230. Jésus dit… Vous êtes le point culminant de Ma journée
13 janvier 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
Que la précieuse bénédiction du Seigneur soit avec vous tous, ‘Heartdwellers’.
Oh, Il m’a donné un message si tendre ce soir. J’ai eu quelques difficultés pour me concentrer dans la prière.
Finalement, avec l’aide de Sa grâce, j’ai pu arriver à vraiment rentrer dedans. Et après un moment, Il m’a dit :
« J’aimerais te parler. » Alors, je suis venue m’assoir à l’ordinateur et j’ai écouté Sa voix.
Il a dit… « Quand tu viens pour M’écouter, ne sais-tu pas que J’ai très envie que tu écoutes, plus encore que
tu n’as envie d’entendre ? Mais tu M’approches comme si Je te faisais une faveur. Ecoutez-moi, Mes fiancées.
Je vous attends impatiemment avec un désir ardent et divin, que vous ne comprendrez jamais. »
« C’est comme si Je cherchais un trésor très singulier. Je regarde partout, chaque recoin possible de la terre
pour ce trésor. Je fouille les profondeurs de la terre et des océans, les sommets des montagnes, les vallées,
les villes, les hameaux dans la campagne, tout en cherchant une lueur qui perce sur cette terre si enveloppée
dans l'obscurité. »
« Alors Je vois une... une âme qui a faim de moi, une âme en feu, une âme qui brûle dans cette obscurité et
sa lumière est seulement perçue par Moi. Et je demande à mon Père : 'S'il Te plaît, Père, tourne le cœur de
cette précieuse âme vers Moi, afin que Je puisse parler avec elle. Fais qu'elle tende la main vers Moi.’ »
« Et son cœur s'accélère, mais jamais par la pensée que Je désire sa compagnie. Non, elle pense seulement
en elle-même : ‘Malheureuse que je suis, Dieu, aie pitié et envoie-moi un signe de Ta présence dans ma vie.’
Elle n’imagine pas un seul instant, qu'elle pourrait parler avec Moi face à face. Alors, ce long processus
commence. Le processus de la convaincre que Je languis d’être en sa compagnie. »
« Et comme J’insiste à vouloir attirer son attention, elle persiste à Me chercher, et les démons arrivent et
essaient toutes les tactiques imaginables pour la déposséder de Ma réalité. Et leur plus grand succès est : ‘Tu
n'es pas digne de Lui, tu n’es ni prophète, ni prêtre. Tu n’as pas de sang royal, tu ne vaux rien.’ Et elle croit
cela ! »
« Mais alors, Je me fraye un chemin et lui dis : 'Ma chérie, ta valeur est le sang que J'ai versé pour toi. Ta
valeur est Ma vie même, donnée pour toi au calvaire. Comprends-tu ? C’est pour toi que Je suis mort.’ Et
lentement, elle tourne son espoir vers Moi, gagnant chaque jour du terrain sur les menteurs qui la
tourmentent. Avec Ma grâce, elle Me rencontre et Me reçoit dans son cœur et nous habitons l’un avec
l’autre. »
« Et J’éprouve une grande joie quand J’entends le bruit de ses pas, courant vers notre lieu de rendez-vous.
Alors, J’épanche Mon cœur pour elle et elle boit les eaux vives qui proviennent de Ma propre âme et elle est
désaltérée et revigorée. Chaque jour nous grandissons ensemble. Chaque jour, Je la cherche. Elle Me
cherche. Et malgré tous les artifices du malin qui cherche à éteindre notre amour l’un pour l’autre – par Ma
grâce – nos cœurs et nos âmes s'unissent. »
« Et elle devient un diamant sur la terre, brisant les denses ténèbres et rayonnant sur ceux qui l’entourent...
mais surtout pour Moi. Je savoure sa lumière et le fait d’être en sa présence. »
« Eh oui, c'est mon histoire d'amour avec celle dont ils ont dit qu’elle n’était ‘pas digne’. Elle s'offre sur l'autel
de notre amour et porte avec Moi les fardeaux de l'humanité agonisante. Elle rafraîchit Mon âme. Elle oint Mes
yeux fatigués dans le baume de la dévotion. Elle Me lave les pieds de ses larmes et guérit tendrement Mes
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plaies avec le sérieux de son cœur. »
« Oh Mes enfants, Mes enfants, ne savez-vous pas combien vous êtes précieux pour Moi ? Vous venez Me
supplier de vous rendre visite – ne voyez-vous pas que c’est Moi qui mendie ? Je suis celui qui attend vos
égards, espérant et attendant que vous compreniez que Je désire ardemment votre compagnie. »
« Et que font les démons ? Tout ce qui est en leur pouvoir pour décourager cette relation : ils causent des
jalousies entre épouses, suggèrent que cette âme n’est pas digne de Moi, entretiennent des mensonges sur
Ma nature, affirmant que Je suis sourd aux âmes ordinaires ; ils sont cause de distractions, de nausées, de
maux, et ils organisent des interruptions qui ont pour but de vous faire renoncer à vos moments passés avec
Moi. »
« Mais J'attends toujours. Je continue de guetter. Je suis toujours à l’affut des bruits de pas de Ma bienaimée
vers son lieu de rendez-vous galant, afin qu'une fois de plus nous puissions échanger nos tendres
expressions d'amour et savourer la présence l’un de l'autre. »
« Alors, Je vous demande, s'il vous plaît, préoccupez-vous de Moi. Vous êtes le point culminant de Ma
journée, vous êtes la présence qui Me guérit et que Je désire depuis si longtemps. Vous êtes Ma boisson de
bonté qui restaure Mon âme. Oui, Je vous entends demander : ‘Comment la créature peut-elle restaurer en
quoi que ce soit son Créateur ?’ L'offrande de votre libre arbitre, de vos louanges et de vos remerciements
m'apporte une consolation réparatrice dans une mer de déception et d'indifférence. »
« J'ai cherché, J'ai appelé, J'ai attendu. J'ai arrosé et J'ai attendu de nouveau, mais les préoccupations du le
monde continuent de croître et cette petite vigne fragile flétrit et se ratatine. »
« Quand elle poussera et fleurira et produira du fruit, ne serai-Je pas ému aux larmes dans Ma joie ??
N’aurais-Je pas le désir de demeurer sous son ombre, et de Me nourrir de son fruit ? Vous voyez, Je vous
présente la preuve. Je désire ardemment votre compagnie plus que vous ne désirez la Mienne. Cessez de
douter, arrêtez de vous évader et de vous préoccuper de vos plaisirs temporels… »
« Tournez plutôt votre âme et votre cœur pour qu’ils fassent leur demeure avec Moi, et vous satisferez Mon
âme qui a une soif intense pour les eaux vivantes que vous Me donnez en retour. »

2

