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21.	Jésus	explique...	Après	l'enlèvement...	Le	monde	pleurera	-	Partie	7	

Le 11 mars 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Alors, chère famille, ceci est un message plein de surprises - certainement des surprises pour moi ... ce soir, 
comme j'étais dans l’adoration, les choses ont commencé comme ils le font habituellement, je dansais avec le 
Seigneur. Et je remarquais que je portais une robe noire - une robe de soirée, une robe de soirée noire avec 
des paillettes qui reflétaient la lumière. Il portait aussi le noir. Nous dansions dans une sorte de cadre de bal 
formel. Je m’interrogeais vraiment pourquoi je portais noir, comme c'est un signe de deuil, mais nous étions en 
train de danser. J'étais un peu confuse à ce sujet. Je commençais donc... Seigneur, je ne comprends pas 
pourquoi je porte une robe de soirée noire à paillettes et pourtant je danse si gracieusement avec Toi comme 
si nous étions dans un bal ou une sorte de fête. 

« Parce que le monde entier se lamentera et vous vous lamenterez avec eux, mais aurez de la joie intérieure 
profonde, que le monde ne peut vous enlever. » 

« Nous danserons à travers les temps à venir, comme Mon jugement tombe sur cette nation et le monde. 
Nous le contemplerons avec un œil, tout en contemplant le Ciel avec l'autre. » 

« Comme les choses arrivent vers la fin ici en Amérique et dans le monde, vous vous rapprocherez de plus en 
plus de votre patrie céleste. » 

« Je sais, Clare, tu sens dans ton esprit que le temps est court - et en effet, il l’est, Mon Amour. Bientôt, Je 
vous emmènerai avec Moi pour toujours et toujours et à jamais. Je répandrai sur vous tous Mes cadeaux 
d'amour et nous vivrons heureux pour toujours. » 

Et je me suis dit, « Dans ce monde, PERSONNE ne vit heureux pour toujours ... » 

Oh, Seigneur – c’est si précieux et passionnant et mon homme intérieur tremble dans l'espoir que c’est 
vraiment Toi et que cela arrivera bientôt vraiment. 

« Qu'est-ce que Je t’ai dit à propos de douter ? Et faire confiance ? » 

Je suppose que je n'ai aucune expérience de le comparer avec, de m’y accrocher ... il est si loin de ma réalité. 
Il est presque trop beau pour être vrai. 

Il a souri... 
« Oui, Mon amour, Je sais vraiment combien tu te sens bien ... mais il est vrai, Clare, tout aussi sûrement que 
JE SUIS, il est vrai. Je sais qu'il est au-delà de ce que tu peux imaginer - Et cela Me ravit encore plus parce 
que J'aime vous voir surpris et accablés par Ma providence aimable pour vous. » 

Alors, le monde pleurera mais nous aurons un œil au Ciel et l'autre sur la Terre ? 

« C'est exact. » 

Seigneur, comment puis-je être heureuse sachant ce que l'humanité souffre sur cette terre et comment Tu 
souffres avec eux ? Je m’en interroge vraiment, ainsi que ... 

« ... Revenant pour aider ? » 

OUI ! Je veux dire, il y a tellement de rumeurs au sujet de nous étant formés et revenant pour aider pendant la 
Tribulation. 
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« Vous allez entrer dans Mon Repos - Vous avez travaillé et maintenant vous allez au repos, Je n'ai pas 
appelé Mon Epouse d'être une partie de ce jugement qui vient. Je ne vous enlève pas pour regarder du ciel et 
souffrir. Est-ce clair ? » 

Oh. 

« Eh bien, Je ne le fais pas. Votre travail est fini ici jusqu'à ce que Je revienne. Je reviendrai à vous pour le 
réconfort, mais Je ne vous exposerai pas aux horreurs de la Terre. Je ne le pourrai pas et ne le ferai pas. » 

Seigneur, je peux interroger Ta sagesse à ce sujet ? 

« Pourquoi pas, tu le fais toujours ! Pourquoi aujourd'hui sera différent d'un autre jour, hein ? » 

Eh bien, ce n'est pas une question drôle, mais Tu me fais rire. 

« Nous pouvons nous amuser ensemble parfois, même quand il est dur et déchirant pour nous deux. » 

« Dans Mon programme divin, J'ai des limites à ce que chacun doit subir. J'ai des objectifs et J’ai des limites. 
Mon amour, ne remet pas en question. Accepte simplement. Juste reçois le don de la liberté de l'isolement et 
des problèmes de ce monde. » 

Seigneur, mon ventre se sent bizarre. 

« C’est l’incrédulité, Clare. » 

Donc, je l’ai menacé. Et bizarrement ... il est parti. 

« Mon Amour, beaucoup pensent que c’est de la vertu héroïque de revenir et être présent pour le châtiment. 
Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mes anges ont été préparés pour ce qui est à venir, eux seuls seront une 
partie de ce qui est à venir. » 
« Mais que dire de nos prières du Ciel quand nous Te voyons prier ... nous prierons sûrement aussi ? Nos 
enfants ! Comment pouvons-nous pas répondre à cela ? » 

« Il y aura des moments où vous prierez pour eux, mais vos connaissances seront tellement au-dessus de ce 
qu'il est maintenant, que, même alors, ce que vous priez sera pour leur mieux. Vous ne serez plus attachés à 
eux de façon spectaculaire, vous les verrez plutôt comme Je les vois - comme une partie de l'humanité qui 
doit être purifiée du péché. Il ne diminuera pas votre affection, mais cela changera votre point de vue à l'un de 
voir du Ciel. » 

« Donc, je ne serai pas tiré dans un tourbillon émotionnel, comme je suis quand ils passent par des drames 
maintenant ? » 
« Exactement. Vous les aimerez ... depuis une distance et pourtant, comme leur mère. Il sera logique pour 
vous, alors, Mon Amour. Il le sera vraiment. » 

« Donc, nous ne reviendrons pas au cours de la Tribulation ou ne verront pas toutes les choses qui se 
passent ici sur la Terre ? » 

« Non, vous ne les ferez pas. Vous interviendrez de temps en temps, pour leur donner du courage, mais vous 
ne serez pas une partie du drame ... un peu plus comme une apparition qui parle d'encouragement, mais non 
engagés dans les réalités douloureuses. » 
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« Vous voyez, votre réalité va être beaucoup plus différente. Dans un sens, il sera impossible pour vous de 
vous impliquer émotionnellement sur le même niveau que vous êtes maintenant, dans votre corps, sur la 
Terre. Votre monde entier et votre réalité seront tellement différents. » 

« Je sais qu'il est difficile pour vous de saisir cette notion ... bien que Je voie un peu de lumière qui perce. » 
Il a souri. « Vous voyez, les choses sont si différentes au Ciel, même maintenant vous ne pouvez pas calculer 
comment vous allez réagir ou voir la Terre du Ciel. C’est la vraie réalité. Là où vous êtes maintenant est 
seulement un brouillard. Lorsque vous avez été éloignés de cela ... eh bien, il n'y a aucun moyen pour Moi de 
vous l'expliquer, il faut en faire l'expérience, Mon amour. Mais, tu peux prendre Ma parole pour cela. Tu peux ? 
» 

Eh bien, j’ai une paix à ce sujet maintenant que j’ai menacé cette incrédulité. J'ai une paix profonde, Jésus, 
que Tu Me dis la vérité, et que ce sera comme Tu as dit. 

« Avançons. Nombreux sont ceux qui seront déçus qu'ils ne puissent pas revenir et être une partie du drame. 
A vous Je dis : S'il vous plaît, prenez Ma parole pour ça, vous ne ferez qu’entraver les choses. Vous souffrirez 
ce qui était destiné aux rebelles. Vous avez prouvé votre amour pour Moi et Je ne veux pas vous faire passer 
par ces choses avec ceux qui ont montré le mépris et le dédain pour Moi. » 

« Cependant, vous aurez votre opportunité quand nous reviendrons ensemble. Ensuite, vous aurez vos 
missions et tout sera nouveau, plein d'attentes et des opportunités pour vous d'utiliser vos dons. Oh, les 
projets que J’ai pour vous, Mon Epouse - Ils sont tellement excitants ! Tellement merveilleux ! Et vous serez 
entièrement équipés pour faire tout ce qui est dans votre cœur que vous avez eu envie de faire. » 

« Oui, vous serez parfaitement équipés. Votre musique fleurira, votre jeu ne sera rien de moins que la 
perfection, et l'onction apportera des cœurs à Moi, pour guérir et restaurer. Vous voyez, c'est-ce que vous 
attendez tous - vous allez juste en avance de Moi en pensant que ce sera pendant le châtiment. » 

« Vous aurez tous l'occasion de faire tout ce qui est dans votre cœur et tellement, tellement plus que J'ai 
prévu pour vous. Vous ne travaillerez plus pour voir aucun résultat en raison de la dureté des cœurs. Non, les 
cœurs seront grands ouverts pour recevoir tout ce que vous avez à donner. » 

« Oh, RÉJOUISSEZ-VOUS MES EPOUSES !! Réjouissez-vous ! Votre récompense est grande, et grande 
seront vos missions. Réjouissez-vous ! Attendez-vous à cela. Oui, en effet, vous danserez dans la robe noire, 
un œil sur le Ciel et l'autre sur la Terre, mais votre réalité sera dans Mes bras, pas dans le sac et la cendre. 

« Alors, tu es satisfaite maintenant, Mon amour ? » 

« Oh, oui Seigneur, je crois que je le suis. Je crois en Toi, Jésus. Tu ne parles que la vérité et je suis arrivée à 
comprendre que Tu nous prépares vraiment pour ce qui arrivera très rapidement. » 

« Merci Mon amour, Merci pour la réception. Mon cœur bondit de joie que, finalement, tu as réglé cette 
question dans ton cœur, et que tu as vraiment entendu la voix de ton berger. » 
« Et Je t’ai dit que Je ne cesserai jamais de travailler en toi pour t’amener dans la réalité de Ma voix fidèle. 
C’est Moi qui fera ces choses, et tout ce dont J’ai besoin de toi c’est ce que tu viens de Me donner. » 

« Merci Mon amour, Je te remercie infiniment d'avoir cru en Moi. Je t’adore, Clare, et J’ai dit Mes paroles à 
travers toi et Je continuerai à les dire jusqu'au jour où vous reviendrez chez vous avec Moi. » 

Maranatha Seigneur !!! Viens vite ! 

 


