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22. Jésus explique... Le jour où les bombes tombent - partie 8 

Le 12 mars 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

J'ai un message plutôt solennel pour vous - je suis un peu engourdie en ce moment ... Je vais partager avec 
vous ce que le Seigneur a discuté avec moi ce soir. 

J'avais des questions à propos de Timing ... genre, qu’est-ce qui est nouveau à ce sujet - tout le monde les a. 
Mais j'avais des questions sur le timing parce que le Seigneur m'avait dit que je devais accomplir tout ce qu'Il 
avait mis dans mon cœur, que j'aurais la paix à ce sujet. Il n'a pas dit ce que le laps de temps serait, mais je 
suppose qu'il était avant l'Enlèvement. Donc, j’étais un peu surprise ce soir, parce que je soulevais cette 
question à Lui. 

« Cela me tracasse, Seigneur. » 

« Pouvons-nous en parler ? » 

« Oui, ça m’aidera énormément. » 

« Je ne t’ai jamais dit le laps de temps dans lequel tu l’accompliras. Je t’ai dit simplement que tu termineras 
tout ce que Je t’avais donné à faire. Mais Je n’ai pas dit quand. » 

« Seigneur, Tu donnais l’impression que c’était avant l'enlèvement. Et aussi, Tu m’as dit que Tu as jeté des 
obstacles pour donner plus de temps à Ton Epouse. Maintenant, je suis très, très confuse. Parce que je peux 
sentir que les choses montent en puissance. » 

« Laisse-moi t’aider à enlever la confusion. Tout d'abord, J'ai effectivement promis que tout serait accompli. Je 
sais que tu pensais que ce serait avant l’Enlèvement, mais Je ne t’ai pas donné un laps de temps. » 

« Oh ... Aide-moi Seigneur, Tu peux voir que je tombe dans un piège d’incrédulité. » 

« Doucement, Mon amour. Attends. Tu dois être patiente. Il va venir un moment où tout ce que tu as voulu 
faire que j'ai mis dans ton cœur, va être terminé. Après l'enlèvement. » 

« Après ? » 

« Oui, après. » 

« Mais Tu as dit que Tu donnais plus de temps à Ton Epouse ? » 

« Je viens de lui donner plus de temps. » 

« Mais, je sentais ou avais l’impression que tu voulais dire des années - comme deux ou trois ans. » 

« Alors, Je n’ai pas clarifié ça pour toi parce que Je suis toujours en attente de la parole de Mon Père. Il s’agit 
de timing, timing exact. » 

« Bon, alors ... je suis un peu perplexe. » 

« Voilà cette incrédulité à nouveau. » 

« Oui, coupable comme chargée, Oh aide-moi Jésus ! » 
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À ce stade, je devais faire un feu et chauffer le dîner pour Ezekiel, et c’était une pause bienvenue. Je savais 
que si j’allais vers lui, il m’aiderait à sortir de ma confusion. Est-ce qu’on joue avec moi ou est-ce vraiment 
Jésus ? 

Je suis revenue. C’est Jésus. 

« Eh bien, tu es satisfaite et en paix ? » 

« Oui, Seigneur. » 

« Tu m’as demandé de t’aider. Il est ma porte-parole et protection pour toi, douce Epouse. » 

« Oh, Jésus - comment Tu peux m’appeler douce quand je t’interroge autant ? » 

« Je ne suis pas offensé. Ton irascibilité Me donne l'occasion de montrer Ma douceur et humilité pour Mes 
enfants. En d'autres termes, si Je peux être doux et humble avec Clare, sûrement vous pouvez être doux et 
humbles les uns avec les autres. 
« Tu vois, Je fais bon usage de ton entêtement. » 

« En vérité, Seigneur, Tu es doux et indulgent. Merci d'avoir été si patient avec moi. » 

« Ce n’était pas difficile Je t'aime et Je comprends tes luttes - qui, de toute façon sont universels à tous les 
hommes Mais maintenant que nous avons réglé cela, je dois te mettre au courant. » 

« Je suis là, Seigneur. » 

Il a embrassé mon front. 

« Eh bien, parce que le temps est court, Je vous ai tous les deux sur la voie rapide pour conclure ces 
messages et vous préparer pour ce jour-là. C’est seulement dans la prière et la fermeté que vous résisterez à 
la terrible tempête qui est sur le point de frapper l'Amérique et le monde. » 

« Chaque jour, Je veux que vous deux vous assuriez d’être solides et préparés à tout moment. » 

« Comment saurons-nous que nous sommes prêts ? » 

« Vous allez sentir une paix profonde. Cela monte en vous deux, tout simplement continuez à garder votre 
concentration et comprenez qu'il n'y a pas de temps à perdre. S'il vous plaît, impliquez-vous et travaillez dur 
pour organiser vos messages et laisser derrière ce que Je vous ai donné. » 

« Clare, tu écoutes ? » 

« Seigneur, je suis brumeuse. » 

« C’est le sucre que tu as mangé. » 

« Aie. » 

« Sois patiente avec Moi. » 

« Il va y avoir un échange nucléaire limité, assez pour jeter le monde dans une panique et préparer le terrain 
pour Obama de prendre les rênes de la paix et être déclaré comme le héros. » 
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« Votre pays sera en pandémonium et les communications seront éliminées temporairement. Mais afin de 
faire respecter la loi martiale, la communication sera nécessaire. Après tout, comment le vainqueur peut 
profiter de sa victoire sans le diffuser partout dans le monde ? Votre pays va récupérer de cette dévastation 
plus rapidement que quiconque pouvait s'y attendre, parce que tout est en place avec la pleine connaissance 
de ce qui est à venir. » 

« Votre pays ne sera plus une puissance mondiale. Elle aura des problèmes massifs de reconstruction et de 
contamination à traiter. Il ne faut pas s’y tromper, ces villes souterraines contiendront les gens importants, 
alors que tout le monde lutte ailleurs sur la surface. La loi et l'ordre seront hors de contrôle, les criminels en 
profiteront pleinement pour se livrer au viol et au pillage. La vie sera chaotique. » 

« Mais le JOUR MEME où les bombes tombent, c’est le jour où Je viens pour vous. Levez vos têtes et 
regardez le ciel. Je viens pour vous ce même jour. » 

« Permettez-moi de Me répéter : LEVEZ VOS TETES - JE VIENS POUR VOUS CE MÊME JOUR ! » 

« Ne tombez pas dans le désespoir, ne paniquez pas. Je vous ai averti maintes et maintes fois, votre 
rédemption est près. Ceci est le moment de l'éternité que vous attendez. » 

« Seigneur, je suis sans voix. » 

« Eh bien, ça arrive. Aussi sûrement que JE SUIS, ça arrive. » 

« Ne cédez pas à la peur. Tenez bon, levez vos yeux vers le Ciel. Je viens. » 

« Seigneur, aide-nous. » 

« J'ai déjà placé Mes anges pour vous aider, vous ne trébucherez pas ou ne tomberez pas, tout est en place. 
» 

« Merci Seigneur. Merci beaucoup. » 

« Tu vois, Je voulais confirmer cela pour toi, mais Je devais attendre jusqu'à ce que tu sois sûre dans nos 
communications. » 

« Jésus, je suis vraiment engourdie. » 

« Je sais, Je sais. C’est beaucoup à digérer. Mais Je t’ai bien préparé, et tu réussiras avec mention. » 

« C’est tout, Jésus ? » 

« Pour l'instant oui. » 

 


