Jésus dit… Je vous guide dans vos rêves, faites-moi confiance
27 août 2016 - Paroles de Jésus à Sœur Clare
(Traduit et parlé par Justine)
Que le courage de Jésus soit notre force tandis qu’Il nous conduit dans de nouveaux chemins.
Aujourd’hui Il partage avec nous le meilleur moyen d’atteindre la destination des désirs de notre
cœur. C’est un message tellement fortifiant et réconfortant, ‘Heartdwellers’.
Il a commencé… « Ma fille, Ma fiancée, Ma chérie. Comme j’ai hâte de te parler à l’attention de
Ma famille de ‘Heartdwellers’ [ceux qui font du cœur de Jésus leur demeure]. Pas un moment ne
passe sans que je languisse de les bercer dans Mes bras et consoler leurs blessures, guérir et
pardonner toutes leurs fautes. »
« Oh, vous êtes si nombreux à vous laisser balayer par vos pêchés, des choses du passé que vous
ne reconnaissez toujours pas ; des habitudes ancrées qui paraissent assez innocentes mais sont
déjà graves pour Moi. Tandis que vous vous rapprochez de Moi, m’étreignant avec une grande
impatience, Je parle à vos cœurs et vous aide à mettre fin à ces choses qui n’ont pas encore été
reconnues pour ce qu’elles sont dans vos vies. »
« C’est dans une guerre que vous êtes engagés, et ça ne s’arrête jamais. Une des raisons pour
lesquelles Je vous conseille de vous reposer suffisamment est que lorsque vous êtes fatigués vous
vous laissez plus facilement attirer dans le péché, et à dire ou à faire des choses que, dans un état
d’esprit plus lucide, vous ne diriez pas ou ne feriez pas. S’il vous plait, ne Me résistez pas lorsque
j’essaie d’attirer votre attention sur un domaine de votre vie qui mérite révision. Je ne fais pas cela
parce que je suis un chef critique et tyrannique, vous privant de certains plaisirs. Je fais cela parce
que Je sais bien comment cela va être utilisé contre vous dans le futur et j’essaie d’empêcher
qu’un train ne déraille. »
« Vous vous êtes tellement rapprochés de Moi, m’écoutant et m’entendant, m’obéissant – faisant
même des révisions bouleversantes dans vos plans et votre vie future. Avec ça, je suis heureux.
Mais comprenez : Je veux agrandir votre territoire, élargir votre sphère d’influence et vous couvrir
de nouvelles grâces pour vous occuper de Mon Corps malade. »
« Mais avant que Je fasse cela, Je dois purifier, fortifier et rénover votre intérieur de façon à ce
que vous ayez de la place pour les nouveaux dons et qu’ils soient sécurisés par une fondation
d’amour fraternel authentique - qui vient du cœur - des murs d’obéissance et un toit d’humilité.
Sans cette structure en place, les dons peuvent être arrachés par les tempêtes de la vie ; des
portes peuvent être ouvertes et des voleurs s’y introduire pour tuer, voler et détruire. Quand je
vous élève à un nouveau poste, l’ennemi vous affecte aussi de nouveaux démons. Comme on dit :
‘De nouvelles fonctions viennent avec de nouveaux démons.’ »
« Pourquoi, me demandez-vous ? Parce que vous êtes maintenant en position de gagner plus
d’âmes de chez l’ennemi, d’aimer plus d’âmes pour le Royaume, de les guider jusqu’à Moi. Et donc
vous êtes désormais une plus grande menace, une menace à démolir. Et comment s’y prennent-ils
pour vous mettre à terre ? Au travers de vos propres péchés. Ce sont des experts en arts
martiaux ; ils utilisent votre propre mouvement contre vous. »
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« Plus vous allez loin dans Mon royaume, plus méticuleux vous devez être avec votre
comportement : ce que vous visionnez dans les médias, la musique que vous écoutez, où vous
passez votre temps libre. Comment vous organisez votre vie pour Me consacrer le temps dont j’ai
besoin seul avec vous. Vos priorités façonnent votre futur. Ce que vous mettez en premier et ce
que vous mettez en dernier raconte toute l’histoire de l’état de votre âme et l’étendue de la grâce
que vous serez en mesure d’entretenir. Ou quelle part de grâce vous allez laisser glisser d’entre
vos mains, parce que vous ne marchez pas dans une vertu suffisante pour la protéger. »
Je vous connais mes chers, bien mieux que vous ne vous connaissez vous-mêmes. Je sais quel
niveau de tentation vous êtes à même de supporter avant de vous compromettre et de pêcher. Je
sais également ce qui, dans la durée, vous apportera la joie durable et véritable que vous
cherchez. Or vous m’avez donnée la permission de vous façonner, alors Je vous conduis dans le
chemin qui vous amènera le plus sûrement et le plus efficacement à votre désir du cœur le plus
profond - votre destination. »
« Parfois vous pourriez avoir l’impression que Je vous conduit dans la MAUVAISE direction. Mais
c’est seulement parce que vous ne voyez pas vous-mêmes avec clarté. Vous ne pouvez pas
simplement aller du point A au point B. D’abord vous devez être nettoyés de votre égoïsme, de
vos vices, de vos habitudes de vie ancrées depuis fort longtemps, qui vous ont retenus en arrière.
Pour cette raison, j’autorise votre échec et votre chute, pour vous ramener à vos sens de façon à
ce que vous puissiez voir par vous-mêmes les domaines dans lesquels vous êtes faibles, les portes
que vous avez ouvertes, et les démons derrières ces portes. »
« Oui, Je guette et vous attends, bienaimés. S’il vous plait, ne luttez pas contre Moi. Ne résistez
pas à ce que je vous appelle à faire. Plutôt, endosser cette croix et avec choisissez le bon parcours.
Car toute chose dont vous ressentez que je vous prive, il y a une bénédiction qui arrive pour
remplacer ce à quoi vous avez renoncé par amour pour Moi. Oui, pour chaque sacrifice il y a une
récompense qui va vous rapprocher de vos rêves. »
« Ce n’est pas un pêché d’être faible. Déclarez simplement : ‘Seigneur, donne-moi envie d’avoir
envie…’. C’est un pêché de dire : ‘Seigneur, Je n’ai pas envie que tu me fasses avoir envie… ». Dans
ce cas, Je vous laisse dans le désert pour un temps déterminé, pour faire l’expérience de la folie de
vos choix. Alors, lorsque vous êtes las de vous-mêmes, Je viens et vous délivre dans une nouvelle
vie. Ne craignez donc pas le changement. Ne craignez pas les conséquences des changements
dans lesquels je vous amène. Ne craignez rien excepté le péché, et faites-Moi confiance. »
« Plus le changement est douloureux et périlleux, plus grand est le bénéfice pour l’âme. Vous
voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles vous vous accrochez parce que vous croyez en le
monde. L’idée même de les abandonner est effrayante, mais rappelez-vous : J’ai posé un filet de
grâce au dessous de vous et aucune des choses que Je vous demande d’abandonner ne vous sera
d’aucun bénéfice dans le futur – il est même fort probable que ce soit en travers de votre chemin
et fasse obstacle aux bénédictions que J’ai en réserve pour vous. »
« Lorsque cette peur vous agrippe, réfléchissez à toutes les situations et les évènements de la vie
dans lesquels vous avez fait appel à Moi pour vous aider. Pensez à ma fidélité et de quelle façon Je
les ai bien résolus pour vous, et toutes les bénédictions qui ont suivi ce temps de crise. »
« Rien de ce que Je permets dans votre vie n’est vain, rien n’est dénué de sens. Vous ne voyez
simplement pas la nécessité de cet évènement pour le bien de votre âme pendant qu’il se produit.
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Mais avec le recul c’est toujours percutant. Dans les semaines, mois, ou années qui suivent, vous
allez commencer à voir quels bénéfices ces évènements ont eu dans vos vies et comment J’ai
transformé quelque chose de tragique en quelque chose de bon. »
« Je ne vous retire jamais quelque chose sans le remplacer par quelque chose de meilleur, car Je
vous aime et que Je déteste absolument vous voir souffrir. J’aime apporter joie et bénédictions
dans votre vie, mais pour les obtenir, vous devez faire de la place pour elles. »
« C’est maintenant une saison pour faire de la place pour de nouveaux départs. Alors je vous
appelle, amour de Mon cœur, à prêter attention à ces changements et les embrasser en me
faisant confiance, car Je ne vous conduirai jamais dans des eaux profondes sans vous apprendre
comment nager. »
« Vous êtes Mon trésor, Mon très grand trésor et la joie de Mon cœur. Permettez-Moi de vous
enrichir, mes chers. Suivez-Moi dans une confiance et un abandonnement complets. »
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