
 1 

448. Jésus dit… Démarrez votre journée dans l’intimité avec Moi et dans Ma joie 

28 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Que la joie du Seigneur s’empare de nous, ‘Heartdwellers’. 

Jésus a commencé : « C’est Mon présent pour vous, Mes très chers, que vous demeuriez dans Mon cœur et 
que vous vous ralliez au cri de guerre. Que vous soyez soutenus par Mon amour pour vous et fortifiés en 
persévérance et courage quand vous êtes confrontés aux batailles de votre vie quotidienne. » 

« Pour cette raison, Je veux que vous entriez dans ce lieu de joie et que vous cherchiez en toute confiance à 
vous reposer dans Mes bras. Car qu'est-ce qu'un amoureux fait quand il est absent de sa bienaimée ? Il la 
prend dans ses bras et l'embrasse de tout son cœur. » 

« C'est pourquoi Je ne veux pas que vous soyez timides ou réticents à venir à Moi. Au contraire, venez dans 
Mes bras le matin, avec la conviction que c'est LE désir de Mon cœur ; c’est ce que Je souhaite de tout Mon 
cœur. » 

« Volez à Moi et atterrissez en toute sécurité dans Mes bras, déclarant votre gratitude pour un nouveau jour à 
vivre pour Moi. Déclarez votre entière dépendance de Moi et confessez-vous humblement avec la certitude 
que Je vous pardonnerai vos faiblesses. C'est la façon dont Je souhaite que vous commenciez votre journée. 
Sachant sans l'ombre d'un doute que Je désire vous serrer dans Mes bras au moment même où vous ouvrez 
vos yeux chaque matin. » 

« Commencez votre journée dans Mon étreinte. Je connais les défis qui vous attendent. Je sais exactement 
ce que vous allez rencontrer dans votre journée ; or dans Mon étreinte Je vous communique la grâce pour 
vous y préparer. » 

« Nous commençons cette journée comme étant Un, nous marchons à travers cette journée comme étant Un. 
Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus marcher, Je vous soutiens. Commençons toujours par 
déclarer notre amour l’un pour l’autre et recevez alors tout ce que Je vous donnerai – sachant pertinemment 
que Je suis pour vous et qu’il n'y a rien à craindre à venir à Moi avec confiance, et même à la façon d’un petit 
enfant. » 

« Je connais les attentes et les craintes dans vos cœurs. Je connais les pensées qui parfois éclipsent votre 
joie tout au long de la journée. Je regarde quand l'ennemi chuchote à votre oreille, et comment il apporte une 
certaine obscurité sur vous. Ce sont des moments où vous avez besoin de tourner votre cœur et esprit à Ma 
bonté. C'est là que vous devez habiter : dans la bonté de votre Dieu qui est tout pour vous, qui arrange des 
victoires pour vous, qui prépare le chemin pour que nos rêves se réalisent. » 

« L’ennemi déteste ces rêves, sachant bien que leur accomplissement signifie sa perte. Il fera donc tout ce qui 
est en son pouvoir pour décourager vos pensées clairvoyantes. Mais c'est à ce moment que vous devez vous 
rappeler : ‘Mon Dieu est avec moi, et puisqu’Il est pour moi, personne ne me vaincra.’ C'est le moment de 
serrer Ma main gauche avec votre main droite et d'affirmer que vous savez que Je suis là, à vos côtés. » 

« Si vous procédez ainsi tout au long de votre journée, il ne vous épuisera pas avec des pensées sombres, un 
sentiment de déprime ou de peur. Rappelez-vous bien qu'il va utiliser quiconque se trouve à proximité, pour 
attirer votre attention sur l’échec. Non pas que les gens autour de vous soient conscients de ce qu'ils font, 
mais souvent, un mot innocent et quelconque, une question indiscrète, une situation qui se profile… peuvent 
provoquer en vous un mouvement de recul et vous faire perdre votre joie et lumière intérieures. » 

« Quand cela se produit, ne vous laissez pas démonter, empressez-vous de Me reconnaitre comme votre 
Sauveur, Pourvoyeur, Guérisseur, Protecteur et Source de tout bien dans votre vie. Réaffirmez fréquemment 
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que rien de ce qui est formé contre vous ne prospérera [cf. Esaïe 54 :17]. Au contraire, comme vous marchez 
dans Ma volonté, tout ce que vous touchez prospérera. » 

« Que les tempêtes viennent. Laissez-les souffler contre vous, autour de vous, derrière vous. Que la terre 
tremble. Aucune de ces choses ne peut arrêter Ma sainte volonté de venir dans votre vie. Marchez 
joyeusement dans la confiance, reconnaissant cela dans votre cœur, chantez-le même, formulez cela en une 
joyeuse proclamation. » 

« Cela irrite l'ennemi au plus haut point. Cela provoque même une dépression chez les démons missionnés 
[contre vous]. Comme ils réalisent que vous ne cédez pas à leurs manœuvres, ils perdent leur assurance et 
deviennent craintifs. » 

« Il y a un jour glorieux qui s'annonce. Il y a de la joie dans la matinée et même des rires dans la soirée quand 
vous gardez Mon inspiration au premier plan de votre esprit. » 

« L'amour dont Je vous nourris va se répandre sur tout ceux que vous rencontrez pendant la journée. Il 
imprègnera l'atmosphère et rendra très difficile pour les démons même de rester dans la pièce où vous êtes. 
Surtout si vous chantez continuellement des chants de louange, à la fois dans votre cœur et même à voix 
haute. La louange a le pouvoir de modifier les ondes jusqu'à les rendre brûlantes et insupportables pour 
l'ennemi. » 

« Je vous ai créés pour chanter et donner voix à votre joie. Tout comme les oiseaux se réveillent chaque jour 
et se mettent à chanter. Au milieu de leur bavardage vous pouvez discerner leurs pépiements de joie pour Moi 
chaque jour. Toute la création est éveillée à l'âme joyeuse, comme il est écrit dans Psaume 89:14-16....‘La 
justice et l’équité sont le fondement de Ton trône. La bonté et la vérité vont devant Ta face. Heureux le peuple 
qui connaît l'appel de la trompette ! Ils marchent, ô Seigneur, dans la lumière de Ta face. En ton nom, ils se 
réjouissent tout le jour, et ils sont exaltés dans ta justice.’ » 

« Lorsque vous méditez sur les Psaumes, rappelez-vous que se trouvent-là Mes injonctions au sens littéral. 
Ce ne sont pas des figures de rhétorique, mais des déclarations de vérité et ces paroles ont le pouvoir de 
chasser les ténèbres de votre environnement lorsqu’elles sont prononcées avec conviction et détermination. 
Les psaumes sont comme un coffre de remèdes géant dans lequel on peut trouver le remède pour chaque 
maladie, la solution pour chaque situation. Demeurer dans les Psaumes, c'est habiter dans les cieux, où toute 
la création Me loue jour et nuit. » 

« Vous voyez, Je vous ai laissé des présents sublimes, pour que nous puissions être continuellement reliés et 
que vous soyez continuellement en mesure de bien réagir grâce aux pensées mêmes de Mon cœur. Voilà le 
point que Je veux souligner : rien ne peut vaincre l'âme qui est imprégnée de Ma bonté, et qui exprime de la 
gratitude. Rien. Beaucoup sont partis avant vous, en le faisant à l'heure même de leur mort et ils sont entrés 
au paradis victorieux – accompagnés d'anges et de saints – rayonnant d’adoration persévérante. » 

« Ainsi, Je vous demande de profiter de Ma joie et de Mon amour pour vous chaque jour. Courez dans Mes 
bras impatients, bienaimés, courez ! Et permettez-Moi de vous embrasser et de vous équiper pour marcher 
dans la victoire à travers chaque tempête. » 

« Rangez précieusement ces paroles dans votre cœur et référez-y vous souvent. Méditez sur les Psaumes et 
Ma bonté pour vous. Vous êtes Mes bienaimés. Vous avez combattu. Vous avez été fidèles et Je vous 
entraîne plus profondément dans Mon être même où vous trouverez inspiration et joie pour chaque jour. » 

 

 


