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457. Jésus parle de l’amour authentique comme remède & l’interprétation des rêves 
 
17 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Prions que le Seigneur nous accorde amour, patience et courage, tandis que nous vivons notre vie de 
tous les jours au sein de nos familles, et qu’Il accomplisse Sa volonté pour nous en tant qu’époux, épouse 
et parents. 
 
Le Seigneur a commencé : « Je veux vous parler d’amour. Il n’y a pas de meilleur remède à tous vos 
maux et tous les maux de l’humanité que l’amour inconditionnel qui supporte les contradictions, les 
incompréhensions, les disputes et les péchés en tout genre. C’est toujours l’amour l’antidote. Beaucoup 
d’entre vous ont appris par l’expérience et les exemples, que l’amour est le moyen le plus sécurisé pour 
traiter toutes les situations qui mènent à un désastre. L’amour est patient, l’amour est courtois, l’amour ne 
frime pas et ne défend pas sa position avec arrogance. L’amour n’échoue jamais. Il espère toujours et 
finalement, même si vous ne le voyez pas, Je ramène toute chose autour de l'amour. La seule exception 
concerne ceux qui ont choisi de haïr et ne veulent avoir aucun rapport avec Moi ou avec l’amour. » 
 
« Ce sont les âmes perdues, qui n’ont jamais pu se mettre d'accord avec quoique ce soit de divin. Elles se 
sont toujours dressées contre tout ce qui ne servait pas à accroitre leur amertume et leur haine. 
Extérieurement on peut arriver à les faire se conformer, mais à la première opportunité la haine et 
l’amertume vont sortir et elles vont s’opposer à tout ce qui est bon, guérit et pardonne. » 
 
« C'est pourquoi Je vous ai dit : ‘Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère’. Parce que si vous 
permettez à ces graines de produire des racines dans le sol de votre cœur, le lendemain matin vous 
n’aurez pas seulement à lutter contre des pensées et des graines, mais des bastions. Cependant, il y a 
des moments où, lorsque vous dormez, Je M’occupe de vous et apporte la guérison et quand vous ouvrez 
l’œil le matin vous êtes impatient de réparer la situation qui vous a causé de l’amertume. C'est Mon aide 
surnaturelle pour Ma belle fiancée quand elle est profondément blessée. » 
 
« En fait, Je travaille beaucoup sur vos âmes la nuit. Parfois, vos rêves reflètent ce que nous avons fait 
ensemble 
sur des membres de votre famille et vous vous réveillez avec une nouvelle perspective sur leurs besoins 
de prière. Clare, le rêve que tu as fait ce matin était précisément un de ces moments. Il y a une âme qui 
appelle au secours pour ton intercession. Ne néglige pas cela. » 
 
Oh, merci Seigneur, pour Me le confirmer. 
 
« Bien souvent ton intellect a déjà abandonné sur une partie de ta famille qui est loin d'être sans espoir. 
Je 
t’apporte des rêves et des expériences avec des membres de ta famille, dans l'esprit, afin de ressusciter 
ces sentiments que vous avez eu un jour l’un pour l’autre. Je sais que tu n’as pas envie de regarder les 
échecs du passé, mais n'oublie pas que, tandis que tu évolues, eux aussi évoluent, et ils ont besoin de 
tes prières. » 
 
« La substance de vos rêves, Ma fiancée, est en rapport avec votre travail spirituel. Je ne parle pas des 
rêves absurdes et des cauchemars, mais des rêves épiques que vous faites, lesquels reflètent une partie 
de la perception consciente que vous avez de votre  implication dans le monde. Parfois, ils sont 
prophétiques ; parfois, ils proviennent d’esprits démoniaques menteurs. C'est à vous d’en discerner la 
source. La signature de l'Esprit Saint est toujours la paix. Une paix qui transcende la compréhension, une 
clarté et une compréhension qui apportent la paix. » 
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« Beaucoup essaient de cloisonner le symbolisme dans leurs rêves. Ce n'est pas si simple. Je parle à 
chaque individu sur le plan de sa propre compréhension et ce qui lui est familier plutôt que sur un modèle 
préétabli. Il y a peu d’exceptions à la règle, mais Je vous demande de ne pas supposer qu'un symbole 
signifie pour vous ce qu’il signifie pour les autres. Encore une fois, Je parle avec vous et vous donne une 
vision, et chaque symbole que J'utilise a une histoire derrière lui que vous êtes le seul à comprendre. » 
 
« Toutefois, il y a une exception à cela, ce sont les rêves prophétiques qui concernent le monde. Dans ce 
cas, beaucoup 
de symboles sont communs à travers la sphère prophétique et vous pouvez supposer sans trop de risque 
que certains symboles dans votre rêve ont une signification prophétique qui se répète tout au long de 
l’histoire. » 
 
« Demandez toujours à Mon Esprit Saint de vous donner de la perspicacité concernant vos rêves. 
Evoquez-les lors de votre prière de Demeure et déposez-les à Mes pieds pour que Je vous donne la 
révélation nécessaire. » 
 
« Méfiez-vous des rêves qui vous rendent enclin à la colère, au ressentiment, à la jalousie ou à la critique 
des autres. 
Ces rêves proviennent de l’ennemi. Mon Esprit est un esprit de paix et de compréhension, jamais de peur 
ou de condamnation, même s’il arrive que Je vous avertisse via vos rêves, de ne pas vous impliquer dans 
certaines situations ou avec certaines personnes. Les rêves où vous êtes visités – ou visions nocturnes – 
sont très, très spéciaux, parce qu'ils sont très réels. » 
 
« Mes ouailles, construisez-là un autel, quand vous faites un rêve qui est une grâce spéciale. Ce que 
J’entends par construire un autel c’est de faire une pierre commémorative, que ce soit une carte 
dédicacée à inclure dans votre set de cartes à rhema et qui vous servira ultérieurement ou bien un objet 
qui vous rappellera ce rêve. Très souvent Je vais confirmer des rêves, 
des messages et des pensées avec un objet dans le monde physique. Cela peut être un fruit en forme de 
cœur, ou un morceau de beurre, ou bien la forme que prend un œuf en cuisant. Cela peut aussi être via 
votre animal de compagnie qui insiste pour vous toiletter… » 
 
« Très souvent J’utilise les animaux et les choses de la nature pour attirer votre attention. La forme des 
nuages, les pierres qui vous interpellent avec un message par leur forme, les oiseaux, les fleurs qui 
fleurissent hors de saison. » 
 
« Oh, J’essaie d’attirer votre attention de tant de manières. Si vous voyez quelque chose qui vous édifie et 
qui confirme une pensée ou une direction, il est pertinent de penser que c'est Mon signe pour vous. 
Prenez une photo de celle-ci et conservez-la dans votre journal ou votre carnet. C'est un autel qui honore 
les promesses que Je vous ai faites. » 
 
«Je vous parle de bien des manières pendant votre journée, mais vous en voyez moins de la moitié. 
Surtout quand c'est quelque chose que vous préférez ne pas entendre. Mais comprenez, Mes très chers, 
J’essaie de vous détourner de choses qui ne sont pas saines et qui causeront de la douleur. » 
 
« À de tels moments, il est toujours préférable de vous asseoir tranquillement avec Moi et de Me donner 
toute votre attention. Attendez jusqu’à ce que Ma présence devienne plus claire. Alors, écoutez très 
attentivement. Je ne vous arrête pas sans raison ; il y a toujours une raison. Le fait que vous répondiez à 
Mon invitation à écouter vous amènera dans une expérience d’intimité très douce avec Moi et vous 
éviterez beaucoup de dommages pénibles. » 
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« Mais comme J'ai commencé ce message sur l’amour, Je veux le conclure sur l’amour. En ce moment 
beaucoup d'entre vous sont en conflit avec vos familles et vos conjoints. Je ne vous ai jamais appelés à 
être saints au point de devenir inaccessibles ou indifférents à leurs besoins. Sortez de vos chemins pour 
répondre aux désirs de vos conjoints et enfants. Si vous rejetez leurs besoins en raison de votre relation 
avec Moi, vous les pousserez à avoir du ressentiment envers Moi, ce qui les conduira encore plus loin de 
Moi. » 
 
« Je ne parle pas du péché, ne cédez jamais à aucun péché. Opposez-vous y avec une détermination 
douce et jamais avec une condamnation rude ou un jugement acerbe. » 
 
« Je parle des choses innocentes pour lesquelles votre mari et vos enfants ont besoin de votre présence. 
Vous êtes une lumière qui brille dans l'obscurité. Vous M'emmenez avec vous partout où vous allez, et 
Ma présence devrait apporter la joie, la paix et l'amour fraternel. Mais si vous nourrissez du ressentiment 
pour le temps que vous devez leur donner, vous ne reflèterez pas ces choses. Il y aura plutôt une tension 
sous-jacente et vous donnerez l’impression que vous n'êtes pas vraiment là pour eux, que d'autres 
choses sont plus importantes. » 
 
« Permettez-Moi de vous dire que rien n'est plus important dans un mariage que de faire en sorte que 
votre famille et tout particulièrement votre conjoint, se sentent aimés et honorés, sans aucune trace de 
ressentiment caché dans votre cœur ou vos pensées. » 
 
« Rien ne détourne un homme de la ‘religion’ plus vite qu'une épouse super spirituelle qui se satisfait elle-
même. C'est dégradant et dépréciant pour lui et plutôt que de rivaliser avec vous pour être saint, il courra 
dans la direction opposée. Vous devriez plutôt chercher le dialogue avec lui et honorer la place que Je lui 
ai donnée dans votre vie. Souvent Je communiquerai la vérité et corrigerai une direction au travers d’un 
conjoint athée. Pourquoi ? Parce que J'honore et confirme son autorité dans la famille. Cela ne signifie 
pas que vous êtes tenue de vous livrer au péché, il y a des manières subtiles de se détourner de tout ce 
qui trouble votre conscience. » 
 
« Mais vous devez apprendre la différence entre un esprit religieux et Mon esprit tendre qui vous conduit 
à faire des choses qui vous attacheront à lui et l'édifieront. Ce n'est pas facile de construire un homme qui 
ne Me cherche pas de tout son cœur. Mais un des rôles que Je vous ai donnés en vous créant, est de le 
faire se sentir capable de M’entendre en l'honorant, et en le complétant quand il se tourne vers Moi. » 
 
« C'est pourquoi Je vous exhorte à tout faire avec un esprit d'amour. Beaucoup ont ruiné leurs mariages 
jusqu’au point de non retour, en étant excessivement spirituel et en faisant toutes sortes de ‘grandes’ 
choses pour Moi, alors que tout ce que J’attendais d’eux était qu’ils aiment leurs familles de façon à 
illustrer combien Je les aime. Quand les conjoints se sentent aimés et honorés, ils sont attirés vers Moi, 
parce que vous déversez sans retenue les eaux vives que J'ai purifiées et avec lesquelles Je vous ai 
nourris. » 
 
« Ils désireront alors les sources de cette rivière parce que c'est l'amour. L'amour fait son travail 
silencieusement dans l'âme jusqu'à ce qu'ils soient fatigués du monde et de ses récompenses. Arrivés à 
ce stade, ils ont soif d’un amour authentique. Soyez cet amour pour eux, Mes belles fiancées. Soyez cet 
amour pour eux et ne les faites jamais, jamais, se sentir minable ou insuffisant devant Moi. » 
 
 


