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58. Jésus dit… Ouvrez-Moi grand votre cœur 
 
27 avril 2015 Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
J’avais commencé mon temps de prière depuis plusieurs heures, adorant et priant, et je savais que l’heure 
arrivait de recevoir un message pour vous. Jésus et moi dansions sur ‘All of Me’ de Christ of the Nations, et Il 
me tenait serrée dans ses bras, et Il a dit… « J’ai besoin de toi complètement, Claire. Tu te retiens, tu ne 
t’abandonnes pas complètement et tu n’es pas vraiment paisible, il y a toujours une réticence en toi. Oh s’il te 
plait, reçois tout de Moi, s’il te plait ne repousse pas Mon amour, s’il te plait, fais-Moi confiance. » 
 
Et je savais qu’Il avait raison. J’ai senti une distance, inspiré de “Tu es Dieu et je suis un grain de poussière, je 
ferai bien de garder mes distances et mon point de vue.” 
 
« Mais tu me fais de la peine, en n’acceptant pas Mon amour. Tu le repousses parce que tes yeux sont sur toi 
et pas sur Moi. Arrête de penser comme les hommes ; reçois Mes pensées, Mon amour, Ma compréhension. 
Je t’ai créée pour Me louer, alors comment puis-Je ne pas répondre tout en amour lorsque tu Me loues ? » 
 
« Je veux être ton compagnon intime, Je veux que tu me confies toutes les petites choses qui ont l’air bêtes, 
qui te perturbent ; et aussi les choses très sérieuses qui dépassent ta compréhension. Je veux une porte 
grande ouverte à tout ton être, sans réserve ou préoccupations propres. Ne vois-tu pas ? Je suis blessé 
quand tu ne Me fais pas confiance, même avec des petites choses bêtes. Tu te dis ‘Oh Il est Dieu, ce sont des 
broutilles qui ne méritent pas Son attention.’ Rien n’est plus éloigné de la vérité. C’est peut-être des broutilles, 
mais tu les as sur le cœur et Je t’aime, donc Je veux participer à tout ce qui se passe dans cette précieuse 
tête qui est la tienne. » 
 
Tu veux dire, même ma tête de mule ? 
 
« Même cela, que Je comprends mieux que tu ne le crois. » 
 
Oh Seigneur, c’est étrange pour moi, je T’ai accepté sans conditions… mais il y a toujours ce petit mur que j’ai 
construit. C’est comme un mur d’humanité… ma condition humaine et Ta divinité semblent ne pas pouvoir se 
mélanger… ou en tout cas, c’est mon impression. 
 
« Si c’était vrai, crois-tu que Je prendrais la peine de faire venir sur ton poignet un papillon Morpho bleu – dont 
les ailes nacrées indigo étincèlent à chaque battement – juste pour ton plaisir ? Ne vois-tu pas avec quel 
degré d’intimité Je suis impliqué dans tes pensées ? » 
 
Oui, c’est vrai, c’est d’ailleurs ce qui m’a stupéfaite quand Tu m’as amenée pour la première fois dans mon 
palais dans les cieux. Je n’en revenais pas du nombre de détails complexes que Tu avais mis en place dans 
tous les moindres recoins de ce palais de cascades d’eau… jusqu’à assourdir le bruit des masses d’eau 
traversant la pièce. Est-ce que ce sont mes fautes qui me retiennent et m’empêchent d’être totalement ouverte 
et relâchée avec Toi ? 
 
« Ce sont tes fautes et tes craintes. Et Je t’ai déjà dit qu’il ne peut pas exister d’attraction charnelle dans les 
cieux, tu n’as donc pas de raison d’être effrayée ou inquiète de tomber là-dedans, c’est juste impossible. Et tu 
sais déjà que s’il y a le moindre soupçon de cela, c’est que tu es en train d’être testée par un démon. Cela ne 
vient certainement pas de Moi. Tu sais cela, n’est-ce pas ? » 
 
Oui Seigneur, je le crois. Alors qu’y a-t-il d’autre à l’origine de ma crainte d’un relâchement total en Ta 
compagnie ? 
 
« Tu es toujours piégée dans ton insuffisance et tes fautes. Aussi laides soient-elle à tes yeux, Je fais bruler 
Mon amour à travers elles. Tandis que tu reçois pleinement Mon amour, Je te purifie complètement de ces 
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fautes qui persistent jusqu’à ce qu’il n’en reste pas le moindre vestige. Tu pourras chercher, mais tu ne les 
trouveras pas. C’est pourquoi c’est si important pour toi de livrer tout ton être entre Mes mains et ne rien 
retenir. C’est ce que Je suis en train de faire, veux-tu bien travailler avec Moi, Clare ? Veux-tu ? » 
Oh Seigneur, je sais que Tu veux m’aider. Oui, je fais mon maximum pour ne pas porter mon esprit sur les 
fautes, mais seulement sur Ton amour et Ta gloire. 
 
« C’est ce que J’attends. C’est ce que Je demande. Un abandonnement total à Mon amour. De cette façon Je 
vais pouvoir te délivrer complètement de tes tendances à être contrôlée par la nature terrestre, cela va 
simplement être consumé et vaporisé. » 
 
« Tu sais, tous les hommes et toutes les femmes désirent un amour authentique, et cela est si rare dans ce 
monde qu’ils commencent à se tourner vers des envies de réconfort. Ils trouvent du plaisir dans la nourriture, 
la beauté, les relations humaines. Le problème est qu’aucune de ces choses ne peut apporter ce que J’ai à 
donner. Les hommes ont falsifié l’amour que J’ai pour vous de façon à vous éloigner de Moi et vous pousser à 
chercher du plaisir dans d’autres choses. Mais tout cela en vain : rien ne peut apporter cet accomplissement 
final et la frustration s’accumule dans une âme qui pense qu’avoir tout ce qu’on veut dans la vie va remplir ce 
vide. » 
 
« Mais ça ne marche pas. Ils atteignent l’apogée de leurs accomplissements avec tout ce qu’ils ont toujours 
rêvé de faire et d’avoir et malgré tout ils se sentent toujours aussi vides à l’intérieur. C’est la raison pour 
laquelle tant de gens riches sont si malheureux : ils sont enchainés par leur style de vie et non pas libres de 
s’envoler avec Moi. Leur style de vie devient leur dieu, mais cela ne remplit jamais cette place vide… donc elle 
est recouverte et calfeutrée avec plus de distractions, plus d’objets, en entretenant plus de relations, jusqu’à 
ce qu’ils atteignent un certain degré de désespoir et perçoivent leur vie comme un échec total. Ils essaient de 
raisonner : ‘J’ai tout, pourtant je ne suis toujours pas heureux.’ Et ils ne le seront pas tant qu’ils ne M’auront 
pas reçu. » 
 
« Donc, ce que Je te demande mon amour, et que Je demande à toutes Mes fiancées, est un abandonnement 
total, une confiance totale, et que vous lâchiez qui vous êtes entre Mes mains aimantes et fidèles. Car Je vous 
aime tendrement, Me mettant à égalité vis-à-vis du cœur de vos âmes. Alors ne craignez pas l’intimité avec 
Moi. Vous avez été faits pour cela, c’est votre destiné et votre demeure. Abandonnez tout entre Mes mains 
fidèles, et venez dans le repos du Dieu Tout-Puissant. » 
 
« Dans ce repos vous trouverez la complétion. Oui, vous trouverez la paix et serez satisfaits, accomplis et 
pleins d’espoir – vous ne manquerez d’aucune chose bonne. Alors venez à Moi, tel que vous êtes. Si vous 
jouiez dans la boue, venez à Moi, Je vous laverai et vous vêtirai de lin propre. Si vous vous êtes vautrés dans 
votre chair… venez quand même à Moi et Je restaurerai ce que vous avez perdu. Si vous êtes las des biens 
de consommation de cette terre, enchainés au succès selon les hommes, venez à Moi, Je couperai vos 
chaines et vous relâcherai pour que vous puissiez voler avec Moi dans les lieux célestes. Je vous donnerai la 
perspective dont vous avez besoin pour être la personne que Je vous ai créée à être, et non pas la personne 
que les hommes disent que vous êtes. » 
 
« Si vous avez été brisé et rejeté en amour, ne craignez pas. Mon cœur a assez d’amour pour nous deux, et 
Je réparerai chaque écorchure et chaque coup de couteau, passant du baume cicatrisant dessus jusqu’à ce 
que tout cela soit pleinement restauré et vous en pleine forme, rempli à ras bord avec le vin de notre amour. » 
 
« Voyez-vous ? Je suis venu pour vous compléter, pour vous parfaire complètement, pour vous retirer du 
monde, pour vous faire monter dans les lieux célestes, pour restaurer la vertu, la paix, et la joie dans votre vie. 
Pour vous rendre votre enfance innocente. Oh, rien n’est impossible à Dieu. J’ai toutes les réponses que vous 
ayez jamais cherchées. J’ai tout ce que vous avez toujours voulu. Venez à Moi pauvre, aveugle et nu. Vivez 
riches, élégamment habillés des plus fins lins : ouvrez vos yeux à la beauté de la vie en Moi. Ne marchez plus 
courbés sous le poids de vos pêchés, mais marchez honorablement dans l’humilité en raison de qui vous êtes 
en Moi. Tout cela et plus encore Je vous le donnerai. » 
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« Je vous demande de laisser de côté vos habits sales. En profonde repentance, abandonnez vos voies du 
passé et avancez pour être lavés dans l’hysope et rachetés par Mon sang ; pour marcher dans Mes pas, pour 
secourir avec Mes mains, pour aimer avec Mon cœur. C’est là que vous trouverez votre repos, votre bonheur 
et votre joie éternelle tandis que Ma grâce se répand à travers vous comme une rivière, apportant de quoi 
boire à l’assoiffé, de l’amour au paria, de la sagesse à l’insensé et Dieu à l’abandonné. » 
 
« Donc ne craignez pas cette intimité avec Moi, Mes fiancées, vous n’avez rien à perdre –  si ce n’est ce qui 
vous dérange en vous-mêmes – et tout à gagner à la fois maintenant et dans l’éternité. Je vous aime, venez à 
Moi. » 
	


