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16.	Après	l’Enlèvement…	Ce	qui	va	arriver	#1	–	l’ordre	des	évènements	

2 mars 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Ce soir j’ai skypé avec Carol, et l’on a parlé des choses qui sont dans l’air. Je me suis sentie vide et futile à 
parler de ça parce que je ne connaissais pas l’ordre de progression des évènements, ni ce qui était vrai et ce 
qui ne l’était pas. J’ai appelé le Seigneur à l’aide, ‘Je sais que je ne mérite pas ce savoir, mais s’il te plait, 
Seigneur, aies pitié de moi et aide-moi à comprendre ce qui va se passer et dans quel ordre.’ 

Après avoir reçue la Communion, le Seigneur s’est fait entendre clairement et Il a dit : « Je vais t’instruire sur 
ces choses » (Cette pauvre femme crie tout haut vers le Seigneur et Il l’entend.) 

Mais je n’ai rien fait pour mériter cette connaissance, Seigneur. 

« Est-ce que tu penses un seul instant que cela dépend de ta vertu ? » 

Peut-être ? 

« Eh bien tu te trompes. Tout dépend de Ma miséricorde, Ma chérie, et J’ai décidé d’être miséricordieux à ton 
égard ce soir. » 

Seigneur, Tu es miséricordieux avec moi tous les soirs. 

« C’est vrai. Mais pourquoi penses-tu que tu veux savoir toutes ces choses ce soir ? » 

Parce que c’est Toi qui as placé ce désir là ? (Je suspectais vraiment qu’il s’agissait d’un sentiment d’orgueil 
ou d’insécurité et je savais qu’Il ne céderait pas à cela. Mais par la façon dont Il a dit ça, j’ai compris.) 

« Comment as-tu deviné ? » A-t-il dit en souriant. 

Oh cher Dieu, s’il Te plait, aide-moi à entendre clairement et correctement, et à croire.  « Voilà, une très sage 
prière, Mon amour. » 

« Le destructeur (la planète Nibiru) ne viendra pas avant la fin. Les choses qu’on t’a montrées doivent arriver 
après que tu aies été enlevée. Ce sera une preuve pour certains pour qu’ils ne perdent pas espoir mais voient 
clairement que Je contrôle les choses, qu’ils peuvent faire confiance en ce que Je dis, et que ce n’est pas 
sans espoir. » 

Je veux que l’humanité ait confiance en Moi et Ma miséricorde. C’est la raison pour laquelle J’ai prédit ces 
évènements… du moins, en partie. Le fait d’avoir une sorte de carte routière les rassurera, ils verront le 
déroulement des choses et sauront que Je les ai prédites et que Je contrôle les choses. J’ai déjà dit cela, 
n’est-ce pas ? » 

Oui Seigneur. (Il s’amuse avec Moi, là. Il me teste pour voir pour voir si je suis vraiment attentive – et aussi Il 
se répète pour souligner ce qu’Il dit.) 

« Je me répète parce qu’il est extrêmement important que l’homme ne tombe pas dans le désespoir. La 
tentation de tomber dans le désespoir sera très forte, et par ce biais le Malin s’emparera de beaucoup de 
gens. » 

« Vous devez savoir, vous qui serez encore sur terre, qu’il y aura une fin à la tragédie, et le jour viendra où 
tout sera restauré dans une pureté immaculée et le mal sera maîtrisé. Dans ce temps à venir, tout ce qui 
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surviendra dans le cœur des hommes viendra d’eux-mêmes et non des démons. Et il va y avoir un baptême 
par le feu pour nettoyer la terre et le cœur des hommes. Cela ne sera jamais oublié par ceux qui resteront en 
vie. Et cependant, le temps s’écoulant les hommes oublieront, tout comme ce fut le cas avec les eaux de 
Meriba, et de nouveau Je serai obligé de purifier le mal de cette terre – définitivement cette fois-ci. 

« Le destructeur (la planète Nibiru) n’arrivera pas avant que vous n’ayez été enlevé(e)s, Mes fiancées. Il y 
aura une saison de chaos immédiatement après votre départ, au cours de laquelle des nations conquerront 
des nations et la loi martiale sera mise en place sous les principes de la Sharia. Tous ceux que ne 
renonceront pas à Moi seront mis à mort. Tous ceux qui prendront la Marque de la bête, eh bien… ils périront. 
Sachez que Ma miséricorde n’aura aucune limite pour ceux qui M’appelleront dans ces temps-là. » 

« Levez-vous Mon peuple, et appelez-Moi, Je vous sauverai. Faites-Moi confiance, faites-Moi confiance, 
même avec vos têtes. Ce que vous souffrez sur terre ne sera rien comparé à ceux avec la Marque. » 

« Ces bêtes au sujet desquelles tu M’as questionné, sont élevées dans les entrailles de la terre. Elles aussi, 
vont surgir pour faire des ravages à l’heure fixée. » (Tout comme les étranges géants dans le rêve d’Ezekiel.) 

Oh Seigneur, les monstres ! 

« Les gens en vie envieront les morts. C’est valable pour toutes les espèces, pas seulement l’homme. N’ai-Je 
pas un amour tendre et dévoué pour chaque unique créature ? Est-ce que Je n’en apporte pas la preuve 
chaque jour : de l’eau pour nager, de la nourriture à manger, le soleil pour réchauffer… Ma providence 
abonde. Mais elles viendront à Moi pendant la pire période, tout comme beaucoup d’autres qui sont déjà avec 
Moi, heureuses au paradis. Clare, J’aime toutes les créatures. Je sais comment atténuer leur souffrance. 
Crois-Moi. » 

Je ne peux pas imaginer à quel point cela va te faire souffrir de voir ce qui va arriver aux animaux pendant 
cette période. 

« Toute la création souffre à cause de cette génération coupable. Toute la création. C’est l’accomplissement 
et l’apogée du mal depuis le tout commencement. » 

« Les choses vont se dégrader progressivement tandis que la planète [Nibiru ou planète X] se rapproche et 
Satan sera pressé d’imposer son agenda sur l’humanité. Il y aura des tentatives extrêmes pour imposer la 
Marque et la souffrance de ceux qui ont des familles sera dévastatrice. Mais Je serai avec eux pour les fortifier 
– endurez jusqu’à la fin, car une couronne de gloire vous attend. » 

« Quand les gens seront arrivés à un point où ils pensent qu’il n’y a plus d’espoir, c’est à ce moment là que 
J’arriverai pour restaurer toutes choses. Précisément à ce moment là, à l’heure la plus sombre, Je reviens. 
Comme dans le rêve d’Ezekiel, il restera un vestige de technologie qui fonctionnera. J’ai protégé cela parce 
qu’il y aura un grand besoin de communication. Je vais continuer d’utiliser internet, la radio, et d’autres médias 
pour atteindre Mon peuple avec un message d’espoir. Tout ne sera pas disloqué comme tu le supposais. Et 
Je n’ai pas permis l’E-bombe qui grille toute technologie. » 

Je me posais la question justement. 

« Non, cela ressemblera plutôt au film que tu as vu. » (10.5 Apocalypse) 

« L’Enlèvement sera le commencement de la fin. Tous attendent cela. Pas seulement les Chrétiens, mais les 
partisans de Satan également. Ils en profiteront pour installer leur système du fait de la disparition d’un grand 
nombre. Cependant cela va prendre du temps. Il y aura des intervalles de paix. » 
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« Votre pays [les Etats-Unis] ne sera pas complètement détruit… [le déplacement de] masses terrestres, les 
séismes, la division du continent ne va pas se produire avant la fin. Dans le même temps il y aura la guerre 
sur votre sol. Je t’ai parlé de Miami. N’écoute pas d’autres voix. Ce que Je t’ai dit est exact. Que tu y crois ou 
pas.  » 

Je suis désolée Seigneur, Je suis si superficielle et faible dans ma foi. Je suis désolée. S’il Te plait Seigneur, 
aide-moi à avoir totalement confiance en Toi. S’il Te plait. 

« Je suis ému aux larmes par ta confession. (Des larmes coulaient sur ses joues.) Tu n’es pas la seule, tu 
sais. Ce que Je veux dire c’est qu’il y a des forces qui travaillent contre vous pour causer des doutes et des 
scrupules. Mais J’ai entendu ton cri, Mon amour, et Je vais t’aider. Clare, regarde-Moi. » 

(Je l’ai alors vu très clairement, bien présent avec moi.) Oh, Jésus Tu es si beau. 

« Je suis beau pour toi, Ma fiancée. Je t’aime et te chéris, et malgré tes défauts et tes faiblesses, ton cœur est 
à Moi seul. 

Et pour ça Je suis éternellement reconnaissant, car jamais Je ne t’abandonnerai. » 

« Parfois tu fais une erreur dans ton propre esprit. Mais la plupart du temps, et même presque tout le temps, 
tu M’entends correctement. Je veux que Tu te reposes dans cela. Je sais que tu essaies de ton mieux de ne 
pas insérer tes propres pensées, scénarios ou ce que tu as entendu venant d’autres personnes. Tu as essayé 
de garder Mes messages purs. Je vais honorer cela. Je vais te donner des détails qui sont très précis. » 

« A l’instant même la Russie projette de frapper votre pays. A l’instant même ils cartographient sérieusement 
le continent américain. Nombre d’entre eux sont en place ici en Amérique. Des armes sont cachées dans les 
forêts. Les entrées souterraines seront ouvertes sur le sol américain pour que l'artillerie et d'autres armes 
émergent. Pour l’essentiel ce sera une guerre conventionnelle. » 

Oui, je suis complètement perdue… New York City va recevoir une bombe atomique ou sera recouverte par 
un tsunami ? 

« Une bombe atomique. » 

Mais qu’en est-il de toutes ces idées de tsunamis et séismes, etc… ? 

« Ce qui restera sera submergé sous l’eau, cela va se produire simultanément avec les bombes. Les deux 
vont se produire. » 

Oh Jésus, tous les innocents… 

Oui Mon amour. Tous les innocents. Rappelle-toi, Clare : Je les aime plus que tu ne peux l’imaginer. Je les 
prendrai rapidement et avec miséricorde. C’est pour ceux qui vont rester que ce sera un scénario d’enfer sur 
terre. » 

« Tu as vu les Coréens et les Russes. Ils seront dans de nombreuses zones, accompagnés de recrues 
musulmanes américaines – lesquelles seront des traîtres. Les gens perdront la foi en l’humanité du fait de la 
trahison de leurs concitoyens. » 

« Ces recrues ont été convaincues qu’elles font quelque chose de bon en tuant hommes, femmes, et enfants, 
au nom d’Allah. Ils vont trouver un exutoire à leur colère contre l’humanité et les vies difficiles qu’ils mènent du 
fait de l’égoïsme de beaucoup, l’inégalité, le fait d’être rejeté et regardé de haut. Ils seront abrutis par l’envie 
de voir le sang couler. Et ils seront impossibles à stopper sans la force létale. » 
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« Cependant, J’ai Mes poches de survivants, ceux qui ne se sont pas pliés devant Baal. Je les protègerai, 
mais ils vont beaucoup souffrir. Ils seront éprouvés par le feu et quand Je viendrai, ils seront jugés dignes. Ce 
sera un très faible pourcentage de l’humanité. Ta famille fera partie de ces survivants. Beaucoup de ce que tu 
leur as appris pendant qu’ils grandissaient était une préparation pour cette époque. Il y aura une grande 
remise en question et beaucoup de repentir parmi eux. » 

« Ce que tu vas leur laisser sera pour eux une mine d’or d’instructions, mais Mon Esprit Saint sera avec eux et 
ce qu’ils feront sera largement inspiré de ce que tu leur as appris en grandissant. Ils seront guéris de leur 
amertume et de leurs jugements quand ils vont se rendre compte que vous étiez tout les deux dans le vrai. » 

Oh, merci Seigneur. 

« La plupart de ces choses tu les connais, car Je te les ai dites en cours de route. Tu penses que tes pensées 
sont les tiennent mais beaucoup viennent de Moi. Elles sont pesées et équilibrées par un attrait aigu pour la 
vérité. La vérité est la ligne de plomb, et tant que tu t’accroches à elle, cela t’évitera d’errer. » 

Qu’en est-il de Yellowstone, Seigneur, a-t-il la capacité de détruire l’Amérique ? 

« Voici le schéma pour Yellowstone. Il y aura une éruption de la caldeira principale, mais d’ampleur beaucoup 
plus faible qu’annoncé. Grâce à Mon action. Ma miséricorde. Cependant il y aura de nombreuses nouvelles 
issues de sorties pour le magma, un peu comme Kilauea. Le magma fera surface depuis des nombreux 
kilomètres de profondeur, comme tu l’as vu dans ta vision. » 

J’ai eu une vision d’une éruption dans le Wyoming [Etat du nord-ouest américain], mais sur une échelle 
beaucoup plus petite que ce qui a été montré comme étant un ‘super volcan’. Toutefois, autour il y avait des 
kilomètres et des kilomètres de flux de lave, comme ce qui se produit à Hawaï depuis des décennies. 

« J’ai encore des plans pour l’Amérique. Je vais la briser et l’humilier, mais Je vais aussi la restaurer. Je 
blesse et Je panse. Oui, cette terre est corrompue et en a conduit beaucoup dans des crimes odieux, mais il 
reste encore un vestige de bonté que Je vais amplifier. Je ne vais pas la détruire totalement, seulement la 
briser sévèrement et réorganiser sa pensée. » 

« Oui, il y a des groupes de militants qui se battront pour la liberté. Ils seront comme Mon peuple lorsqu’il allait 
à la conquête de territoires ennemis. Je serai avec eux, Je combattrai avec eux et Je les protégerai de façon 
surnaturelle, en raison de ce qu’ils défendent. Car ils seront la colonne vertébrale de ce pays lorsqu’il sera 
restauré. Il y aura beaucoup de héros et de saints parmi eux. » 

Mais, je pensais que Tu envisageais tout cela à la façon du film ‘The Mission’, où il faut accepter de mourir 
plutôt que de prendre les armes ? 

« Non. Je vais donner des moyens à ces hommes et Je serai avec eux. Encore une fois, en raison de ce qu’ils 
défendent. Il y aura des escarmouches et des conflits un peu partout. J'ai des guerriers très talentueux placés 
parmi eux. Ils se lèveront au moment opportun. Ils seront doués d'une sagesse surnaturelle parce qu'ils 
s'appuieront sur Moi, et non sur leurs propres moyens. » 

« Les villes seront dangereuses. La nature sauvage sera beaucoup plus sûre. Toutefois, ils ont préparé des 
créatures qui chercheront les humains et les traqueront dans la forêt et les ravins. C’est ici qu’une grande 
sagesse est nécessaire. Beaucoup utiliseront Mon nom pour se défendre de ces créatures et J’agirai pour 
eux. Ces créatures sont des monstruosités par nature, élevées et bâties pour traquer et détruire. » 

[En aparté] Voici une histoire réelle qui est arrivée à deux jeunes hommes parmi un groupe d’adultes : un 
grizzly les a chargé… Un des deux avait donné sa vie à Jésus le jour précédant. C’était au printemps et lui et 
son frère sont partis randonner dans le Parc National Glacier. Ils venaient de passer un virage quand ils ont 
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entendu le bruit inimitable d'un gros grizzli, qui sans doute voulait protéger ses petits. Elle était lancée à pleine 
vitesse à environ 40 pieds de là. Ils racontent que tout les deux ont pensé que la seule chose qu’ils pouvaient 
faire était d’invoquer le nom de Jésus. Alors ensemble ils ont crié : ‘au nom de Jésus, STOP’. Et elle a 
immédiatement stoppé sa course dans un nuage de poussière. Alors elle s’est mise à grogner, puis elle s’est 
enfoncée dans la direction d'où elle venait. 

« Alors de la même façon, utilisez le nom de Jésus pour stopper ces monstres. Il se peut que ce soit votre 
seul recours. » 

Il a étendu Sa main droite et l’a placée par-dessus la mienne tendrement. « C’est tout pour le moment, Clare, 
ce n’est qu’un début. Je t’en dirai plus. » 

Merci Seigneur, merci de venir à mon aide en me délivrant de toutes ces pensées désordonnées qui génèrent 
de la confusion. 

« Je t’en prie, Mon amour. » 

Ezekiel a vérifié avec le Seigneur pour voir si tout cela était exacte et provenait du Seigneur, et il a reçu 
comme rhema : ‘Esprit Saint’ dans le recueil des promesses bibliques (‘The Bible Promise Book’). 

 
 


