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214. Jésus dit… Vous vous sentirez en paix au milieu du chaos 
 
24 décembre 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Chère famille, nous sommes confrontés à une opposition majeure ! J'ai une belle pièce d'équipement de 
Digidesign [appareil digital audio], qui soudainement a cessé de fonctionner – comme c'est intéressant... 
 
Eh bien, c'est un message très important. 
 
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Or Il nous enseigne comment garder notre paix. 
 
Clare commence par expliquer qu’elle lutte depuis deux jours contre une envie incessante d’acheter quelque 
chose dont elle n’a pas besoin. Mais elle ne s’est pas écoutée, elle s’est concentrée sur le Seigneur… 
 
Il a commencé : « Je vois que tu as la foi. » 
 
J’essaie… et j’essaie de T’honorer, Seigneur. A quoi sert mon amour sans obéissance ? 
 
« Tu progresses, Clare. » 
 
Seigneur, ce devoir d'abnégation est douloureux. 
 
Il a répondu : « La désobéissance est plus douloureuse au finale. » 
 
Oui, je sais. 
 
« Bien vu. Je sais que tu luttes vraiment à un niveau profond. Laisse-Moi t’aider, Clare. » 
 
Oh oui, je t’en prie Seigneur. J’ai dit cela un peu démoralisée.  
 
Il a dit : « Petite Clare... s'il te plait, lève la tête. Ne sois pas abattue. Je sais que c'est dur, mais purifier son 
cœur n'est jamais facile. Il reste si peu de temps... c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Endure avec 
Moi. Plus ton cœur grandit et mieux tu résistes aux tentations. » 
 
OK. (J'ai répondu le cœur serré.) 
 
Alors, Il a commencé par annoncer le sujet de ce message : ‘la paix’. 
 
« Quand le monde va rentrer dans la tourmente, vous aurez la paix. Vous, Mes fiancées, vous serez toutes et 
tous préparés à ce qui vient. Pas un seul d’entre vous qui avez suivi Mes instructions ne sera frappé de terreur 
comme le sera le reste de l'humanité. Surtout aux États-Unis parce que la terreur éclatera partout. » 
 
« Je vous ai donné l’instruction de rester dans vos foyers parce que la survenue de l'événement-clé va exciter 
les musulmans à l’extrême au point que chaque cellule sera dehors pour verser le sang. Si vous devez sortir, 
sortez anonymement, enlevez tous signes distinctifs de vos voitures, ôtez vos bijoux et faites-vous 
anonyme. » 
 
Mais Seigneur, n’est-ce pas de la lâcheté ? 
 
Non, c’est de la sagesse. Veux-tu mourir en martyre ? Dans ce cas, sors et fais-toi remarquer. Cependant, 
rappelle-toi que si quelqu’un te tue, il commet un péché. Or tu ne veux pas être responsable de son péché, 
si ? 
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Okay… ! C’est une mise en perspective ! 
 
« Ce que la plupart des gens ignorent, c’est qu’il y a des groupes musulmans PARTOUT. Oui, j’insiste, 
vraiment PARTOUT. Ils ont cartographié votre pays et quand une cellule migre ou traverse illégalement vos 
frontières, on lui attribue les espaces vides non occupés par d'autres cellules, selon la population. Juste 
comme cet officier de police au milieu du désert, près de la montagne, qui connaît la région comme sa poche. 
Ils sont partout. » 
 
Cet officier de police dont Jésus parle, je m’en souviens… Il y a quelques années, il s’est adressé à moi en 
disant : ‘Je suis musulman’. Et je lui ai répondu à la façon de Mère Térésa avec les hindous, et j'ai dit : ‘Eh 
bien, soyez un bon musulman ". Et il m’a regardé à nouveau et il a dit:" Je pense que vous ne comprenez pas 
: je suis musulman ! Et j'ai répondu à nouveau : ‘Eh bien, soyez un bon musulman !’ Il était un peu abasourdi, 
mais je suppose que le fait d'être un bon musulman signifie ‘me décapiter’ ! Or je n'étais pas consciente de 
cela à l'époque, j'étais plutôt naïve. 
 
Le Seigneur a continué : « C'est pourquoi je demande à Ma fiancée de faire profil bas. Je viens vous délivrer, 
rassurez-vous, mais jusque-là, gardez un profil bas, faites du bien là où vous pouvez, priez pour le monde et 
préparez vos cœurs pour Moi. » 
 
« J’ai déjà commencé à préparer vos cœurs à M'aimer de plus en plus. Maintenant, Je déverse les grâces 
odorantes d'amour pour Moi dans vos cœurs, en vue de Mon arrivée. Oh, Ma fiancée, assieds-toi et profite de 
ce parfum. Laisse-le te remplir jusqu’à déborder. Plus tu en es remplie, mieux c’est. »  
 
« Je vais vous garder dans Ma paix quand tout va commencer. Faites ce que vous pouvez pour expliquer à 
vos familles ce qui se passe – peut-être que certains se repentiront au dernier moment. Ne vous laissez pas 
influencer par les nouvelles. En fait, RESTEZ HORS DES NOUVELLES, c'est du poison. Venez plutôt à Moi 
pour recevoir des rhemas. Priez et Ma paix pénètrera les plus fragiles des âmes et vous apportera une 
confiance inébranlable, la joie et l'espoir au milieu du chaos du monde. » 
 
« Ne vous énervez pas à chercher du soulagement ici et là. Vous ne trouverez que plus de confusion. Au 
contraire, restez dans une attitude de prière, d'intercession et de louanges. Oui, priez souvent la prière de la 
Miséricorde Divine (Divine Mercy Chaplet), elle est puissante en temps de crise et fera même descendre une 
certaine paix dans votre maison. » 
 
« Répondez aux questions de vos proches, mais ne les laissez pas vous communiquer leur panique. Excusez-
vous poliment au téléphone s’ils commencent à vous affecter. Mieux vaut envoyer des e-mails que de 
s’entendre directement. Toutefois, s'il y a un processus de repentance en cours, parler avec la personne, c’est 
mieux... si le téléphone fonctionne encore dans votre région. Le gouvernement va intervenir pour tenter 
d'interrompre les communications dans de nombreux endroits ; et il va aussi utiliser les services de 
communication pour causer encore plus de peur. Tu connais ton Dieu. Cramponne-toi à Moi et ainsi ne te 
laisse pas impressionner par l'homme. » 
 
« Priez le Psaume 91 fréquemment, encore et encore. J'habiterai les louanges de Mes ouailles et Je vous 
apporterai beaucoup de consolation au travers de Ma parole. » 
 
Voici le Psaume 91 : 
 
1 Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant.  
2 Je dis : «YaHuWaH, Tu es mon refuge et ma forteresse, oui, Tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. »  
3 Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau.  
4 Il t'abrite de Son aile et, caché sous Son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle 
est une armure.  
5 Tu n'as plus à craindre, ni terreurs la nuit, ni flèches qui volent durant la journée,  
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6 ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi.  
7 Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint.  
8 Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. 
9 L'Eternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri,  
10 aucun m 
al ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures,  
11 car Il chargera Ses anges de veiller sur tes chemins,  
12 de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.  
13 Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, et tu fouleras le lionceau et le dragon.  
14 Puisqu'il s’est agrippé à Moi avec amour, dit le Seigneur, Je le délivrerai ; Je le mettrai en une haute 
retraite, parce qu'il connaît Mon Nom. 
15 Il M'invoquera, et Je l'exaucerai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je l'en retirerai, et le glorifierai.  
16 Je le comblerai d’une longue vie et Je lui ferai connaître Ma délivrance. 
 
Il a continué : « Il y a tant de vérité et de grâce dans la méditation et la récitation en prière de ce Psaume. Mes 
très chers, vraiment - la terreur arrive sur votre monde, mais Je vous élèverai haut, loin du danger qui prendra 
place, et vous exulterez dans Ma présence. Allez maintenant, et faites le bien au cours du temps qui vous 
reste. Je suis juste derrière vous – votre arrière-garde. Et aucun mal ne vous atteindra, aucun désastre n’aura 
lieu près de votre tente. » 
 

 


