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9. Jésus dit ... Reçois les baisers transformants de Dieu et sois guéri 

Mot prophétique 

31 octobre 2014 - Paroles de Jésus à la sœur Clare 

Il veut t'embrasser, danser avec toi, et explorer les beautés du Paradis avec toi. Il aime être embrassé. Le pur 
échange de cœurs qu'il désire de sa fiancée. Il t’embrasse dans l'esprit, parce que tu lui es si cher, sa future 
épouse et il n'y aura rien de charnel à ce sujet. 

"Mes baisers te transforment : de simple vase d'argile en vase d'or d'amour divin, baignant dans la 
transformation de l'amour pour toi." 

Je guéris les blessures, les cicatrices, les endroits vides qui étaient jadis remplis de joie, mais trahis et perdus 
à jamais. Des fissures profondes et douloureuses dans ton âme que je remplie d'huile de joie. Et t’amènes à 
l'accomplissement et débordant d'eaux vives de la vie que chaque âme assoiffée que tu rencontres peut boire 
profondément. 

Mais cela ne se produira jamais si tu m'évites et crois les excuses et les mensonges que l'ennemi tente de 
saboter notre relation avec. 

"As-tu des amis qui sont dévastés par le divorce ?" Ces fissures de la douleur peuvent être guéries une fois 
pour toutes par mon amour si tu es disposé à me chercher jusqu'à ce que tu me trouves, d'entrer dans mon 
repos et permettre à l'huile de joie et d’allégresse de pénétrer profondément dans les blessures ». 

« Es-tu affligé par la perte d'un être cher qui est mort d'une mort douloureuse du cancer ?" Cette fissure peut 
également être guérie et remplie de compréhension et d'amour afin que tu puisses verser ce baume sur 
d'autres âmes blessées. 

"Es-tu confus et déçu par tes échecs ?" Tes rêves sont inassouvis ? Et face à un avenir sombre sans but ? 

"Assieds-toi avec moi." Laisse mon amour restaurer ton espérance. Permets-moi de pénétrer dans ces 
endroits sombres et solitaires avec mon amour et je vais t’élever hors de celui-ci. 

Je vais te conduire dans des pâturages de la vie avec des sources cristallines et te montrer la destination de 
tes rêves où tous tes dons et talents et les rêves se manifesteront par ma grâce puissante en travaillant à 
travers toi. 

"Je te dis la vérité, il n'y a pas de blessure trop profonde, pas de rêve trop impossible, pas de vie 
inaccessible." Je vais te mettre dans la plénitude de ta vie, en faisant les choses que tu as été créé pour. 

"Et accomplir ta vie au-delà de tes rêves les plus fous." Et le meilleur de tous, je serai ton compagnon 
constant. Tu ne te sentiras plus jamais seul. Je ne t’abandonnerai jamais et à la fin de ta vie, les feux d'artifice 
vont s'éteindre lorsque tu monteras dans mes bras dans l'endroit le plus parfait que j'ai créé pour toi. 

"Encore une fois, au-delà de tes rêves les plus fous." 

  


