président
Trump et ceux qui travaillent avec lui, a joué une dame d'échecs de classe mondiale avec un tas
de Stooges de Satan. On y est presque. Attendez, parce que le trajet pourrait être très bosselé.
Assurez-vous de savoir où vous vous tenez avec le Seigneur, et prendre le temps de le
réconforter pour les vies innocentes qui ont été pillées par les politiciens mangeurs de chair. Je
ne veux pas être grossier, mais c'est à ça que ça revient. Et maintenant, leur temps est venu,
d'être exposés et ils se battent en masse pour l'empêcher de se produire.
Mais Dieu regarde vers le bas du ciel et les rit à mépriser, parce qu'ils seront poursuivis et
traduits en justice. Il nous a demandé de prier pour eux, donc nous le faisons. Je souhaite que
l'administration Trump ait un groupe de ministres pour faire un travail intensif avec chacun de
ceux-ci avant qu'ils ne soient exécutés. Juste une personne pourrait passer à travers eux, qu'ils
ont péché mortellement, et les amener à se repentir. Je crois que les autres se fissurer, ainsi. Et
donc quand ils sont morts, ils auraient quelque chose à voir avec impatience.
Et le Seigneur est très sérieux au sujet de l'état de nos âmes devant lui. Ne perdez pas de temps
— si vous avez le péché, renoncez-y. Si vous aimez votre péché, sachez que lorsque vous êtes
traîné en enfer, vous ne pourrez plus la pratiquer. Il N'y aura rien d'autre que de la pure torture
— pas une minute, un jour ou un an. Mais pour l'éternité.
Et les épouses précieuses, S'il vous plaît être fidèles à prier pour ces pauvres âmes qui vont être
exécutés. Ils sont complètement trompés sur ce qui les attend. Satan leur a menti, tout comme
il leur a appris à nous mentir. Et ils seront accueillis par des créatures grotesques qui les
déchireront d'un membre à L'autre, seulement pour que leurs membres se repoussent et soient
tourmentés. Alors, priez pour eux, qu'ils fassent une bonne confession dans les derniers
moments de leur vie.
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Et je tiens à vous remercier tous, Heartdwellers, qui ont soutenu la chaîne. Merci beaucoup. Tu
nous as gardés à flot.
Et nous sommes très près de faire le livre de guérison. Nous avons maintenant des ressources
pour le faire imprimer. Alors, Merci, cher Heartdwellers, de continuer à nous soutenir
fidèlement. Nous apprécions beaucoup.
Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous êtes grandement aimé.

Des idées fraîches sur la prière
10 septembre 2018
Merci, cher Jésus et père, pour les infusions de grâce
que vous Quicken dans nos âmes. Bien que nous ne
sommes pas dignes, Vous sont constamment montrer
votre appréciation pour même le plus petit des choses
que nous faisons pour vous.
Eh bien, mon cher Heartdwellers, Ézéchiel m'a dit que
quelque chose s'est brisé dans la dernière heure.
C'était probablement il y a deux ou trois heures. Je le
ressens aussi. Hier, J'ai porté un cœur lourd et un esprit brumeux autour de moi toute la
journée. Mais ce matin, il est parti et il ya un certain sentiment de joie restaurée. Je crois que
vos prières sont exaucées, et ce qui pesait sur le cœur du Seigneur a été levé.
Bon travail, guerriers de prière, bon travail! Bien que, nous ne pouvons pas arrêter de prier...
Oh, mon Dieu!
Je voulais partager avec vous une nouvelle vision de la prière qui a été clarifiée pour moi. Cela
peut être une grande consolation pour certains d'entre vous qui ont senti le Seigneur ne vous a
pas parlé.
Ce que J'ai ramassé sur ce qui s'est passé le lendemain du message sur Marie planant sur le
dôme de la capitale, avec les anges qui vont et viennent selon son plan. Qui, au fait, est le plan
du Seigneur! Parce que leurs cœurs sont si Unis dans le but. Même que le nôtre serait si nous
étions dans le ciel.
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En tout cas, quand je me suis assis pour communiquer avec le Seigneur avant la prière, mon
cœur a été soudainement infusé avec le feu blanc-chaud et la paix-que j'avais accompli sa
volonté en amenant sa mère à vous. Et puis J'ai lu quelque chose de Saint Padre Pio que je viens
d'arriver à ouvrir pour un Rhema.
Le livre est la direction spirituelle de Padre Pio pour chaque jour par Gianluigi Pasquale. Voici ce
qu'il avait à dire.
C'est Padre Pio qui parle de sa vie de prière.
Et il commence ici: «c'est ce qui m'arrive ordinairement pendant la prière. J'ai à peine
commencé à prier, quand soudain je sens mon âme commence à se rappeler dans la paix et la
tranquillité que je ne peux pas mettre en mots. Mes sens restent suspendus à l'exception de
mon audition, qui n'est souvent pas suspendue parce que généralement ce sens ne me distrait
pas. Et je dois dire que même quand beaucoup de bruit se passe autour de moi, cela ne me
dérange pas le moins du monde.
J'adorerais ce cadeau!
"Cela vous aidera à comprendre," poursuit-il, "que rarement je prie en utilisant mon esprit.
Souvent, à certains moments, quand je continue à penser à Dieu-qui est toujours présent pour
moi-je me distancie un peu de mon esprit. Et tout à coup, je sens notre Seigneur toucher le très
Centre de mon â me d'une manière assez pénétrante et douce. La plupart du temps, je me sens
obligé de pleurer des larmes de tristesse pour mon infidélité, et des larmes de tendresse pour
avoir un tel bon père, Qui est si attentif à me convoquer dans sa présence.
Donc, c'est une très belle perspicacité sur la prière. Certains d'entre vous ont eu cette
expérience dans la prière, et vous vous sentez toujours éloigné du Seigneur. Eh bien, je veux
que vous compreniez que, quand vous vivez cela, c'est une grâce très spéciale. UN bel endroit
d'unité avec le Seigneur.
Donc, je suis très familier avec ces larmes de tristesse pour mon infidélité et les larmes de
tendresse pour avoir un tel bon père! Tout ce que J'ai à faire ces jours-ci est de jeter un coup
d'oeil à ses yeux dans le portrait sur lequel je travaille et J'ai vraiment "Get it" au fond de mon
âme. Il m'aime!!!
Et quand ce merveilleux genre de prière se produit, c'est un don puissant qui me remplit de
débordements pour toute la journée, en quelques instants seulement. Rappelez-vous, je ne
laisse pas cet état de prière, je me baigne dedans, parce qu'il est si régénérant et vivifiant.
Donc, ce que je dis, c'est qu'il y aura des moments où vous viendrez dans la prière et vous
sentirez le mouvement dans votre cœur, un bon mouvement. Et c'est notre précieux Seigneur
qui se précipite pour nous embrasser et nous insuffler de son être.
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Maintenant, je tiens à mentionner la situation de mes deux très chers amis à Trinidad. La jeune
fille, 16 ans et enceinte. Elle est maintenant enceinte de sept mois et a des contractions de
Braxton Hicks.
En raison du fait qu'elle vit sous une telle oppression, le bébé a grandi en elle très, très peu.
Donc, ce n'est toujours pas très perceptible. Mais je crois que Dieu a fait cela délibérément,
pour cacher sa grossesse, de sorte que son père ne serait pas la tuer ou physiquement la forcer
à avorter. Nous attendons tous toujours que Dieu agisse, Heartdwellers.
Nous ne savons pas quoi faire jusqu'à ce que le Seigneur nous montre quelque chose. On
l'attend.
Rappelez-vous, elle a 16 ans et son fiancé est 23, et ils ont été des amis très profonds depuis
l'enfance. Maintenant nous devons la faire quitter l'Île, tous les deux, hors de l'Île. J'espère
légalement, si son père ne la tue pas.
Nous sommes prêts à lui faire une proposition de l'amener en Amérique pour terminer l'École
et avoir le bébé. Nous avons déjà un travail de maison et de babysitting pour elle avec une
sage-femme, ainsi nous sommes préparés pour elle et son fiancé. Il y a aussi du travail pour lui.
Donc, je pose cette question de la sortie dans le champ gauche. Est-ce que quelqu'un là-bas ont
un avion privé, qu'ils pourraient les enlever de l'Île non détectée? C'est un long shot, mais au
moins mérite d'être mentionné.
Je préfère enfreindre la loi pour sauver sa vie, et la vie de son enfant, que de la voir disparaître
et ne jamais être entendu de nouveau. Le père, qui est un maçon bien connecté, était juste il ya
deux semaines menaçant de la déplacer vers une partie très éloignée de Tobago, qui est L'autre
moitié de l'Île de Trinidad.
Eh bien, au moins continuer à prier pour ses proches. Si tu ne peux rien faire d'autre, prie pour
eux. Nous avons eu plusieurs personnes offrent d'aider, mais rien n'est jamais venu de leurs
prospects, donc nous sommes de retour à la case départ... en attente de Dieu.
Le Seigneur vous bénisse, Heartdwellers. Et j'espère que ce petit enseignement sur la prière
vous édifie vraiment, 'cause Je sais que beaucoup d'entre vous ne reconnaissent pas le
mouvement du Seigneur dans votre cœur. Il a tant de façons merveilleuses de nous toucher! Je
pense, une des raisons pour lesquelles il me donne des mots, c'est pour que je puisse les
partager avec vous.
Alors, le Seigneur vous bénisse et vous garde. On va bien tôt avoir un message de Carol. Son
histoire sur la raison pour laquelle elle prie le Rosaire. Et je suis impatient de partager avec
vous.

Pourquoi je prie le Rosaire
10 septembre 2018
26

Le Seigneur a demandé à Carol, notre
administrateur, de vous expliquer pourquoi elle
priait le Rosaire. Et c'est une vision. C'est arrivé le 28
août 2018.
Il commence: pour le bien de ceux qui sont aux
prises avec certains des concepts et des vérités que
Jésus a été le partage dernièrement, je voulais
partager certains de mes propres chemin de
L'apprentissage dans ces choses.
Je suis né dans une maison non-pentecôtiste, protestante, et a vécu dans ce genre
d'environnement d'église les 55 premières années de ma vie. Dans ma vie, Dieu était dans le
ciel, ne se levant jamais de son trône. Jésus était assis à côté de lui. J'avais reçu l'Esprit Saint
dans ma vie quand je suis devenu «né again'-mais il n'était pas d'être parlé d'après cela. Et
Mary... était cette fille douce sur les cartes de Noël tous les décembre.
Je n'étais pas juste sûr de qui cette «femme dans la baignoire stand-up» a été j'avais vu sur les
pelouses de certains de mes amis de l'École. Mais j'avais été prévenu de ne pas en parler.
Je savais qu'il manquait quelque chose et je désirais le trouver. Mais aucun dans ma famille ou
un cercle d'amis soigné, ou soutenu, ma recherche. Comme pour d'autres membres des
diverses églises que ma vie m'a mené à travers-J'ai à peine osé parler des choses que je me suis
toujours demandé.
Je me suis marié et a commencé à avoir des enfants, et le Seigneur a fait très, très clair que
j'étais à la maison de ces cinq jeunes âmes. À l'époque, ce fut un départ effrayant de «ce qui
toujours été «dans ma vie! Mon père était furieux. Mon mari est inquiet. J'étais convaincu que
j'allais détruire leur vie.
Mais J'ai obéi à Dieu.
Isaïe cite le Seigneur, en disant: «mes pensées ne sont pas vos pensées, ni sont vos manières
mes voies.» Combien de fois il prouve ces mots dans nos vies!
Le Seigneur a utilisé mon obéissance à lui dans ce pour commencer à ouvrir la «boîte», j'avais
été enseigné, toute ma vie, pour le garder avec soin. A partir de là, lentement et
tranquillement, Jésus a commencé à me mettre dans des situations où courir vers son cœur
était la seule solution, le seul lieu de paix. Les écritures, seules, ne suffisaient pas-j'avais besoin
du Sauveur qui les a traversé, aussi!
Il a apporté des livres à mon attention que je connaissais étaient la vérité, mais aurait
scandalisé ceux qui ont insisté pour garder une Bible et un surligneur entre lui et moi. Il
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apportait un ami ici, un autre là-bas, qui comprenait des choses que je ne pouvais que méditer.
Je commençais à croire en des choses que je serais fustigé pour-avait mes «autres amis»
découvert. Mais je savais que ces choses étaient vraies. Et je voulais en savoir plus.
Un jour, il n'y a pas beaucoup d'années, il a amené un ami qui pouvait prier sur moi dans une
langue que j'avais longtemps pensé être «scary' — mais au lieu de cela coulait sur moi avec une
grande paix et la beauté. C'était comme être immergé dans une symphonie vivante. Et J'ai
commencé à aspirer à connaître Jésus comme je ne m'étais jamais permis de le connaître
avant.
Le jour où J'ai été baptisé dans l'esprit fait toutes les vérités que je soupçonnais de venir vivant!
La «boîte» était maintenant déchiré grande ouverte, et je voulais tout de lui. J'ai commencé à le
chercher, et tout ce qui était une partie de lui, de tout mon cœur, l'esprit et l'âme.
Presque en même temps, J'ai commencé à m'interroger sur beaucoup de mes enseignements
passés, pensées et croyances sur Jésus, père Dieu, Saint-Esprit. Le nuage de témoins (en effet,
qui étaient-ils?). EtShhhhhh! Mary... " (elle qui n'a jamais été parlé de). J'ai réalisé que mes
idées étaient non seulement très, très partiale et limitée-ils étaient morts mal.
Je voulais connaître la vérité, et rien de moins.
Puis, il y a juste cinq ans, Jésus m'a permis de vivre une énorme «ventouse punch' — si horrible,
J'ai failli perdre ma foi entièrement. Mais comme toujours, il prit ce que Satan signifiait pour le
mal, et le transforma en bon. Dans le cadre de mon processus de guérison, il m'a amené à
rejoindre une école de prophétie. Pendant la toute première classe, Jésus ouvrit mes yeux et
mes oreilles spirituels, et J'ai commencé à expérimenter le monde dans lequel il vit. Un monde
que je rêvais d'entrer, une fois mort et rentré au paradis. Nous avons commencé à avoir
beaucoup de voyages ensemble.
Dans le même temps, il m'a présenté à notre chère Clare: 0) que notre amitié s'est développée,
J'ai trouvé que Clare était de L'autre côté de la rue», pour ainsi dire. ELLE savait tout sur les
choses que je serais appris à courir rapidement loin de: «les choses catholiques. Elle m'a
encouragé à lire des biographies de personnes dont je n'avais jamais entendu parler
auparavant. Comme Faustine. Josepha. Et un homme nommé Padre Pio. Je suis tombé en
amour avec ces âmes Braves et douces. J'admirais leur ténacité dans la misère, et émerveillé de
la proximité, comment intime, leur relation avec le Seigneur était!
Toute ma vie, on m'avait dit que nous avions besoin de tirer les gens de «ce church'-afin qu'ils
puissent être sauvés! Mais ces gens connaissaient Jésus d'une manière bien supérieure à tout
ce que j'avais jamais lu sur les biographies «approuvées» des hommes et des femmes connus
de mon monde stérile et œcuménique.
Maintenant, Jésus a commencé à démolir, brique par brique, ce que J'ai réalisé plus tard était
un bastion démoniaque de la religion.
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Toujours à l'École de la prophétie, J'ai rejoint une classe appelée visiter le troisième ciel.
Comme la classe a procédé, je me suis retrouvé sur la mer de verre. C'était un peu un choc.
Après tout, père Dieu était là, je l'ai senti. MON père avait été un homme dur et en colère, et
dans mon esprit, père Dieu a toujours été quelqu'un comme lui. Jésus était beaucoup plus sûr.
Mais la prochaine chose que je savais — j'avais été dessiné non pas aux pieds du père — mais
sur ses genoux! J'ai eu peur! Comment pourrais-je être ici?? Qu'est-ce Qu'Il allait faire?
J'ai senti mes pieds commencent à se tortiller-et quand J'ai regardé vers le bas, J'ai vu que je
suis devenu une petite fille de 5 à nouveau, vêtu d'une robe à collerette, moelleux-avec des
chaussettes de cheville blanche et noir, chaussures en cuir verni. Encore plus stupéfiant, je me
suis blottie contre la poitrine de mon père, directement sur son cœur, nichée dans l'escroc de
son bras gauche. Il m'a souri, et m'a parlé avec un tel amour tendre, je savais que j'avais trouvé
mon papa.
Et donc, dans sa bonté éternelle, papa a commencé à me prendre sur ses genoux de temps à
autre pour m'expliquer des choses. Pour m'aider à trouver la vérité. Pour m'aider à voir
comment les choses sont différentes dans le ciel par rapport à la terre. Toujours et toujours,
quand il fait cela, je me vois comme un petit enfant. C'est ainsi qu'il veut que nous écoutions et
apprenions de lui. Confiance. Innocent. Prêt à le croire, peu importe ce que nous avons peutêtre «pensé» avant.
Un jour, j'étais assis sur les genoux de papa et je lui parlais de quelque chose qui me confondait.
Marie venait à mon coin de prière le matin, et avait indiqué qu'elle lui plairait, Jésus et papa si
je devais envisager de prier la prière du Rosaire.
J'ai trouvé que je ne comprenais pas du tout pourquoi ils me demander de le faire. Ne disait pas
les mots d'une prière-une fois-assez? J'avais déjà lutté à travers la miséricorde chapelet. Mais
c'était beaucoup plus long!
Étais-je disposé?
J'ai demandé à papa, "pourquoi répétez-vous les mots, maintes et maintes fois? Qu'est-ce que
tout cela signifie, papa? Il ne m'a pas répondu ce jour-là.
Mais par obéissance à ce qu'ils avaient demandé, J'ai trouvé une version musicale de cette
prière (la musique a rendu le chapelet plus facile pour moi. Pourquoi pas cela, aussi?) et a
commencé à l'utiliser pour prier avec, une fois par jour.
Un matin, j'étais dans le culte à mon bureau de prière, et J'ai eu ma musique sur shuffle. À ma
grande surprise, un Rosaire a commencé à jouer. Et une vision:
Je me voyais-comme une petite fille à nouveau-assis sur une couverture au milieu de «ma»
Prairie, dans le jardin de mon cœur. C'est là que Jésus aime venir marcher et parler avec moi,
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où il me dit Qu'Il trouve la paix et la joie dans ma petite présence. C'est juste une prairie simple,
mais je suis toujours sur une douce, jolie couverture dans l'herbe molle et basse. Des myriades
de fleurs couvrent le champ qui m'entoure; minuscules, délicates fleurs de belles couleurs
pâles.
Donc, j'étais assis là, à examiner des pierres blanches rondes, un par un. À l'arrière-plan jouait,
«je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Béni sois-tu parmi les femmes,
et béni soit le fruit de ton utérus, Jésus. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. "
À chaque répétition, je voudrais ramasser une autre pierre, le regarder-peut-être le polir un
peu avec le coin de mon Pinafore-et le mettre sur le dessus de beaucoup d'autres dans mon
panier blanc toujours présent à côté de moi. (J'ai habituellement ce panier avec moi quand je
me vois comme un enfant. Le Seigneur apporte beaucoup de choses surprenantes de ce
panier!) Chacune de ces pierres était différente de la suivante, et il était évident qu'ils
représentaient quelque chose de très précieux et chéri.
Au début de la deuxième décennie, je me levais de la couverture avec mon panier à la main,
prit les pierres, un par un, et les éleva à papa. Et ils se transformèrent en belles Colombes
blanches et s'envolèrent vers lui! J'ai ri de joie! J'ai compris: chaque partie de cette prière était
une prière, en soi. Chaque fois que j'offrais une autre pierre, un autre Ave Maria, je savais que
quelqu'un allait être touché par ma petite prière qui volait à mon papa. J'aidais mon papa en
quelque sorte, avec ce simple acte d'obéissance.
La vision a changé au cours de la troisième décennie. Maintenant, je me promenais sur le
terrain, en choisissant soigneusement juste la bonne fleur à ajouter à mon panier. Chaque fleur
représentait quelque chose que je pouvais offrir à mon papa, même si je ne savais pas
exactement quoi encore.
Soudain, j'étais sur une plage, juste à côté de l'eau. A ce stade, une gloire était de jouer. "Gloire
au père, au fils, et à l'Esprit Saint, comme il était au commencement, est maintenant, et sera
jamais, le monde sans fin. Amen. " Les mots ont déplacé ma petite âme avec grand amour, et je
me tenais regardant dans le ciel, louant papa de tout mon cœur. Sa création et la beauté et la
gloire de celui-ci m'ont submergé. Je pouvais sentir la majesté de l'océan, sa présence dans l'air,
le mouvement et la puissance et le martèlement des vagues... le soleil sur le sable. Mon cœur
s'est lié à lui dans son intégralité.
La grêle de Marie a repris, et J'ai commencé à marcher sur la plage, à la recherche de
minuscules coquillages et des morceaux de jolies pierres, et de les mettre dans mon panier. Il y
avait la joie et l'anticipation maintenant d'avoir des choses précieuses à lui offrir!
Je commençais à comprendre. En moi-même, je n'avais rien, mais ce qu'Il, lui-même, avait
conçu et formé. Rien que ce qu'Il m'a donné d'abord. Mais comme il m'a ouvert les yeux sur où
et ce que ces trésors étaient, maintenant j'avais quelque chose à lui rendre. Chaque Trésor que
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J'ai trouvé a été encapsulé dans les mots de la prière. Chaque répétition de la prière était une
offrande parfaitement formée à lui, pour être utilisé pour toucher les vies et les âmes des gens
de ce monde. Comme je l'ai compris, je me réjouis que J'ai eu tant de chances de lui offrir ces
choses! En une seule prière...
Une autre partie de la prière a commencé: «Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés. Sauvenous des flammes de l'enfer. Menez toutes les âmes au ciel, et surtout ceux qui ont le plus
besoin de votre miséricorde. Maintenant, comme je l'avais chaque fois que cette prière avait
été chantée avant, j'arrêtais ce que je faisais, fermais les yeux et prie avec tout mon petit coeur
"Jésus. Sois gentil avec eux. Aidez-les à aller mieux! Guérir leurs cœurs et leurs âmes afin qu'ils
puissent venir à connaître et à vous aimer comme je le fais!
Je comprenais encore plus la puissance de ces mots de coeur-ressenti, et J'ai chanté avec
beaucoup d'enthousiasme! Même les mouettes de l'air semblaient se joindre à moi cette fois.
Maintenant, sur la quatrième Décennie, je me suis retrouvé dans une forêt. Les bois étaient
sombres-et un peu effrayant. Les bruits ne se calmaient pas, comme à la mer. Je voulais
toujours avoir des offrandes pour Jésus et papa à donner aux autres, mais de trouver ces
commencé à faire mal. UN bug m'A mordu... J'ai meurtri mes petits doigts en déplaçant une
lourde pierre, mais J'ai trouvé un Trésor en dessous — et je l'ai placé dans mon panier. Une
branche m'a griffé le bras pendant que j'atteignais un autre. J'ai tordu ma cheville grimper sur
un rondin, et cria de douleur! Mais juste au-delà d'un Trésor laïcs.
Je ne pouvais pas les voir, mais je savais que ma famille céleste était quelque part à proximité,
donc même si ce n'était pas agréable, J'ai continué à chercher. Mon panier rempli à nouveau,
en dépit de mes souffrances. Ou peut-être même, à cause d'eux.
Enfin, la "gloire be" a commencé! "Gloire au père, au fils, et à l'Esprit Saint, comme il était au
commencement, est maintenant, et sera jamais, le monde sans fin. Amen. " J'ai mis mon panier
vers le bas et dansé avec tout mon petit coeur, tournoyer et chanter. Ma robe s'envola dans un
cercle parfait autour de moi, mes mains ont été soulevées maintenant, applaudissant, en vous
débattant, ma Sainte famille! Ça avait été effrayant, mais j'avais persévéré. Et maintenant, je
vous sentais tous souriants à moi.
La dernière décennie a commencé. Cette fois-ci, je me tenais seul sur un coin de rue. Se
proMener et me dépasser était une foule interminable de gens. Des gens occupés, comme dans
les rues du centre-ville de Philadelphie. Ils étaient tous juste à pied par moi, ne prêtant aucune
attention soit à moi ou à L'autre... Ils semblaient tous inquiets ou tristes ou solitaires.
Je me tenais là avec mon panier sur mon bras, maintenant rempli de fleurs que j'avais cueillies
plus tôt dans ma Prairie. Je voulais si mal donner une de ces précieuses fleurs à ces gens. Mais
ils ne l'auraient pas. Maintes et maintes fois, avec chaque répétition, je voudrais tenir une fleur
et sourire à quelqu'un qui passe. La plupart d'entre eux ne m'ont même pas vu... Personne ne
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l'a accepté. Avec des larmes coulant sur mes joues, J'ai finalement levé le panier entier jusqu'à
mon papa-et ils ont disparu. Je savais qu'il trouverait des gens qui les voulaient.
UNE finale notre prière de père est près de la fin de cette version particulière du Rosaire.
Pendant que cela était chanté, ma vision a pris fin. Je me suis retrouvé à jouer dans un ruisseau,
de retour dans le jardin de mon cœur. Je me tenais sur une grande roche plate au milieu de
l'eau, en regardant une école de petits poissons de couleur nager le long, ricanant comme ils
brossé par mes doigts et glissé dans et autour de mes orteils.
Il y a un gros rocher au bord de ce ruisseau, et Jésus se reposait contre lui, jouant une belle
mélodie sur sa flûte, comme il le fait souvent. Mary était assise à côté de lui, juste en me
regardant jouer, avec un sourire affectueux de «maman» sur son visage. Papa se tenait là aussi,
avec une main sur son épaule. Ses yeux scintillent quand il est heureux! Nous étions une
famille, bénéficiant d'une «pause» dans le travail fatigué de la prière, la souffrance et l'offrande
pour le bien de ses autres enfants. Ceux qui ont tant besoin de lui. Ceux qui n'ont pas encore
découvert qu'Il est l'Amour lui-même.
Parce que Jésus avait été celui qui a commencé le Rosaire en premier lieu, une fois terminé,
une nouvelle chanson a débuté. C'est celui Qu'Il joue souvent pour moi, de Julie vrai: «je
m'humilie devant toi, Dieu. Comme un petit enfant... Comme un petit enfant. Donne-moi les
yeux pour voir du point de vue d'un petit enfant. Où tout se tisse autour de moi. Où les petites
choses sont vraiment excitantes! Et pas de soucis. Pas de soucis... " Comment parfaitement
cette chanson reflète ma vision entière!
Et je te remercie encore, papa. Comment tendrement vous m'avez montré mon «pourquoi»,
parce que j'étais disposé à mettre de côté «ce que tout le monde a dit.
Dans ma chair, et selon ce que j'avais appris, ces prières semblaient étranges, voire stupides et
inefficaces. J'avais cru que mon homme-fait peu d'efforts, pensées, prières, et ministrations
étaient en quelque sorte plus important que ceux que vous avez donné à votre peuple, parce
que c'était la façon dont le monde et l'église oh-so-divisée m'avait entraîné à penser.
Mais J'ai mis de côté ces opinions maintenant, et sont venus à comprendre que vos voies, Votre
la sagesse, ce que vous fournissez, ce que vous nous demandez, est toujours beau et à être
chéri-bien au-dessus des jugements des hommes.
Maintenant, je comprends que cette offrande simple de prières a été donnée au père, à cause
du fils. Maintenant, sa mère a le «carburant» pour bénir beaucoup de grâces. Et maintenant, je
sais que vous tenez ces mots et ce petit effort d'obéissance en haute estime.
Juste parce que J'ai pris le peu de mon temps pour l'offrir.
Quel mystère! Quelle joie! Vous êtes au-delà de la compréhension, Seigneur... Mais j'aime
tellement ces petits bouts de "Peeks" glorieux dans votre monde. Merci.
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Feuilles d'Or
11 septembre, 2018
Merci, Seigneur, pour le don extraordinaire que vous
avez donné à votre corps: votre propre mère. S'Il vous
plaît aidez-nous à connaître et à l'apprécier comme
l'Ambassadeur de votre cœur, dont elle est vraiment.
Eh bien, il y a environ 25 ans, nous avions un groupe
de prière du Rosaire à Jacksonville, en Floride. Et le
Seigneur apparut. Et je lui ai demandé: "Seigneur, quel
est ton cœur pour ce groupe ce soir?"
Il a dit, «Dites-leur, mon cœur attend. Mon coeur attend. J'ai tout fait pour toi. Donné tout pour
vous. Maintenant, tout ce qui reste est votre réponse. Mon cœur attend.
Tout comme de côté, c'était juste après Noël et nous avons tous été occupés avec «beaucoup
de choses» comme notre Seigneur a dit une fois Martha.
Il a continué, "Quand tu rentres du travail le soir, j'attends. Pendant que tu regardes la télé,
j'attends. Pendant que vous parlez avec des amis au téléphone et aller faire du shopping, je suis
en attente. Pendant que vous lisez le journal et que vous dormez, j'attends. Mon cœur attend
patiemment juste un regard de vous dans ma direction.
Ça vous dit quelque chose, Heartdwellers? Il ne change pas. Il est pareil pour toujours. Hier,
aujourd'hui et demain et pour toujours. Il nous en a parlé avant.
Toute façon. Plus tard, au cours du Rosaire, une brillante lumière céleste est apparue dans la
pièce tout en éclairant. C'était dans l'esprit. Ce n'était pas une chose physique que tout le
monde pouvait voir. Quelques personnes l'ont vu.
Les rayons de lumière étaient irisés-blancs mélangés avec de l'Or, et au milieu de cette gloire se
tenait Notre Dame de Fatima qui me souriait. J'ai déplacé mon regard vers son cœur immaculé.
Elle se transforma en Roses rouges parfaites de toutes les teintes imaginables, multipliées et
déversées, formant une cascade continue de roses. Ils ont fleuri spontanément, dégageant une
douceur enivrante.
Quelle vision!
Soudain, à la fin de ce flot parfumé émergea la parole de Dieu, les écritures sacrées, sur le feu
avec la lumière dorée. Puis notre dame m'a parlé, tenant la Bible ouverte dans ses mains.
Elle a dit: "c'est la douceur de Dieu."
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Et on m'a donné de comprendre que de nombreux mots doux et précieux nous sont adressés
par Jésus dans sa parole. Je me souvenais de retour sur le temps où j'étais encore dans
l'obscurité et avait ramassé une Bible à lire. Pour moi, c'était juste un livre et a peu de sens.
Mais le lendemain de ma conversion, il est venu vivant; mon cœur a été arrêté dans ses traces
par la beauté d'une seule phrase.
Puis la Sainte mère rassembla une section de pages dans ses doigts et les éventa. Ils
apparaissaient comme des multitudes de feuilles dorées, chatoyantes comme «l'Or pur,
transparent comme le verre».
Elle a commencé à parler: «ce sont les promesses de Dieu à son peuple et elles sont précieuses,
précieuses, précieuses.»
Après cela, les écritures se transformèrent en une épée de foudre qu'elle étendit vers moi sur
ses paumes ouvertes.
«C'est L'instrument de guérison de Dieu», dit-elle.
Il était également implicite qu'il avait le pouvoir de guérir et le pouvoir de tuer, à la fois le mal
de l'auto-volonté et les anges des ténèbres qui travaillent contre les plans de Dieu.
Comme il est écrit dans l'ecriture: «car en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus
tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, pénétrant même entre l'âme et
l'esprit, les articulations et la moelle, et capable de discerner les réflexions et les pensées du
cœur.»
Et c'est là que mon commentaire commence pour le groupe.
Alors, quelle est notre réponse à être? Comment pouvons-nous répondre à ces beaux
enseignements qui nous ont été donnés par notre-Dame et notre Seigneur.
Premier de Tous...
Et je dis que, vous savez, en regardant en arrière sur ce sujet. Je dois dire que les écritures, en
partie, sont venues pour elle aussi bien. 'Cause elle a donné naissance au Seigneur, et il a donné
naissance au Nouveau Testament.
Tout d'Abord, Jésus nous attend. Il nous demande de renoncer aux nombreuses activités qui
remplissent nos vies et les emmènent loin de lui. Il nous demande de couper les fioritures de
nos horaires, d'être moins curieux des choses mondaines, de la télévision et des nouvelles. Pour
être moins fasciné par les centres commerciaux et l'acquisition de biens mondains qui peuvent
être volés par des voleurs, mangés par des mites, mais va sûrement monter en flammes à la fin.
Pour être moins impliqué dans de longues conversations qui peuvent devenir des séances de
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bavardage, sans parler de l'offense faite à notre Seigneur et à sa mère, quand nous oublions la
charité.
Nous sommes tous affamés de bonheur, de paix et de plaisir. Mais autant de fois que nous
avons bu notre suffisance des choses mondaines, nous savons par expérience que ce qui était
doux quand nous avons commencé à le prendre, très bientôt devient amer et plat le lendemain.
Toutes les choses de ce monde et le plaisir qu'ils apportent Fade Away.
Mais la parole du Seigneur et sa douceur dureront éternellement.
Quand la fête est finie, tout le monde est rentré chez lui et vous êtes laissé seul... très, très seul.
Mal, confus, nécessiteux-pas de bijou, pas de nourriture ou de boisson, pas même la personne
la plus proche de vous peut emporter le vide à l'intérieur. C'est alors que vous êtes prêt à
recevoir la douceur de Dieu. C'est alors que sa parole devient un parfum de propagation qui
oint, calme et guérit notre blessure intérieure. C'est la douceur de Dieu.
Dans cette belle imagerie de «feuilles d'Or», notre-dame parle des promesses de Dieu pour
nous. Quel genre de roi ou de reine laisserait sa couronne se trouver dans un endroit commun
où il pourrait être volé? Non, quand il n'est pas usé, il est entreposé en sécurité sous Lock & Key
et la garde royale. Combien de plus devrions-nous protéger ces promesses dans le sanctuaire
de nos cœurs?
Et c'est l'exhortation de notre-dame pour nous, car il est écrit,
"Marie a gardé toutes ces choses, en réfléchissant sur eux dans son cœur."
Elle chérissait ces paroles, car ce sont les paroles de la vie éternelle.
Nous avons tous entendu l'histoire du vieux avare qui gardait un trésor caché. Il a souvent
verrouillé les portes, tiré les nuances et a obtenu son trésor, en regardant par-dessus chaque
pièce d'Or très soigneusement; empilant, comptant et racontant son magasin de trésors.
Combien de plus devrions-nous, confié aux précieuses promesses de Dieu, retirez le téléphone,
verrouillez les portes, allez dans nos placards de prière et repliez-vous avec Jésus et sa parole,
méditant dans nos cœurs les trésors infinis célestes qu'il a mis de côté pour nous et tous ceux
qui aiment H Im? Combien de plus devrions-nous désirer de méditer et de se nourrir de la
parole de Dieu?
Et enfin, notre-dame nous présente les écritures comme une épée. Une épée de vie, une réalité
immuable dans un monde d'idées et de morales qui sont comme des poches de sables
mouvants, cachés dans les mers mouvantes de l'humanisme séculier et du paganisme. La
douceur et les promesses de Jésus sont comme l'anesthésie qui nous prépare pour la chirurgie;
les écritures, comme le scalpel qui élimine le cancer.
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L'Esprit Saint est le chirurgien consommé qui reste avec nous pour toujours. Il est là dans la
salle de réveil, remettant toutes les pièces droites à nouveau ensemble et en apportant tous
ceux qui manquaient. Il est celui qui nous lève hors de nos fauteuils roulants et commence la
thérapie par laquelle nous récupérons notre capacité à marcher dans la puissance de Dieu avec
un cœur nouveau et purifié, dans une nouvelle vie fraîche.
Mais aucune de ces grâces ne sera d'aucune utilité pour vous ou moi à moins que nous
répondions, en mettant en pratique ce que nous avons été montrés. Combien il sera triste ce
jour-là, quand le trône du jugement est devant nous et c'est à notre tour de rendre compte des
nombreuses grâces et des lumières qui nous ont été accordées. Si nous ne répondons pas à
cette demande de notre-Dame et de notre Seigneur de venir à lui maintenant et être rafraîchi,
purifié et habilité.
Combien belle les récompenses et les bénédictions pour ceux qui ne répondent, en mettant de
côté leurs activités mondaines et consacrer plus de temps à leur Sauveur, à sa douceur, ses
promesses, sa chirurgie et de réorganiser de leur vie.
Réfléchissons à ces mots: "mon seul doit vivre par la foi et S'il recule, je ne prends aucun plaisir
en lui." Car nous ne sommes pas parmi ceux qui reculent et périssent, mais parmi ceux qui ont
la foi et qui possèdent la vie.

Soyez prêt: un autre 9/11 à venir
11 septembre, 2018
Jésus Vous sont notre protecteur et libérateur. Teneznous près de votre cœur, Stimulez-nous pour prier, et
sauvez-nous ce jour-là. Amen.
Ma précieuse famille, je fais cela très court-je pensais!
Il y a une heure, J'ai pensé que ce serait court. Mais il
ya un autre message à venir, il est du livre, UN espoir
en hiver vient, qui est une collection des apparences de
la mère bénie pour nous. Toute façon. Nous avons
terminé ce livre, en passant, dans les petites heures
peu avant le matin de 911. Quand on s'est réveillés, les tours jumelles s'effondrent. UNE façon
assez étonnante de se réveiller. Et nous avons pensé qu'il convient de noter que c'est arrivé
juste après que nous ayons fini le livre.
Ce matin, Ézéchiel a commencé à trembler après avoir vu dans l'esprit, le Seigneur pleurant
dans une image qu'il garde avec lui.
Puis il a obtenu une lecture d'Ésaïe 33:2-24
Seigneur, sois bienveillant avec nous; On a du temps pour toi. Soyez notre force tous les matins,
notre salut en temps de détresse. Au tumulte de votre armée, les peuples fuient; Quand vous
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vous levez, le Nations Scatter. Votre butin, ô Nations, est récolté comme par les jeunes
sauterelles; comme un essaim de Criquets les gens se jettent dessus.
Le Seigneur est exalté, car il demeure en haut; il remplira Zion avec sa justice et sa droiture. Il
sera le fondement sûr de votre temps, un riche magasin de Salut et de sagesse et de
connaissances; la peur du Seigneur est la clé de ce trésor. Regardez, leurs braves hommes
pleurent à haute voix dans les rues; les envoyés de la paix pleurent amèrement. Les autoroutes
sont désertes, aucun voyageur n'est sur les routes. Le traité est rompu, ses témoins sont
méprisés, personne n'est respecté.
La terre se dessèche et gaspille loin, le Liban est honteux et avec des; Sharon est comme les
Arabah, et basan et Carmel abandonnent leurs feuilles.
«Maintenant, je vais surgir», dit le Seigneur. «Maintenant je serai exalté; maintenant, je vais
être levé. Vous concevez des paillettes, vous donnez naissance à de la paille; votre respiration
est un feu qui vous consume. Les peuples seront brûlés en cendres; comme couper buissons ils
seront incendiés.
Toi qui es loin, écoute ce que J'ai fait; vous qui êtes proches, reconnaissez mon pouvoir! Les
pécheurs de Sion sont terrifiés; tremblement poignées de l'impie: «qui de nous peut demeurer
avec le feu dévorant? Qui d'entre nous peut habiter avec le feu éternel?
Ceux qui marchent juste et parlent ce qui est juste, qui refusent le gain de l'extorsion et gardent
leurs mains d'accepter des pots de vin, qui arrêtent leurs oreilles contre des complots de
meurtre et fermaient leurs yeux contre la contemplation du mal — ce sont eux qui
demeureront sur les hauteurs , dont le refuge sera la forteresse de montagne. Leur pain sera
fourni, et l'eau ne les manquera pas.
Dans vos pensées, vous méditerez sur l'ancienne terreur: «où est ce chef officier? Où est celui
qui a pris les recettes? Où est l'officier en charge des tours? Vous ne verrez plus ces gens
arrogants, des gens dont le discours est obscur, dont la langue est étrange et incompréhensible.
Car le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre législateur, le Seigneur est notre roi; c'est
lui qui va nous sauver. Personne vivant en Sion ne dira: "je suis malade"; et les péchés de ceux
qui y habitent seront pardonnés.
Wow! Il ya beaucoup dans Ésaïe 33 pour nous de penser. Ceci est édité-J'ai sorti quelques
parties. Et il fait certainement allusion au règne du Christ quand il revient. Mais avant cela, un
peu de perte. Les gens seront en feu. Qui peut demeurer avec le feu dévorant. Qui de nous
peut habiter avec le feu éternel. Hmmm.
Eh bien, nous ne savons pas si cet événement va être en Israël ou si elle va être sur notre sol.
C'est juste quelque chose Qu'on ne sait pas. Pas encore.
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Et... Intéressant. Pendant qu'ézéchiel obtenait ceci. Il reçoit des lectures à ce sujet depuis des
jours. Et le festin de noces de l'agneau. Le Seigneur m'a dit que le ravissement serait une
surprise pour moi. Je serais très surpris si le ravissement est venu maintenant. Et je ne crois pas
que ça va. Je pense que ce qui va se passer, c'est que les pieds d'argile et de fer vont être
écrasés. Tout va être renversé et nous allons obtenir un sursis de la terrible corruption qui a
gouverné la terre dans tous les pays. Et il me semblait que cela viendrait avec le règne du
Christ. Mais le règne de l'anti-Christ n'est pas encore arrivé. On n'y est pas encore. Il semble
que c'est presque un aperçu de la scène finale.
OK. J'ai eu une lecture à propos de Gary Whetstone dans son livre, Faire Bow Fear. Et mes yeux
juste... C'est comme ça avec le Seigneur. Je verrai un livre et ça attirera mon attention et je
dirai, "je me demande si c'est un Rhema." Je vais aller là-bas, et bien sûr, ce sera un Rhema.
J'ai ouvert à 9/11. Il était à New York quand c'est arrivé.
Quelque chose arrive. Q nous a avertis, le Seigneur nous a avertis qu'il venait.
Quand 911 est arrivé, Gary était sur l'Île de Manhattan. Un moment, lui et son fils ont été audessus du sol sur les transports publics, en regardant les tours jumelles. Puis ils sont allés sous
terre et quand ils sont arrivés, une tour était déjà parti. Ils étaient à trois pâtés de là de Ground
Zero. Oh, c'était incroyable! Ils sont sortis du métro et les gens étaient couverts de cendres, en
cours d'exécution par eux.
Il fait un excellent point dans son livre. et c'est pour ça que je partage ça avec toi. Mis à part le
fait que je pensais que c'était à peu près pas fortuit que le Seigneur a apporté 9/11.
Sa femme le regardait à la télé et ils communiquaient. Et ils ont continué à aller sur et sur les
mêmes scènes... alors qu'il était juste là. Et ne l'avait pas jouer à maintes reprises dans son
esprit, de sorte qu'il était beaucoup plus calme.
Les chaînes de télévision font cela délibérément pour augmenter la peur et la panique, qui est
ce que les pieds Iron & Clay voulait accomplir pour justifier la dernière guerre.
En passant, c'est ce que j'appelle les adorateurs de l'élite Satan: Lla Pieds en fer et en argile. Il
vient du livre du chapitre 2 de Daniel, le rêve de l'un de la statue d'une immense statuette faite
de différents éléments. Or et argent et bronze. Fer. Et les pieds d'Argile et de fer. Et il se réfère
au règne de différents royaumes sur la terre jusqu'à la fin, qui est les pieds de la statue, l'argile
et le fer mélangés ensemble, incapables de tenir. Puis une pierre ardente, que je crois être le
Messie, vient du ciel et la détruit.
Nous vivons à cette époque, mes chers.
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Alors S'il vous plaît, priez, soyez prêt, soyez juste avec Dieu et sachez qu'Il est en contrôle
ultime. Et la prière a le pouvoir de tout changer. Si Dieu vous appelle à la prière de travail, allez
le voir immédiatement.
Seigneur, avez-vous quelque chose à ajouter?
Jésus a commencé, "Ne crains rien, car je tiens chacun de vous dans la paume de ma main et je
vous aime au-delà de votre capacité humaine à comprendre. Par conséquent, ne laissez rien
vous terroriser. Il n'y a rien qui me prenne par surprise. Vivez beaucoup par l'esprit et vous ne
pourrez pas accomplir les convoitises de la chair et être au mauvais endroit au mauvais
moment.
"Le temps approche rapidement quand le Royaume sur terre des pieds de fer et d'Argile sera
exposé au public aveugle et sourd. Les œuvres des ténèbres ne seront plus cachées, car je suis la
lumière et je les exposerai tous.
"Votre travail est de rester dans une attitude de prière et de repentir. Repentez-vous pour votre
nation; Repentez-vous pour vos propres péchés. Ne pointez pas le doigt ou ne passez pas de
jugement. C'est mon travail seul, et je ne prends pas gentiment à ceux qui pensent qu'ils sont
qualifiés pour faire mon travail pour moi.
"Une partie de la purification de cette nation est l'appel de réveil, sauf cette fois, il sera utilisé
pour accomplir le bien au lieu du mal.
"Priez beaucoup pour votre président et son personnel. Ils sont sous des pressions énormes
chaque jour. Et ce n'est que ma grâce qui les maintient en cours. Leur travail est humainement
impossible, mais vos prières les soulever et les aider à faire face et se lever.
Seigneur, cette attaque sera-t-elle contre Washington DC?
"Clare, je ne peux pas vous dire cela. Vous devez déposer votre curiosité, cette source infinie de
distraction, et reposez-vous en moi. Je suis Dieu. J'ai préparé et je suis debout sur l'ensemble du
processus de votre nation visages. Je ne laisserai personne tomber. Pourtant, je dois vous dire
que vos prières ont un impact étonnant sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver.
«Vous tous, être conseillé. Vous avez évité le désastre après le désastre, parce que vous avez pris
votre cœur à la prière.
"Maintenant, dans ce temps, la prière est encore une force puissante écrivant l'histoire de ce
monde. Ne soyez pas consterné ou permettre aux démons de vous frapper avec la
condamnation, comme ils le font souvent. Si dans un moment vous ne pouvez pas prier comme
vous le souhaitez, sachez que J'ai d'autres couvrant pour vous, et dans l'économie divine, quand
ils descendent-vous vous levez. Évitez toujours les chaînes de la condamnation, car ils
affaiblissent tout ce que vous faites.
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"Tout est orchestré et oint par mon esprit. Il suffit de regarder, être prêt et vigilant sur vos
propres âmes, parce que Satan va essayer d'éviter votre attention de la prière à un bijou ou une
distraction.
«Quand vous vous sentez l'appel à la prière, n'hésitez pas. Aller vite à la prière.
Alors, mes chers. C'est le message du Seigneur pour aujourd'hui.
Et S'il te plaît ne panique pas. Il n'y a pas besoin de paniquer. Obéis-lui. Reste en lui. Soyez
vigilants. Si vous sentez l'appel à la prière, ne l'ignorez pas. Je t'aime très chèrement. Dieu est
en contrôle.
Eh bien... cher Heartdwellers. C'était la fin du message que j'avais pour vous aujourd'hui. Après
avoir fini de l'éditer, la longueur était de 11 minutes et 9 secondes de long. Il s'agit d'une
confirmation et les chefs du Seigneur que quelque chose sur l'échelle de 911 est sur le point de
se produire.
Donc, J'ai décidé de revenir en arrière et enregistrer cette confirmation nombre frappant pour
vous d'entendre.
Maintenant, je veux partager quelque chose de très, très important avec vous. Il y avait des
prêtres à Hiroshima quand la bombe atomique a été larguée. Ils étaient dans l'église en priant
un chapelet, à trois pâtés de la terre zéro. Tout autour d'eux a été complètement détruit, sauf
le bâtiment où ils étaient.
Et J'ai juste regardé quelques informations pour vous. Ça s'appelle le miracle d'Hiroshima.
L'attaque a tué 80 000 personnes instantanément. Il peut avoir causé environ 130 000 décès,
principalement des civils.
Quatre prêtres se trouvaient à proximité de l'axe de l'attaque, mais ils ont survécu à la
catastrophe, et les radiations qui ont tué des milliers dans les mois qui ont suivi n'ont eu
aucun effet sur eux.
Ils étaient au presbytère de l'église de notre-Dame de l'Assomption, L'un des rares
bâtiments qui ont résisté à l'explosion de la bombe. Père Cieslik écrit dans son journal
qu'ils ont seulement subi des blessures mineures des fenêtres brisées, mais rien
résultant de l'énergie atomique qui a été déclenchée.
Les médecins qui ont pris soin d'eux après les ont avertis que les radiations qu'ils
recevaient produirait des lésions graves, ainsi que la maladie et la mort prématurée.
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(Maintenant, je pourrais ajouter à cela, qu'ils étaient dans ce domaine après. Et vous savez, être
sur le site aurait été suffisant pour eux de ramasser des radiations suffisantes pour causer des
problèmes plus tard dans leur vie.)
Le diagnostic ne s'est jamais matérialisé. (l'article se poursuit) Aucun trouble N'a jamais
été développé, et en 1976, le père Schiffer a assisté au Congrès eucharistique de
Philadelphie et a raconté son histoire.
Il a confirmé que les autres prêtres étaient encore en vie sans aucune maladie. Ils ont
été examinés par des douzaines de médecins, quelque 200 fois, au cours des années
suivantes, sans aucune trace de la radiation se trouvant dans leur corps.
Ils n'ont jamais douté qu'ils avaient été bénis avec la protection par Dieu et la Sainte
Vierge Marie. «Nous vivions le message de Fatima et nous avons prié le Rosaire tous les
jours», expliquent-ils.
Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par Fatima. Oh, des prophéties étonnant es sont
sortis de l'apparition de Fatima. Et je crois que l'un d'eux était que l'église catholique perdrait le
Foi. Et que cette guerre finirait. C'était la première guerre mondiale. Mais si les gens n'ont pas
changé leurs façons, en particulier la façon dont les gens habillés et se comportaient-le lâcher.
Le laxisme moral qui était là. S'ils ne changent pas leur façon de faire, il y aura une autre, pire
guerre que la première guerre mondiale. Et ce serait la seconde guerre mondiale.
Donc, ses prophéties ont été tout à fait raison.
Heartdwellers, est-ce que notre Seigneur vous a présenté le Rosaire pour un tel temps?
Pourrait-il que ceux d'entre vous qui sont assez humbles pour chercher l'intercession de la mère
de Jésus, seront indemnes pendant cet événement, si vous êtes n'importe où près de lui?
Je crois que c'était le raisonnement du Seigneur, en partie. S'Il vous plaît envisager de prier le
Rosaire chers, tenir compte de l'appel à la prière.
Il ya des chapelets plus courts sur l'Internet que celui que nous avons mis sur notre site de
musique: Heartdwellers Songs, qui un autre site YouTube que nous avons.
Ou vous pouvez trouver les mystères sur l'Internet et les imprimer. Rappelez-vous, la puissance
du Rosaire a à voir avec les mystères de la vie du Seigneur, couplé avec l'intercession de notredame en votre nom et le nom du monde entier.
Les mystères sont joyeux, douloureux et glorieux. Et en passant, quand vous priez avec un
chapelet, il sort à 153 Ave Mary. Maintenant, dans les écritures, c'était exactement 153
poissons qu'ils comptaient sortir des filets quand Jésus attendait sur l'Île pour eux, avec leur
petit déjeuner.
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Ainsi, avec chaque décennie, vous méditez sur un mystère différent, comme le couronnement
des épines, dans les mystères douloureux. Donc, il y a 5 mystères en tout, dans la tristesse. Et
cinq mystères dans le joyeux et dans le glorieux. N'oubliez pas de méditer sur les mystères de
sa vie lorsque vous appelez à son intercession dans la grêle de Marie, parce que c'est le cœur
du Rosaire.
Et toute autre chose dans votre vie qui n'a pas cédé à la prière, être comme le jeune couple à
Cana. Le mariage à Cana qui a manqué de vin. Jésus savait qu'ils étaient hors de vin, mais il n'a
rien fait à ce sujet jusqu'à ce que sa mère est intervenu. Donc, pour ces choses que vous avez
prié à ce sujet n'ont pas bougé, peu importe combien de prières et de jeûne que vous faites.
Vous avez toujours un recours à son intercession. Et je vous le garantis, il est puissant. Et son
travail est de rapprocher Jésus de vous.
Je vous aime tous, mes chers. Dieu te bénisse.

Plus de prières sont nécessaires en cette heure
13 septembre 2018
Seigneur Jésus, nous avons besoin de votre force et de
votre courage pour continuer à offrir des souffrances
pour le monde. Aidez-nous, cher Seigneur, à
persévérer dans la prière et le déni de soi. Aide-nous à
t'aimer plus que nous-mêmes. Amen.
Eh bien, ma chère famille, quand je suis entré dans la
prière et mon service de communion de pain de vie, je
luttais avec un sentiment de faiblesse et de fatigue, et
n'ai pas envie de prier le Rosaire. Mais je ne voulais pas désobéir au Seigneur, alors J'ai
commencé à prier pour notre nation.
Après environ la deuxième Décennie des mystères douloureux de la vie de Jésus, J'ai senti la
présence de la mère bénie dans la salle, et sa douceur lavée sur moi. Je sais que beaucoup
d'entre vous qui ont prié le Rosaire ont vécu cela. Sa présence est si douce. C'est juste céleste.
Profonde, la paix profonde et la douceur réglée tout au long de mon être. J'ai gardé mes oreilles
spirituelles ouvertes, parce que ma tête était maintenant levée de la façon dont elle est
pendant une apparition, et bientôt elle a commencé à parler.
Je ne l'ai pas vue, mais J'ai senti sa présence si fortement. Sa présence est comme se baigner
dans le miel.
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Je venais d'entendre parler d'un film anti-Trump sortant bientôt et a été affligé par l'attitude
que J'ai entendu de l'une des actrices à l'arrière-plan. J'ai été rappelé de Jennifer Lopez
s'adressant à la foule d'Hollywood au sujet de rassemblement et de combats, faire ce qu'ils font
le mieux-je présume: agir, la création de films qui ont un effet fort sur les gens.
Oh, Seigneur, la corruption est partout. En tant qu'actrice je l'ai vraiment aimée, mais
maintenant je vois Satan est aussi derrière elle et elle a embrassé ses valeurs pensant que
mieux que les valeurs divines. Et c'est tellement triste.
Jusqu'à ce moment, je priais. Et comme je l'ai dit, il y avait un peu de chagrin dans mon cœur à
propos d'un certain film qui se fait contre Donald Trump. Mais pour la première fois, J'ai
ressenti un profond chagrin. Très profond chagrin. Et je pouvais ressentir une réelle lourdeur
dans le cœur de notre Dame.
Et c'est une chose qui se passe communément dans le Rosaire. Vous commencez à prier, et que
vous obtenez plus profondément dans les mystères du Rosaire. Dans ce cas, le douloureux.
Vous commencez à vraiment communiquer avec la situation que vous priez pour. C'est une
belle grâce qui vient le long et élève vraiment la prière à quelque chose de plus qu'une simple
prière verbale. Il ya une réelle intention et la passion derrière elle. Et je me connectais vraiment
avec la tristesse dans son cœur.
Comme J'ai attendu sur notre Dame de dire quelque chose, elle a commencé.
"S'Ll vous plaît, Clare. Dites-leur que J'ai besoin de plus de prières pour votre nation. La lutte est
féroce-à la mort. La haine est profonde. Dites-leur, n'ayez pas peur de prier le Rosaire; ça ne
vous rapprochera pas de mon fils.
"Vos larmes pour cette nation, aussi, sont puissantes. Il est vraiment écoeurant de voir
comment dégénérer et corrompu et aveugle les gens sont devenus. Beaucoup ont été travaillés
dans une frénésie, et beaucoup d'amour et de grâce est nécessaire pour mettre un terme à
cela. Mon cœur aussi est malade pour cette nation, mais je vois ce qu'elle sera quand ce travail
sera terminé.
Et l'Extase, maman?
"Il est très proche, et beaucoup dépend de la façon dont les gens monter vers le haut pour
soutenir leur président. C'est la chance de L'Amérique, Clare. S'ils échouent, les conséquences
seront dévastatrices, et vous serez bientôt avec nous dans le ciel. Mais si tout le monde se lève
et prend un rôle dans le changement de ce qui a été, le résultat sera très différent, et le père
donnera plus de temps.
«Ces mots que je vous parle, Clare, portent beaucoup de responsabilité et de poids en eux. S'il
n'y a pas plus de prière, plus de sacrifices, le résultat ne sera pas bon.
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"S'Ll vous plaît, mes enfants, n'ayez pas peur de prier le Rosaire. Je vous promets de grandes
bénédictions si seulement vous obéissez. J'ai une clé du cœur de mon fils, parce qu'il m'a placé
dans cette position au-dessus de votre pays, et il attend de voir combien d'entre vous vont
honorer sa simple demande.
«En attendant, je porte l'Amérique et vous tous dans mon cœur et je prie avec vous.
"Je ne force personne. Je demande seulement. Et si c'est juste trop pour certains, au moins ils
pourraient prier la miséricorde divine chapelet, car il n'y a rien de plus puissant que le corps de
mon fils et le sang. Je suis ta mère de miséricorde. "
Et après qu'elle ait dit ça, J'ai dit, "Seigneur?" Voulant qu'il parle.
Jésus a commencé, "Elle a dit ce qui était né cessaire, Clare, et vraiment en ce moment je n'ai
rien de plus pour vous. Elle a parlé de la vérité quand elle a dit que j'attendais. Mon cœur est
très triste pour ceux qui ont planté leurs pieds et durci leurs cœurs. C'est une déception pour
moi.
"Mais je les aime, né anmoins. Je comprends que les racines de leur culture et de leur tradition
se profondent. Je suis juste déçu de leur cécité aux écritures.
«Je comprends que vous faites un essai de plus. Je vais bénir cette entreprise.
Et ce que le Seigneur faisait allusion était que je veux clarifier pour vous, dans un dernier
message, Scripturalement qui est Mary. Et ce que son assignation de Dieu est dans le corps du
Christ. Et alors Il n'y aura plus d'excuses, plus de malentendus, plus de torsion des écritures.
Plus de calomnie de son travail. Ce sera limpide quand j'en aurai fini avec ça. Et ce sera ce que
j'utilise pour chaque personne qui vient contre moi avec des mensonges au sujet de son rôle.
Ce n'est pas un travail facile, Heartdwellers. Comprendre qu'il y a un esprit religieux apparenté
au peuple juif au sujet de Jésus. En d'autres termes, je n'ai jamais rencontré une telle résistance
et une telle cécité partout-autre que de dire un juif sur Jésus. Dans les écritures. Toutes les
prophéties qu'il a remplies. Et encore. Pourtant, ils n'acceptent pas son rôle de Messie!
Et c'est exactement le même sentiment que je me heurte à des gens qui ne veulent tout
simplement pas regarder les écritures et tirer leurs propres conclusions quant à qui est Marie.
Et comment le Seigneur a délibérément esquissé sa mission dans les écritures. Et
fondamentalement, ce qu'il se résume à un esprit obtus et un esprit religieux.
Vous pensez qu'un esprit religieux s'incline devant une statue. Pas. Ce n'est pas un esprit
religieux. UN esprit religieux est obtus. Il ne peut pas comprendre ce que l'écriture dit
clairement, parce qu'il a une torsion sur elle qui est juste cimenté dans leurs esprits. Et ils ne
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peuvent pas s'En remettre. Peu importe la logique que vous leur donnez, il ya encore une raison
pour laquelle ils ne peuvent pas l'accepter.
Et c'est ce que vous avez avec le peuple juif n'acceptant pas leur Messie. C'est le même, l'esprit
exact qui se heurte à l'intercession de Marie.
Donc, je vais vous donner toutes les écritures que je peux pour vous aider à comprendre son
rôle, de sorte que je ne serai pas tenu responsable devant le Seigneur pour ne pas vous
expliquer, cristal clair, des écritures, son rôle qui lui a été assigné par Jésus.
Et je vais essayer de vous le faire savoir dans les deux prochains jours. Vous pouvez décider par
vous-mêmes, sur la base des écritures, quel est son rôle.
Et pour ceux d'entre vous qui sont si morts-ensemble contre Marie, je serais vraiment, vraiment
comme vous à considérer... Vous avez peut-être tort. Vous ne savez peut-être pas tout. Et vous
pourriez ne pas avoir toutes les réponses. S'il vous plaît, soyez très prudent ce que vous
assignez au diable et ce que vous assignez au Seigneur. Et faites vos recherches bibliques.
Regardez les écritures dans une perspective différente.
C'était un très long aparté. Le Seigneur avait autre chose à dire.
Il a commencé, "Accroche-toi à moi. Dans toutes les tempêtes, mon peuple. Accrochez-vous à
moi et priez quand votre cœur est touché. Beaucoup d'entre vous déplacent des rochers de côté
avec vos prières, et j'apprécie profondément votre fidélité.
"Accroche-toi à moi."

Événement de niveau d'extinction prévu par les pieds d'argile
14 septembre 2018
Oh, mon Dieu, ayez pitié. Combien ces temps sont
perfides, et nous avons besoin de votre miséricorde si
mal. Seigneur, aie pitié de l'ignorance des chrétiens et
des autres; ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen.
Chers, nous avons une nouvelle et sérieuse intention
de prière-ce qui explique beaucoup de raisons pour
lesquelles mon mari, Ézéchiel, souffre en ce moment.
Et d'autres sur l'Équipe de prière. Une personne en
particulier lutte pour sa vie en ce moment. Et probablement beaucoup d'entre vous aussi bien
traversent des choses très lourdes en ce moment.
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L'information que je vais partager avec vous vient d'un de nos guerriers de prière, qui a
également un bon 40 ans d'expérience dans l'armée avec l'intelligence. Ce n'est pas des
informations classifiées, mais la source est très crédible.
Et c'est qu'un événement de niveau d'extinction est prévu par les pieds d'argile et de fer. Et je
vous ai expliqué avant qui ils sont.
C'est ce qu'il a dit, "le Président Trump a l'argile et les pieds de fer dans une panique et dans
son viseur. Ils menacent un événement de niveau d'extinction (ELE) du grand objet
photographié devant le soleil ces deux derniers jours. Sans être trop technique, c'est une
grande machine à énergie dirigée qui détruit avec le feu. Nos prières et les bénédictions de Dieu
détruiront cette arme spatiale, qui a été faite avec la technologie satanique. "
Et je pense que ce qu'il veut dire ici, c'est que ces gens sont vraiment en Ligue avec les aliens.
Absolument. Ils ont la technologie des aliens qu'ils utilisent, ou essaient d'utiliser contre
l'amérique.
S'Ll vous plaît, Heartdwellers, continuez vos prières pour la sécurité du Président, de la nation
et du monde.
Un des agents des services secrets du Président Trump a été empoisonné à mort alors qu'il
testait un article d'hygiène destiné au Président et à sa femme. Et maintenant ils menacent un
événement de niveau d'extinction, parce que Donald ne recule pas. Il va chercher les criminels,
les traîtres. Et quelque chose sur l'ordre d'une comète frappant la terre ou l'éruption violente
d'un Super volcan, comme Yellowstone, est un événement de niveau d'extinction. Très sérieux.
Bien que, de ma part, je ne peux pas imaginer que l'antéchrist voudrait gâcher les choses si mal
qu'il ne pouvait pas venir et régner et avoir tout le monde l'adorer. Je veux dire, l'Écriture doit
être remplie. Ces choses doivent arriver. Il doit y avoir assez de la terre à gauche pour que ces
choses puissent arriver.
Mais, mon cher Heartdwellers. Ces nouvelles et ces signes sont inquiétants. Le ton du Seigneur,
le démeaneur de notre-Dame Étaient très, très sombre. Même si nous avons des paroles
prophétiques, toutes ces bonnes choses sont à l'horizon — elles ne sont pas fixées dans le
béton! Parce que beaucoup de ce qui va et ne se produira pas est une question de prière. Et si
nous ne prions pas avec beaucoup de sérieux, il n'y a aucune garantie que toutes les choses
merveilleuses se produiront après que cette nation ait été recherchée.
Et ce que je veux attirer votre attention sur, brièvement, c'est que les gens qui se déplacent
dans la prophétie-ils ne sont pas toujours donné «coulé dans des événements concrets.
Beaucoup dépend de notre réponse et de nos prières. Il est terriblement faux et injuste
d'appeler quelqu'un un faux prophète, parce que quelque chose qu'ils ont dit n'est pas venu. Je
veux dire, tout comme Jonah. Il est passé par Ninive avertissant les gens ce qui allait se passer,
et les gens se sont repentis. Et ça n'est pas arrivé!
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Donc, Jonah n'était pas un faux prophète. Mais Ninive n'a pas été détruite. Donc, vous devez
vous demander, Eh bien — qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie fondamentalement que le
repentir et la prière peuvent empêcher ces événements de se produire.
Alors, quand on nous donne un mot sur l'avenir plein d'espoir et de réveil, et toutes sortes de
choses merveilleuses. On nous a donné un mot à ce sujet — Oui, cela peut arriver! Mais si les
gens se développent froid et tiède, quelque chose d'autre pourrait se produire et il peut ne
jamais arriver la façon dont Dieu a voulu que cela se produise. Personnellement, je pense que
cela pourrait prendre un événement très dramatique pour réveiller les gens qui calomnient
Donald Trump. Quelque chose doit attirer leur attention. Ils ne l'obtiennent pas, ils sont juste
flottant sur la surface, allant de pair avec tout ce qu'ils entendent dans le MSM. Et ne pas aller
plus loin. Et je pense que le Seigneur a ses limites quant à combien il va permettre de cela.
Il nous a dit qu'il réévaluerait la situation en trois ans, si nous continuions à changer et à prier.
Se repentir. C'était le 7 août 2016.
Nous sommes maintenant sur notre chemin à travers la troisième année, et à cause de tous les
anti-Trump poison et les gens s'alignant involontairement à l'élite au pouvoir et les pieds de fer
et d'argile (le dernier Royaume à tomber avant la venue de Jésus pour régner sur la terre). Pour
cette raison, les bonnes personnes sont littéralement démolir leur salut en dénonçant cette
administration.
C'est très, très grave et seulement très, la prière très sérieuse va retenir la colère de Dieu et
nous amener dans quelques années de paix et de conversion massive qui nous a été offert.
Remarquez que J'ai dit, «offert» à nous. Pas «promis».
Non, ce n'était pas promis. Il a été projeté par Jésus sur les termes et conditions que nous
prions, et se repentir, et de prendre au sérieux au sujet de vivre une vie sainte et d'élire des
fonctionnaires Saints et de soutenir les ordres du jour Saints.
Nwo. Beaucoup ont été calomnier et déclasser ce bon Président, que même de bons chrétiens
ont fait face à l'antéchrist Obama et son gouvernement d'ombre. Tu peux y croire??? Les bons
chrétiens s'embranchent avec Satan, parce qu'ils n'aiment pas la personnalité de Donald? Ou
peut-être la personnalité projetée par les médias de Donald?? Pas ce qu'il aime vraiment.
Ils aiment mieux la personn alité d'Obama, et Arch-trompeur! Et l'élire dans un battement de
coeur s'ils le pouvaient.
Pensez-vous que c'est une puanteur dans les narines du Seigneur? Je vous le garantis.
Qu'est-ce qu'il va encore tolérer des gens? Combien plus de calomnies contre un chef juste vat-il radier comme l'ignorance? Je crains que pour ces chrétiens qui ont été si induits en erreur,
ils préfèrent avoir quelqu'un dans le bureau qui approuve la coupe des bébés en dehors au 9e
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mois et en tirant les morceaux de l'utérus de leur mère-plutôt que de défendre la vie de cet
enfant.
Comment pouvons-nous être aveugles???
C'est pourquoi nous avons besoin de prières série uses, chères. Prière très sérieuse. Alors, S'il
vous plaît. Oubliez les controverses sur la doctrine ou le Rosaire pour le moment. Oubliez ça, et
agenouillez-vous et priez pour cette nation! Parce que ce qui est nivelé contre nous est sérieux.
Et nous obtenons tous des lectures de Rapture. Tout le monde reçoit des lectures de Rapture
gauche et droite. Et si nous n'intervenons pas avec la prière, ça va arriver.
Le Seigneur vous bénisse, mes chers. Je suis à genoux. Nous prions tous, priant, pour la
miséricorde du Seigneur sur cette nation.
Seigneur Jésus, as-tu quelque chose à dire?
Jésus a commencé, «Je fais. Je n'ai jamais voulu que cette nation se retourne contre l'Homme
que J'ai mis au pouvoir. Parce que le public mange des informations superficielles et fonde leurs
opinions sur la personnalité plutôt que sur la performance, ils se sont soutenus dans un canyon
Box. Il faut s'attendre à ce que les'pieds d'argile', comme vous les appelez, Clare, soient
impitoyables pour dénoncer l'atout et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le déloger du
Bureau présidentiel.
«Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ceux qui se font appeler par mon nom se lèvent contre
mon choix et le dénoncent. Cela aura des conséquences tragiques si elle continue.
"Mais il ya plus pour lui que contre lui, même si les médias a fait un excellent travail de faire
paraître le contraire.
«La question en cette heure est, «voulez-vous, l'Amérique, veulent le bien que je vous ai promis
à travers cette fois? Voulez-vous des conversions massives et l'épanouissement de mon
Royaume sur la terre? Et êtes-vous prêt à vous battre pour cela — ou voulez-vous que le parti
politique socialement acceptable triomphe?
"Votre intelligence n'est pas assez profonde, et pourtant vous vous levez contre l'Homme que je
vous ai donné pour ce travail. J'ai besoin que tu poses tes opinions et que tu le retournes à
100%, ou je te permettrai d'avoir ce que tu as demandé.
"Le choix est le vôtre, mon peuple. Vous ne savez pas avec quoi vous jouez. Vous ne comprenez
pas les enjeux de cette heure. Ils sont très élevés, en effet.
"Et les prières les plus fortes et les plus redoutables transformeront cette situation en votre
faveur. Vos prières peuvent détruire cette arme de destruction massive qu'ils ont l'intention de
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traiter coups fatals avec. Vos prières peuvent défendre ce qui est juste et bon et apporter tout ce
qui est mal à l'arrêt.
"Alors, je vous demande de ne pas vous plaindre de vos sacrifices, souffrances, pertes et
difficultés. Plutôt, réjouissez-vous que vous avez quelque chose à m'offrir pour retenir les
terreurs qui, à la fin, doit venir à passer parce qu'ils sont écrits.
"L'histoire est entre les mains de ceux qui prient. La volonté du peuple doit être entendue
massivement pour amener le mal à l'arrêt.
Priez, priez, priez en cette heure. C'est impératif. Je vais répondre à ces prières. Vous allez
trouver un service avec mon père.
"Priez."

Vos prières fonctionnent, mais le temps est court
16 septembre 2018
Seigneur Jésus, peut-on S'il vous plaît entendre de
bonnes nouvelles? Nous avons besoin d'obtenir nos
cœurs dans un endroit plus positif et la guérison pour
les mots difficiles qui ont traversé ce canal
dernièrement. Veuillez nous réconforter.
Jésus a commencé, «Je peux vous dire ceci beaucoup:
vos prières fonctionnent. Il ya tellement de menaces à
la terre en ce moment que le père est à la recherche de
toutes les excuses pour étendre une couverture de miséricorde sur la terre. Et oui, la prière
divine de miséricorde est encore très, très efficace.
"Oh, mon cher, chers enfants. J'essaie si fort de vous préparer à ce qui va arriver. Je fais de mon
mieux grâce à ce vaisseau, qui fait de son mieux pour vous armer de ce dont vous avez besoin.
Car elle ne sera plus avec vous.
«Je lui ai donné le vin le plus choisi pour vous de boire, parce que vous avez besoin de
renforcement et d'équipement. Vous n'êtes toujours pas équipé de la façon dont les premiers
apôtres étaient quand ils étaient en cours de persécution et d'être nourris aux Lions. Ils avaient
le pain de la vie, mon corps et le sang sous l'apparence du pain et du vin.
«Je vous ai donné l'histoire du jeune homme martyred pour sa fidélité en me protégeant des
yeux des mépriseurs. Je l'ai donné pour vous préparer à ce que vous manquez. Je t'ai même
donné une dispense il y a deux ans quand le ravissement était à l'horizon.
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«Profitez de chaque cadeau que je donne à ce navire de partager avec vous, parce que
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous en aurez besoin. Ceux d'entre vous qui ont vécu
pour les autres n'ont rien à craindre — je vous prendrai dans l'extase.
"Ceux d'entre vous qui n'ont tout simplement pas été en mesure de prendre une décision de
vivre une vie pure pour moi... sera très probablement rester à travailler sur ces détails.
«Ceux d'entre vous qui sont catholiques et qui savent que vous êtes le reste de la préparation
des communautés restantes-vous savez que je vous ai demandé de rester à continuer sur la foi
et le ministre aux milliers laissés derrière. Vous avez été en formation pour cette toute votre vie,
et sont presque prêts.
«Mais je pleure pour vous, mes enfants, qui sont si fiers et durs que vous ne pouvez pas accepter
le Royaume de Dieu comme un petit enfant. Puis-je dire? Je suis Las de converser avec vous, et
ce vaisseau aussi.
«Vous avez mis un lourd fardeau sur elle et lui a fait arrêter, à la ministre de votre obstination et
de fierté. Mais elle t'aime. Et je t'aime tellement, beaucoup. Et J'ai demandé à mon père de vous
donner un cœur d'Or pur et de discernement au-delà de vos années, que rien ne vous empêchera
d'embrasser les dons que J'ai laissés sur cette chaîne.
Au fait, en aparté. L'Or est mou. C'est mou. Ce n'est pas difficile.
Jésus a continué, "Et je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi fatigués et confus. C'est
l'adulte en vous qui est confus. Le petit enfant a reconnu ma voix sur cette chaîne, et J'ai
attendu aussi longtemps que possible pour inculquer la confiance dans ce navire, afin que je
puisse ajouter à vos trésors de foi et vous équiper pleinement de ce qui est maintenant à
l'horizon.
"J'ai mal à l'intérieur, mes chers. J'ai mal pour toi. Combien ces temps seront difficiles Bve. Vous
avez tant entendu et c'est terrorisant. Mais vous n'avez aucune idée de ce que ce sera que de
vivre dans cette confusion et la persécution.
"Fais-moi confiance avec tout ton cœur. Ne vous penchez pas sur votre propre intellect, mais
fendez-moi. Et rappelez-vous que vous ne survivrez pas aux prochains procès à moins que vous
ne viviez totalement dans ma volonté de minute en minute, heure à heure, jour après jour,
jusqu'à mon retour.
"Les choses qui se passe sous la terre sont horribles. La préparation des créatures abominables
pour rechercher et détruire les chrétiens est au-delà de la compréhension. Pourtant, quand la
Poussée vient de pousser, vous aurez toujours moi. Et pour ceux qui ont reçu ma mère dans leurs
cœurs, elle sera avec vous aussi, et vous apportera une grande consolation et la constance dans
cette heure.
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«Je vais en effet vous donner répit et le courage le long du chemin. Je vais en effet vous rendre
visite avec de doux moments loin de la vie épuisante de la survie. Je vais aussi vous nourrir et
vous vêtir. Si vous vivez par la foi, vous ne manquerez de rien. Tes plaies guériront, tes maladies
vont tomber avec l'application de mon Saint nom.
"Mais beaucoup d'entre vous sont en train de vivre de cette façon, et pour vous, ce sera plus
difficile. Vous devrez rompre l'habitude de compter sur l'Homme. Tu seras dépouillé de tout sauf
moi — et pourtant si tu m'as, tu auras tout.
"Tant de merveilles vous attend dans le ciel, et J'ai longtemps pour vous avoir avec moi. Mais il y
a ceux parmi vous qui sont incomplets dans la glorieuse destinée de sainteté. Et pour vous, il est
encore temps d'apprendre et d'accomplir ce que vous avez été envoyé à la terre à faire.
«N'ayez pas peur, plutôt vous propulser sur mon cœur et demander de la force. Beaucoup
d'entre vous recevront mon vrai corps et mon sang, parce que je serai avec vous quand vous
prierez pour le pain et le vin, parce qu'il vous était impossible de recevoir des ordres Saints avant
le ravissement. Mais il y en a beaucoup qui seront ordonnés après l'enlèvement pour servir leurs
frères et soeurs.
Et je voulais partager avec vous. Une de nos équipes de prières a fait un rêve surprenant L'autre
soir. Dans leur rêve, une lumière brillait tout autour d'eux — une lumière brillante et brillante.
Et c'était Jésus. Et ils ne pouvaient pas voir son visage, mais ils l'ont vu. Et le Seigneur leur parla
et dit: «vous serez laissés pour servir vos frères et soeurs.» Et puis il s'est réveillé. Et c'était la
vision qu'il avait, le rêve qu'il avait.
Maintenant, je ne crois pas que le Seigneur lui aurait donné cette confirmation-'cause il le
savait déjà dans son cœur. Je ne crois pas que le Seigneur lui aurait donné cette confirmation si
nous n'étions pas proches de cette époque.
Jésus a continué, "Il ya encore de l'espoir pour un renversement de ce qui est à venir, mais je
dois vous dire qu'il est temps de se préparer. Et votre meilleure préparation est de vivre par la
foi, et d'être intimement lié à moi, ne vous permettant pas de compromis pour toute créature;
pas un mari, pas des enfants. Mais sois fidèle à moi.
"Clare, je vous ai donné une lecture. Je souhaite que vous partagiez avec eux maintenant.
Oui Il m'a donné une lecture. Et en fait, il m'en a donné plus d'un.
(Le téléphone de Clare bip) Séisme de six virgule cinq sur les îles Fidji. Yep. Nibiru est en
approche de la terre, et cela va faire partie de la tribulation. Et il ya un lien dans le dernier
message qu'une Dame a laissé avec nous au sujet d'une femme qui a divulgué pourquoi nous
avons tant de mal à le voir. Expliquant pas mal de choses. Et puis, elle a disparu de l'air. Je ne
sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a été payée une visite très hostile et menacée. Et puis elle
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a juste disparu. La première chose qu'elle a dite dans la vidéo était: "je n'ai pas peur de mourir."
Alors, peut-être qu'elle nous a poursuivis au paradis. Nous verrons...
Je sais que J'ai eu cette lecture il y a un peu aujourd'hui. Il est pris à partir il n'y a pas de bigots
dans le ciel. C'est ce qu'il dit. Et c'est à propos d'Ézéchiel et I, comme le Seigneur nous a pris à
travers différentes églises.
«Nous avons commencé à reconnaître ces personnages dans chaque Église que nous
avons visitée. Des esprits religieux qui ont éteint l'esprit de Dieu. Bigots qui avaient des
opinions fortes basées sur l'erreur et le manque d'expérience personnelle et de
recherche. Nous avons constaté que nous aussi, nous étions des bigots, qui avaient
toutes sortes d'idées odieuses qui poussaient les gens loin de Jésus au lieu de les
dessiner tendrement vers sa poitrine.
«C'est alors que nous avons résolu que nous ne permettions plus ces traits dans notre
ministère. Le Seigneur nous a emmenés sur une odyssée dans différentes cultures et
nous a révélé qu'ils adoraient sincèrement Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Nous
voulions vivre sur la terre comme ils le font dans le ciel, sans sectarisme et divisions,
tout en aimant et en adorant Jésus du cœur, comme sa fiancée, en esprit et en vérité.
"Donc, tout cela est à dire, si vous sentez différentes formes de christianisme dans nos
enseignements, vous comprendrez pourquoi. Nous sommes allés où nous étions
conduits par l'esprit Saint, et tout ce qu'il avait semé dans ces églises qui était conforme
à l'écriture, nous avons embrassé et fait notre propre. Parce que nous croyons de tous
nos cœurs, c'est la véritable atmosphère du ciel.
"Nous ne sommes pas des habitants de l'église, nous sommes des habitants du cœur,
demeurant dans le cœur de Jésus... un cœur qui embrasse toutes les expressions
d'amour et de culte de ses créatures, qu'ils soient russes, grecs, noirs, blancs anglosaxons protestants, Holy rollers, ou catholique... tout. S'ils l'aiment en esprit et en
vérité, il se réjouit de leur adoration et le reçoit à lui-même avec une immense joie.
Et qui venait de Il n'y a pas de bigots dans le ciel. Google que, par la voix encore petite, et il va
mettre en place quand cela a été. Je tenais à vous le dire, parce que c'est arrivé.
Et puis il y avait une autre lecture:
«Mon peuple, je me réjouis de la grande nostalgie du jour où ils réalisent que je suis le
cœur de la Loi, et l'accomplissement de tous les prophètes et tout ce qui est écrit. Je suis
plus que leur Sauveur. Je suis l'Incarnation du Dieu vivant. Et à travers ma vie sur cette
terre, J'ai démontré la substance de leur foi, et comment je les oblige à vivre.
(Jésus continua) "Je ne veux laisser personne derrière, mais certains d'entre vous ont durci vos
cœurs les uns envers les autres et ont piétiné les innocents et les aveugles. Beaucoup d'entre
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vous sur l'Internet ont pris des photos les uns aux autres. Vous êtes blessé, estropié, et vous les
avez laissés mourir. Isolés, méprisés et sans les fruits de leur travail. Sauf si vous vous repentez
et se trouvent être irréprochable, vous pourriez aussi bien commencer à faire des plans pour
rester ici. Vous ne serez pas pris.
"L'Amour est ma norme. Patience. Longue souffrance. Gentillesse. Miséricorde. Douceur. Les
Béatitudes. Voici la description de ma fiancée. Si vous êtes volontairement contre les Béatitudes,
vous n'avez toujours pas mon cœur. Tu ne me ressembles toujours pas.
"Ma fiancée doit me ressembler.
«Mes épouses-vous êtes incroyablement belle. Et l'ennemi déteste la mention de vous. C'est
pourquoi il mène la guerre sur ce canal. Il ne supporte pas de voir la beauté de l'amour fraternel,
la patience, l'entraide. Il te hait pour ça.
"Sur d'autres canaux, il a réussi à causer la Division, les querelles et les calomnie. Mais ici, c'est
un malheureux échec. C'est pourquoi vous êtes ciblés. Votre vigilance et votre obéissance vous
garderont en paix.
«Je vous bénis maintenant avec ma patience et d'endurance dans ces épreuves. Ne laissez pas
vos coeurs devenir amers, épuisés, découragés. SaChez que chacune de ces choses est une
œuvre. UN travail ACHARNÉ. Et vous ne serez pas Perdu votre récompense dans le ciel.
Amen à ça.
Et qui a été prise, sauf d'ailleurs, ont été prises à partir du livre Rhema.
Et je voulais juste vous dire que je travaille sur le document pour Mary. Je peux finir par le faire
en portions, parce que c'est tellement, tellement impliqué. Et si profond. Et je n'ai pas été
capable de travailler sur la musique,cause J'ai été ligoté avec ça. Mais je peux finir par le mettre
en petits morceaux ici et là, parce que c'est juste un très grand projet.
Alors, le Seigneur vous bénisse, cher Heartdwellers. Je t'aime tendrement et prier, prier, prier
pour toi. Que vous serez en mesure de recevoir tous les dons que le Seigneur Jésus a pour vous.

L'Ecriture révèle le rôle de Marie dans l'Église PT. 1 de 7
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17 septembre 2018
Ma précieuse famille. Je comprends que certains
d'entre vous ont vraiment des désaccords sur le
Seigneur Jésus vous demandant de demander à Marie
de prier pour vous. C'est pour cette raison que je vais
vous donner tout ce que J'ai des écritures qui explique
clairement ce que son rôle dans l'église est, selon la
parole de Dieu.
Donc, ce sera le numéro un dans une série en sept
parties.
Je veux commencer par vous dire qu'Ézéchiel et moi avons été au ciel de nombreuses fois, et y
aller à volonté. Pour cette raison, J'ai cultivé une relation avec beaucoup de Saints dans le ciel.
Et ma relation avec Marie — mine et Ézéchiel — s'étend sur 25 ans. Y compris les apparitions où
elle est apparue à Jacksonville, en Floride
Ainsi, ce que je vais partager avec vous des écritures est également soutirée par l'expérience,
au ciel et sur la terre, pendant les 25 dernières années.
Si vous avez été sur ce canal pendant une longue période, et testé l'esprit pour voir si elle est de
Dieu, je voudrais que vous prenez une nouvelle perspective sur l'importance de ces écritures.
Comme vous l'avez fait avec Jean 6 et le corps et le sang de Jésus.
Et même je veux que vous réfléchissez sur le lavage des pieds. Tu ne comprends pas
maintenant pourquoi je fais ça. Rien de ce qui est consigné dans les écritures qu'il a dit n'était
qu'un mot inactif. Tout cela avait des significations très profondes. Certaines significations
étaient à la surface et certaines étaient très profondes. Ceux qui semblaient comme une chose
sur la surface avait aussi d'autres significations quand vous plonger plus profondément en eux.
Et pour cette raison, l'enregistrement du mariage à Cana est très significatif. Mais je n'y vais pas
encore.
Je voudrais aussi vous plonger profondément dans vos cœurs et voir où cette répulsion de
l'intercession de Marie vient. Est-ce quelque chose que vous avez entendu d'autres noncatholiques au fil des ans? Parce que la principale objection qui se présente est: «c'est mal de
prier Marie. C'est mal d'adorer Marie. Et il n'y a qu'un seul médiateur: Jésus-Christ. "
Chacune de ces déclarations est une fausse perception du rôle de Marie. Comme je l'ai dit trop
de fois pour compter, nous ne prions pas pour Marie-nous demandons à elle de prier pour
nous, à Jésus, parce qu'elle est un chrétien en haute qualité avec Dieu.
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Nous n'adorons pas Marie, nous la vénérons — non seulement pour son bureau en tant que
mère de notre Sauveur, mais aussi pour la vie chrétienne vertueuse qu'elle a menée, et son
sacrifice au pied de la Croix comme elle a offert son fils pour vous et Je.
Et pour autant qu'il n'y ait qu'un seul médiateur — à la minute où vous demandez à votre mère,
à votre pasteur ou à votre frère, ou à un ministre oint de prier pour vous — vous venez
d'enrôler un autre médiateur pour faire une pétition à Dieu en votre nom. Donc, tous ces
mensonges et idées fausses.
Donc, pour ces raisons, il n'y a absolument aucune substance à ces accusations de prier avec
Marie.
Maintenant, je vais examiner les écritures que Jésus lui-même a mis dans les écritures, pour
que sa mère soit reconnue dans son rôle. Il y en a trop pour faire une vidéo, donc je le fais dans
une série de sept, jusqu'à ce que nous arrivions à la Pentecôte, avec Marie dans la salle avec les
apôtres.
Voici les écritures de Marie qui établissent son rôle souverain dans l'église.
Matthieu 1:15-17 lignée de Marie.
Eliud devint le père de la Il devint le père de Michel. Michel est devenu le père de Jacob. Jacob
est devenu le père de Joseph, le mari de Marie, dont est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc
toutes les générations d'Abraham à David sont quatorze générations; de David à l'exil à
Babylone quatorze générations; et de l'emporter à Babylone au Christ, quatorze générations.
En allant plus loin dans la recherche sur ces derniers, il semble que Joseph et Marie étaient
cousins, parce qu'ils avaient le même grand-père en commun. Mais il y a eu un deuxième
mariage dans la lignée familiale, qui les a mis à part plus loin. Il y a donc une légère variation.
Mais cela fait beaucoup de sens, parce que nous devons savoir dans nos cœurs qu'elle, aussi,
était de la lignée de David.
Cela vient de Saint Jérôme, en passant, L'un des premiers pères de l'église et les scribes qui ont
étudié ces choses, et traduit les manuscrits dans la première Bible. Donc, il semble que les deux
étaient de la maison de David.
Maintenant, voici le lien vers ces articles. Il sera dans les commentaires, parce que Carol met
toujours le texte d'un message dans les commentaires pour cela.
http://newtheologicalmovement.blogspot.com/2011/07/why-isn't-Joachim-mentioned-inJesus. html
L'Ange apparaît à Marie à partir de Luc 1:26-28
Maintenant, dans le sixième mois, l'ange Gabriel a été envoyé de Dieu à une ville de Galilée,
nommée Nazareth, à une vierge s'est engagée à être mariée à un homme dont le nom était
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Joseph, de la maison de David. La Vierge s'appelait Mary. Après être venu, l'ange lui dit:
«Réjouissez-vous, vous très favorisé un! Le Seigneur est avec vous. Bénis êtes-vous parmi les
femmes!
Au fait, ces écritures sont dans la prière que nous disons dans la grêle, Marie. Le Seigneur est
avec vous et béni êtes-vous parmi les femmes.
L'ecriture dit, par la bouche de l'ange qui est venu pour parler pour Dieu, comme son messager,
la déclaration de Dieu sur Marie. Trois choses:
~ vs 28: Marie a été fortement favorisée par Dieu. Son caractère était remarquable.
~ vs 28: Dieu est avec Marie. Je crois que cela signifie qu'elle avait cultivé la présence de Dieu
dans sa vie, même à l'âge tendre de 14 ans. Et cela est corroboré par les premiers pères de
l'église qui parlent de son être consacré dans le temple quand elle avait 6 ans.
~ vs 28: Marie est bénie parmi les femmes. En d'autres termes, elle est mise à part au-dessus de
toutes les autres femmes avec une bénédiction spéciale.
Il est enregistré par les historiens de cette époque, que Marie était un enfant unique et a été
dédiée au temple à l'âge tendre de 6 ans, et a grandi à la maturité dans les murs du temple.
Comme la tradition historique va, elle a été reconnue comme douée, et les prêtres ont cherché
un conjoint pour elle qui était tout aussi Saint.
Ils ont appelé tous les hommes ensemble, qui étaient des conjoints potentiels. Et ils ont donné
à chacun d'eux une branche d'amande, et leur a fait sculpter leur nom sur la branche d'amande
et les a ensuite remis aux prêtres du temple. Aucune des branches n'a fleuri. Cependant, ils ont
entendu parler d'un autre homme qui n'avait pas répondu à l'appel pour que les prétendants
entrent en fonction. Et ils l'ont appelé. Et quand il est entré et a mis son nom dessus, ils ont
gardé la branche d'amande-et il a fleuri. Donc, celui qui a fleuri a indiqué qui devait être son
épouse. Et c'était Joseph.
Luc 2:29-33 mais quand elle l'a vu, (l'ange) elle a été grandement troublée à l'énonciation, et a
considéré quel genre de salutation ceci pourrait être. L'ange lui dit: «N'ayez pas peur, Marie, car
vous avez trouvé la faveur de Dieu. Voici, vous allez concevoir dans votre utérus, et donner
naissance à un fils, et appellera son nom «Jésus». Il sera grande, et sera appelé le fils du Dieu
très-haut. Le Seigneur Dieu va lui donner le trône de son père, David, et il régnera sur la maison
de Jacob pour toujours. Il n'y aura pas de fin à son Royaume.
Maintenant, cette écriture révèle:
~ vs 29: Marie a été grandement troublée à son salut. Elle était humble et modeste et n'avait
aucune idée de son statut devant Dieu, le statut de celui qui était digne d'une visite angélique.
Et d'être la nouvelle arche de l'Alliance, porteuse de Jésus.
~ vs. 30: elle donnera naissance à un roi qui régnera pour toujours. Maintenant, cela fait de
Marie une reine aux yeux de Dieu seule une Reine peut donner naissance à un roi. Certes, un
commun dans les yeux de Dieu ne recevrait pas ce privilège.
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Luc 2:34-38 Marie dit à l'ange: «comment cela peut-il être, vu que je suis vierge?» L'ange lui
répondit,
... Et quand elle a posé cette question, mes chers. Ce qui me vient à l'esprit car je crois qu'elle et
Joseph ont discuté de la possibilité d'être célibataire. Dans leur mariage étant dédié à Dieu. Et
puis elle se demandait: «comment cela peut-il être? Parce que je ne vais pas consommer le
mariage. Je suis dévouée comme une vierge à Dieu. Il est dédié comme une vierge à Dieu. C'est
mon Interprétation. C'est ce qui me frappe que c'est pourquoi elle a demandé: «comment cela
peut-il être? Voir.... Je suis vierge.
L'ange lui répondit: «l'esprit Saint viendra sur vous, et la puissance de la Très haute vous
éclipsera. Par conséquent, aussi le Saint qui naîtra de vous sera appelé le fils de Dieu. Voici,
Elizabeth, votre parent, a aussi conçu un fils dans sa vieillesse; et c'est le sixième mois avec elle
qui s'appelait stérile. Car rien de ce qui est dit par Dieu n'est impossible. Marie dit: «Voici, le
serviteur du Seigneur; qu'il soit fait pour moi selon votre parole. L'ange s'est écartée d'elle.
Maintenant, c'est ce que révèle cette écriture:
~ vs. 34: elle était vierge et s'était gardée pure. Et en fait, ma prise à ce sujet est qu'elle n'avait
pas l'intention de concevoir un enfant. Elle était vierge pour le Seigneur. Et Joseph aussi. Mais
ce n'est pas dans les écritures. C'est juste ma perception. mais certainement, elle était vierge.
~ vs 35: L'Esprit Saint est venu sur elle et le père Dieu, le Très haute, a planté la semence dans
son utérus. Cela fait de Marie le conjoint du Seigneur, sans la contamination des rapports
charnels.
Au fait, très intéressant sur le sang de Jésus. Son ADN du côté du père n'a qu'un chromosome,
le chromosome qui détermine le sexe d'un enfant. Il n'y en avait pas pour le type de corps, la
couleur des yeux ou des cheveux, la stature, le cerveau, etc qui est contraire à tous les autres
êtres humains nés. Il y a des ensembles de chromosomes de la mère et du père. Tout cela a été
fourni par l'œuf dans le ventre de Marie. Donc, nous pouvons supposer en toute sécurité que
Jésus ressemblait à sa mère.
S'Il est le fils de Dieu, cela fait de Marie la mère de Dieu. Note, je n'ai pas dit qu'elle est Dieu, ou
elle a donné naissance à Dieu dans le sens de Dieu le tout-puissant. Elle est une créature, créée
expressément pour porter le Messie. Mais son statut de mère de Jésus et de l'utérus qui a été
implanté par le père Dieu pour grandir en lui gagne ce titre. Cette explication suppose que vous
connaissez la doctrine de Dieu étant trois personnes en un seul; Père, fils et Esprit Saint.
Et très intéressant, dans le ciel. Ézéchiel a été emmené dans une cabane sur une colline dans les
montagnes, dans la forêt profonde. Et il y avait Dieu le père dans ce cadre très simple. UNE
table en bois, une table ronde en bois. Bancs assis là. Et Mary avait cuisiné quelque chose pour
eux et le mettre sur la table. Et elle s'assit à côté de Dieu le père. Et je crois que Marie et Dieu le
père sont précieux, chers amis. Et qu'Il aime beaucoup sa compagnie, à cause de sa pureté
énorme.
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~ vs 36: elle n'a pas discuter avec l'ange et dire, "mais Elizabeth est trop vieux?" Elle a accepté à
la valeur nominale ce qu'elle a été dit par l'être angélique. Encore une fois, il révèle son
humilité profonde. Et c'est en contraste avec le mari d'Elizabeth, qui doutait de ce que l'ange a
dit.
~ vs 38: Marie a été immédiatement obéissant. Elle n'a pas fait valoir qu'elle ne pouvait pas,
parce qu'elle était vierge. Elle n'a pas contesté ce que Joseph ferait quand elle a été découverte
pour être enceinte. Cela révèle une Sainte quantité de confiance dans la Providence de Dieu.
Donc, je vais m'arrêter là et nous pouvons nous réjouissons de la prochaine édition de cette:
l'ecriture révèle le rôle de Marie dans l'église.
Le Seigneur vous bénisse tous, Heartdwellers. Tu es très aimée.

Confession: J'ai permis aux distractions de voler du temps
18 septembre 2018
Seigneur, je tombe sur ta miséricorde... Je n'ai nulle
part où aller. S'il vous plaît pardonnez-moi de perdre
du temps, et aidez-moi à faire le meilleur usage du
temps qui m'est laissé. Amen
Mes chers, c'est une confession. Je ne sais pas
comment J'ai permis que cela se produise, mais je me
suis relâchée pendant trois ou quatre jours la semaine
dernière, en ce qui concerne le travail sur la musique
va. Peut-être que c'est à cause de toute la controverse sur la chaîne, et J'ai été un peu
émotionnellement travaillé jusqu'à, en essayant de suivre tout le monde. Et ça m'a vraiment
épuisé. Mais quand même, je ne crois pas que ce soit une excuse pour tout couvrir.
J'ai réalisé à quel point le temps était précieux quand le Seigneur a commencé à élever le
ravissement, et que je ne l'ai pas utilisé comme je le devrais. Je me suis couché sur le travail et
J'ai dormi... et J'ai mangé... et J'ai dormi et mangé. Tiramisu, en passant... Je ne jeûnais pas.
Donc, J'ai beaucoup de choses à faire.
Et je ne pouvais pas m'asseoir au clavier pour finir une chanson vraiment spéciale que J'ai faite
pour toi. Alors, je te demande de me pardonner, ma chère famille. Et priez pour que je ne me
laisse pas faire ces choses stupides.
Donc, ce matin, après avoir intercédé pour plusieurs personnes... Et au fait, je me suis relâchée
sur la prière pendant deux jours aussi. Ce matin, après que J'ai intercédé pour plusieurs
personnes, et le Président. Et le monde. J'ai commencé mon Rosaire. Je ne pouvais pas
m'arranger sur quels événements dans la vie de Jésus de se concentrer sur pendant la prière.
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Alors, j'en ai fait un peu, réfléchissant sur son jeûne quand il est sorti dans le désert, comment il
a appelé ses premiers apôtres, et comment ils ont réagi.
Et puis J'ai vraiment perdu la trace des mystères, parce que je me repentais avec des larmes sur
ma bêtise. Le temps est si précieux!
Puis notre-Dame est devenue visible-ce qui m'a surpris! Et elle se pencha pour sécher mes
larmes.
"Je l'ai si mal soufflé" je lui ai dit.
Elle a répondu: «Oui, mais vous avez aujourd'hui. Fais ce que tu peux aujourd'hui. Fais-le de
tout ton coeur, Clare. Ne vous laissez pas séduire par la curiosité et les pistes latérales. Vous
avez tant à donner, ne Laissez le temps glisser à travers vos doigts comme du sable. Plutôt, faire
des châteaux de sable pour le Seigneur. Monuments de votre amour pour lui.
"Pour tout, il y a un flux. Vous avez tant à donner, donnez-le avec joie! Soyez résolus. Ne perdez
plus de temps, donnez avec joie tout ce que vous avez à Donner.“
Mère, je ne peux pas croire que nous sommes hors du temps. Ça n'a pas de sens? C'est pour ça
que je n'y crois pas.
Elle a répondu: «les voies de Dieu n'ont pas de sens pour l'intelligence humaine. Mais je veux
vous encourager à partir d'aujourd'hui. Clare. Faites de votre mieux et laissez le reste à sa
merci. Vous savez qu'il est Miséricordieux. Vous êtes très, très peu. Très, très faible; très
insuffisant pour ce travail. C'est pour ça que tu continues à tomber. Reposez-vous sur sa force
quand vous arriverez à la fin de votre propre, tomber sur sa miséricorde. Il attend que vous
vous repentiez et tombiez sur sa miséricorde, afin qu'il puisse changer les choses à votre
avantage.
"Tant dépend de la prière, donc beaucoup. Et comme vous menez ce troupeau, leur faire savoir
qu'Il ne veut pas appeler la fin à elle maintenant-mais le manque de prière et d'engagement a
créé un vide où l'ennemi peut s'insérer au détriment de tous. Vous ne pouvez pas changer cela
seul. Non, il faut une armée d'intercesseurs pour commettre cette brèche. Peut-être, dans sa
miséricorde, il permettra un appel de réveil plutôt que le ravissement. Mais vous devez vous
rappeler: les écritures seront remplies et il y a beaucoup de forces au travail ici.
"Juste pour aujourd'hui, et chaque jour laissé à vous, quand vous vous réveillez, s'engagent à
faire tout ce qu'il veut faire. Mettez votre coeur derrière lui, et travaillez avec la détermination
Sainte que vous ministrerez dans la chanson les messages qu'il vous a donnés. Vous resterez
avec elle jusqu'à ce qu'elle soit faite. Vous allez appeler à l'Aide où votre force laisse au loin,
plutôt que d'abandonner. Vous allez appuyer sur, vous allez travailler pour compléter ce que
vous avez été donné.
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"Vous êtes seulement humain, alors appliquez-vous avec tout ce que vous avez et laissez le
reste à lui. Il voit vos efforts, vos obstacles et votre désir de vous fortifier pour terminer votre
course. Alors, appelez-le de cette manière, «Seigneur, Vous avez m'a donné une course à
courir. Je ne suis même pas à mi-chemin à travers elle, et déjà je suis faible et fatigué. Soulevezmoi, Seigneur, au-dessus de mes adversaires et de toutes les forces contre moi. Soulevez-moi,
S'il vous plaît, que je pourrais être fidèle à vous. Amen.
"Maintenant, allez en paix. Je vous ai parlé au nom de mon fils, pour être encouragé à vous
relever encore une fois de votre chute et à vous réengager. Il veut te fortifier, Clare. Il a
beaucoup de temps pour ça. Et malheureusement, vous ne pouvez pas faire cela seul. Et vous
oubliez de venir à lui pour la force, en pensant que vous pouvez. C'est là qu'il vous manque;
vous vous fiez trop à vous-même.
Merci, maman.
Marie répondit: «vous voyez combien je suis peu? "
Elle est très courte, d'ailleurs...
«Et ce que J'ai été en mesure d'accomplir? C'est grâce à lui. C'est toute sa force, son onction et
sa provision, chaque dernier morceau. Je n'aurais jamais pu réussir dans ma mission terrestre
sans sa force. Que ce soit une leçon pour vous, aussi bien. Ce n'est que lorsque vous demeurez
dans la vigne et dépendez totalement de sa nourriture que vous pouvez produire des fruits.
Alors, respectez mon cher, et comptez sur lui. Il va essuyer toutes vos larmes.
Puis je me suis adressé au Seigneur, curieux de voir s'Il allait me répondre. 'Cause Je me sens à
peu près avec lui.
Et J'ai dit: «Seigneur, S'il te plaît pardonne-moi. Et pardonnez-moi que je pourrais tomber à
nouveau... mais avec votre aide, je vais rester?
Jésus répondit: «Je suis ici pour vous, Clare. Bien-aimée Clare, je n'ai pas tourné le dos à vous,
mais je vous acclame sur même que ma mère a essayé de faire pour vous. Je lui ai envoyé
d'avoir cette conversation avec vous afin que le sceptique Heartdwellers pourrait voir there n'a
rien à craindre d'elle. Elle n'a jamais volé ma gloire. Elle a toujours amené des âmes plus près de
moi, et dans mon étreinte, même comme vous avez, Clare. Et je vous suis très reconnaissant
pour votre mission sur cette terre. Vous lui ressemblez beaucoup, toujours à la recherche
d'autres pour communiquer avec moi. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend.
«Je vous demande de vous réjouir de ce que vous avez été en mesure d'accomplir et de cesser de
pleurer sur ce qui n'est pas encore fait. Je te le demande, ma chérie. S'Il vous plaît savoir que
vous avez fait beaucoup pour moi et je suis bien heureux avec vous.
«Dans le peu de temps qui vous est laissé, vous S'il vous plaît faire ce que vous pouvez? Voulezvous, tous les jours, essayer de finir une chanson? Ça n'a pas à être parfait. Une fois qu'il est
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chanté, je peux envoyer d'autres pour le chanter plus parfaitement. Mais au moins ils auront la
chanson, et votre voix-qui est précieuse pour moi, avec toutes ses fissures et fizzles. Rester
hydraté, il ya beaucoup plus à votre voix que vous pouvez exprimer quand vous êtes
déshydraté.”
Et puis le Seigneur a commencé à s'adresser à nous tous, Heartdwellers. "Si certains d'entre
vous souffrent, parce que vous n'êtes pas prêt, priez pour une prolongation du temps. Mais
comprenez: l'Antéchrist s'est fait connaître au monde. La scène est réglée et le ralentir n'est pas
une tâche facile. Pour vous? C'est comme rouler la pierre de ma tombe jusqu'à la colline du
Calvaire — une seule main.
«J'ai besoin de beaucoup plus de prière que je reçois de vous, mon peuple. J'ai besoin de
beaucoup plus de jeûne et de l'effort. Beaucoup plus de travail. Ma mère a dit la vérité, il y a un
vide où il devrait y avoir des prières. Et tout le monde semble avoir lassé de s'appliquer.
Je suis sûr que c'est coupable.
«J'ai dû tirer quelques souffrances de certains navires et les donner à d'autres, mais je souhaite
que davantage se portent volontaires pour s'en occuper. Rappelez-vous: les inconvénients de
toutes sortes sont des souffrances, aussi. Les paroles dures des autres souffrent; avoir à
attendre est la souffrance. Il ne s'agit pas que de maladie. Il a à faire en vous niant et en
ramassant votre croix dans n'importe quelle forme il vient à vous. Chaque fois qu'il y a de la
souffrance, Grace est libérée.
Donc Mon les vaisseaux chéris, faites ce que vous pouvez pour votre peuple et le monde. Le
destin n'est pas encore scellé, mais il est imminent. Votre minuscule contribution fait une très
grande différence.
«Je vous aime tous si profondément, qu'il n'y a pas une seconde je ne verse pas une larme pour
vos souffrances. Priez pour plus de temps, plus de grâce, plus de miséricorde-et de la
sauvegarder. À tout le moins, il sera appliqué aux âmes qui n'ont personne pour prier pour eux.
Et c'était la fin de son message.
Et je veux juste ajouter, ma précieuse famille. Certains d'entre nous commencent à sonner
comme des Pharisiens sur ce canal. Je ne vais pas répondre aux mêmes questions maintes et
maintes fois, ils seront simplement supprimés. Mais maintenant, nous avons une playlist de
tout ce que le Seigneur nous a donné à propos de Marie. Donc Allez-y, vérifiez la playlist pour
Mary, et écoutez-la. Et vous trouverez les réponses que vous recherchez.
Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je travaille sur une chanson pour vous, et la prochaine
vidéo de Mary, aussi bien. Que Dieu vous bénisse tous.
Et je voudrais prendre un moment pour remercier ceux qui ont contribué au ministère. Nous
avons été en mesure d'aider beaucoup de gens à cause de votre aide. Nous venons d'acheter
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plusieurs charges de bois de chauffage pour les familles sur la Mesa qui sont très, très pauvres.
Ils ont des enfants et ils brûlent de l'armoise pour se tenir chaud. Mais on a un bûcher on qui
travaille avec nous. Il leur a fait du bois très agréable.
Donc, Merci beaucoup de prendre soin de nos besoins et les besoins des pauvres.

Jihad possible en Amérique
19 septembre 2018
Merci Seigneur pour votre promesse de sécurité en
temps de danger. Citant Psaume 91: "Parce qu'il
m'aime", dit le Seigneur, "je vais le sauver." S'Il vous
plaît aider ceux qui ne sont pas prêts à presser et
prendre vos avertissements au sérieux. Amen.
Eh bien, aujourd'hui a été une pause bienvenue quand
Jésus m'a invité à danser. Rien de chic. Nous dansions
d'une manière très différente, en fait. Nos bras
étaient vers le bas par nos côtés, mais les coudes pliés et se tenant les avant-bras de L'autre et
de regarder dans les yeux de L'autre, et se balançant doucement à la musique. C'était si doux et
si réconfortant.
"Merci de danser avec moi, Seigneur."
Jésus a commencé, "C'était ma joie."
Hein... Merci. S'Ll te plaît, Seigneur. Je t'écoute. Qu'Est-ce que tu veux dire aujourd'hui?
"Je suis si heureux d'être ici avec vous, Clare. Donc très heureux, et je l'aime quand nous sommes
dans le palais ensemble.
Moi aussi. C'est devenu une maison pour moi. Et ça arrive si vite. Tout d'un coup, je suis là!
«Et en effet, il est à la maison pour vous; votre maison pour toujours.
"Mais beaucoup de vos gens ne sont pas prêts. Très nombreux. La vie s'est passée comme
d'habitude et ils ont oublié de se préparer à l'Enlèvement. Ils sont retombés dans le monde à
nouveau. C'est une des raisons pour lesquelles je vous donne des indicateurs de ravissement. Ils
ne sont tout simplement pas prêts. Il ya beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore obtenu une
conscience bien préparée.
Oui, je reçois que... Ma propre famille. Et je ne peux pas le pousser. um... tout ce que je peux
faire est de l'exposer et de prier. Je ne peux pas aller plus loin. Mais il suffit de dire, certains de
ma famille ne vient pas dans le ravissement. Et je pense aussi que certains d'entre eux veulent
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rester et aider les autres. Ce qui est vertueux, mais je ne sais pas si ils comprennent vraiment ce
qu'ils sont à venir contre. Ce que ça va vraiment être.
Jésus continua: «il y a juste assez de temps pour allumer une lumière sous eux, les pousser, les
réprimander doucement. Pourtant, beaucoup resteront, parce que c'est leur destin. Comment je
souhaite qu'ils soient préparés, mais ils sont si loin d'être préparés. Leur vie est remplie de
désordre, de perdre du temps sur des choses qui n'auront aucune valeur pour eux quand il
frappe. Je sais à propos de ce bouton mépris... c'est dur; très dur.
Oui, je peux voir la perte de temps, d'accord. Mais si j'apporte quelque chose, c'est comme un
mur de briques.
Il a continué, "Mais vous devez continuer à aller même quand votre Conseil n'est pas accepté, et
vous n'êtes pas respecté pour qui vous êtes.
"Les choses étaient les mêmes dans ma famille. Bien sûr, ma mère le savait, tout comme mon
père. Mais les parents...? Non, ils n'accepteraient jamais qu'il y ait quelque chose de différent
chez moi. Alors, J'ai dû le laisser partir. Et vous aurez à faire de même, pour un prophète n'est
pas sans honneur, sauf dans leur propre maison et la ville.
«Maintenant, vous avez eu plusieurs questions de moi sur la mosquée Al-Aqsa? "
C'est le dôme du rocher.
Il a continué, "Cet évènement est toujours en cours et planifié. Cependant, il y a d'autres
scénarios, aussi bien. Et avec la prière, J'ai été en mesure de les abattre, comme les bombes sur
le navire.
Il y avait des bombes sur un bateau chinois. Il se dirigeait vers DC et je ne sais pas où d'autre.
New York, DC et divers organismes gouvernementaux.
Il a continué, "Ils ne sont plus une menace. Mais il y a encore beaucoup de menaces, dont la
moindre est les jihadistes musulmans. Lorsque le dôme de la roche est détruit, à moins que
quelque chose change, les groupes de cellules seront activés. C'est quelque chose dont je veux
que vous soyez tous prêts.
"Oui, vous voyez qu'il pourrait venir près de votre habitation. Mais mes anges sont stationnés et
c'est mon esprit qui a inspiré Ézéchiel à prier Psaume 91 tous les jours sur la famille.
Oui, je sais quand il y a eu cet incident national, les gens au nord de Taos à Amalia. On vivait làbas. C'est une véritable zone sauvage là-bas, rien d'autre que le wapiti et l'ours et le lion. Et...
Oui, nous avons vécu là-bas et c'est là que ce groupe était un groupe djihadiste qui entrainait
les enfants à aller dans les écoles et à tirer sur les gens. Et nous avons une mosquée pas trop
loin d'ici, ici dans les montagnes à Taos. Et je connais plusieurs camps différents. UN énorme
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camp d'entraînement à 50 km d'ici. Donc, nous ne sommes pas en aucune façon, forme, ou la
forme exempte de l'attaque.
En fait, un jour, Ézéchiel et moi étions au-dessus du Canyon et de la rivière. La rivière Rio
Grande — c'est vraiment très beau dans le Canyon. En rentrant, là où on s'est arrêtés, trois gars
du Moyen-Orient sont sortis d'une voiture et étaient en train de traîner, de parler et de s'étirer
les jambes. Et J'ai eu le sentiment fort qu'ils étaient une cellule. Je ne sais pas si c'était vrai,
mais nous voilà, au milieu de nulle part.
Jésus continua, «Avec chaque membre des pieds d'argile qui est traduit en justice, le risque
augmente. La prière n'est plus une sorte d'option; c'est une nécessité absolue. Et je veux que
vous le rendiez parfaitement clair à la chaîne. La plus grande protection que vous avez est la
prière. Les armes à feu ne sont pas une option, vous êtes beaucoup plus nombreux. Ce moment
peut venir, mais pas quand vous êtes encore là.
"Vous voyez à quel point c'est important?"
Je le sais, Seigneur.
"S'il vous plaît obtenir tout le monde à prier Psaume 91 et être sur l'alerte pour les cellules
activées. Vous en avez beaucoup à Taos, croyez-le ou non. Pour la plupart, ils sont formés pour
sortir de la région. Ce sera plus sûr que les villes.
"Mais n'incitez pas à la peur, incitez la prière.
«En attendant, je suis très béni par vos efforts avec la musique. S'il vous plaît ne pas lâcher. S'Il
vous plaît Appuyez sur po "
D'Accord, mes chers. Donc, je suis en train de creuser de la musique qui est publiable, le mettre
en place sur le nouveau canal de musique. Avec un teaser sur le canal vocal régulier, encore
petit. Des choses que j'attendais pour faire mieux que ce qu'elles sont. Et je vais vraiment
m'appliquer à essayer de les faire sortir.
Donc, c'est la prochaine chose que vous avez à vous réjouissez.
Je vous aime tous très chèrement. Merci beaucoup de nous soutenir et de prier pour nous. On
en a tellement besoin. Et nous apprécions vraiment. Je sais que le Seigneur te bénira
grandement pour tes efforts en notre nom.
Et je veux juste faire une recommandation que vous obtenez sur Hub Bible ou quelque part et
obtenir un téléchargement, un mp3, de Psaume 91 que vous pouvez écouter à maintes
reprises. Et ce sera un Psaume de renforcement et est également la protection de prière sur
vous en même temps.
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Mais le Seigneur demande que nous prions tous ce Psaume, chaque jour sur nos familles. Que
Dieu te bénisse, Heartdwellers. Nous t'aimons très chèrement.

Mystères révélés à propos de Marie 2a de 7
20 septembre 2018
Merci, Seigneur Jésus, d'avoir pris le temps de
partager ces révéla tions sur ta mère. Je commence
à voir qu'elle a été les premiers fruits des croyants et
tant de choses que vous avez fait pour et avec elle
sont un modèle pour nous sur la terre, y compris son
départ étonnant de la terre. Qui i partagerons, en
passant, chers, dans le numéro 7 de la série.
Alors, mon cher Heartdwellers, certains d'entre vous
sont avec moi depuis presque cinq ans, et J'ai toujours fait de mon mieux pour être transparent
devant vous. J'ai retenu Marie la mère de Jésus de vous par obéissance, bien que mon cœur ait
eu mal à vous parler de son intercession, de son amitié, de sa protection.
En parlant de cela, les démons ont toujours été autorisés à interférer avec Ézéchiel et moi en
faisant de la musique ensemble. Il est un guitariste merveilleux et chanteur, mais quelque
chose serait toujours pop up entre nous, juste la chose la plus petite serait vraiment nous
gâcher, et puis nous l'appelons quites. Avec un mauvais goût dans nos bouches...
Mais il y a deux nuits, pour une raison inexplicable, nous avons pu travailler ensemble de façon
transparente. Et il a ressenti une telle satisfaction, contrairement à 25 ans de frustration. Et
j'espère que j'aurai ce morceau de musique pour toi ce soir. Et je tiens à vous remercier,
Heartdwellers, pour avoir prié pour ma musique. Ça aide beaucoup.
J'ai dit inexplicablement, mais à mi-chemin de notre session d'enregistrement, J'ai attrapé un
regard de notre dame debout devant mon autel, souriant. Elle était venue nous couvrir avec ses
anges, ceux qui lui étaient assignés. Oui, elle était intervenue et nous protégeait tous les deux
de tout ce qui aurait pu gâcher notre séance d'enregistrement.
J'ai dit à Ezéchiel: "chérie, notre Dame est là. Elle est debout devant l'autel. Il ne l'a pas vue,
mais il l'a remercié. Parce qu'il sait qu'elle est très présente pour lui, tellement de temps. Il a
une dévotion énorme à Marie parce qu'elle a été un ami merveilleux pour lui.
Et Mary a fait quelque chose de si gentil, après que J'ai dit ça. Elle a fait deux pas dans ma
direction, a mis son bras maternel autour de moi et a dit, "Merci de lui avoir dit!" aw. Si doux!
Elle est très diminutif, certainement pas un pouce sur cinq pieds. Donc, elle nous a béni avec
une percée.
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Elle a aussi apprivoisé cette panthère noire avec qui J'ai lutté pendant 30 ans. Tout comme je
l'ai vu sur l'Île de Lily Pad il ya un an ou plus, quand Jésus m'a emmené dans le canot. Je suis
sortie et notre dame m'attendait. Et elle était assise avec la panthère noire reposant à ses
côtés, toute la méchanceté avait disparu. Et J'ai pris ça pour dire qu'elle m'aiderait à vaincre ma
panthère noire. Vous voyez ce qu'elle peut faire quand vous lui demandez ses prières?
Et je n'ai pas eu une attaque de convoitise pour les choses dans un temps très long,
certainement pas distrait par eux comme je l'habitude d'être. J'évite les tentations, qui sont des
occasions de péché.
Je venais de dédier ma musique à elle et me mettre sous sa protection, et je lui ai demandé
délibéré ment, «S'il vous plaît priez pour Ézéchiel et I, et que nous pouvons travailler ensemble.
Et elle a accompli en une heure ce que nous avons prié à Dieu de faire pendant une bonne
vingtaine d'années, sans aucun succès.
Oui, Ézéchiel et moi avons travaillé ensemble quelques fois, très peu... Mais je dirais 75% du
temps, il a pris fin dans l'argument, ou un malentendu et la frustration qui est avant que je lui ai
donné de superviser et de nous aider. Bon guerrier de prière!
Eh bien, J'ai digresé. Ce que je veux vous dire, chers, c'est quel genre de berger serais-je, si je
vous cachais Marie après que Jésus m'ait dit de libérer les enseignements? Quoi-pour perdre la
moitié du canal? Perdre peut-être un gagne-pain et des salaires pour nos aides? J'ai été dans la
pauvreté avant, et je vais revenir à la pauvreté si je dois. Mais je ne vais pas faire de compromis.
D'être accusé à nouveau devant la communauté chrétienne?
Cette fois, à leurs yeux, il n'y a pas d'excuse. "Elle est un adorateur de Marie! Voir qu'elle
s'incline devant les statues et vénère Marie! Et oui, je m'agenouille devant une statue qui
représente un Saint quand je fais appel à leur intercession. Et je les remercie abondamment
pour leurs prières et même la compagnie.
Mais je n'adorerai jamais une statue. Ou un Saint.
Afin de venir sous la condamnation du second commandement, "tu ne te feras pas une image
grave. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Une image gravée est par définition, "une
image sculptée utilisée comme une idole." On dirait que les enseignants chrétiens ont pris un
peu trop loin en disant que vous ne pouvez pas avoir des peintures, des photos, des statues-ou
des choses de cette nature. Tu ne le dirais pas?
En d'autres termes, cette statue de Marie est une représentation de qui elle est devant Dieu. Si
je l'adorais, alors ce serait une image grave. Mais je n'adore pas Mary. Je la vénère et la
respecte profondément. J'adore aussi sa douceur, la façon dont vous adorerais la douceur dans
le visage d'un nouveau-né.
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Ne vous disputez pas ce point avec moi, les gars. Si vous ne comprenez pas ce que J'ai dit, vous
avez un esprit obtus.
Obtus: fâcheusement insensible ou lente (ou incapable à cause de partialité ou de fanatisme) à
comprendre.
Le point est, tandis que Moïse était sur la montagne avec Dieu, dans la même session, Dieu a
donné à Moïse le modèle pour l'arche, les anges sculptés au-dessus du siège de miséricorde. Et
puis les comprimés disant que, "vous n'aurez pas d'autre Dieu à côté de moi". Pas d'image
gravée.
Et ces pierres sont allées à l'intérieur de ce tabernacle de l'arche, avec des images sculptées
d'anges planant sur le siège de Mercy. Maintenant, comment résoudre cela? En un instant, il
dit: "n'ayez pas d'images gravées." Et l'instant d'après, il dit à Moïse à quoi les anges devaient
ressembler, et de quoi ils sont faits.
Comment pouvons-nous être si aveugles???
Eh bien, pour ma part, je pense que Satan connaît le pouvoir véhiculé par une statue ou une
image, et que le ciel peut se manifester à travers une statue. Un Saint peut se manifester à
travers une statue. Après tout, toute la matière dans le ciel est totalement différente de ce que
nous avons sur la terre. Il y a des inter-dimensions.
Et il ya une instance-de nombreux cas de ce à travers le monde. Mais en ce moment, surtout
aux Philippines. Il y a une statue de Marie qui bouge. Son voile se déplace et sa bouche se
déplace. Et il a été enregistré-il est sur Internet. Et ce qui vient avec cette manifestation est la
conviction que le ciel, Dieu, et les Saints et les anges sont réels. Alors, fais nettoyer ta vie et
donne-la à Jésus! Ou, comme dirait Marie, "donne ta vie à mon fils."
Donc, l'ennemi connaît la puissance d'une statue, d'une image, d'une image. Il y a des images
de Jésus qui pleurent le sang en témoignage de la véracité de L'image. Il ya des icônes qui
pleurent l'huile. Et ces choses se manifestent — non par la puissance de Satan, mais par la
puissance de l'esprit Saint. Ce sont des signes et des merveilles pour les croyants, pour les
encourager. Pour les rendre forts.
Ces huiles qui pleurent des icônes ont été connus pour faire des miracles et pour guérir les
gens.
Ainsi, l'ennemi connaît la puissance d'une statue, une image, une Image.. donc, dans le monde
séculier, il les utilise comme des fous pour faire pécher les hommes et les femmes. Et S'il peut
nous priver de la consolation de voir une image qui nous rappelle le ciel, ou un ami dans le ciel,
il peut nous isoler. Et nous n'allons certainement pas penser à demander leur intercession!
Après tout, c'est le culte du démon... droit?
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Voyez-vous comment l'ennemi est habile à nous priver de la plénitude de Dieu?
Mais honnêtement, et c'est le point. Je ne peux pas être dans ce ministère pour vous en bonne
conscience en prenant soin d'un iota sur les opinions de l'Homme. Ça ferait vraiment de moi un
hypocrite! Pour garder Mary de vous quand J'ai été libéré-juste parce que je pourrais perdre
des donateurs? Juste parce que je pourrais perdre Subs? Pas question! Vous pouvez tous
quitter la chaîne, mais je ne vais pas compromettre la vérité.
Vous voyez, maintenant vous avez ce qui a été volé à l'Église primitive. Vous avez les
sacrements de retour. Vous avez l'intercession des Saints en arrière. Vous êtes totalement Unis
avec tout le ciel et seul pas plus.
Maintenant, cela exige un peu de discernement et de discrétion, parce que le diable a ses
imitations.
Satan a concocté des esprits familiers parce que Dieu a créé des saints pour nos compagnons.
Les Saints et les anges. Et Satan sait très bien la solitude que vous et moi souffrons sur cette
terre au milieu de nos familles, alors il nous a donné ses "aides" qui sont en effet des démons,
dans l'imitation des anges et des saints que Dieu nous a donné!
Laissez-moi vous raconter une histoire. Avant d'être converti, je voulais être un médium Trance,
et j'étudiais pour le faire. Et je voulais aider les autres à trouver leur chemin dans la vie en
obtenant des connaissances surnaturelles de ce que je pensais être des êtres angéliques. Mais
en fait, étaient des démons profonds et sombres vêtus de costumes qui plairaient à moi. Par
exemple, à cette époque de ma vie, qui autour de l'époque hippie-un gourou, un homme de
médecine, un prophète. Garçon, J'ai été dupé. Vous pouvez lire tout cela dans mon récit de
conversion.
Mais voici le point. Quand un médium Trance dit Moi J'ai eu un compagnon et m'a donné son
nom, J'ai pleuré toute la nuit en remerciant Dieu pour ce don. Je ne savais pas que c'était de la
vraie nature.
Et ici, je veux m'égarer un instant et dire: ne pas juger ceux de la nouvelle ère. Beaucoup
d'entre eux ont été si blessés par l'église, si dégoûté par l'hypocrisie, ils se sont tournés vers une
autre source. Le fait d'être agressé par un prêtre ferait fuir quiconque veut courir!
Mais c'est le point: beaucoup de nouveaux ageres sont à la recherche de Dieu, la recherche de
la vérité et pour beaucoup, une trahison se trouve à la base de leur religion rejetant. Même
John Ramirez, aurait donné sa vie au Christ à un service d'église si le pasteur descendant l'allée,
étreignant tout le monde-les accueillant à la maison, n'avait pas évité John. Ça lui a brisé le
coeur. Il était si prêt à donner sa vie au Christ. Mais alors il se sentait rejeté par Dieu et il se
tourna vers Satan. Il n'avait personne d'autre à qui se tourner, les amis. La source de toute vie
et de bonté l'avait rejeté et ce n'était pas juste, alors il est allé à celui qui le recevrait.
Donc, ne jugez pas les motivations de ces gens; Dieu seul se réserve ce droit.
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Satan ne peut rien créer de lui-même, il doit être une copie de quelque chose que le Seigneur a
créé. Comme sa masse noire, où ils boivent du sang humain, en dérision le sang de Jésus. Et
vous ne verrez jamais une sorcière voler le pain de communion d'une église non
confessionnelle, jamais! Mais ils vont attendre en ligne pour voler un hôte de communion de
l'église catholique... parce qu'ils savent que c'est la vraie chose.
Je me suis écarté, encore! Désolé. Tu vois comme je suis mauvais?
Oh, et cela m'amène à un éclairement que J'ai eu pendant le culte avec l'esprit Saint. Il était si
beau ce matin. Il a dansé avec moi. Et J'ai eu l'impression qu'Il voulait peut-être que je fasse un
portrait de lui. Il était habillé comme un roi. Son costume était rouge, avec des ornements
partout. Vous savez, comme le genre de rois portent, et la ceinture qu'ils portent sur leur
poitrine? Et il avait les cheveux courts et étincelants yeux bleus.
Et il a tellement de choses qu'il m'a insufflé. Juste debout là à lui parler-c'est pourquoi je me
suis tellement excité et je voulais les partager avec vous.
Qu'est-ce qui était si différent de Mary?
Eh bien, par mon propre manque, je reconnais quelque chose de majeur que J'ai manqué dans
ma vie: la Sainte discrétion. Marie n'a pas perdu les grâces. Elle était pleine de grâce, et elle
cachait des choses dans son cœur et continuait d'être pleine de grâce. Pleine et complète et
plus complète à débordement de la grâce, ce qui explique pourquoi son intercession est si
puissant. Elle savait comment préserver et protéger les dons de Dieu.
Combien de fois ai-je reçu une grâce, seulement pour laisser Satan le voler le même jour? Ou
pour le questionner? Ou d'être irrévérencieux avec elle? Pour le dire quand c'était privé. De le
modifier juste un peu; pour le profaner en l'utilisant pour être reconnu plutôt que de faire le
bien? Combien de fois?
Tu ne veux pas savoir. Mais je dirai que le Seigneur vous a dit la vérité en disant que j'étais le
pire pécheur qu'il ait pu trouver.
Le fait est que Mary dit rarement quelque chose dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle gardait
les choses cachées dans son cœur, où elles étaient en sécurité.
Quand il était temps, elle a divulgué à Luke, afin qu'il puisse le partager avec le monde et être
édifié. Mais pourtant, ce qu'elle lui a dit est précieux peu par rapport à l'immense Trésor de
grâces cachés dans ce vase doré.
Et c'est l'introduction parfaite à la deuxième étape de notre voyage dans L'apprentissage de
Marie.
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Mary rend visite à Elizabeth.

Mystères révélés à propos de Marie 2b de 7
20 septembre 2018
Mary rend visite à Elizabeth. À partir de Luke1, verset
39
Marie se leva à cette époque et entra dans le pays de
la colline avec précipitation, dans une ville de Juda.
Et entra dans la maison de Zacharie et salua
Elizabeth.
La Visitation de Gabriel l'ange a donné à Marie
l'instruction de sa mission dans la vie, qui est
exactement ce que les visiteurs célestes font. Ils conseillent, par la puissance de l'esprit Saint,
qui les remplit dans le ciel afin qu'ils aient toutes les connaissances dont ils ont besoin, pour
faire leur travail sur la terre. Ce sont ses messagers, parce que Dieu aime utiliser tout le monde
pour amener son Royaume sur terre.
Mais Marie-je suis assez sûr, a été tellement accablé par sa mission, qu'elle voulait voir le
miracle fait à Elizabeth, ainsi que de savoir qu'elle a été avancée dans les années. Et elle voulait
l'aider. Je suis sûr qu'elle a voulu partager avec Elizabeth leurs missions mutuelles et avoir la
compagnie Sainte sur les choses remarquables qui leur étaient arrivées.
Alors, elle s'est précipitée. Elle est allée vite.
Maintenant, voici le parfait Set-up. Fiancé à Joseph, mais ne l'ayant pas connu, et peut-être
même consacré à lui comme une vierge... A disparu pendant trois mois et revient... enceinte. Je
suis sûr qu'elle a reconnu les répercussions que cela aurait sur sa foi en elle. Mais néanmoins,
elle est allée et a pris soin de sa cousine, Elizabeth.
Ainsi, nous sommes donnés à travers cet épisode quelques-unes des prophéties messianiques
les plus remarquables dans la Bible.
Luc 1:41-42 quand Elizabeth entendit la salutation de Marie, le bébé sauta dans son utérus, et
Elisabeth fut remplie de l'esprit Saint. Elle a appelé avec une voix forte, et dit: «Bénis êtes-vous
parmi les femmes, et béni est le fruit de votre utérus!
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Ce sont les mots mêmes que nous parlons dans le Rosaire, tout droit de l'Ecriture, les gars. Mais
le fruit de l'utérus de Marie n'était pas seulement Jésus, mais le fruit abondant qu'il porterait et
le fruit que Marie porterait aussi du ciel, comme beaucoup se tourneraient vers elle pour son
intercession. Et son rôle continu en tant que mère de l'église amènerait de nombreux enfants.
J'y reviendrai dans le septième message sur Marie.
Luc 1:43-44 “Pourquoi suis-je si favorisée que la mère de mon Seigneur Vienne à moi? Car voici,
quand la voix de votre salutation est venue dans mes oreilles, le bébé a sauté dans mon utérus
pour la joie!
Ainsi, voici une proclamation biblique que Marie est la mère du Seigneur, venant de la bouche
d'Elizabeth — qui est remplie de l'esprit Saint. Si sincèrement, le ciel la considère comme la
mère de Dieu. Non pas par L'auteur de Dieu, mais par l'association, comme le conjoint de
l'esprit Saint et le père Dieu.
Elle a continué à dire: Luc 1:45 «Béni soit-elle qui croyait, car il y aura une réalisation des choses
qui lui ont été dites par le Seigneur!»
L'Ecriture révèle de nouveau la foi énorme de Marie. Elle n'avait aucun obstacle à sa foi par sa
lignée, parce qu'elle avait été préparée par Dieu pour porter son fils dans un vaisseau intact par
les péchés d'Adam et Ève et toutes les générations subséquentes à son Immaculée conception.
Et c'est le bon moment pour présenter Marie comme la deuxième Eve. Ce qu'Eve a perdu dans
le jardin d'Eden, Marie récupère par la foi inébranlable, l'obéissance inébranlable et la pureté
en mettant en avant le second Adam, notre Rédempteur, Jésus le Christ.
L'Ecriture révèle:
~ vs. 39 Mary a reçu une confirmation à la Visitation de l'ange, Elizabeth était enceinte.
~ vs. 41 l'esprit Saint est venu sur Elizabeth et elle a prophétisé Marie a été bénie parmi les
femmes. Marie était enceinte de Jésus, qu'elle a reconnu comme son Seigneur venant à elle, et
Jean le Baptiste a témoigné de la présence de Jésus en Marie en sautant dans son utérus.
~ vs. 45 Marie était remplie de foi, ce qu'Elizabeth a reconnu, «bénie soit-elle qui croyait car il y
aura un accomplissement de ce qui lui a été parlé du Seigneur.»
Ainsi, l'Ecriture révèle, par la réponse de Marie, que ce n'était pas une fille ordinaire du village.
En fait, l'affirmation du père de l'église qu'elle a été présentée dans le temple à un âge très
précoce et a grandi là dans le temple en féminité. À l'âge de 14 ans, les prêtres l'ont trouvée
une épouse appropriée dans Joseph, dont la branche d'amande a miraculeusement fleuri.
Maintenant, c'est la réponse de Marie à la salutation d'Elizabeth:
Luc 1:46-56 Mary a dit,
"Mon â me magnifie le Seigneur. Mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé
l'humble état de son serviteur. Car voici, à partir de maintenant, toutes les généra tions
m'appelleront bénis. Car celui qui est puissant a fait de grandes choses pour moi. Saint est son
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nom. Sa miséricorde est pour des généra tions de généra tions sur ceux qui le craignent. Il a
montré de la force avec son bras. Il a dispersé les fiers dans l'imagination de leurs cœurs. Il a
abattu des princes de leurs trônes.
Et a exalté les humbles. Il a rempli les affamés de bonnes choses. Il a envoyé les riches loin
vides. Il a donné son aide à Israël, son serviteur, pour qu'il se souvienne de la miséricorde.
Comme il parlait à nos pères, à Abraham et à sa progéniture pour toujours. Amen. Mary est
restée avec elle environ trois mois, puis est retournée chez elle.
Maintenant, nous allons jeter un regard plus profond sur cette belle, belle prophétie dans
l'ecriture.
En prenant un regard plus profond dans ce passage de l'ecriture, beaucoup de choses sur Marie
est révélée. Tout d'abord, elle avait un don prophétique. Elle était remplie de l'Esprit Saint, Qui
est L'auteur de la prophétie, et a ouvert sa bouche pour louer Dieu pour ce grand miracle.
Luc 1:46-47 "mon â me magnifie le Seigneur. Mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car
il a regardé l'humble état de son serviteur.
Ici, elle reconnaît à la fois que Jésus est son Dieu et son Sauveur, et est conscient de son humble
succession. Pas une reine ou une princesse, mais une fille du village qui a été bénie d'être élevé
dans le temple. Je pense que c'était une grande sagesse que, dans ce jour, les filles ont été
formés dans le temple, parce qu'il formerait leur sainteté, de sorte que dans leur avenir en tant
que mères, ils pourraient former leurs enfants dans la sainteté. Et amener leurs enfants mâles
dans la sainteté.
Luc 1:48For Voici, (elle continua) dorénavant, toutes les généra tions m'appelleront bénis.
Maintenant, ici, elle déclare prophétiquement qu'elle se démarquera comme une femme de
toutes les générations et être vénéré, et dans le verset suivant déclare la raison de cela.
Luc 1:49 "car celui qui est puissant a fait de grandes choses pour moi. Saint est son nom.
Ici, elle ne prend aucun crédit sur elle-même pour cela, mais fait plutôt un point de dire
comment elle est humble. C'est tout le contraire d'une Reine humaine qui déclarerait ses
prérogatives et attirerait l'honneur à elle-même.
Luc 1:50 "sa miséricorde est pour des généra tions de généra tions sur ceux qui le craignent."
Elle proclame la fidélité de Dieu, non seulement à sa famille, mais à toutes les générations
d'hommes, révélant qu'elle avait une conscience aiguë de l'humanité, et pas seulement les
préoccupations de jour en jour d'une jeune fille du village.
Dans les versets suivants, j'imagine qu'elle a vu beaucoup de fiers et ceux de la naissance
royale, fréquentant le temple-qui, à notre époque serait un équivalent aux Palais des princes-
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amener leurs bébés pour la circoncision. Elle avait beaucoup d'expériences au service des riches
et d'entendre leurs conversations, et a été aiguë consciente qu'ils vivaient dans l'imagination de
leur propre cœur, non pas dans la réalité du cœur de Dieu.
Ce n'est pas un degré de sagesse trouvé dans un simple 14-year-old.
Et je veux dire, je n'ai rien contre les riches. Ils ont un travail très important dans l'économie du
ciel. Mais très souvent, avec toutes ces choses viennent toutes ces distractions et les
changements de valeur des choses de Dieu aux choses de la terre et des hommes. Mais ici, elle
a montré un détache ment complet de cela.
Il continue: Luc 1:51-53 "il a montré la force avec son bras. Il a dispersé les fiers dans
l'imagination de leurs cœurs. Il a mis Down princes de leurs trônes. Et a exalté les humbles. Il
a rempli les affamés de bonnes choses. Il a envoyé les riches loin vide.
Quand les riches sont venus au temple, ils ont fait connaître leur présence royale. Étant tout à
fait plein d'eux-mêmes, ils sont venus vides de Dieu et laissé encore plus vide. Tandis que le
petit, celui qui serait exalté, comme le dit l'ecriture, était juste devant eux. Pourtant, je doute
beaucoup qu'ils puissent la voir plus que les scribes et les pharisiens ne pouvaient reconnaître
Jésus dans son mauvais sens.
Elle continue: Luc 1:54-55 «il a donné de l'Aide à Israël, son serviteur, afin qu'il se souvienne de
la miséricorde. Comme il parlait à nos pères, à Abraham et à sa progéniture pour toujours.
Ici, Marie révèle une connaissance des prophéties du Messie et des promesses à Abraham.
Maintenant, dans le 56e verset, il est dit que Marie est restée avec elle environ trois mois. Mary
est restée avec Elizabeth environ trois mois, puis est retournée chez elle. Je peux seulement
imaginer, comme elle a vu son ventre progressivement en expansion, qu'elle savait quand
Joseph l'a vue, il serait dévasté. Pourtant, elle s'est confiée au Seigneur et à sa Providence pour
informer Joseph.
À cette époque, une femme qui portait un enfant avant de se réunir avec son mari était une
honte. Et souvent rejeté par le mari et a été lapidé à mort. C'était une perspective, je suis sûr
que l'ennemi de notre salut l'a menacée avec.
Je peux même l'imaginer suggérant qu'elle ingère des herbes pour provoquer un avortement,
ou la narguer avec des cauchemars d'être rejeté par Joseph et lapidé à mort. Les démons ne
renoncent jamais dans leurs campagnes pour détruire tout ce qui est Saint. Je suis sûr qu'ils la
haïssaient à cause de son humilité. manque de présomption et de fierté. Et se demandait si
Dieu allait l'utiliser pour être leur défaire.
C'est une conjecture de ma part, mes chers.
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"Bénie soit-elle qui croyait qu'il y aura un accomplissement de ce qui lui a été dit par le
Seigneur."
Seigneur, as-tu quelque chose à ajouter?
Jésus a commencé, "Tu sais que tu lisais dans mon esprit quand tu as dit que Satan l'avait
probablement raillée. Il la reconnaissait dès son plus jeune âge, à cause des anges qui lui étaient
assignés. Il attendait la naissance du Messie, de sorte que lui et tout son royaume était sur
l'alerte pour une fille Sainte enfant.
"Ce qui s'est passé à sa conception, quand des troupeaux d'anges ont plané sur la procédure, a
suscité leurs soupçons. Et à partir de ce moment, elle a été marquée comme un candidat.
"Le mal ne connaît pas de frontières, Clare, et plusieurs fois ils comploté pour inverser cet
enfant. Même les sorcières dans la région savait d'elle et a mis plusieurs pièges pour ses pieds et
sa disparition. Mais parce qu'elle correspondait aux grâces données à la conception, elle était
très intimée à sa conscience et a pris soin d'éviter tout ce qui avait même une bouffée de
corruption ou de mal faire.
«C'est à cause de son obéissance qu'elle ne s'est pas blessée.»
Quand il a dit cela, je l'ai vue comme un enfant très petit, comme 3 ans et demi. Et elle était à
l'intérieur, dans une maison d'adobe, très affamés, mais d'avoir à attendre l'heure du souper.
Elle regardait les gâteaux de foyer sur la table avec le grand désir, mais a demandé à sa mère,
"puis-je avoir un gâteau de foyer?"
Qui a répondu, "pas encore, attendre le dîner."
Qui était encore un Façons hors. Même si l'ennemi a essayé de la tenter d'en prendre un, elle
l'a complètement effacé de son esprit et a attendu patiemment.
Vous voyez, un de ces gâteaux de foyer avait une tache de moule, que Anne a reconnu plus
tard, et selon les lois juives de la propreté, a détruit le lot entier et a gardé Marie d'être
empoisonnée par elle.
"Il ya des fois trop nombreux à mentionner quand sa vertu a été testé, bien-aimée."
Wow!
"Mais croyez-moi quand je vous le dis, elle a été continuellement attaqué dans les rêves, les
visions, et les visites démoniaques la nuit, suggérant qu'elle détruisent ce qui poussait dans son
utérus.
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"Tout comme je l'ai fait avec vous, elle a dû être perfectionnée dans la vertu et l'obéissance,
parce que plus tard dans la vie, Mon la survie en dépendait.
«Il y a eu un incident où une sorcière âgée, se faisant passer pour un ami aimant dans la
Communauté, a apporté des gâteaux fraîchement cuits à Anne sous le couvert d'une
bénédiction. Mais ils étaient fortement lacés avec du poison. Tous deux, Mary et Anne,
détruisent immédiatement le don, sentant le danger, même s'ils avaient l'air très appétissants.
"Je ne peux pas vous dire combien de fois Satan a tenté de prendre sa vie. Même dans le temple,
il y avait des individus sans scrupules qui pensaient à la molester, mais ils ont été arrêtés par ses
anges.
«Maintes et maintes fois elle a affronté des multitudes de dangers, et toujours, toujours pris la
bonne décision, peu importe la tentation de l'invitation à faire le mal est apparu. Elle était tout à
fait détaché de sa chair, qui a fermé beaucoup d'une porte de l'occasion de lui nuire. Sa
conscience dépassait bien développée, et elle savait que rien de bon ne pouvait venir de la
désobéissance, alors elle a évité comme la peste. Même quand il n'a pas de sens pour elle et lui
coûte beaucoup, encore elle écouté à mon esprit et n'a pas une fois céder la place aux
tentations.
"Il devait en être ainsi. Tout comme J'ai permis à de nombreux essais dans votre vie de cultiver
la vertu, Mon chers, donc dans sa vie, elle a été cruellement essayé, en raison de l'importance de
sa mission.
"Alors, Permettez-moi de dire à ce stade, elle sait bien comment réconforter ceux qui sont
tentés. Et tu ne pourrais pas avoir un meilleur avocat pour prier pour toi. Et si vous êtes
extrêmement bénis, pour être en mesure de voir et même de converser avec en temps de procès.
Nwo... Je suis sûr que le Seigneur ne veut pas dire en remplacement pour lui! Mary est une
amie. Dieu est notre créateur. Et Jésus est notre créateur. Donc. C'est une relation d'amitié
dont il parle. Ne mets pas de mots et d'intentions dans ma bouche! Dieu est Dieu, et Marie est
une créature.
"Réfléchissez profondément à ces choses, Heartdwellers." Jésus a continué. "Vous avez reçu un
don énorme, un cadeau qui vaut tellement que Satan a tout fait pour vous décourager d'aller
n'importe où près de lui. S'Il vous plaît commencer à entrer dans ce cadeau et l'utiliser.
«Ceux qui viennent sous la couverture de Marie atteignent la perfection du cœur beaucoup plus
rapidement que ceux qui n'ont pas de couverture maternelle. Il n'a jamais été conçu par moi que
vous devriez avoir une famille monoparentale, sans mère et sans frères et sœurs pour offrir la
consolation, l'instruction et les prières en votre nom.
«Ce n'est qu'une petite facette de la raison pour laquelle J'ai comparu devant les apôtres avec
Moïse et Elijah. J'ai rompu la distorsion et l'abus de l'injonction que vous ne consulterez pas les
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morts, parce que j'étais en effet de consultation avec ceux qui avaient vécu, mais étaient
maintenant encore vivant dans le ciel. Tout comme je l'ai fait alors, il est possible pour vous de
faire maintenant avec ma mère, avec moi, et d'autres dans le grand nuage.
"Ne gaspillez pas ce précieux cadeau!
"Et enfin. En ce qui concerne le ravissement, mes épouses, vous approchez des moments de
fermeture de ce chapitre dans votre vie. Préparez-vous. Ne vivez pas pour vous. Vivre pour faire
le bien aux autres et se retirer des poursuites terrestres. Passe ton temps avec moi, cultive ta
relation avec moi.
"Et une chose que je vais vous dire au sujet de votre mère dans le ciel, c'est quand vous vous
engagez à une relation avec elle, elle vous protège contre la tromperie. Elle connaît la vraie
chose et l'imposteur. Et les gens qui ont une dévotion à Marie ne seront pas facilement dupés
par l'antéchrist, ou le faux prophète.
"Si vous pouviez voir Nibiru à la vue de la plaine en ce moment, vous ne retarderez pas votre
conversion pour une seconde de plus. Le problème est qu'ils bloquent la vue, parce qu'ils veulent
vous attrapé ignorant, donc vous mourrez quand il s'approche de la terre. Cela fait partie du
plan: à GEt débarrasser des deux tiers de l'Ela population de Arth.
"Et pour vous qui travaillez pour l'Élite... Pensez-vous qu'ils se soucient de votre famille, vos
frères, sœurs, tantes et oncles-ou même votre mère et votre père. Pensez-vous vraiment qu'ils
ont fait une provision pour vos parents ou vos animaux de compagnie?
«Vous êtes au service d'un Taskmaster impitoyable qui vous dira ce que vous voulez entendre
pour vous tromper en travaillant pour eux. Et quand ce moment viendra, ils fermeront les portes
de leurs villes souterraines avec cette excuse, "je suis désolé, il n'y a plus de place pour vous et
votre famille."
"Ils te conduiront à t'utiliser. Et si vous êtes musulman, ils vont vous utiliser pour faire leur sale
travail et puis fermer la porte quand Nibiru est d'amener cette planète dans des situations
désastreuses.
"Je ne vous abandonnerai jamais. Donne-moi ta vie et je te protégerai et t'amènera au paradis.
Je ne mens pas. Mais ceux pour qui vous travaillez ne savent pas comment dire la vérité, parce
que la vérité n'est pas en eux. Ce sont des trompeurs, comme leur père, Satan.
"Si tu viens à moi, je te recevrai, et à la mort tu n'auras rien à craindre. Je serai avec toi et je te
prendrai à moi-même.
"Et certains d'entre vous, je vais protéger et vous ne mourrez pas, mais être épargné
surnaturellement et vivre pour voir mon retour.
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"Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Et je t'aime, parce que je t'ai fait sortir
du ventre de ta mère. Tu t'es détourné de moi parce que tu ne me connaissais pas, mais je
savais que les méchants faisaient semblant de me connaître, et ils t'ont blessé profondément.
"Je vais verser de l'huile fraîche sur vos plaies et vous prendre pour moi, parce que je vous aime.
Comment tu sais ça? Parce que je suis mort sur la Croix pour te prouver cet amour.
"Viens à moi. Je vous reçois.

SWIFT Away
(publié à l'origine en septembre de 2014)

Décalage des ombres
La lune rayonne à la dérive, tissé foncé
Cette lumière jour tondu
Le temps passe
SWIFT away... SWIFT Away
Pièces d'Argent
Ciel de croix en inox
Marée sourde
Pris dans leurs mensonges
Le temps passe
SWIFT away... SWIFT Away
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Lumière éternelle
Cri de minuit
L'un est attaché, les autres mouches
Le temps passe
SWIFT away... sWIFT.
Alors, rassemblez le courage
Contre la marée,
Car il vient de prendre sa fiancée
Le temps passe
SWIFT away... SWIFT Away
Rapidement à venir est le jour....

Le dernier atout-après le ravissement
23 septembre 2018
Cher Seigneur, aidez-nous à régler toutes nos
questions sur la façon dont vous progresserez. C'est
certainement un défi, comprendre la façon dont vous
pensez et faire les choses. S'Il vous plaît nous aider?
Amen.
Eh bien, Ézéchiel et moi avons réfléchi à cette
conversation soudaine de ravissement et de réveil
imminent. Tôt dans les messages du Seigneur pour
nous, il m'a dit que le Grand réveil viendrait après le ravissement. Puis, alors que l'amérique
commençait à se réveiller, on nous a donné trois ans de plus — conditionnellement, que les
gens continueraient à se réveiller et à prier. Et un léger soupçon qu'il peut y avoir un réveil
avant le ravissement.
Puis Donald Trump a été élu et nous avons pensé que nous serions ici pour sa deuxième
élection. Après tout, il aurait besoin de nous chrétiens pour le voter dans le bureau, non?
Peut-être pas si bien...
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La pensée de Dieu est différente de la nôtre. Parce que le Seigneur a été très répétitif au sujet
de l'enlèvement qui se passe bientôt dans les rêves, les visions, et les mots Rhema à Ézéchiel,
Carol et moi, nous le regardons d'une perspective différente.
Il ya beaucoup d'Américains qui sont encore sous le charme de main Stream/Satan/Media. Ils
sont hypnotisés. Ils profitent du travail acharné de Donald pour l'économie, mais toujours en
appréciant se moquer de lui, le ridiculiser, et en tournant une oreille sourde à tous les
avertissements au sujet de notre «fer et d'argile-pied, le gouvernement souterrain.
Et si... le Seigneur utilise le ravissement et les événements du monde pour obtenir cette
génération de clôture-sitting allumé sur le feu? Que faire si le réveil éclate à cause de
l'enlèvement, et les pieds de fer et d'argile n'obtiennent pas de courir le pays dans le sol tout de
suite, avec toutes leurs guillotines et camps de concentration, parce que de nouveaux chrétiens
travailleront avec le reste et Nous vaincrons tout le mal Obama mis en mouvement.
Et si???
Que faire si Donald reste, et est président pour la première moitié de la tribulation et continue
à drainer le marécage?
Ce sont toutes des questions sans réponse, mes chers. Je les médite tous les jours. Je sais que
nous sommes dans la saison de l'Enlèvement. Je sais que c'est le dernier pape. Je sais qu'Israël
est une nation. Je sais que Obama est l'Antéchrist et tous les signes de la fin des temps sont ici.
Je sais Nibiru est une planète chargée de hordes de démons et peut atteindre un impact
maximum sur la terre. Ne pas se heurter à elle, mais l'impact qu'il aura sur la terre entre 2020seulement un an loin-et 2035. Mais il est également le réchauffement des eaux de la terre, en
raison de l'activité volcanique accélérée sous les océans, et 7 et 8 séismes point sont communs
maintenant, et va augmenter.
Les superorages sont en augmentation et ce n'est pas toute la technologie Tesla qui la
manipule. L'axe de notre terre se déplace. La masse fondue se déplace, et nous répondons à
l'influence de cette étoile naine brune Super-dimensionnée et de ses satellites. Nibiru.
Je sais que le Seigneur a dit dans un message qu'il y aurait un réveil sans précédent, parce que
les Nations partout dans le monde suivra le Président Trump.
Alors, comment la troisième guerre mondiale et le ravissement s'inscrivent-ils dans ce?
Je pensais que nous serions ici pour profiter et prendre part à ces réveils. Mais nous ne pouvons
tout simplement pas secouer le sentiment que les choses vont commencer très bientôt. Et nous
N'allons pas être ici...
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Les croyants qui seront enlevés ont lutté longtemps et durement pour stabiliser le navire tout
droit sur son parcours, pour jeter les bases pour ceux qui seront balayés dans des conversions
massives après le ravissement. Maintenant, il est temps pour eux de rentrer à la maison,
comme d'autres prennent leur place et de grandir dans la sainteté extrême. Parce que c'est ce
qui va être né cessaire pour traverser ça.
Voici une note intéressante sur "The Last Trump" de John Ankerberg: "quand vous étudiez
l'armée romaine, et certaines des armées grecques, et même l'armée juive de retour dans les
temps bibliques. Quand ils sont entrés en guerre, ils avaient un «dernier atout» qui serait
soufflé qui dirait aux hommes de combat, «votre temps de combats est terminé. Il est temps
pour vous de rentrer chez vous et de vous reposer. UN «dernier atout» A mis fin à leur temps
dans la guerre.
«Par analogie, les écritures enseignent que les chrétiens d'aujourd'hui sont impliqués dans une
guerre spirituelle pendant qu'ils vivent leur vie dans cet âge actuel dans ce monde actuel.
Quand le ravissement aura lieu et que la trompette sera soufflée, à ce moment-là, cela leur
signalera que leur rôle dans la guerre est terminé; leurs combats dans cet âge actuel est fait
dans cette guerre spirituelle. Il est temps pour eux de rentrer chez eux pour être avec le
Seigneur et se reposer ensemble avec lui dans le ciel.
Et je crois vraiment... Cela était venu à moi plus tôt aujourd'hui et il a été confirmé par ce
Monsieur John Ankerberg. Je crois vraiment que «Last Trump» a à voir avec nous appeler à la
maison. Nous dire: «D'Accord-vous avez été la lutte longue et difficile à faire. Et vos
remplaçants arriveront bien tôt. Donc, je pensais que c'était une très, très intéressant e
perspicacité qu'il avait, et que le Seigneur a jeté autour dans mon esprit aujourd'hui.
D'une certaine manière, je vois la signification de notre président Trump, comme étant lié à
cette prophétie. Si seulement la langue et la joue par le Seigneur. Sens, la reprise de Trump de
notre nation est un signe que le Rapture se passera au sein de son administration. Et le
Seigneur joue de lui comme son dernier atout pour combattre les pieds de fer et d'Argile, de
donner plus de temps pour les musulmans perdus à venir à Christ.
Tout ce que je peux vous dire, ma précieuse famille, c'est que j'attends de voir comment il va
faire les choses. Ce que J'ai pensé autrefois était la manière gentille, facile, linéaire qui a fait le
sens... a été mis au rebut. Parce qu'en ce moment ça n'a aucun sens, à la lumière des rhemas
que nous avons eu.
Ce que je peux Postuler qui pourrait arriver, c'est que l'état profond tire une attaque qui nous
met en contradiction avec le reste du monde, ou est le début de la troisième guerre mondiale.
Ou la comète vient sur les talons de quelque chose, et le Seigneur ravisse sa fiancée. Les
gardiens se réveillent et s'alignent avec le Président Trump et luttent contre les pieds de fer et
d'argile avec une vengeance.
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Puis, à la marque à mi-chemin, le Président est hors du bureau et Obama prend le contrôle des
3 1/2 dernières années pour la grande tribulation. Cela correspondrait aux effets intenses de
Nibiru entre 2020 et 2035. Bien sûr, le Seigneur pourrait envoyer Nibiru heureusement sur son
chemin quand il retourne vers 2027 et le millénaire commence.
C'est mon meilleur coup à la conjecture à ce point, tiré de ce que Jésus nous a dit. Ce n'est pas
quelque chose que le Seigneur m'a dit. C'est mon esprit humain qui essaie de rassembler les
choses.
Alors, Jésus a commencé à répondre à ma question sur ce qui se passera après le ravissement.
Il a commencé, "Il n'y aura plus de zones grises entre le monde et mon royaume. Les tièdes
s'élèveront dans leur destin, en surmontant tous les manques et les échecs du passé. La
Fondation de l'enlèvement prouvera ma parole est vraie et ils resteront solide de roche sur tout
ce qu'il dit, jusqu'au dernier iota et Tittle. Ils auront vu une grande merveille, comme le départ
de la mer rouge, ce qui leur donnera un solide socle de foi — bien qu'il y aura des déserteurs, et
ceux qui ont de faibles consciences qui reviendront à vénérer Baal. "
En d'autres termes, faire partie d'un système.
«Mes enfants restants, vous devez obtenir vos appétits sous contrôle. Il le faut. Vous allez faire
de nombreux choix stupides et dangereux, à cause de vos estomacs et votre attirance pour le
sexe opposé, et la vanité. Et des choses qui vont piéger vos â mes. Clare a lutté puissamment
avec ces, toute sa vie. Et avec l'âge vient la sagesse. Mais vous aurez à surmonter les attractions
et les désirs de l'ennemi va vous jouer avec, sans L'avantage de l'âge. Et peut-être la sagesse.
"Vous devez obtenir votre chair totalement soumise à l'Esprit. Si vous ne le faites pas
maintenant, quand la marque viendra, vous tomberez et perdrez votre âme.
"Cela signifie que vous ne verrez jamais vos mères et pères, animaux de compagnie et de la
famille à nouveau. Votre éternité sera en enfer, brûlée et tourmentée.
«Quand vous recevez la marque, parce que vous ne me faites pas confiance pour guérir votre
enfant; Tu ne m'as pas fait confiance pour guérir ton enfant. Tu ne m'as pas fait confiance pour
nourrir. Vous vouliez faire partie de la foule florissante, quelqu'un d'important... Lorsque vous
faites cela, la marque détruira la partie de votre cerveau qui répond à moi, et vous deviendrez
comme un animal.
"Ensuite, comme la tribulation progresse, ils vont faire disparaître avec vous à travers cela. Mais
d'abord, vous souffrirez des tourments inpensables partout dans votre corps; vous allez chercher
à mourir, mais la mort vous échappera. Je vous le dis maintenant, de sorte que vous pouvez
commencer à obtenir vos priorités droites. Si vous pouvez contrôler vos pulsions maintenant, il
ne sera pas si difficile et dangereux pour vous plus tard.

81

"Oui, le Président Trump fera partie du reste. J'ai renversé ce qui devait être la souffrance la plus
terrible pour cette nation, et je l'ai remise aux mains de mon peuple. Cependant, il y aura des
combats constants et des attaques lancées contre l'amérique du gouvernement souterrain
comme il s'estompe, et beaucoup de chagrins. La meilleure préparation pour cela est une
conscience propre et d'être réconcilié avec moi, ainsi que de connaître ma voix, l'écoute de mon
instruction et de l'obéir sans un laps de temps ou de lustre. C'est là que réside votre victoire.
"Beaucoup seront martyred-mais comptez-la toute la joie, parce que ce jour-là tous les malheurs
de votre vie finira et vous serez avec moi dans le ciel. Alors, ne crains pas ce jour-là. Il est vrai
que les vivants vont envier les morts. Mais ne meurs pas avec la marque.
"De quoi aurez-vous besoin?
"D'Abord et avant tout, une relation avec moi. Pas seulement une prière superficielle, "Bénissezmoi" ou un Rhema, mais une relation communicante avec moi et votre Bible, afin que je puisse
vous transmettre ce qui est important, ce qui est un piège et stupide, et ce qui est un gaspillage
de temps précieux et de ressources. Ceux qui réussiront dans ce temps seront ceux qui
entendront et obéiront. Sans entendre et obéir, vos chances de survie jusqu'à ce que je Vienne
sont très, très minces.
"Vous ne serez pas préparé pour la tactique qui sera utilisé sur vous, en particulier les trahisons;
les loups dans les vêtements de brebis. Le discernement est la clé. Ma mère a un grand don pour
enseigner le discernement. Fiez-vous à ses prières, et vous ne serez pas facilement dupe. C'est, si
vous écoutez très attentivement.
«Ceux qui courent pour un «mot» et de ruissellement ne sont pas assez profond avec moi-et
cela, aussi, doit être une relation solide. Vous serez sage d'engager les anges et les Saints et
surtout ma mère pour vous aider, non seulement dans le discernement. Mais dans les moments
dangereux où vous ne savez pas quoi faire. Quand vous vous sentez comme vous avez soufflé
trop mal pour jamais me faire face à nouveau, aller à elle, demander des prières. Elle ouvrira la
voie.
"Si quelqu'un tient ma parole, ils ne mourront jamais... C'est dans le désir et en gardant la
parole dans votre cœur, désireux de le vivre de tout votre cœur, qui préserve votre âme.
Comme et de côté, je reçois tout à fait quelques remarques de gens qui ont peur qu'ils ne
seront pas enlevés, parce qu'ils ne peuvent pas à la hauteur de ce qu'ils estiment être les
bonnes normes bibliques. Et ils sont les bonnes normes, et ils ne sont tout simplement pas
assez forte.
Mais J'ai couru à travers un Ecriture aujourd'hui, et il a soudainement eu un sens pour moi
d'une manière que je n'ai jamais compris. C'est John 8:51
"Si quelqu'un tient ma parole, ils ne mourront jamais."
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Maintenant, ce que je vois, c'est que c'est dans le désir et le maintien de la parole dans votre
cœur, voulant le vivre de tout votre cœur, qui préserve votre â me. Pas nécessairement être en
mesure de vivre complètement sans échouer, mais désireux de vivre sans échouer. Mais la
distinction est vraiment vouloir, ce qui signifie que lorsque vous échouez, vous êtes vraiment
affligé. Faire croire «vouloir» ne sera pas le couper. Et le Seigneur connaît certainement la
différence.
Jésus continua, "Clare, vous avez un large public de jeunes gens qui seront survenant dans la
tribulation. Cela fait partie du sens de la vision que le pasteur avait de vous dans la forêt, avec
une torche qui menait la voie à des multitudes de jeunes. Et la torche, tout d'un coup, devint très
brillante, et les jeunes portaient des torches qui n'étaient pas allumées. Mais ils les allumaient
sur le vôtre et partit à différentes parties du monde.
J'ai demandé au Seigneur: «Eh bien... Quand la luminosité est-elle venue?
Il a dit, "Le jour où vous avez commencé sur Internet. Les jeunes sont venus avec leurs torches
pour les allumer, et la vérité porte sa propre onction, parce que certains de ceux qui sont partis
sans raison valable du tout sont revenus avec d'autres noms, trop honteux d'admettre qu'ils
avaient tort et sont toujours avec vous. D'autres sont retenus captifs de mensonges, et ont cessé
de grandir dans ce que je voulais qu'ils soient.
"Priez pour eux; Ce sont des moutons perdus. Priez qu'ils reviendront.
Et je le fais. Chaque jour, je prie, "saints anges, S'il vous plaît. Aller chercher ceux qui ont été
menti et volé à la chaîne. Et les ramener.
Jésus continua, "Mais ce n'est pas le point de ce message. Ce que je voulais vous dire, c'est que
votre mission était de leur dire ce que vous avez appris de moi, de mon esprit, et du mouvement
de mon esprit dans toutes les confessions. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas tout mon
église primitive a, ne signifie pas qu'ils ne sont pas dans mon corps.
"Je voulais que vous fassiez cela, à la fois dans les écrits et dans la chanson. C'est pourquoi nous
insistons. Vous ne l'Avez pas. Qu'il y a une certaine qualité indescriptible au sujet de votre voix
qui ouvre le coeur à la vérité. "
J'essaie d'obtenir, Seigneur! Je vais continuer d'obéir jusqu'à ce que je l'aie.
"Bonne fille. Tu ne le regretteras pas. En tout cas, vous préparez toute une généra tion pour
survivre, dans la glorieuse sainteté, la tribulation.
"Et pour toi, Mon les enfants, qui sont laissés derrière. Vous serez une armée de croyants
marchant épaule à l'épaule contre les forces de l'antiChrist. Vous ferez de grands exploits, bien
que certains d'entre vous estiment que vous êtes de grands lâches. À ce moment-là, je vous ferai
un courage puissant. Vous avez été nourri de la manne solide sur ce canal et il a jeté une base
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que personne ne peut réfuter. C'est pourquoi je vous apporte les armes dont vous aurez besoin
quand Clare sera partie.
"Ceux d'entre vous qui suivent la vérité et marchent à mon rythme connaissent ma voix et ont
reçu les enseignements de ma première église, qui peut aussi être cherché avec les pères de
l'église, qui a enseigné beaucoup de choses qui ont été omises des écritures. Mais des choses
précieuses, néanmoins, qui sont basées sur les écritures dans sa forme la plus pure avant que le
monde a obtenu une prise de mon église et l'a défiler.
"Vous portez dans vos cœurs les esprits et les graines de mon église quand je reviendrai régner
et régner pendant mille ans."
Et c'est marrant. Je voulais dire mille générations là-bas... Mais je m'en tiens aux écritures, alors
J'ai dit mille ans.
"Vous allez devenir la vraie sainteté avec ces graines. Vous les enseignerez à d'autres et ils, à
leur tour, se développeront et enseigneront. Et je vais vous appeler à moi-même à Jérusalem, et
vous viendrez et partirez de ma présence familièrement, parce que vous avez été élevé par
l'influence de ma mère par Clare.
"Vous avez été formé dans la douceur et l'amour fraternel. N'ai-je pas dit que les humbles
hériteront de la terre? Oh, il y a tellement de choses que vous avez apprises ici qui a jeté les
fondations de mon église. Chérissez ces enseignements, et ne laissez pas les ignorants instruits
de vous les voler. Vous devez rester simple et enfantin, et ne pas entrer dans les grandes salles
de L'apprentissage afin d'être garni de accolades de l'Homme.
«Non, votre autorité et la sagesse ne viennent pas de n'importe quel homme, mais de moi. Et
c'est ainsi que j'enseignais à mes apôtres. Pas par des classes chères dans les universités, mais
en vivant L'exemple de mes manières et en vivant le message de mon amour.
"La plus grande force à laquelle on doit compter, c'est mon amour. Si vous vivez dans mon
amour, rien ne sera impossible pour vous.
Et il va sans dire-la foi. La foi et l'Amour.
«Donc, il est de la plus grande importance que vous coupez toutes les actions motivées par
d'autres préoccupations, pour faire place à l'inremplissage de mon amour-qui est tout, et n'est
pas enseigné dans Séminaires. C'est l'amour qui M'a poussé à étirer mes bras sur la Croix. Et
c'est votre amour qui fera le même, afin de vivre une vie crucifiée au monde.
«C'est pourquoi je vous le dis maintenant, circoncis vos cœurs et les esprits maintenant, de sorte
que vous aurez moins d'une lutte à venir dans les rendez-vous glorieux que J'ai pour vous. Cela
va en effet vous faire paraître très humble et stupide, mais portera des fruits abondants et
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définir les fondations profondes dont vous avez besoin pour résister aux vents forts que vous
rencontrerez que vous grandissez plus grand.
"Je vous ai tous appelés à cette chaîne pour une très bonne raison. Vous êtes ici parce que je
vous prépare.
"Ceux d'entre vous qui ont couru la course toutes ces années vont à votre récompense. Et les
autres sont ici pour préparer la prochaine génération, et faire de grands exploits contre les
méchants. Votre expérience avec ceux-ci vous donnera une grande sagesse à transmettre à la
du Millénaire. Vous allez combattre une armée d'intelligence artificielle et de forces sans â me.
Beaucoup de ceux qui animeront l'armée de l'antéchrist seront sans â me. "
Quand il a dit cela, J'ai vu des usines remplies de rangée après rangée après rangée de
l'intelligence artificielle d'apparence humaine. Ceux qui étaient humains dans la forme, mais
sans esprit.
Jésus continua: «Oui, la technologie est allée bien au-delà de ce que vous êtes au courant. Il ya
des villes souterraines avec des colonies entières de soldats sans conscience, formés pour un
temps comme celui-ci pour tuer les américains.
"Appuyez sur, Mon chers, "le Seigneur a continué. "Utilise ce Qu'on t'A donné. Rappelez-vous
que l'amour est la plus grande force et vous n'êtes pas seul. Je suis avec toi. Le nuage est avec
toi. Les anges sont avec toi, et ma mère aussi.
"Tout le monde dans le ciel a un but, ils ont été formés pour aider ceux sur la terre en ce
moment. Quel dommage que tant de mes gens refusent d'utiliser ce que je leur ai donné. Mais à
travers votre exemple, beaucoup viendront à reconnaître la valeur du grand nuage.
"Je t'aime. Je suis avec toi. Ne crains rien.
Et c'était la fin de son message.
Et je voulais juste prendre un moment pour vous remercier tous qui ont contribué à
Heartdwellers. C'est vraiment né cessaire. Nous l'apprécions et nous avons aidé beaucoup de
gens très pauvres qui viennent à nous en ce moment. Les personnes qui ont subi une
intervention chirurgicale ou qui ont perdu leur emploi. C'est vraiment incroyable. Nous sommes
en mesure de les aider substantiellement à cause de votre gentillesse. Je tiens à vous remercier
beaucoup pour cela. Dieu te bénisse.

Critique!! Priez Divine Mercy chapelet toutes les heures
27 septembre 2018
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Heartdwellers, c'est extrêmement grave. Seigneur,
sauve-nous!!! C'est une heure critique-priez la divine
miséricorde chapelet toutes les heures. Et un chapelet
si vous le pouvez.
Il ya un grand drapeau faux à venir, et il pourrait être la
destruction de NYC. Dès que ces documents contestés
seront rendus publics, je crois que nous allons être
frappés par quelque chose d'horrible.
Donc, je vous demande de prier. Priez pour ne pas exploser. Priez pour que les appareils et les
poutres de Tesla ne s'allument pas correctement, priez, priez, priez!!!
C'est la seule protection que nous ayons, c'est la prière.
Alors S'il vous plaît, mettez-vous à la prière aujourd'hui et priez chaque heure une divine
miséricorde chapelet et les les mystères douloureux du Rosaire aussi souvent que vous le
pouvez.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.

L'Ecriture révèle le rôle de Marie dans l'Église 3 de 7
28 septembre 2018
Merci, Jésus, pour les belles révélations que vous
avez partagées avec nous au sujet du rôle de votre
mère dans l'église. S'il vous plaît rappelez-nous de
l'inscrire quotidiennement dans nos prières, parce
que vraiment elle est honorée par vous, et toutes les
générations l'appellera bénie parmi les femmes.
Amen.
C'est le troisième d'une série sur le rôle de Marie
dans l'Église selon les écritures. Numéro trois dans
une série en sept parties.
Donc, aujourd'hui, nous allons partager sur le mariage à Cana. Tiré de John 2:1-12 et j'utilise la
version anglaise standard ici:
Le mariage à Cana
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus a
également été invité au mariage avec ses disciples. Quand le vin s'est enfui, la mère de Jésus lui
a dit: "ils n'ont pas de vin." Et Jésus lui dit: «femme, qu'est-ce que cela a à faire avec moi? Mon
heure n'est pas encore venu. Sa mère dit aux serviteurs: "faites ce qu'il vous dit."
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Maintenant, il y avait six pots d'eau de Pierre là pour les rites Juifs de purification, chacun
tenant vingt à trente gallons. Jésus dit aux serviteurs: «Remplissez les pots avec de l'eau.» Et ils
les remplissaient à ras bord. Et il leur dit: «maintenant, en tirer quelques-uns et le prendre pour
le maître de la fête. "
Donc, ils l'ont pris. Lorsque le maître de la fête goûté l'eau maintenant devenir du vin, et ne
savait pas d'où il venait (bien que les serviteurs qui avaient dessiné l'eau savait), le maître de la
fête a appelé l'époux et lui dit: «tout le monde sert le bon vin d'abord , et quand les gens ont bu
librement, puis le vin pauvre. Mais vous avez gardé le bon vin jusqu'à présent.
Ceci, le premier de ses signes, Jésus a fait à Cana en Galilée, et a manifesté sa gloire. Et ses
disciples croyaient en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm, avec sa mère et ses frères et
ses disciples, et ils y restèrent quelques jours. Jean 2:1012
J'adore cette histoire-c'est une belle histoire.
Tout d'abord, l'écriture révèle que Jésus a beaucoup d'amour et de respect pour sa mère et le
cinquième commandement. "Honore ta mère et ton père." Il est dit: le troisième jour, il y avait
un mariage à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus a également été invité au
mariage avec ses disciples. Quand le vin s'est enfui, la mère de Jésus lui a dit: "ils n'ont pas de
vin."
Maintenant, c'était un énorme embarras pour le jeune couple qui commençait juste sur leur vie
ensemble. Mais comme la plupart d'entre nous, quand nous sommes jeunes, nous ne pouvons
pas avoir assez d'argent pour un repas somptueux avec beaucoup de vin, surtout si plus de gens
se présentent que ce qui a été prévu pour.
Je crois que c'était un moment très douloureux pour eux. Et je crois aussi que Jésus en était
pleinement conscient. Certes, toute sorte de tache sur une célébration provoquerait un émoi
parmi la foule qui pourrait être ressenti. Néanmoins, Jésus n'a pas levé le doigt pour atténuer
leur embarras.
La question est, est-ce que Jésus savait qu'ils étaient hors de vin? Dieu ignorait-il qu'une
marchandise si importante pour une fête avait disparu?
Chers, ce n'est pas la nature de Dieu. Pouvez-vous imaginer père Dieu, qui possède le bétail sur
les mille collines, ne pas lever un doigt pour aider ce jeune couple? Je ne peux pas. Il est tout
simplement trop bon et aimant à passer par cette occasion de faire une bonté.
Après tout, l'Écriture dit que, "Jésus a fait le bien." Actes 10:38
Maintenant, je crois que Marie était si tendre qu'elle ne pouvait pas supporter de voir ce couple
embarrassé et d'être le discours de la ville sur leur jour très spécial. Donc, elle est allée voir son
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fils, sachant pertinemment qu'il pouvait remédier au problème. Et dit: "fiston. Ils n'ont pas de
vin.
Jésus est venu sur terre, non seulement pour mourir pour nous, pécheurs, mais pour révéler le
vrai cœur du père. Comment pourrait-il laisser passer cette occasion de faire le bien? Je crois
que c'était une question de timing, et qu'Il n'était pas disposé à faire un miracle avant son
temps pour être révélé.
Et c'est ainsi qu'il lui répondit: Jésus lui dit, «femme, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mon
heure n'est pas encore venu.
Maintenant, pour vous et I, dans notre langue anglaise, cela semble être un remord-appeler sa
mère "femme". Cela a toujours sonné très irrespectueux pour moi. Mais dans le processus de
recherche d'une image pour cette histoire, J'ai couru à travers quelque chose qui s'appelle "Got
questions" sur Internet. Et c'est ce que la personne a dit.
«Le terme de femme a été utilisé comme nous utilisons le terme «Madame». En
s'adressant à Marie de cette façon, Jésus se distancie quelque peu de sa mère — il
exerçait son indépendance de ses souhaits — mais en aucun cas c'était une manière
grossière de parler.
"Qu'est-ce que cela a à voir avec moi?" (ESV) ou «pourquoi m'impliquez-vous?» (NIV).
"Encore une fois, Jésus exprime le fait qu'Il est indépendant de sa mère; aussi désireux
que Marie était de voir Jésus faire un miracle, elle n'avait pas le droit de déterminer le
temps ou la manière dont Jésus a publiquement révélé sa gloire.
"Jésus fait son point doucement et sans être impoli. Cependant, Jésus a agi, effectuant
son premier miracle. Il a transformé l'eau en vin, mais il l'a fait d'une manière très
subtile, tamisée. Seuls les serviteurs, Marie, et quelques disciples savaient même ce qu'il
avait fait.
"Donc, Jésus n'est pas impoli ou dédaigneux dans Jean 2:4. Il est poliment en soulignant
qu'il suit le timing de Dieu, pas de Marie; et que ce n'est pas son moment d'être
publiquement révélé. Une partie du ton respectueux est perdu dans la traduction, peutêtre, mais Jésus n'était pas impoli.
À c'est la fin du petit extrait de Got questions sur Internet.
Ainsi, l'ecriture révèle que Marie connaissait le cœur de son fils.
Je crois que même si elle a senti son motif pour ne pas agir encore était qu'il ne voulait pas que
sa mission révélée. Elle savait aussi qu'il l'aimait et ferait tout ce qu'il pouvait pour lui plaire,
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pour tout ce qu'elle avait souffert et souffrirait dans sa vie pour lui. Et le cinquième
commandement, honore ta mère et ton père, serait dans son esprit aussi, j'en suis sûr.
L'écriture révèle aussi que la confiance absolue de Marie dans la bonté de son fils, et la
nécessité pour tous de répondre à lui dans l'obéissance, peu importe comment il semble
insensé.
Tu ne peux pas juste imaginer ça? Je pensais à ça plus tôt. Ici, ils sont, hors de vin, et Jésus leur
dit de remplir des pots avec de l'eau?! Chaque bocal a tenu 20 à 30 gallons! Et il y en avait six!!
180 gallons d'eau — pour quoi? Tu te fous de moi?
La fête est presque finie. Après de longues journées de préparation et de célébration, il se
faisait tard, ils avaient travaillé dur, ils étaient affamés et fatigués. Je peux juste entendre les
serviteurs dire: "ce gars est mashugana! Quelque chose N' droit'bout de cela.
Soit dit en passant, mashugana est un mot yiddish pour Looney-Tunes...
Mais l'ecriture révèle, sa mère dit aux serviteurs: «faites ce qu'il vous dit.»
Oh, c'est une si belle clé pour Mary.
1. la foi de Marie dans la bonté de son fils. Elle connaissait son cœur et mettait sa confiance en
lui, même S'il ne lui donnait aucun motif d'espérance.
2. sa capacité à conseiller. Elle savait que les serviteurs pourraient répondre avec un peu de
mépris et de résistance, alors elle les conseilla d'être obéissant, à l'avance.
Donc, il y avait les six pots d'eau en pierre. Ah... "Remplissez les pots avec de l'eau." Et ils les
remplissaient à ras bord. Et il leur dit: «maintenant, en tirer quelques-uns et le prendre pour le
maître de la fête. " Alors, ils l'ont pris. Lorsque le maître de la fête goûté l'eau, maintenant
devenir du vin, et ne savait pas d'où il venait (bien que les serviteurs qui avaient dessiné l'eau
savait), le maître de la fête a appelé l'époux et lui dit: «tout le monde sert le bon vin d'abord , et
quand les gens ont bu librement, puis le vin pauvre. Mais vous avez gardé le bon vin jusqu'à
présent. Ceci, le premier de ses signes, Jésus a fait à Cana en Galilée, et a manifesté sa gloire. Et
ses disciples croyaient en lui.
Comme c'est beau. Quel beau fruit!
Maintenant, l'écriture révèle que l'intercession de Marie s'est déplacée sur Jésus pour faire son
premier miracle public, hors saison.
1. Jésus savait qu'ils n'avaient plus de vin, mais il n'était pas disposé à intervenir. Jusqu'à ce que
sa mère s'approcha de lui avec son souci sincère
2. et ému par sa pétition, il a exaucé son vœu.
3. et qu'a-t-elle fait? S'est retourné et a instruit les serviteurs quant à ce que leur réponse
devrait être, peu importe la façon dont la situation a semblé stupide. Elle pouvait voir et
comprendre des choses sur son fils qu'ils ne pouvaient pas voir ou comprendre.
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Chers, Jésus répond toujours aux pétitions de sa mère. Si j'avais le choix de n'importe qui pour
prier pour moi dans le ciel ou sur la terre, comme un partenaire de prière-qui choisirais-je?
Nous avons déjà établi que Jésus a établi le précédent sur le Mont de la Transfiguration, qu'il
est permis de parler avec les Saints dans la gloire. Et nous sommes entourés d'un nuage de
témoins qui nous exhorte à prier et à nous guider.
Les anges, par exemple, nous parlent et laissent des impressions, des avertissements ou des
encouragements à faire ou à ne pas faire, et nous sommes conscients de leur vigilance sur nous
à certains moments. Si nous voulons prier sans cesse, comment ne pas prier dans le ciel comme
le nuage quand nous regardons nos enfants se diriger vers le bord d'une falaise, ou distrait loin
de leur destin parfait?
Les gens demandent souvent: «où est le Rosaire dans la Bible? Je n'ai jamais entendu parler du
Rosaire dans la Bible. Et je leur dis, parce que je suis fatigué de passer par ces longues, longues
explications. Je leur demande: «où est la Sainte Trinité dans la Bible? Si vous répondez à cela
pour moi, je vais répondre où le Rosaire est dans la Bible. Et puis bien sûr, je leur donne des
références à ces enseignements.
Mais jusqu'à présent, par l'Écriture seule, nous avons établi que Marie était: conçue sans les
taches des péchés d'Adam et Ève. Elle était pure et vierge. Confiant et obéissant. Doué dans la
prophétie. Adorant et reconnaissant Jésus comme son Sauveur de l'utérus. Et prêt à servir,
même quand il se pencherait sur les autres comme elle avait été impudique.
Elle était capable de sauvegarder la grâce et de grandir dans la grâce, sans perdre ce que Dieu
lui avait donné. Et elle était très favorisée par Dieu. Son caractère était remarquable.
Dieu est avec Marie. Elle avait cultivé la présence de Dieu dans sa vie, même à l'âge de 14 ans.
Et elle est bénie parmi les femmes. En d'autres termes, mis à part au-dessus de toutes les
autres femmes.
Elle était docile et humble et pleine de grâce, cachant les paroles de Dieu dans son cœur.
Elle a été choisie par Dieu pour porter son fils dans son utérus, et elle serait aimée à travers
toutes les générations. Elle était obéissante, même si son obéissance aurait pu lui coûter Son
Vie.
Ainsi, ce sont des choses que le Seigneur nous révèle à propos de Marie, dans les écritures.
Et enfin, à partir de ce segment, elle était un intercesseur. Un intercesseur et un professeur
formidables. Et capable de conseiller les gens en fonction de ce qui devrait être fait pour son
fils, et comment ils doivent obéir. Elle connaissait son fils et elle savait ce qu'il aimait, et ce qu'il
n'aimait pas.
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Et elle les a conseillés. Et elle m'a conseillé. Je la vois toujours et je l'entends, parfois quand je
prie, je vais avoir une impression ou un mot. Tout comme je vois et entends Jésus. Et plusieurs
fois, Marie est avec Jésus quand on me donne un mot. Ils apparaissent ensemble.
En ce qui concerne ses prières, elle est chargée de guider et de prier dans une relation intime
avec Jésus. Elle est la mère de la mariée, et a contribué à me former à qui je suis à Jésus,
m'apportant profondément dans la famille de Dieu avec une mère et un père. Elle est L'un des
plus grands dons jamais donnés à l'humanité.
Que Dieu te bénisse, Heartdwellers. S'il vous plaît prendre ces messages à cœur et enrôler
notre dame dans votre cause en priant le Rosaire.
Et je tiens à remercier ceux d'entre vous qui nous ont envoyé des dons. Nous apprécions
vraiment. Nous courons un peu court en ce moment, donc nous n'avons pas été en mesure de
donner à la cause des enfants victimes de la traite ces derniers temps. Mais nous avons eu
quelques besoins ici. Nous avons obtenu du bois de chauffage pour plusieurs familles très
pauvres dans le désert ici, pour les aider. J'apprécie tant votre don. Et nous le partageons avec
ceux qui sont dans le besoin. Donc, Merci beaucoup.
Et le Seigneur vous bénisse pour votre gentillesse envers nous.

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
30 septembre 2018
J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu
Il m'a délivré de toutes mes craintes.
Les vents de tempête ont fait rage, et il les a réduits
au silence
Il m'a délivré de toutes mes craintes.
Les Lions rugit, dans les morts de la nuit
Vous m'avez mis en haut de mes ennemis violents.
J'ai erré dans mes manières fières
Si gentiment, tu as condamné mon â me.
Le Seigneur est près de la fracture du cœur
Il guérit les écrasés et les désespérés.
Si vous avez péché Jésus vous attend
Pour pardonner et restaurer votre â me.
Oh, ce qu'Il a dit, il va sûr ement faire
Oh, l'amour du Seigneur! Il vous chérit.
Il attend pour vous dans le reste de la nuit
Va vite vers lui, son cœur t'attend.
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Mon esprit a grandi Dim, alors il m'a oint,
Et restauré la joie de ma vie.
Regarder le ciel, car il vient bien tôt
Pour vous balayer et dans ses bras.
(Shofar joue)
Je t'ai cherché, Seigneur, et tu m'As répondu
Tu m'As délivré de toutes mes craintes.

L'Ecriture révèle le rôle de Marie dans l'Église 4 de 7 de la vertu de ma mère
30 septembre 2018
Seigneur Jésus, Merci pour les beaux aperçus de ta
mère. S'Il vous plaît ouvrir nos cœurs et les esprits
de recevoir de vous tout ce que vous voulez que
nous ayons. Amen.
Ézéchiel m'a dit hier soir que le Seigneur avait un
autre message pour la chaîne. C'est alors que
j'étais juste dans les étapes de mixage final de J'ai
cherché la chanson Seigneur. Donc, ici, je
demande L'autre message et Jésus m'a rappelé
que je l'ai oublié dans le temple comme un enfant. Donc, ce sera le message après cela.
Mais voici ce qu'Il voulait dire au sujet de sa mère, que je ne lui ai vraiment pas donné la chance
de dire quand J'ai fait le troisième enseignement.
Jésus a commencé, «Je suis si heureux que vous avez demandé, et je ne voulais partager avec
vous quelque chose de votre dernier enseignement.
«Mon peuple, ne savez-vous pas que tout dans les écritures est chargé de significations? Pluriel.
C'est, plus d'un sens à chaque épisode. Cette situation, le mariage à Cana, vous a été présentée
comme une illustration de la puissance de la prière-pas même dans les mots, mais la prière du
cœur. Je vous l'ai déjà dit. Le soupir de votre cœur pour le sort des autres est une prière
puissante allant directement à la salle du trône. Pourquoi? Parce que dans le cœur, je demeure.
Et c'est le siège de votre â me et la sincérité altruiste.
«C'était l'intention du cœur de ma mère et sa détresse sur le manque du couple qui l'a incité à
m'approcher. Je voulais que vous voyiez comment très ému avec soin, elle est sur vos situations
qui apportent la détresse. Je voulais que vous voyiez l'amour désintéressé et la sollicitude qu'elle
a pour vous tous.
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"Et oui, je voulais que vous voyiez qu'elle a été désignée par moi comme une mère et un
intercesseur pour l'humanité." Qui est ma mère, mon frère, ma sœur? Il ou elle qui fait la
volonté de mon père dans le ciel. Ce sont de vraies mères, des frères et des soeurs pour moi.
"Pourtant, il est seulement approprié que le immaculé qui m'a amené dans ce monde, qui a
gardé sa pureté de cœur, qui a été fidèle à la dernière goutte de son être quand elle a vu ma
crucifixion, jamais une fois appeler à Abba," Sauvez-le, père! " Jamais elle n'était en désaccord
avec ma mission et ce qui doit être accompli dans l'Ecriture.
"Grandir dans le temple, elle savait que le Messie doit subir le rejet et mourir aux mains cruelles
des Romains. Elle savait que seuls les Romains pouvaient crucifier et que ce qui était écrit: ‘Je
suis versé comme de l'eau, et tous mes os sont en dehors de l'articulation; mon cœur est
comme de la cire; Il est fondu dans mon sein; ma force est tarie comme un tesson, et ma langue
colle à mes mâchoires; Tu me jettes dans la poussière de la mort. Pour les chiens m'englobent;
une compagnie de malfaiteurs m'encercle; ils ont percé mes mains et les pieds. Psaume 22:1416
Et pour compléter la pensée du Seigneur ici, Marie savait que seuls les Romains pouvaient
crucifier. Et que ce qui était écrit dans le Psaume 22 devait être accompli par le Messie.
Jésus continua, "Elle connaissait bien ce Psaume, parce qu'il était régulièrement récité dans le
temple en prévision du Messie. Il y avait des hommes qui savaient que le Messie doit souffrir,
mais ils attendaient avec impatience sa délivrance, peut-être même un miracle de délivrance,
pour prouver que j'étais bien le Messie.
"Ceux qui croyaient ont été justifiés quand je suis ressuscité d'entre les morts et ils ont entendu
parler de lui. Je suis apparu à beaucoup d'entre eux, car leurs cœurs étaient brisés. Je leur ai
demandé de poursuivre le travail. Oui, beaucoup de pharisiens et de prêtres se sont convertis.
"Mais ma mère savait que je dois d'abord subir cette souffrance. Elle a vécu avec cette
perspective imminente dans son cœur toutes ses journées, sachant qu'un jour elle aurait à
m'offrir sur cette croix.
"Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a traversé pour vous, mon peuple, aucune idée du tout.
Et c'est pourquoi c'est une si terrible offense pour moi quand les gens rejettent son amour
maternel.
"Le diable cherchait continuellement des moyens de la faire tomber. Il ne pouvait pas supporter
l'idée qu'une femme avait plus de faveur et de pouvoir de Dieu que lui. Et il ne supportait pas
l'idée qu'elle était la mère des apôtres et d'être considéré comme une mère à la famille de Dieu.
"Il a aussi conçu une scission profonde dans l'église par le comportement des hommes méchants
se posant comme mes apôtres. Et puis, au bon moment, a utilisé un mouvement basé sur les
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péchés légitimes de la hiérarchie pour introduire cette fausse doctrine sur l'adoration de Marie
et que les morts dans le Christ ne pouvait pas prier pour vous.
Mensonges! Ils mentent tous. Habilement exécuté par le maître séducteur.
«Et maintenant, je suis venu pour la restaurer à sa place légitime dans l'Église. Mais n'importe
qui qui l'amène est automatiquement marqué comme trompé et un adorateur d'idole. Pourtant,
leur récompense n'est pas perdue avec moi dans le ciel. Ils ont été fidèles à témoigner de la
vérité.
«Quand vous me donnez votre vie, très souvent vous devez rompre avec la tradition familiale et
les modes de vie qui sont interdits à un chrétien, parce qu'ils ne sont pas sains pour vous. Mais
dans le processus, vous héritez plus de parents que vous avez jamais eu auparavant.
"Le lien de l'amour de la famille chrétienne est très fort, parce qu'il est ancré et enraciné en moi.
Bien sûr, ma mère serait votre mère, même si une femme âgée dans l'église est appelée «mère».
C'est un point discutable et une perte totale de temps pour discuter plus.
"Mais comprendre qu'il y avait plus d'une raison je lui ai confié avec vous. Elle est tout ce qu'un
chef doit être: aimer, fort, sans concession, sacrifier, rempli de la connaissance de Dieu et du
ciel. Et surtout, si totalement engagé envers ses enfants qu'elle, lui aussi, a donné son fils unique
pour le salut du monde.
"Et elle n'a pas manqué une journée dans son bureau. Au contraire, elle a grandi dans le statut
et la responsabilité au cours des siècles, comme elle a été si fidèle dans l'entretien de
l'humanité, que J'ai sauvé.
"Donc, je lui ai donné des dons spéciaux pour gérer le volume de prières et de supplications
qu'elle reçoit. Elle est bien consciente à tout moment de votre situation, par l'Esprit Saint. Elle
est également consciente de votre tempérament, ce que vous feriez probablement-et ce qu'elle
sait que je veux que vous fassiez.
«Et c'est là que réside son secret: ma mère me connaît mieux que quiconque — autre que
l'Esprit Saint et le père.
"Elle sait ce qui me plaît, et donc elle ne me présente pas toujours vos pétitions, à moins qu'elles
soient pures et sans motif égoïste. Au contraire, elle travaille avec vous jusqu'à ce que vous ayez
surmonté ces défauts. Elle observe votre personnage et vous pousse dans votre conscience à
faire la bonne chose.
«Quand vous tombez, elle est là pour essuyer les larmes de vos yeux, pour tendre à la plaie sur
votre genou, pour ainsi dire. Un mot de consolation pour vous. Après tout, elle m'a consolé dans
toutes mes épreuves. Elle était mon avocate, anticipant les résultats et préparant des solutions,
priant le père et écoutant son Conseil. Elle n'était jamais loin de lui. Elle était, au contraire,
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toujours consciente de sa présence en elle, et cultivait cette Union intérieure de cœurs qui est si
précieuse pour son cœur.
"Elle s'occupe de ceux qui ont vraiment soufflé dans leur vie et ont peur de se tourner vers moi
pour le pardon. Elle ouvre la voie à la réconciliation, et très souvent quand ils prient le Rosaire, je
leur apparais. Par son intercession et son intervention, elle a sauvé d'innombrables âmes qui se
dirigeaient vers l'enfer. Juste à travers ses prières et son bon conseil.
"Tout comme la bonne vigneron, elle intercède et demande la permission de prendre une âme
désespérée sous son manteau, et je céder à elle et lui donner cette âme à travailler avec. Je leur
donne une autre chance.
«Alors, il a dit au gardien de la vigne, «regardez, pour les trois dernières années, je suis venu à
la recherche de fruits sur ce figuier et n'ont pas trouvé tout. Donc, coupez-le! Pourquoi devraitil utiliser le sol? «Monsieur, l'Homme a répondu: «laissez-le encore une fois cette année,
jusqu'à ce que je creuser autour de lui et de le fertiliser. Si elle porte des fruits l'année
prochaine, très bien. Mais si non, vous pouvez le couper. Luc 13:7-9
«C'est en effet le mandat de ma mère, de prendre ceux qui n'avaient pas né de fruits et de leur
donner une attention aimante pour les aider à se lever pour servir.»
En aparté, chers, J'ai remarqué que c'est de l'évangile de Luc, qui fait une énorme quantité de
sens. Parce Qu'on sait qu'une grande partie de cet Évangile venait de Marie alors qu'elle était
assise avec Luc et qu'elle partageait avec lui la vie de Jésus. Elle a expliqué de nombreux secrets
à Luke des choses inconnues dans les autres évangiles. Donc, il n'est pas surprenant que ce rôle
même de la sienne, de creuser autour et de fertiliser une âme afin qu'ils portent des fruits,
serait dans son Évangile.
Jésus continue, "Sa tendresse pénètre les cœurs les plus durs et les amène au repentir. Seul le
véritable réprobateur échappe à ses soins, non pas parce qu'elle renonce à eux, mais parce qu'ils
ne veulent rien avoir à faire avec elle ou la sainteté.
En aparté, pourquoi ne pas en être ainsi? Si elle est remplie de l'esprit Saint, et l'esprit Saint est
celui qui nous amène à la repentance. Cela fait sens total, parce qu'il la guiderait dans la façon
de les toucher. Et il serait présent pour se déplacer sur leur cœur.
Jésus continua, "Oh, il ya tellement de choses que je veux vous parler de cette sainte femme,
tant de choses. Elle est la quintessence même du mot «mère». D'innombrables âmes se sont
repenties de son doux toucher et leur ont dédié leur vie. "
Eh bien, en y repenser, je voudrais partager avec vous qu'il ya eu des moments où j'étais
tellement dégoûté avec moi-même, je ne pouvais pas faire face au Seigneur. Et ce serait le
temps que j'irais courir à son abri-mère. Je pouvais sentir son enveloppement manteau Mon en
paix comme je me suis repenti et avoué. Et a demandé son intercession. Et je ne peux même
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pas vous dire ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que J'ai la paix! Et le sentiment que je
n'étais pas désespéré. Il y avait de l'espoir. Et très peu de fois après, je rencontrerais Jésus. Il
m'approcherait.
Et je dois dire. Je sais que c'était son intercession qui l'a amené rapidement de mon côté. En
regardant en arrière sur cela et en sachant que le Seigneur est toujours avec nous quand nous
nous repentons, il est prêt à recevoir notre repentir-peut-être ce n'est pas exact. Peut-être que
Marie a été de restaurer la croyance en moi-même, ou de restaurer la connaissance de la
miséricorde de Dieu. Mais elle fait quelque chose quand je l'ai vraiment fait sauter. Tourner
mon cœur à un endroit où je peux être devant Jésus, et ne pas furtivement dans un trou... C'est
ce que je pense que je devrais faire, avec un rocher qui le recouvre. C'est une grâce. C'est une
belle grâce qui lui a été donnée, qui prépare le chemin pour son fils.
Revenir à ce que Jésus a continué à dire.
"D'innombrables ont choisi le chemin de la sainteté à cause de son exemple de fidélité à moi.
d'innombrables âmes l'ont cherchée en temps de vraiment le souffler mal, parce qu'ils savent
que si elle travaille avec eux, ils seront agréables pour moi et échapper aux habitudes des
péchés que h les vieux captifs.
"J'aime parler d'elle. Je l'aime tellement tendrement, et il n'y a pas une âme qui peut tenir une
bougie à son exemple impeccable.
Eh bien, je peux l'entendre maintenant. Les protestations des gens qui diront, "l'ecriture dit
qu'il n'y a pas un qui est sans péché. Pas même un. Eh bien, je ne vais pas passer le jugement
sur Mary, c'est certain. Mais je vais dire une chose. J'ai remarqué dans les écritures qu'il dit
qu'elle était affligée par la perte de Jésus à Jérusalem. Quelle mère ne serait pas?? Bonne
peine!
Et peut-être que cette détresse est la seule chose dans sa vie qui est venue le plus près d'une
sorte de péché. Ou incrédulité ou manque de foi. Peut-être que. Peut-être que cela pourrait
être dit être le seul péché dans sa vie.
Pourtant, il est difficile pour moi de voir que le péché, parce que même Jésus, dans le jardin de
l'Homme a demandé au père de prendre cette coupe de lui. Même il était anxieux sur le rôle
qu'il jouait dans le salut. Totalement engagé. «Pas ma volonté, mais mince être fait. "
Totalement engagé, mais quand même. Dans la détresse extrême sur ce qu'il allait passer. Et
souhaitant que la coupe pourrait être passé. On pourrait appeler ça un péché. Ce que vous ne
pouvez pas-parce Qu'Il était péché! Donc, on ne peut pas appeler ça un péché. Qu'Est-ce que je
peux dire? Essayons de ne pas être trop légaliste. Et ne portons pas de chapeau pharisien.
Et je veux juste prendre un moment pour vous remercier beaucoup pour vos prières pour ma
musique. Ils sont définitivement entendus par le Seigneur. Et Merci aussi de vous occuper de
nos autres besoins.
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Le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre gentillesse envers nous et les pauvres.
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