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81. Jésus explique la signification profonde de notre jour de mariage 
 
Le 17 mai 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare 
 
Oh Seigneur. De quoi aimerais-Tu parler ? 
 
« Notre jour de mariage. » 
 
Vraiment ? Je pensais qu'on était de retour à des choses comme… l’attente, la persévérance etc. 
 
« Alors, il faut qu’il y ait quelque chose à attendre. » 
 
C’est vrai. 
 
« Et plus l'attente dure, plus elle est spéciale. » 
 
Oh, je sais que ça va être spécial au-delà de spécial. 
 
« Je devrais le dire. Ce sera le jour où votre vie se transforme de quelque chose de singulier et spécial à 
quelque chose d'éternel et glorieux. Ce sera le point culminant de tous les plans et les rêves que vous ne 
saviez même pas que vous aviez. Ce sera le jour où vous prendrez le manteau de la gloire donnée à ceux qui 
ont laissé eux-mêmes et le monde totalement derrière. C’est le jour que J’attends vraiment, parce que vous 
connaitrez alors comme vous êtes connus. 
 
« Ce sera le jour où vous quittez la douleur, la souffrance, l'obscurité, le doute et la dépression totalement 
quand vous marchez dans la vie que J'ai toujours désirée ardemment pour vous d'avoir. Je connais chaque 
particule de votre ADN, Je sais ce qui vous rend très heureux et comblés. Je connais votre but même et ce 
jour-là ce sera votre tout-en-tout. Les anges se réjouiront comme nous marchons dans l'allée, notre objectif 
permanent ensemble ayant été accompli. » 
 
Seigneur, il est au-delà de ma compréhension que Tu me désires comme Ta compagne éternelle de façon 
très personnelle. Il doit y avoir quelque chose de vraiment étonnant que je ne voie pas dans Ton attirance 
pour moi et Ton désir pour moi d'être une telle partie spéciale de Ta vie. 
 
« Tu veux savoir ce qu'il est ? » 
 
Oh, absolument. 
 
« C’est comme si une particule divine de Moi-même a été tiré de Mon sein même et donnée la liberté de voler. 
Et, elle a visité le monde entier de haut en bas et est revenue en courant vers Moi, voulant être reprise en Moi 
plus que tout. » 
 
Comme Il parlait, je L'ai vu prendre de l'intérieur de Sa poitrine une boule parfaitement ronde de lumière 
translucide, me rappelant une fleur de pissenlit qui avait atteint sa pleine maturité dans une bouffée 
translucide que nous, les enfants soufflaient dessus et envoyaient la diffusion dans le vent. 
 
« Et dans le même sens, Je vous ai dotés de libre arbitre et Je vous laisse aller explorer et découvrir le monde 
et espère vous voir revenir chez vous en Moi vivre ici, dans Mon cœur pour toujours. Oh, comme Je voudrais 
voir le retour de Ma création géniale, tellement douée de libre arbitre qu'elle peut choisir quoi que ce soit pour 
elle-même ... et pourtant elle ne choisit que Moi. Et nous sommes réunis dans un tel bonheur que cela fait 
même chanter les anges. Le moment même qui couronne ta vie est le jour où tu reviens Me voir et choisis ton 
Créateur sur tout ce qu'Il a déjà créé. Ainsi l'accomplissement de la vie est venu et tu es retourné M’adorer 
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pour l'éternité - et Je ne peux pas retenir Mes yeux de te voir, Mes oreilles de t’entendre, Mes bras de te tenir. 
 
« Savez-vous combien s’égarent et ne reviennent jamais ? Ils se coincent dans un coin sombre et crèvent 
lentement. La lumière, la joie, la vie même dont ils étaient doués se fane lentement jusqu'à ce que seule 
l'obscurité reste. Oh, combien c’est tragique que cette particule très aimée de vie a perdu son sens et 
essence. Et, cela rend ceux qui reviennent à Moi encore plus précieux et bien-aimés. Oh, que c’est un résultat 
très tragique pour un début si précieux dans la vie.  
 
« Tu vois, cette essence divine de la vie transmise à vous est si merveilleuse, si unique, si individuel que Moi 
seulement peux la percevoir dans son intégralité. Moi seul peux l’apprécier, Moi seul peux l'accomplir, Moi 
seul ai la clé de son destin et son accomplissement - et cela en lui-même est un tel mystère sublime qu'il 
déclenche des océans de bonheur dans Mon Etre. Oui, toi Mon amour, Ma petite, crée des océans de 
bonheur, tourbillonnant éternellement dans la danse d’adoration et de reconnaissance - la joie même d'être 
vivante et animée par ton Dieu, que tout ce que tu peux faire c’est de Me rendre cette joie dans l’adoration. Et, 
tout ce que Je peux faire c’est d’être impressionné devant l'immensité de ton amour qui Me conduit à des 
larmes de joie ! Car, une partie de Moi-même - chair de Ma chair et os de Mes os - a choisi avant tout de 
revenir à son Abba et danser la danse de la vie et de l'action de grâce pour le don de son être. 
 
« Oh, c’est un si grand mystère que personne sauf Moi-même, ne peut vraiment le comprendre et l’apprécier. 
Même quand tes pauvres yeux se ferment dans la fatigue, nous sommes en train de danser la danse de joie - 
la vie éternelle qui a été mise sur son aile seulement pour chercher et retourner, pour nager en amont et 
retourner à l'endroit de sa naissance, le seul endroit qui puisse jamais la satisfaire. Et, J'ai attendu et attendu 
et attendu ... et enfin voici un, bondissant à travers les champs du Ciel cherchant son lieu de naissance dans 
Mon sein. 
 
« Oh, Clare il n'y a pas de mots pour décrire la joie que Je ressens au retour de Ma propre chair et os ! Cela 
fait partie du grand mystère de la famille, c’est un microcosme de la signification de la vie. Je suis ici, le Père, 
donnant à la semence de vie la liberté de choisir l'éternité avec Moi - ou la condamnation.  La liberté de vivre 
un mensonge - ou la vérité. Oh, quelles choses merveilleuses et sublimes ne sont pas encore comprises par 
l'humanité ! Et, au Ciel, ça deviendra réalité et vous gagnerez la perspicacité nécessaire pour comprendre ce 
grand mystère de la création et pourquoi J'ai prévu que chaque mâle doit avoir son accomplissement dans 
une femme et ensemble, ils doivent produire une descendance. 
 
« Ici, Je vous ai donné seulement une graine de compréhension, un regard fugace dans le cycle de la vie 
comme Je l'ai planifié, avec son résultat le plus glorieux. Maintenant, Je veux que vous méditiez sur ces 
éléments profonds de la vie, avec la connaissance à l'esprit que bientôt le vôtre viendra à l'accomplissement 
dans Mes bras pour toute l'éternité. Ceci est quelque chose à chérir et à réfléchir profondément. 
 
« Je vous bénis maintenant avec Mon affection sans fin pour chacun. S'il vous plaît continuez dans votre 
abandon du monde, car très bientôt, vous arriverez à votre destination finale. » 
 


