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460. Jésus dit… Je peux tout faire avec vous, Je demande seulement 2 choses 

26 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Jésus a commencé : « Mes précieux vaisseaux d’honneur, Je peux faire avec vous tout ce que Je souhaite 
faire. Si vous ne disposez pas de l'ADN pour le faire, Je transplanterai mon ADN dans votre être physique et 
vous aurez le talent nécessaire. Je demande seulement deux choses… » 
 
« Un amour pur pour Moi et un cœur volontaire, plein de foi. Avec ces attributs volontaires de votre part, Je 
peux tout faire – et à la surprise générale, Je le fais souvent ! Vous n'êtes pas limité par les échecs du passé, 
ni par les obstacles que vous n’étiez jamais parvenu à franchir auparavant. En fait dans certains cas, vous 
n’étiez pas en mesure de les franchir parce que Je ne vous sentais pas prêt pour le faire – de sorte que le don 
aurait pu être votre perte. » 
 
« La musique est un don particulièrement traitre, parce que les gens commencent à adorer l'artiste et cela 
peut leur monter à la tête très rapidement. Pour cette raison, il y a beaucoup de refroidissements et de 
maturation, et en fait des événements difficiles dans le passé de Mes musiciens. Ils doivent porter l'onction 
pour pouvoir vous amener tous en Ma présence. Ceci est un devoir sacerdotal, or tous ne vivent pas une vie 
pure et sacerdotale. Voilà pourquoi vous voyez des musiciens plus âgés être élevés. Ils ont vécu à travers les 
fantaisies et les vanités du monde et sont finalement arrivés à une position de réalisation : Je suis le seul qui 
soit important pour eux. » 
 
« S'il vous plaît, comprenez que vous êtes parfaitement adapté à toute mission que Je vous révèle. Votre 
niveau de compétence n'est pas nécessaire ; votre cœur et votre abandon le sont. En fait, Je place Mes désirs 
dans votre cœur. Je vous demande donc de regarder à l'intérieur de vous et d’identifier ce pour quoi vous 
languissez. J’ai placé ces aspirations dans votre cœur pour une bonne raison. Tandis que vous découvrirez ce 
qui se cache derrière ce cœur palpitant, vous pourrez Me l'apporter pour le transformer en réalité. » 
 
« Pour certains d’entre vous Je suis dans l’attente que vous découvriez ce que J'ai pour vous. Cherchez-Moi 
jusqu'à ce que vous Me trouviez et Je vous donnerai les désirs de votre cœur. Tout comme il est écrit : 
‘Commencez par cherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées.’ » (Matthieu 6:33) 
 
« Rappelez-vous : vous apporter joie et accomplissement, c'est pour Moi un grand plaisir. » 

 


