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23.	Jésus	explique...	Après	l'enlèvement	-	Préparer	des	paquets	d’espoir	-	Partie	9	

Le 13 mars 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Nous avons eu une situation intéressante aujourd'hui, l'Internet était en panne. Je ne sais pas si c’était le fil de 
fibre optique qui a été coupé ou autre – c’est généralement ce qui se passe lorsque la construction tombe en 
panne. Elle était en panne toute la journée, et bien sûr le téléphone est connecté à l’Internet, donc il était aussi 
en panne. 

Je commençais à ressentir de la frustration et l'isolement qui vient de ne pas être en mesure de communiquer 
avec les gens avec qui vous communiquez normalement. Puis je commençais à penser à comment les autres 
vont se sentir quand l'Internet ne fonctionne pas : comment ils sentiront isolés, craintifs et confus, aussi. 
C'était lourd sur mon cœur quand je suis venue à la prière. 

« Il est très important pour vous de laisser derrière des paquets préparés pour vos proches. Cette pensée ne 
vient pas de toi, Clare, elle était sur Mon cœur toute la journée, et la panne de communication l’a mise en 
évidence très bien. » 

« Chers enfants, si ces messages vous ont touchés, Je voudrais que vous en fassiez des copies pour les 
mettre où elles seront trouvées par des proches lorsque vous êtes partis. Ceci est seulement une mesure de 
précaution, parce que les sites que vous visitez peuvent ne plus exister après l'Enlèvement. » 

« Ceux qui sont en position de pouvoir ont pris bonne note de qui est un danger pour leurs programmes. 
Lorsque vous trouvez quelque chose qui vous touche et vous donne un point de vue élargi qui assure votre 
paix, téléchargez-le et gardez-le là où il sera trouvé. » 

« Devons-nous faire des CD ou des DVD ? » 

« Tout ce qui est plus stable et pratique. Même deux copies ne seraient pas excessives au cas où quelque 
chose arrive à la première. Les démons seront pressés de détruire tout ce qui est saint et pédagogique afin 
qu'ils puissent isoler ceux qui restent. » 

« Eh bien, nous avons des PDF disponibles qui peuvent être imprimés. » 

« Oui, imprimé c’est le meilleur, facile à lire et utile quand il y a des pannes d'électricité et l'internet est parti, ce 
qu’il sera pendant un certain temps jusqu'à ce que les installations soient reconstruites. Ces paquets doivent 
être accompagnés d'une lettre très affectueuse. Evitez de causer la culpabilité, qui les énerverait ou les 
conduirait dans le désespoir. Soyez constructifs, positifs, plein d'espoir. Mais surtout soyez aimables. » 

« Ils savent très bien qu'ils l’ont raté, vous n'êtes pas obligés de le marteler. Vous avez plutôt besoin de les 
fortifier parce que leurs genoux les tiendront à peine. » 

« Laissez derrière une sorte de testament, ou une liste de la façon dont les choses doivent être distribuées. 
Cela aidera à empêcher des arguments. Soyez justes dans la distribution ; soyez particulièrement gentils à 
ceux qui ne le méritent pas. » 

« Toute votre attention en ce moment devrait être sur leur salut. Je suis un Dieu d'amour, mais avec Ma colère 
sur l'humanité, il sera difficile de convaincre beaucoup de cela. Mais rappelez-vous, ceux que J’ai prédestinés, 
J'ai aussi connus d'avance. » 

« Soyez clairs dans votre discours pour leur pardonner. Demandez le pardon, et racontez comment vous avez 
péché contre eux et les avez déçus. Demandez pardon. Ils auront besoin de ces grâces pour nettoyer le 
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passé et sauter dans l'avenir. Croyez-moi, ce sera un bond. La transition la plus difficile que quiconque ne 
pourrait jamais imaginer sera ce changement, mais Je serai avec eux. » 

« Encouragez-les à faire la prière qui trempe ou la prière qui demeure et de Me tendre la main, pour saisir. Je 
les conduirai habilement et les réconforterai avec amour. Mais ils doivent entrer dans une prière accessible. 
Oui, prier sur vos genoux en supplication est très efficace, mais beaucoup mieux d'avoir une relation 
personnelle, intime, tenant la main de Dieu ... puis tout le reste suit naturellement. » 

« Je veux qu'ils sachent que Je les aime, Je suis accessible, Je suis avec eux, ils ont un avenir. Qu'ils 
meurent maintenant ou vivent à travers la Tribulation, ils ont encore un bel avenir. Je veux qu'ils sachent que 
tout n’est pas perdu, tout n’est pas terminé. Non, leurs vies ne font que commencer. Et bien que ce soit un 
voyage plein de dangers, il sera profondément gratifiant comme ils se rapprochent de Moi, voient Mes 
miracles, et vivent l'expérience de la profondeur de Mon amour pour eux. » 

« Ceci est quelque chose qu'ils contournaient et évitaient toute leurs vies. Mais le moment est venu pour eux 
de reconnaître que Je suis réel. Que Je les aime VRAIMENT, et que Je suis avec eux. » 

« Toutes les choses qu'ils devaient faire toutes ces années, mais ne faisaient pas, devront être faites 
maintenant, en cette saison. Ceux qui perdent leurs vies les trouveront, ceux qui les tiendront fermement les 
perdront. C’est un paradoxe qui tourne autour de la foi et la confiance. Espérons que l'accomplissement des 
signes et des Ecritures de la Bible les feront tourner de 180 degrés. » 

« Mais malheureusement, certains choisiront - en pleine connaissance des conséquences imminentes – de 
continuer sur leur propre chemin. Ils ont des leçons à apprendre et un jour, vous verrez les véritables 
profondeurs de leur rébellion, et comprendrez pleinement pourquoi les conséquences devaient être si graves. 
» 

« Seigneur, est-ce qu’il nous arrivera de voir ce qui est arrivé au cours de la Tribulation ? » 

« Il y aura un temps pour des « revues » - en d'autres termes, on vous montrera ce qui est nécessaire pour 
vous de comprendre. Vers la fin - Le point culminant avant notre retour – on vous montrera beaucoup et vous 
préparera pour revenir et diriger et régner avec Moi. Mais avant tout cela, il y aura un temps de grande 
orientation, formation, équipement et préparation pour vos stations sur Terre. » 

« Ce que vous considérez maintenant comme insupportable, du Ciel il sera beaucoup plus différent dans son 
contexte. Néanmoins, il y aura une lune de miel et je ne vais pas la gâcher en apportant les souffrances de 
l'humanité sur la Terre. » 

À ce moment-là, je commençais à avoir quelques questions de plus - comme je le fais habituellement, et j’ai 
dit : « Pardonne-moi, Seigneur. » Parce que je savais qu'Il pouvait lire dans mes pensées ... » 

« Vas-y, tous les soirs, il y a quelque chose ... mais Je comprends. » 

« Je trouve donc très difficile d'imaginer que nous ne serons pas en mesure de voir et aider nos familles. Ceci 
est un vrai point difficile pour moi. » 

« C'est parce que tu es trop attachée et ne comprends pas le chemin de la sanctification que chaque âme doit 
parcourir. Voilà pourquoi je t’ai dit hier soir, vous ne ferez qu’entraver des choses. Pensez-vous que votre 
présence dans leurs vies est plus utile pour eux que la Mienne ? » 

« Oh non ! Mais je pense que les deux ... seraient bien ... » 

« Tu vois pourquoi Je ne permettrai pas ça ? » 
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« Je peux seulement imaginer à quel point je serai une source d’ennuis si je serais avec eux. » 

« Clare, il y aura des moments où vous êtes autorisés à intervenir avec eux pour le courage, mais pas plus 
que cela. Je dois faire ceci à Ma façon. » 

« Seigneur, j'accepte ta façon, mais je dois le saisir vraiment. Aide-moi, s'il te plaît. » 

« Il est déjà sur le chemin. Et au Ciel, Mon Amour, tu seras une femme très occupée en effet. Cela aidera à 
apaiser tes craintes. » 

« Cela pourrait être une question stupide, mais est-ce que l'ennemi peut affecter ta pensée au Ciel ? » 

« Non, il n'a pas le droit. Et vous ferez l'expérience d’une telle liberté de pensée au Ciel, que vous arriverez à 
comprendre la pression horrible sous laquelle vous étiez des forces ténébreuses pendant votre vie sur la 
Terre. » 

« Donc, quelle que soit la pensée désordonnée qui vient dans le Ciel est tout à fait notre propre pensée ? » 

« Clare, au Ciel, il n'y a PAS de pensée désordonnée. Seule la vérité et la clarté. Il doit être expérimenté pour 
être cru, il ne faut même pas essayer de l'imaginer. » 

« D'ACCORD. » 

« Je ne veux pas que tu t’inquiètes ou tu t’agites, tout va se dérouler très naturellement. Tout a été préparé et 
rendu prêt pour votre nouvelle vie dans l'éternité. » 

« Y at-il quelque chose d'autre, Seigneur ? » 

« Faites savoir à vos auditeurs qu’il n'y a plus beaucoup de temps. Ils ont besoin de préparer leurs paquets 
pour leurs proches. Et pour ceux qui ne disposent pas d'un proche, faites des paquets pour ceux qui vous 
entourent. Non pas que vous avez besoin de ce genre d'incitation...mais beaucoup de grâce sera distribuée 
en pensant aux autres et les préparant à ce qui est à venir. Par cet acte de bonté vous garderez beaucoup du 
bord du désespoir. Et plus tard, ils vous remercieront pour avoir été leur seul point de santé mentale dans 
toute la confusion. » 

« S'il vous plaît soyez fidèles. S'il vous plaît préparez. » 

« Je t'aime. Davantage demain. » 

« Je T’aime aussi, Seigneur. Reste proche. » 

« Je le suis. » 

 


