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451. Jésus dit… Accroche-toi à Moi, Ma fiancée 

4 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Jésus a commencé… « C’est toujours Ma joie de donner à Ma fiancée les meilleurs dons. Mais connaissant le 
cœur de l’homme, Je dois Me préparer à affronter leur fascination pour ces dons et la probabilité qu’ils 
éloignent alors Ma fiancée de Moi. Et ainsi en est-il du cœur de l’homme, dans la versatilité qui le caractérise. 
Mais tôt ou tard Ma fiancée se lasse même des dons et se languit de retourner dans Mes bras qui l’attendent. 
C’est alors que Je l’attrape et la ramène dans Mon sein. » 

« Oh Mes très chers, Je m'attends à ce que vous soyez distraits par ces dons merveilleux que vous n'avez 
jamais imaginé avoir un jour. Comme J'aime vous surprendre et vous inonder de joie à la vue des guérisons et 
des délivrances qui surviennent grâce à ces dons. » 

« Mais ces dons sont le fruit produit par le fait de demeurer dans la Vigne. Et tout ce qui circule dans les 
branches, l'écorce, les tiges et les racines est nécessaire pour produire les raisins sucrés et charnus. Imaginez 
une grosse grappe de raisins venant juste à sa plénitude, mais la tige s’est cassée sous le poids du fruit – pas 
complètement, mais à moitié. Maintenant, la grappe ne profite plus que partiellement du bénéfice de la sève 
de la vigne ; sa nourriture est amoindrie. » 

« Les raisins qui étaient charnus mais pas encore mûrs, et un peu aigres, commencent à se dessécher, et 
finalement, au bout de quelques jours, les raisins ne ressemblent plus à des raisins mais à des raisins-secs 
suspendus à une vigne molle. » 

« Il en va de même avec vous, Mes fiancées. Si vous ne maintenez pas la connexion saine avec Moi, vos 
raisins seront aigres et commenceront à se flétrir. Vous ne pouvez pas continuer à donner à un tel niveau, 
sans commencer par recevoir. Je sais à quel point la tentation de se lancer dans un ministère et courir servir 
les autres est grande, surtout avec de nouveaux dons. Mais vous ne pourrez pas courir loin et rester chaud 
bien longtemps si vous n’approfondissez pas votre connexion avec Moi. » 

« S'il vous plaît, adorez et attardez-vous dans Ma présence d'abord. Plutôt que d'être impatient de vous mettre 
au travail, soyez impatient de rester plus longtemps en Ma compagnie, jusqu'au moment où vous savez que 
Je vous appelle à commencer votre journée. Accroche-toi à Moi, Ma fiancée, accroche-toi à Moi et trouve plus 
de joie en Ma présence que de guérir tous les maux du monde. » 

« Vous ne pouvez pas être égaré par cette attitude de cœur. Mais vous pouvez facilement être manipulé pour 
être ruiné par la fatigue et l'épuisement si vous êtes trop excité de démarrer votre journée... pour s’engager 
dans une quête – façon de parler – , pour relever le défi et mener victorieusement bataille contre vos ennemis 
externes. Mais rappelez-vous, vous êtes votre pire ennemi. Satan lit en vous comme dans un livre – et ses 
démons pareillement – et ils savent exactement comment vous précipiter hors de la prière. Mais si vous 
résistez à la tentation de vous ruer dans l'action, ils auront alors beaucoup de difficultés. » 

« Mais il ne s'agit pas seulement de l'ennemi, Mes bienaimés. Il s’agit aussi de Moi. Je veux être désiré plus 
que n'importe quel cadeau que Je peux vous donner. Je veux être tout pour vous. Je suis blessé quand vous 
pensez à d'autres amants lorsque nous sommes ensemble. Je brule d’impatience pour les Maries, qui ne 
cherchent qu'à s'asseoir à Mes pieds et se délecter de Mes paroles. » 

« Ne vous inquiétez pas, Je vous ferai savoir quand c’est l’heure de l'action et vous irez dans la joie et la paix 
que vous avez reçues. Les montagnes et les collines éclateront de joie devant vous en chants de triomphe, et 
tous les arbres des champs battront des mains. » Esaïe 55:12. 

 


