
	 1	

78. Jésus explique la relation de mariée... Repos pour votre âme 
 
Le 14 mai 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare 
 
Pendant l’adoration, je commençais à voir le Seigneur clairement à nouveau et la douceur de sa présence 
remuait mon petit cœur dans une flamme d'amour et de désir pour Lui. C’était tout fait par lui – laissée à moi-
même, mon cœur serait indifférent - mais en étant près de lui, mon cœur prend feu. 
 
Ce soir encore, il portait une chemise blanche avec les manches retroussées - Je pouvais même voir les poils 
sur Ses bras. Son visage est généralement un peu plus difficile à voir, mais quand je Lui demande de le 
rendre plus clair, Il le fait. Et plus nous sommes ensemble, habituellement le plus clair Son visage devient. Le 
problème c’est que plus je vois Son visage, plus le désir et l'intensité d'être séparée de Lui me dépassent, 
jusqu'à ce que je puisse difficilement rester consciente, et je commence à souffrir de douleur. 
 
Comme nous dansions très lentement, Il pencha sa tête vers le bas donc nous étions presque front au front. 
Je commençais à remarquer qu'il y avait du feu émanant de Sa poitrine et comme je regardais c’est devenu 
une fenêtre dans Son cœur, qui brûlait avec le feu le plus intense - quelque chose comme ce que j’ai 
l'habitude de voir à l'usine de fusion où ils font l'acier. Son cœur montrait intensément le feu et plus je 
regardais, plus il s’étendait, jusqu'à exploser et à élargir pour couvrir tout l'univers.  
 
Je me suis rendu compte que c’était le symbole de Son amour qui a créé le monde et détient toutes les 
choses ensemble dans la création : 
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  2 Elle était au 
commencement avec Dieu.  3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
elle.  4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes… 
 
Et, en ce moment-là, toute la création a été révélée comme étant venue de Son cœur comme une explosion 
de lumière, mais néanmoins maintenue par Son amour aussi. 
 
C’est vraiment Dieu avec qui je danse ... mais pourquoi Il choisit d'avoir cette relation tendre avec moi ? 
 
Parce que, bien que l'univers soit maintenu par la puissance de son amour, la seule façon que nous les 
humains peuvent comprendre cet amour est à travers la relation de épousailles, mari et femme. C’est ici dans 
la relation que nous avons connu l'amour, et Il a donc choisi de Se révéler à nous dans la façon dont nous 
pouvons comprendre. « La Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la 
gloire du Fils unique, qui est venu du Père, plein de grâce et de vérité ». 
 
La seule différence étant, la communion entre l'homme et la femme qui les unit et en fait une seule chair est 
procréatrice et implique la consommation par le sexe. Mais, dans cette relation avec Dieu, la consommation 
vient en recevant son Corps et Son Sang en communion, qui devient alors une partie de notre corps, et les 
enfants à qui nous donnons naissance sont la progéniture spirituelle. 
 
La seule façon dont Il pouvait communiquer Son amour profond pour nous, autre que de mourir sur la croix 
(qui n’est toujours pas intimement personnelle pour nous) est à travers la relation mari / femme, par ce désir 
de nous avoir comme Son Epouse. Il communique Son amour très tendre et toujours présent qui aspire à être 
une partie de notre vie dans chaque petite chose que nous faisons. Et, Il désire ce partenariat spirituel où 
nous nous joignons à Lui dans le travail de racheter et sanctifier des âmes. Notre rôle dans la rédemption est 
d'amener la vérité aux âmes afin qu'elles puissent accepter le travail accompli de la Croix. 
 
Seigneur, Tu veux dire quelque chose ? 
 
« Oh ... combien Je souhaite que chaque homme et femme comprenne le genre de relation que Je désire 
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avec eux. Oh, combien Je désire fortement partager vos vies, vivre à l'intérieur de vous et partager chaque 
pensée, chaque sentiment, toutes les actions de votre vie. Combien Je désire que nous soyons toujours, par 
un acte de votre volonté, unis comme Un - que nous partagions la vie l’un de l’autre. Et vivant en vous, Je 
remplis ce lieu de désir qui était fait seulement pour ton Créateur. Ainsi, tu es accompli et Je reçois le plus 
grand cadeau de tous : une simple créature a choisi Dieu comme sa demeure éternelle, au-dessus de toutes 
les autres choses créées, rendant des actions de grâces et reconnaissant Ma Divinité au-delà de la valeur de 
toutes les autres choses. 
 
« Mes enfants, Je viens à vous comme un amant parce que c'est la seule façon dont vous pourrez vraiment 
comprendre combien Je désire intensément d’être entrelacé dans votre vie comme votre tout-en-tout. Quand 
J’ai créé Eve pour Adam, un partenaire approprié, J’étais aussi en train de démontrer l'union que Je désire 
entre vous et Moi, J’aurais pu vous donner le pouvoir de se reproduire sans préciser la nécessité d'un 
engagement à vie, et vous auriez été très similaires aux animaux. Mais, J'ai choisi plutôt de démontrer le désir 
que J’ai d’être uni à vous éternellement, partageant dans votre vie les joies et les peines que la vie apporte, et 
en espérant que vous vous attacherez à Moi au-dessus de toutes les choses créées - et ensemble nous 
apporterions de la progéniture. 
 
« C’est une autre raison pour laquelle Je vous demande de ne pas avoir peur de cette relation. Elle est si 
naturelle et nécessaire pour compléter votre compréhension de qui Je suis censé être dans votre vie. Ce sera 
comme ça au Ciel, dépendant du degré de votre union avec Moi sur Terre. Si vous avez tout quitté, afin que 
Je puisse être votre tout, au Ciel vous auront tout de Moi que vous pouvez contenir. Si vous vous êtes 
attachés à des choses terrestres et les aimiez plus que Moi, votre place au Ciel sera agréable - mais le degré 
de gloire sera limité par vos choix sur la Terre. 
 
« Personne ne peut comprendre cela sans aller au-delà de la dimension de l'intelligence humaine. C’est une 
grâce, un don de Dieu. Comme vous vous approchez plus près de Moi, Je libère de plus en plus de 
compréhension de Moi-même dans votre conscience. Comme vous cultivez votre relation avec Moi, tu 
deviens de plus en plus le Mien et Je deviens de plus en plus le Tien. Et Je ne suis pas diminué par Ma 
présence avec toi, tout en étant avec un autre - car Je suis infini et sans limite. Ainsi, tu peux vivre la plénitude 
de Moi et en même temps que d'autres peuvent aussi. C’est un mystère. Il suffit de le recevoir et de savoir 
que Je veux être votre tout. En retour, Je vous donnerai tout ce que Je suis aussi, et tu Me connaitras, comme 
tu es connu. 
 
« Viens maintenant dans Mon étreinte et cesse tes questions sans fin. Je t’attends. J'ai un océan de paix pour 
te baigner et tu trouveras le repos pour ton âme. » 


