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17. Jésus explique les évènements... 
Qu'est-ce qui est à venir après l'Enlèvement partie 2 

Le 4 mars 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Je deviens curieuse et embrouillée et fais des choses folles ... et j'ai attrapé quelqu'un sur YouTube qui parlait 
de Yellowstone. Ils avaient une vision à propos de Yellowstone. Donc, j’ai pris l'appât et ai commencé à 
écouter. Et puis je me suis rendue compte, « Ce n’est pas le Seigneur – qu’est-ce que je fais ?? Pourquoi 
suis-je en train d’écouter ce que les autres ont à dire, quand j’ai entendu le Seigneur me parlant directement et 
me disant ce qu'Il va faire ? Ceci est une folie de ma part ! 

Donc, je l'ai fermé et je me suis repentie. J’ai dit : « Non, je vais croire mon Seigneur - Je ne vais pas croire ce 
que QUELQU'UN d'autre a à dire. » Et je l'ai éteint. 

Eh bien, quand je suis entrée dans la prière pour commencer à écouter pour Lui, pour Ses instructions, Il a dit 
: 
« C’était si bon de t’entendre dire cela. Je ne renoncerai jamais, jamais à travailler sur toi. Jamais. Rassure-
toi, Celui qui a commencé le BON travail, continuera jusqu'à son accomplissement. » 

Vous savez, je crois qu'il a dit ça parce qu'Il interceptait mes pensées - et mes pensées étaient à ce moment, 
« Oh, Seigneur ! Comment Tu peux me SUPPORTER ?? Pourquoi Tu n’as pas choisi quelqu'un d'autre pour 
ce travail ? Quelqu'un sur lequel Tu pouvais vraiment compter, et qui ne Te douterait pas et ne vacillerait pas 
comme je le fais ! 
Et étant compatissant et doux et affectueux, et sachant que j'avais un peu de peur qu'Il me rejetterait, parce 
que je ne suis pas qualifiée pour ce poste. Il m'a arrêté pendant un moment et Il m'a dit qu'Il ne renoncerait 
jamais sur moi. Vous voyez comment Il est doux et beau ? Et pour vous tous les gars là-bas qui vacillent 
comme moi, il y a tellement d'ESPOIR pour vous ! Il remplira toutes les cases vides, ne vous inquiétez pas à 
ce sujet. Il faut juste se repentir, et mettre la confiance dans Sa Miséricorde et Lui obéir. Et Il va compléter le 
bon travail qu'Il a commencé en vous. 

« Et oui, je crois en fait que la parole à propos de Yellowstone est important à partager. » 

À ce stade, je me disais, « Suis-je censée partager ça ou non ? J'attendais de voir, après le deuxième et le 
troisième message, s’ils étaient cohérents et si cela était vraiment le Seigneur. C’était notre discernement - 
qu'ils étaient cohérents et c’était le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai posté numéro un. 

Alors le Seigneur a recommencé à parler. Il a dit : 
« Les gens attendent le pire et compte tenu des circonstances, Je peux dire que c’est logique. Ce dont ils ne 
comptent pas c’est Mon amour pour l'Amérique et la miséricorde que Je lui montrerai. Oui, parmi toutes les 
nations, elle est une que J'aime et pour laquelle J’ai encore de grands projets, après qu'elle a été humiliée 
complètement et restaurée, alors, Je l’utiliserai encore. » 

« Elle est très semblable à Mon Epouse et même comme J'ai exilé Mon peuple à Babylone, Je n'ai jamais 
prévu de les abandonner complètement. Et c’est pareil avec l'Amérique. Mes projets n’étaient jamais de la 
réduire à rien, sans l'espérance de la gloire future. Elle sera utilisée par Moi encore. » 

« Une chose que n'a pas vraiment compris le peuple de ce pays est ses débuts. Un bon nombre des pères 
fondateurs étaient des maçons et spirituellement corrompus. La totalité de la zone de Washington (le District 
de Columbia) était aménagé sur des principes païens et maintenant ces principes ont porté leurs fruits - elle 
récolte ce qu'elle a semé. Je vais détruire ce qui a été et est corrompu sur elle et lui restaurerai le véritable 
héritage de son Dieu, et elle va à nouveau être une force pour le bien dans le monde. » 

« Clare, quand Je viens pour régner, il y aura l'égalité et la justice dans le monde entier. Jamais plus Je ne 
permettrai aux gouvernements de réprimer et de dénigrer un être humain de toute race, couleur ou croyance. 
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Bien que la connaissance de moi remplira la Terre et sera sa gloire, encore l'égoïsme de l'homme montera 
pour prendre les libertés des autres à cause de la cupidité. » 

« Je ne permettrai pas cela et ce sera le point tournant ... la cupidité sera la charnière à partir de laquelle le 
bien se tournera vers le mal. Mais, jusqu'à ce moment, (Il parle de la fin du millénaire ici.) vous avez beaucoup 
de beauté et de paix à espérer. Les générations vont prospérer dans une atmosphère de bonne volonté. La 
vraie foi que Je prévoyais pour l'humanité apportera tout dans la lumière de Ma Gloire et vivre pour Moi sera 
aussi facile que respirer. La joie abondera au sein des familles, des villages et même des villes, parce que la 
connaissance de Moi et de Mon amour pour l'humanité sera facilement disponible et ouvertement professé. » 

« L'Ouest des États-Unis resteront en grande partie intact. Et à partir de cet endroit le nouveau gouvernement 
se lèvera. Ceci est une raison pour laquelle J’épargnerai Yellowstone, qu’il ne détruira pas complètement 
l'Ouest et Sud-Ouest. L'agriculture et la technologie se lèveront fondées strictement sur les principes divins et 
appliqués par Mes anges et les personnes chargées de gouverner - ceux qui se sont avérés dignes et aptes à 
prendre soin de tous, sans ambition égoïste et motifs sournoises. » 

« Cela contraste donc avec ce que vous avez aujourd'hui jaillissant des motifs occultes inculquées à Rome 
depuis le début. Quand Je parle de Rome, Je parle du gouvernement, et non pas l'Eglise. » 

« La restructuration de Mon Église s’élèvera de façon très organique de ceux choisis pour diriger dans chaque 
village et ville. Ils seront conservés petits à l'exception des rassemblements exceptionnels auxquels Moi-
même assisterai, pour transmettre de nouvelles compréhensions, des révélations et des façons de vivre dans 
la paix et l'amour entre eux. Et pourtant, dès le début, il y aura ceux qui se détourneront et rechercheront des 
solutions alternatives à ce que J'ai mis en place. Ceux-ci seront les graines du mécontentement qui ne peut 
pas plier le genou. Ils seront les ancêtres de ceux qui vont inciter à la rébellion. (À la fin du millénaire) La 
cupidité et l’orgueil existeront toujours, Clare, jusqu'à ce que Je retire le mal de l'intérieur. » 

« Je veux vous transmettre l'espoir pour l'avenir que J’ai. Ce sera une route longue, sombre et sanglante 
jusqu'à l’arrivée de Mon royaume sur cette terre, et Je veux que tous sachent qu’il viendra. Il viendra. » 

« Il y a un grand espoir pour les générations à venir. La paix sera établie dans l'amour fraternel mutuel et si les 
nations conserveront leurs propres identités, leurs propres cultures, il n'y aura pas de querelles ou de 
guéguerres pour les ressources ou le pouvoir. Ce ne sera pas simplement autorisé. Une grande partie de la 
nature de l'homme continue de se diriger dans cette direction, mais Je ferai appliquer la vraie liberté et la 
justice pour tous. Personne ne sera négligée. Pas une seule, même pas le plus petit, car Mon Esprit 
cherchera la Terre et veillera à ce que les torts soient redressés et la justice est fait pour les pauvres, les 
petits, et les marginaux. » 

« Tu feras partie de cela, Mon Epouse. J’aurai tellement de travail joyeux à faire pour toi. Ton bonheur 
s'étendra de mer en mer. » 

Et là, je pensais : « Mais le pays sera divisé ... ? 

« Oui, le pays sera divisé. Oui, ce sera vraiment une distance d'un côté à l'autre, et non pas quelque chose 
que vous pouvez prendre un ferry pour traverser. Il y aura de très différents climats, de la culture et de 
l'industrie. Il y aura des échanges entre les deux moitiés du pays. Plus jamais les hommes se chamailleront 
sur le pétrole, car le nouveau système d'énergie sera installé presque immédiatement après la purification. » 

Hou la la ! J’attends vraiment de voir ça – plus de factures électriques, les gars ! Plus de factures d'essence ! 

« La communication sera plus simple que jamais. La pollution sera une chose du passé. Personne ne sera 
autorisé à effectuer des opérations qui sont dévastatrice pour Ma Création ou l'humanité. Pourtant, dans leur 
folie, les hommes joueront avec le renversement des belles vies qu’ils vivent, et Je leur permettrai d'accumuler 
et de se regrouper afin qu'ils ne soient plus sur la face de la Terre. » 
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Ici encore Il fait référence à la dernière Armageddon, la fin du millénaire. 

« Seigneur, je veux vraiment comprendre l'ensemble du programme des Aliens et comment Tu vas y faire 
face. » 

« La technologie qu'ils possèdent et ont mis au point est déviante et cruelle des manières les plus grotesques. 
Tout est motivé par la cupidité, la haine, la convoitise du pouvoir et le mépris de tout ce qui est bon. Je 
détruirai et anéantirai totalement chacun. Il n'y aura plus d'influence de ces démons traîtres et leurs 
technologies perverses qui se disputent avec Moi et déclarent qu'ils sont capables de créer la vie. Ils sont 
seulement capables de détruire la vie. Point. » 

« Votre gouvernement a adhéré à quelque chose qui leur coûtera irrémédiablement : leurs vies, leurs âmes, 
leur progéniture. Et ils ne s'élèveront jamais plus au pouvoir. Le monde entier sera renversé et vidé de tout le 
mal. J’assurerai cela quand Je reviens. Les trois jours de ténèbres viendront juste avant que Je vienne. C’est 
lorsque tous les hommes seront au bord du désespoir qu'il n'y a plus aucun espoir de tout. C’est alors que 
J’enverrai Mes anges pour lier et détruire tout agent pervers et tout programme de terreur et destruction. » 

« La vie sera tellement nouvelle à la fin de cette période qu'il semblerait que Eden ait été restauré à 
l'ensemble de la Terre et la luminosité de ces jours déclarera Ma Miséricorde et Gloire. Et la régénération 
spontanée se produira dans de nombreux endroits sur la Terre. Ce sera vraiment une nouvelle ère où la 
méchanceté ne règne plus. Les gens chercheront la violence et la méchanceté, mais tout sera mis au repos - 
ils ne les trouveront pas. » 

« Mais qu'en est-il des adultères, des menteurs, des voleurs ... etc. qui ne peuvent pas entrer dans la ville 
sainte ? » 

« Il y aura des tentatives massives pour réhabiliter ceux qui ont des vies tordues. Mon amour, Ma bonté et Ma 
miséricorde nettoieront ceux qui sont volontaires et ils seront guéris. Je n’épargnerai aucune ressource pour 
les aider à rentrer dans une nouvelle vie. Mais malheureusement, beaucoup s’accrocheront encore à leurs 
anciennes façons de faire les choses et seront finalement punis. Je ne peux pas permettre aux hommes 
mauvais de reproduire le mal dans Mon royaume. Ils seront arrêtés avant de pouvoir corrompre ceux qui 
suivent ce qui est juste et bon. » 

C’est-à-dire, à l'exception de ce qu'Il permet à la fin du millénaire et la purification finale des âmes de la Terre. 

« Le transport ne sera pas seulement pour les riches. Tous auront un droit égal aux choses nécessaires pour 
remplir leur propre destin. Ceux qui ont réussi dans le passé et s’accrocheront à mes lois, ils seront mis dans 
la position d'élever d'autres qui se lèveront pour accomplir la chose même qu'ils sont nés pour faire. » 

« Il n'y aura aucun obstacle, pas de politique, pas de favoritisme, pas de corruption - rien de la sorte ne sera 
autorisé à exister dans Mon royaume. Tous auront leur part et ce qui est nécessaire pour une vie heureuse. 
Vous voyez, le communisme avait ces idées aussi, mais à cause de la nature corrompue de l'homme, il était 
voué à l'échec. Rien de la sorte ne peut prospérer, se développer, et demeurer sans Ma Loi et Ordre. 
L'homme tendra toujours vers l'égoïsme et ceux qui réussissent seront piétinés par d'autres qui sont plus forts 
et veulent voler ce qu'ils ont construit. » 

« Alors, ça suffit pour ce soir. D’accord ? » 

Oui, d'accord. Merci Seigneur. 

« Merci, Mon amour, d’avoir écouté et écrit. Ce sont des choses importantes que Je veux dire à beaucoup 
pour les aider à persévérer dans les heures les plus sombres de l'humanité. » 

 


