449. Jésus dit… ‘Mes très chers… Pouvez-vous Me faire confiance ?’
30 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
Que la nouvelle vie que notre Seigneur nous offre, nous apporte la plénitude d’union avec Lui et les fruits pour
Son Royaume, ‘Heartdwellers’.
Quelle joie de danser à nouveau avec Jésus et se reposer dans Ses bras aimants. Vraiment Il commence
cette nouvelle année en nous attirant dans une union plus profonde avec Lui.
Jésus a commencé : « Mes ouailles, tandis que vous vous rapprochez de Moi, relâchant votre méfiance,
abandonnant vraiment tout – tout stress, toute crainte et appréhension, toute culpabilité et tout échec – tandis
que vous faites ces choses, vous et Moi allons de plus en plus devenir Un. »
« Quel magnifique échange Je vous offre. Vos péchés, vos peurs, vos échecs, en échange de Mon amour. La
seule façon de réussir dans votre relation avec Moi et d’en faire une noble vocation spirituelle est par la totale
confiance. »
« Voici la noble vocation : total relâchement avec Moi et totale confiance que tout ce que Je pense de vous,
tout ce que Je veux pour vous, tout ce que Mon cœur désire vous donner est incroyablement bon et vous
permettra d’être plus proche, plus profond et plus intimement lié à Moi. Tant et si bien, que la grâce et la
miséricorde se répandront directement par votre cœur aux moutons solitaires, blessés et exclus, qui errent,
sans pasteur valable. »
« Beaucoup de choses ont été négligées dans la nourriture spirituelle qui vous a été servie, Mes ouailles. Le
point le plus important, la question clé, n’est pas que vous ayez une conduite parfaite et sans péché, bien qu'il
y ait un grand mérite en cela. Non, c'est votre amour pour Moi et votre amour pour votre prochain. »
« Satan le sait bien et sa tactique est donc de provoquer une aliénation entre vous et Moi, afin que nous ne
puissions pas fonctionner comme Un seul et que vous ne puissiez pas guérir les meurtris. »
« Oui, cette relation comporte des risques. Oui, vous pouvez faire des erreurs. Mais Ma fidélité dépasse vos
erreurs et elle va vous conduire, vous guider, et vous équiper pour être greffé solidement dans Mon cœur, afin
que votre fruit devienne Mon fruit et que Mon fruit devienne votre fruit. Voilà le projet : que Je circule à travers
vous si parfaitement que les gens ne puissent plus vous percevoir comme les prêchant, mais qu’à la place ils
ressentent ostensiblement Ma présence d’une manière rassurante. »
« Oui, c'est un défi de taille, mais c'est si nécessaire ! C'est ainsi que nous allons servir le monde. Et ce n'est
que grâce à l’abandon complet de chacune de vos peurs et chacune de vos réticences que vous pourrez
accomplir cela. Vous devez vous convaincre que vous n’avez à craindre aucune honte en Ma présence. Car il
n’y a rien que Je ne puisse pardonner, et que cela n’exige aucun préalable de votre part. En bref, ‘venez
comme vous êtes’ et permettez-Moi de vous greffer dans la vigne si parfaitement que les autres pourront
difficilement dire où se situe la greffe et où Je commence. »
« Au cours de ce processus, vos péchés et défauts viendront à la surface et vous aurez alors l’occasion de
demander Mon pardon et de sentir la douleur que vous M'avez causée. Mais elle se dissipera vite, et la joie
d'être avec Moi vous remplira. »
« Bienaimés, pouvez-vous Me faire confiance ? Le pouvez-vous ? Le pouvez-vous ? »
« S'il vous plaît, réfléchissez longuement à ce sujet. Quand vous viendrez à Moi, Je veux que tous les murs et
toutes les protections soient levés et Je veux trouver un cœur ouvert prêt à recevoir chaque grâce sans
l’ombre d’un doute dans vos cœurs et vos êtres. C'est ce dont J'ai besoin de votre part. »
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« Mais d'abord, vous devez laisser aller TOUTES vos peurs. J’insiste : vraiment TOUTES. Chacune de vos
peurs vient de Satan, qui ne veut pas que vous prospériez en Moi. Au contraire, son but est de vous séparer
et vous égarer. Vous devez être plus intelligent que lui. Vous devez être intelligent au point qu'il n'y ait plus
aucun vestige de ses pensées et de ses paroles [en vous] quand vous viendrez à Moi. Votre cœur et votre
esprit seront en effet totalement transformés par Ma bonté. »
« J'ai besoin de toi Ma fiancée, de vous, Mes enfants. J'ai besoin d'âmes clairvoyantes qui peuvent – et vont –
conquérir leurs peurs à Mon égard. Je vous ai vu dans votre meilleur jour. Je vous ai vu à votre pire moment.
Donnez-Moi vos cendres et Je vous revêtirai dans Ma beauté. »
« Est-ce si difficile ? Pouvez-vous le faire ? Allez-vous le faire ? »
« Je vous apporte la grâce à l’instant même, tandis que vos oreilles écoutent attentivement. Recevez cette
grâce de confiance et de transparence devant Moi. Recevez-la. »
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