83. Jésus explique... Qui vous êtes pour Moi
31 mai 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare
« Je veux parler de l'amour - la façon dont J'aime. La façon dont J’aime, que personne ne comprend. Tu vois
sur la Terre, c’est soit eros ou agape, plutôt rigide. Amour romantique ou amour de frère et sœur.
« Mais Je vous chéris comme le plus beau diamant dans le cadre doré le plus pur. L'autre jour, quand tu as
fait un mauvais choix, Je suis venu vers toi comme ton époux pour te fortifier. Je reconnaissais ton intention et
l’a honorée. Plutôt que de Me concentrer sur un mauvais jugement, Je suis arrivé à côté de toi pour t’élever et
te donner l'espoir et même la compréhension de toi-même.
« C’est une chose quand une personne fait une habitude du péché. Et une autre quand ils forment une
habitude de la sainteté, mais n'agissent pas toujours du sommet de la maîtrise de soi, la sagesse et la
maturité. Je prévois où vous allez, et tout comme un homme ouvre la porte à une dame et même l'attrape
quand elle glisse, Je suis là à vos côtés : avec gentillesse, désirant votre bien-être, lisant en toute clarté le
sens même vers lequel vous avez du mal à aller et anticipant tous les obstacles que Je sais que vous
rencontrerez.
« J'essuie les larmes de frustration de vos joues lorsque vous manquez la marque. Je suis assis à côté de
vous et vous conseille lorsque vous ne connaissez pas la façon de procéder. J'écoute tendrement vos
pensées, émotions et aspirations tout au long de la journée, sans relâche - en absorbant tout, traçant votre
parcours aux destinations que J'ai mis dans votre cœur.
« Je ne manque pas l'occasion d'être une partie de ta vie, Mon Amour. Ta vie est aussi la mienne - Nous
sommes vraiment Un et tout mon Être se lance pour vous aider à arriver à Notre destination. Je mets les
nobles pensées dans ton cœur, même le violoncelle d'or que tu as vu ... ah, Je l’ai fait pour toi longtemps
avant le virage de ton cœur dans cette direction.
« Ensuite, J’ai mis ce désir en toi, parce que Je savais que c’était la nature de ton ADN, et l'accomplissement
que Je prévoyais avant le début du temps, aussi difficile que c'est pour ton esprit humain à comprendre.
« Nous avons eu nos propres accords quand J'ai donné naissance à toi, nous avions Nos rêves, Nos propres
plans et les résultats que Je pouvais concevoir à la perfection. Ah oui, l'homme planifie son parcours. Mais, en
réalité, il n’est qu’un homme aveugle qui tâtonne, assisté par le travail de Mon Esprit – à la foi les portes
ouvertes et fermées fixées devant lui. Même les portes fermées ont une importance dans le développement
de tous ses rêves. Oh Clare, si seulement les gens apprenaient à Me faire confiance et à faire les choses
bizarres que Je leur demande ! Oh, si seulement ils le feraient. Leur frustration, leur manque
d’épanouissement, leur sentiment d’être perdu comme ils tâtonnent aveuglément le long du chemin ... tant de
fois c’est un produit de leur orgueil parce qu'ils refusent de lâcher ce que "ils savent" afin d'embrasser le
chemin aveugle où Je veux les mettre ... avec seulement un petit chien à leur tête.
Ici, il parle d'une métaphore pour l'humilité, la soumission et l'obéissance. J'ai trouvé qu'Il n'utilise pas mes
compétences acquises dans la vie, mais se réjouit plutôt de me jeter sur ma tête ... dans l'eau chaude, de
sorte que Lui seul peut accomplir sa volonté dans ma vie.
« Mais, beaucoup connaissent déjà les réponses et ne peuvent pas céder à la sagesse que Je leur envoie.
Plus l'âme est intelligente, plus le risque d'échec dans le vrai but de leur vie sera. Leur intelligence est basée
sur les voies des hommes. Même les hauteurs mêmes de la philosophie et de la pensée deviennent un
obstacle fatal le long de la route où Je les appelle à voyager. Leur sentiment de contrôle dans leur vie est un
mirage. Ils arrivent à leur destination et ne trouvent rien qu'ils pensaient satisfaire leurs profondeurs
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intérieures. Ensuite, ils sont dépourvus de toute consolation et se sentent récompensés par un vide terrible,
quand il est simplement le fruit de leurs propres dessins.
« Combien il est rare de trouver un homme ou une femme qui est prêt à mourir totalement à eux-mêmes et à
embrasser seulement Moi. Ceci est la raison pour laquelle Je chéris ceux qui le font. BEAUCOUP. Ils sont
Mon réconfort dans un monde froid et insensible où le glamour de succès les conduit aveuglément et suce la
vie même d’eux.
« Donc, comprenez, tous Mes amours, Mes Epouses. Je vous chéris et vous porte tendrement à votre
destination. Vous avez vu votre être et avez décidé de ne pas suivre votre propre sagesse, et donc Je suis
libre de peindre votre toile avec Mes couleurs et formes les plus uniques jusqu'à ce que vous arriviez à l'état
de réalisation de tout ce que Je rêvais quand Je vous ai fait.
« Donc, vous voyez, comment pourrais-Je être dur avec vous, vous êtes comme des petits bambins suivant
avec papa : heureux, joyeux en Sa présence, ne voulant rien de plus que d'être avec Lui et Lui apporter la
joie. Combien Je me réjouis et chante sur vous ! Et, en vérité, vous êtes la prunelle de Mon œil et l'éclat d'un
précieux, bijou rare qui est en voie de perfection. Je vous garde avec une énorme sollicitude, car Ma vie
même est investie en vous. Oh, combien Je suis heureux avec l'âme qui a découvert qui ils sont vraiment et
se sont abandonnés totalement dans les bras de leur Père aimant.
« Je vous bénis tous maintenant, Mes précieuses, précieuses Epouses - vous qui vous ont abandonnés à Mes
désirs et avez méprisé les lauriers du monde. Oh, combien Je vous chéris. Il n'y a qu'une chose qui reste pour
vous et donc Je le donne : Je vous bénis avec la capacité de recevoir Mon amour, Mes pensées et Ma vision
de qui vous êtes vraiment pour Moi, à le chérir dans vos cœurs et à ne le laisser jamais d’être pris de vous. »
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