311. Jésus parle de notre nourriture spirituelle quotidienne
8 mai 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
La miséricorde du Seigneur est notre bouclier et notre réconfort, cher ‘Heartdwellers’.
Comme d’habitude, j’ai eu à me battre avec le démon de la panthère noire, des tentations à perdre du temps
et des distractions. Je me sens coupable aujourd’hui et j’ai commencé notre temps ensemble avec cet aveu.
‘Je suis là, Seigneur. Ta misérable petite âme.’
Il a répondu immédiatement… « Ne parle pas de toi comme ça. Tu n’es pas misérable, tu es rachetée et il y a
de quoi s’en réjouir. »
« Je ne te quitterai ni ne t’abandonnerai jamais, Clare. Même dans tes pires moments, tu es toujours Ma
colombe et Mon amour. Alors, s’il te plait, habitue-y toi, bienaimée. »
Jésus, j’ai besoin de ton aide. Je ne veux plus être où que ce soit dans le monde mais j’ai vraiment du mal à
m’en retirer. C’est vraiment triste. Tu me manques, Jésus. Je suis piégée dans ces choses. S’il te plait dis-moi
quoi faire. S’il te plait ?
Juste pour vous donner une idée, j’ai attrapé le virus du nettoyage de printemps. Chaque fois que je vois
quelque chose en désordre, qui aurait besoin d’entretien, je me plonge dans le truc. Je n’ai pas besoin de faire
cela. Ca m’a vraiment éloignée du Seigneur. Voilà, c’est une partie de ce qui m’arrive.
Il a continué... « Commence ta matinée avec Moi, Clare. Tu as cédé au stratagème de l’ennemi pour
t’arracher à Moi. Tu sais à quoi ressemble une journée parfaitement équilibrée. Tu as des gens merveilleux
sur cette chaine et ils comprennent parfaitement quand tu n’aies pas systématiquement un message à leur
offrir. »
Mais Seigneur, je me sens mal parce que je sais qu'ils attendent avec impatience de T’entendre.
« S'ils me disaient: ‘Jésus, Clare n'a pas encore téléchargé de message, veux-Tu bien me donner quelque
chose s'il te plaît, pour me nourrir directement de Ta propre main ? Je te garantie qu’ils seraient assez surpris
de ce qu’ils obtiendraient. Assis tranquillement devant Moi, après la communion, un stylo ou un clavier
d’ordinateur entre les mains, déversez votre cœur pour moi, Mes fiancées. Parlez-Moi tendrement de vos
peurs, insécurités, blessures et déceptions. Et vos joies, aussi ! La reconnaissance et les remerciements sont
la clé de Mon cœur. Je fais tellement pour les Miens et pourtant ils oublient de Me remercier. Ils traitent ce que
Je fais pour eux comme un dû, comme si J’étais leur mari depuis 30 ans. »
« Non, non, non. Je suis frais et nouveau chaque matin et J’ai hâte d’être reconnu comme étant frais et
nouveau. Même lorsque Je souffre, Je reste nouveau et plein de vie chaque jour alors que vous venez à Moi
en prière. J’adore vous écouter tandis que vous M’épanchez vos cœurs. Et Je ne peux pas M’empêcher de
répondre. Je suis si touché quand vous Me parlez si franchement et vous attendez à entendre quelque chose
en retour… même juste une faible réponse. Comment pourrais-Je faire semblant d’être sourd ? »
« Vous comprenez, vous ne devez pas devenir dépendants de Clare pour un message. Non, soyez
dépendants de Moi pour un message. Je suis toujours avec vous, toujours. Avez-vous oublié que Je suis
omnipotent ? Cela signifie que J’ai un pouvoir illimité et suis capable de faire n’importe quoi. Pensez-vous que
vous répondre est en dehors du royaume de Mes capacités ? Evidemment non. Ce qui manque dans votre foi,
c’est la foi pour croire que Je vous parle bel et bien. La foi pour croire que Je veux vraiment vous parler ; que
votre compagnie a vraiment de la valeur pour Moi et que Je désire ardemment partager chaque facette de
votre vie. »
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« Pourquoi croyez-vous que Je l’ai inspirée pour lancer cette chaîne Youtube ? N’est-ce pas en vue de vous
enseigner par quels moyens vous pouvez vous attendre à ce que Je vous parle, que Je vous aime, et que Je
prenne soin de vous et vous chérisse ? Les prophéties et les mystères que Je partage ici par ce biais, sont
loin d’être aussi importants que l’est le fait de vous permettre d’attraper le souffle de Mon Amour pour vous.
Voilà pourquoi Je viens à Clare : parce que Je veux que vous voyiez combien il est facile de parler avec Moi,
une fois que vous êtes correctement à l'écoute. »
« La plupart d'entre vous ont été esquintés par la culpabilité ; vous n'êtes pas assez bon, vous n'osez pas
vous approcher de Moi. Mais regardez donc les hommes que J'ai choisis pour être Mes apôtres. Aucun d'entre
eux n’était bien éduqué, à l’exception de celui qui M'a trahi. C’était des hommes simples, humbles, des
ouvriers travaillant dur, ni éduqués, ni riches et n’appartenant pas à la classe dirigeante. »
« Ces choix ont été délibéré de Ma part. Je voulais que vous voyiez que vous répondez tous aux critères pour
être Mon ami. J'ai rendu cela simple, parce que Je voulais que vous fassiez partie de Ma vie, Mes
conversations, Mes moments de tristesse quand J'ai besoin de consolation. Je ne pouvais pas être plus clair.
Pourtant, vous évitez encore à venir près de Moi. Ne vous êtes-vous pas repentis de vos péchés ? Ne savezvous pas que J'ai promis de compléter le bon travail que J'ai commencé en vous, le jour de votre délivrance
?»
« Oui, c’est vrai, J’ai beaucoup de travail à faire dans vos âmes. Mais aussi longtemps que vous ne vous en
aller pas loin de Moi tandis que nous travaillons ensemble, vous pouvez rester certains que Je le complèterai.
Cela dépend de vous ; c’est là à votre disposition pour être pris. Allez avec, jour après jour, en Me demandant
de vous utiliser pour toucher quelqu'un avec Mon amour, et certainement, Je vais répondre à cette prière.
Commencez votre journée en Me demandant de tout arranger selon Ma convenance, puis suivez le courant,
dans l'obéissance ferme, faisant tout ce que Je mets devant vous pour par amour pour Moi. »
« C’est ce que les saints dans les cieux ont fait. Pure obéissance par amour pour Moi. Ils ont tout fait par
amour pour Moi et pour leur prochain. Leurs cœurs ont été purifiés par cette motivation. Rien de difficile làdedans, faites simplement tout par amour. Jamais pour des motifs égoïstes, jamais pour être vu ou entendu,
jamais pour récolter une récompense mondaine, mais simplement par amour pour Moi. »
« Oh, quand Je vous vois vivre une vie d'amour sacrificiel, Mon cœur bat à faire éclater Ma poitrine : Je suis
tellement rempli d'amour pour vous. Voir Mes petits Christs (Chrétiens) appelés par Mon nom agissant comme
Moi pour des motifs purs, embrase Mon cœur d’amour pour vous. »
« Allez consulter vos Écritures et vos Promesses Bibliques [‘The Bible Promises Book’, il s’agit d’un recueil de
versets bibliques] et même vos boîtes à rhemas fréquemment pour voir ce que Je pense à n’importe quel
moment. Je vais vous orienter au travers de ces derniers. Je vous inspirerai et vous fortifierai ; Je vous
encouragerai et aussi, Je vous corrigerai quand vous en aurez besoin. Pas de quoi avoir peur. Ne savez-vous
pas que même Mes corrections sont faites par amour pour vous amener à la perfection ? »
« Sans direction, vous deviendriez vite un roseau qui plie sous le vent, et vous seriez vite jetés hors circuit.
Mais quand vous aurez pris le temps de M’implorer, de M’écouter, en utilisant les outils qui vous ont été
donnés sur cette chaîne, vous deviendrez solides comme le roc. Votre fondation sera alors sécurisée. Vous
ne serez plus enracinés dans le sable, vos racines seront alors insérées et établies dans la roche ».
« Sans cette mise en terre, vous risquez d’aller selon votre propre chemin. Vous résisterez seulement un
certain temps... comme la semence jetée sur un rocher et la semence jetée sous les épines, vous allez bientôt
perdre l'amour intime et l’invitation à vivre et habiter dans Mon cœur. Et vous ne pourrez pas résister aux
ouragans de la vie qui sont amenés contre vous pour vous évincer de Ma volonté ».
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« Il vous est impossible de vivre selon Ma volonté, avec toutes Mes bénédictions, sans passer un temps
substantiel avec Moi. Un moment authentique, un moment sincère, un moment qui vient du cœur, Me confiant
vos prières, vos pétitions et vos préoccupations, et écoutant Mes solutions. En utilisant les outils qui vous sont
donnés pour commencer. Vous ne pouvez pas survivre – planté profondément dans Ma volonté – sans cela ».
Et quand Il dit cela, j’ai vu une plume descendre des cieux, une petite plume très légère, une plume
duveteuse. Elle était là en train de tomber des cieux. Et j’ai été inspirée pour dire que Sa voix ressemble à
cela : très délicate, très légère, très douce, très gentille. Je vais plus en profondeur dans d’autres messages
du Seigneur sur ce sujet. Nous avons beaucoup sur le sujet ‘comment entendre le Seigneur’.
Le Seigneur a continué ... « Quand vous vous permettez de compromettre votre temps de prière pour d'autres
activités, vous vous mettez en grand danger. Les instructions que Je vous aurais données ce matin-là
n’arriveront jamais à votre cœur et intellect et vous serez une cible facile face à la tactique de l'ennemi. Voilà
pourquoi il essaiera de vous surmener, il vous donnera du travail de sorte que vous soyez épuisé le soir et
incapable de prier. C’est à vous de fixer les limites, Mes enfants. »
« Le monde poussera continuellement la ligne en arrière de plus en plus loin, s’emparant de votre vie pour
nourrir son désir sans fin pour le pouvoir et le prestige. Cela dépend complètement de vous de tracer la ligne
contre le monde et de la défendre. Méfiez-vous des emplois envahissants empiétant lentement, un peu plus
chaque jour, et qui demandent de plus en plus de vous. Satan travaille à un niveau subtil pour vous attirer où il
veut, avant que vous ne réalisiez ce qui vous arrive. »
« Donc, quand vous voyez vos journées de travail s’allonger, devenir plus difficiles et plus astreignantes, jetez
un œil à deux choses : les raisons cachées du monde sur vous et vos propres ambitions. Oui, l'ambition est
assassine dans notre relation. L'ambition est un vestige de ce monde corrompu. Vivre jour après jour avec le
seul ordre du jour de M'aimer dans tout ce que vous entreprenez ou faites pour les autres, vous empêchera de
devenir ambitieux et de lier votre destinée avec le monde. »
« Ce sont quelques-unes des choses que Je veux que vous considériez dans votre relation avec Moi. Ce sont
les petits renards qui mordent la vigne et gâchent la vendange. Ce sont les forces obscures qui vont aspirer la
vie qui est en vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien pour vous ou pour Moi. Soyez conscients de ces choses,
Mes colombes. Soyez prudents comme le serpent et tracez la ligne. Ne laissez pas le monde vous saigner à
blanc. Au contraire, protégez la fleur précieuse de notre relation et continuez à construire sur le roc. »
« Je vous bénis maintenant, avec la sagesse qui vient d'en haut, pour que vous soyez en mesure de prendre
du recul sur votre vie et sur les choses dans lesquelles vous passez votre temps - et de là, que vous identifiez
les domaines qui spolient notre relation. »
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