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468. Jésus dit… Je suis tellement heureux de vous voir occupés à travailler pour Moi avec amour 
 
12 février 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Jésus a commencé : « Je veux que ton adoration et la musique soient parfaitement unis à Moi. Les deux sont 
un, Clare, et ce qui commence dans l’adoration devrait se déplacer sans problème au clavier. Tu n’as pas fait 
la mauvaise chose ce matin ; tu as fait ce que Je voulais que tu fasses et ce que Je te demandais de faire. 
Musique d'abord. Mais dans un état d’adoration : c'est le secret. Nous, étant deux personnes, devenons unis 
en une seule, et nous allons travailler  sur la musique ensemble. » 
 
« Tu es belle, Ma colombe. Comme tes yeux confiants Me manquent. Quand tu Me regardes, la plupart du 
temps c'est avec crainte. Oh, comme ça me fait mal. Pourquoi as-tu peur ? » 
 
Parce que Seigneur, Tu es saint et je suis juste une femme pécheresse. 
 
Il a continué : « Ce que tu dis est juste mais tu es en construction et Je veux que tu viennes à moi comme le 
maître d’œuvre de ce travail. Tu as fais de ton mieux. Je t’ai regardée toute la journée t’occuper d’une 
situation compliquée après l'autre, et même si tu as l’impression de n’avoir pas été très douée, nous savons 
tous deux que tu as fait de ton mieux, et tout cela était dans ta capacité à satisfaire les besoins de tout le 
monde. » 
 
« Tu as un ennemi très réel, Ma bienaimée. Tu es Ma bienaimée. Et Je t'adore. Je pleurais parce que tu M'as 
manquée et tu es venue courir dans mes bras dès que tu en as eu l'occasion. Sais-tu combien Je te suis 
reconnaissant pour cette douce attention ? » 
 
« Et quand tu prends le pain de la Communion et que tu l’embrasses gentiment comme si c’était Ma joue, 
sais-tu ce que cela Me fait ? Je fonds. J’ai hâte de t’emmener au paradis avec Moi pour toujours. C’est un 
moment aigre-doux/de douceur amère pour Moi tout comme Je sais que ça l’est pour toi. » 
 
« Oh Mes enfants, Mes enfants, Je désire ardemment votre amour et votre attention. Je sais que vos jours 
peuvent être si fragmentés avec des distractions. Mais après que vous vous remettez de vos émotions, ne Me 
fuyez pas, mais courez vers Moi ! Quand vous courez vers Moi, Mon cœur se met à crier : « La voilà enfin ! 
Ma fiancée s'est finalement libérée et elle court pour être à nouveau dans Mon étreinte, parce qu’elle se 
languit de Moi comme Je Me languis d’elle. 
 
« C'est ce que Je Me dis, vraiment. Alors Je fonds de plaisir. Mais si vous êtes détourné de Moi par une 
préoccupation terrestre... Je suis terrassé. Ne laissez pas l'ennemi vous attirer loin de Moi. » 
 
« C'est pourquoi Je t'ai serrée si fort et J'ai pleuré, parce que tu es venue à Moi malgré toutes les tentatives de 
l'ennemi pour continuer à Me priver de toi. C'est ce que Je ressens pour toi. Je suis rempli de joie quand tu 
viens à Moi. » 
 
« Essaie de comprendre ça vu d’une autre façon... Imagine : Je suis le patron de la construction, tu es l'un de 
Mes employés. Tu es en charge de construire une partie d'un très grand gratte-ciel. Cela a un air désordonné 
parce que c’est effectivement en désordre. Les matériaux sont en train d’être mis en œuvre, redécoupés, 
plâtrés, cloués, soudés. Oh, tant de choses se passent sur le site. Les camions vont et viennent décharger le 
gravier pour le ciment, apportant les poutres en acier et les câbles. L'équipement lourd se déplace et érige les 
échafaudages. Des tas de fils métalliques et toutes sortes de matériaux restant après le travail de la journée 
laissent la zone sale et désorganisée. Cependant un autre étage a été ajouté à l'immeuble et cela 
progresse. » 
 
« Il a l'air dépouillé et désordonné parce que c’est en construction. Mais tu as fais de ton mieux en tant que 
patron de l’équipe, tu as achevé un autre niveau, mais comme c’est très désordonné cela te donne 
l’impression que Je ne vais pas être satisfait de toi, alors qu’en fait, Je le suis, Clare. » 
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« L'ennemi ne se repose jamais. Il cherche continuellement des moyens de voler votre paix, et un de ses 
moyens favoris est le perfectionnisme, le jugement et la condamnation. Pourtant, Moi Je suis là à Me réjouir 
du travail que tu as accompli, bien qu'il soit toujours désordonné. » 
 
« En un clin d'œil, Je vais terminer le travail, nettoyer le désordre et ne laisser aucune tâche. Entre-temps, 
chaque niveau est en cours d'achèvement et le bâtiment progresse de plus en plus. » 
 
« Je ne suis pas un méchant patron ! Je suis l'amoureux de ton âme, toujours si heureux de te voir affairée 
dans ton travail pour Moi avec un cœur plein d'amour. » 
 
« Quand les jours tournent mal et sont fragmentés, Je comprends. Je vois les forces qui s’opposent à toi. Je te 
regarde faire avec autant d'amour et de patience que tu peux trouver, et Je suis agréablement satisfait de te 
voir persévérer – peu importe que ça ait l’air désordonné – tu persévères dans tes engagements pour Moi. » 
 
« Mais tu ne peux pas avoir un cœur plein d'amour si tu regardes continuellement par-dessus ton épaule dans 
la crainte, pour voir si Je suis mécontent de toi. Cette crainte d’une désapprobation va se répercuter 
négativement dans la façon dont tu vas interagir avec les autres. C'est pourquoi tu as besoin de la prière de 
demeure. Tu dois connaître Ma joie et Ma satisfaction te concernant. Tu dois te rapprocher de l'amour que Je 
ressens pour toi et t’en imprégner. Alors tu seras encouragée et fortifiée pour reprendre le lendemain, 
débordant d'amour pour tes frères et sœurs. » 
 
« Ainsi donc, Je vous demande Mes fiancées de venir à Moi – sachant que quoi que vous ayez fait ou omis de 
faire pendant la journée, Je vous aime. Et J’apprécie tous vos efforts, plus que vous ne pourrez jamais le 
comprendre. C'est pourquoi Je veux que vous vous asseyiez devant Moi avec l’aide de Mon portrait. Il 
transmet cet amour et gratitude que J’ai pour vous et permet à votre cœur et votre esprit d’aller dans la bonne 
direction jusqu'à ce que vous soyez ouvert et connecté à Moi dans votre vision spirituelle et vos émotions. » 
 
« Vous voyez, Je suis extrêmement mal compris et considéré à tort comme une personne dure et cruelle : 
‘Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, votre travail n'a pas été bien fait !’ – fronçant les sourcils et 
pointant du doigt. Non, non ! Je suis plutôt tendre au contraire. Mon cœur est tendre et Je suis l’amant de 
votre âme, désireux de vous montrer Ma gratitude pour votre persévérance, vos erreurs et tout. » 
 
« Alors, garde cette vision dans ton cœur et ton esprit, Clare. J’attends que tu te libères de tous les 
enchevêtrements terrestres et que tu viennes à Moi. Viens à Moi avec joie et espérance que Je t’embrasserai 
et t’approuverai. » 
 
« Et, s'il y a un petit problème à discuter, nous en discuterons et nous passerons à autre chose. Mais s'il te 
plaît ne regarde pas par-dessus ton épaule avec crainte… mais plutôt avec envie et hâte – indiquant à l'amant 
de ton âme : 'Je viens Seigneur, je viens ! J’en finis avec ça dès que possible. Et envoie-Moi un baiser de 
promesse que bientôt nous allons enfin être ensemble profitant de la douce compagnie l’un de l’autre. » 

 


