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24. Après l'enlèvement - Des eaux troublées & Guerriers et Épouses Partie 10 

Le 15 mars 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Et le Seigneur a commencé ce message... 
« Eaux troublées. Votre pays est entrée dans des eaux troublées, au moment où nous parlons. Les préparatifs 
sont déjà en place pour l’arrivée des mesures, après un assaut sur votre terrain. Les nominations ont déjà été 
faites. Les stagiaires sont en attente dans les ailes pour être appelés et ce qui est à venir va être un ensemble 
d’événements très bien orchestrés pour amener cette nation jusqu'à ses genoux. » 

« Beaucoup de ceux qui n'ont pas voulu écouter de « mauvaises nouvelles » vont être pris au dépourvu et 
surpris. Beaucoup n’ont aucune idée à quel point les dirigeants sont corrompus et ils considèrent ceux qui 
blâment votre propre gouvernement pour le débâcle de la ville de New York (911) comme des gens bizarres 
ou des conspirationnistes. Ils seront parmi les plus confus et surpris parce que leur vie tournait autour de 
conforts et le maintien du statu quo. Jamais dans un million d'années croiraient-ils ce qu’on leur fait 
réellement, tandis que leur attention est totalement hors de ce qui avance vraiment à un rythme alarmant. » 

« Il y aura une grande confusion et la panique massive quand les bombes tombent. La disparition de tant de 
membres de la famille causera pour certains d'entre eux des crises cardiaques mortelles et des suicides. » 

« Cependant, il y aura un reste qui va enfin sortir de la clôture et se lever pour défendre leurs droits. Trop tard. 
Leurs droits ont déjà été enlevés. Ce qui doit être fait maintenant est d'assurer leur avenir dans le Ciel : leur 
salut, leur repentir et leur dépendance totale sur Moi. Ceux qui prennent les armes avec un esprit pour le faire 
eux-mêmes sans Mon aide échoueront. Seuls les hommes et les femmes qui savaient depuis et appartiennent 
à Moi, sont appelés par Moi pour défendre ce qui est juste dans ce pays, eux seulement réussiront contre 
toute attente. » 

« Donc, si vous songez à faire cavalier seul, vous vous trompez et c’est triste. Venez sous l'autorité et 
travaillez avec ceux qui ont été préparés. » 

« Seigneur, si ceux qui ont été choisis pour défendre ce pays, Tu dis qu’ils sont à Toi, pourquoi n’étaient-ils 
pas enlevés ? » 

« Voilà une très bonne question. Tu comprends le caractère de Mon Epouse ? » 

« Je pense que je peux. » 

« Est-elle guerrière ? » 

« Pas du tout. Elle est comme le prêtre dans le film « The Mission » qui marchait directement au milieu des 
mercenaires qui étaient en train de tirer et tuer tout le monde en vue, et ont été fauchés. » 

« C'est exact. C’était Mes Epouses venant pour Me rencontrer. Et c’est le caractère de Mon Epouse. C’est un 
amant, pas un guerrier. La seule guerre qu’elle fait est sur ses propres péchés. » 

« Mais dans un message antérieur Tu as parlé de ceux qui sont choisis pour se battre. » 

« Mon Amour, c’est le caractère de leur âme. Si cette âme qui est un combattant devenait un amant, il / elle 
sera Enlevé aussi bien. Mais certaines âmes sont très, très fortes dans l'instinct de guerrier et, eux aussi, ont 
un rôle à jouer et une place dans Mon royaume. En fin de compte, ils comprendront la voie de l'amour. Mes 
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anges comprennent bien les voies de l'amour, mais ils se sont levés nécessairement pour défendre Mon 
honneur et Mon royaume, et quand tout cela sera terminé, et Je veux dire TOUT sera terminé, ils cesseront de 
se battre, car il n'y aura plus rien à défendre. Mais ce temps est loin. » 

« Seigneur, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi Tu n’as pas faire tout cela après le dernier cycle de 
destruction avec Atlantis, et les dinosaures et tout cela ? » 

« Pour toi Mon amour, ce ne sont pas des informations nécessaires en ce moment. Mais dans le ciel tout sera 
bien compris, OK ? » 

« Toi, Seigneur, es si doux pour me demander si c’est OK ... » 

« Tu es également Ma petite fille, et Je ne veux en aucune façon décourager tes questions, comme tu grandis. 
Donc, retour au projet. » 

« Le projet ? » 

« Oui, les projets néfastes de ceux qui sont habiles dans l'intrigue et l'égoïsme, leur conscience fermée et 
entièrement dévorée par la corruption et la cupidité. Ce qu'ils craignent viendra sur eux. En aucun cas, vont-ils 
échapper à la conflagration de ce qui est encore à venir. » 

« Dans leur ignorance et leur autosuffisance, ils estiment que le scénario va se jouer comme prévu. Ils n’ont 
aucune idée de la façon dont ils sont loin de la vérité. Ils n’ont aucune idée de ce qui les attend, comme projet 
après projet échoue et apporte les conséquences désastreuses de leur avidité myopes et les péchés atroces 
contre l'humanité, contre ceux que J’ai créés dans Mon propre image. Le jour sera triste. » 

« Surtout Mon amour, Je veux mettre en garde ceux qui restent qu’agir par eux-mêmes, prendre les armes et 
frapper par eux-mêmes aura des conséquences désastreuses pour eux et leurs familles. Mais pour l'instant, 
Je veux dire que ce sera un temps de se regrouper, de prier ensemble, et d'encourager les uns les autres face 
à tout ce qui est à venir. » 

« Il est un temps de se regrouper dans l'espoir, l'amour et la sécurité, et pourtant, il y aura des traîtres. C’est 
seulement par l'Esprit que les âmes seront connues l’une à l'autre - La chair ment et trompe, mais l'Esprit 
témoigne de la vérité. Voilà pourquoi il est d'une importance absolue pour eux de prier et d'avoir une relation 
avec Moi. » 

« NE RIEN FAIRE SANS ME CONSULTER D’ABORD ! » 

« N’acceptez personne sans consultation préalable avec Moi, car J’exposerai ce qui est caché dans les cœurs 
des hommes, leurs programmes de mal. » 

Je veux juste prendre un moment ici et dire que les tirages au sort fonctionnent très bien pour le 
discernement. Ils ont été utilisés dans la Bible pour le choix de qui devait remplacer Judas, ils ont été utilisés 
dans la situation avec Jonas pour savoir pourquoi la tempête était si grave, pourquoi le navire sombrait. Nous 
utilisons un livre intitulé les promesses de la Bible et prions et demandons au Saint Esprit de nous donner une 
lecture. Nous posons une question au Seigneur et très souvent, nous aurons des Écritures comme le 
mensonge, la convoitise, dans la chair, la jalousie, la joie, le Saint-Esprit - et cela nous parlera du caractère de 
certaines situations ou un plan d'action. Vous pouvez également utiliser les lots à discerner. Vous savez, des 
morceaux de papier avec des noms sur eux pour discerner qui devrait être une partie de ce que vous faites et 
qui ne le devrait pas. 
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Ici, le Seigneur revient à ce qu'Il a disait : 
« Donc, pour résumer ce message : rassemblez, mettez la prière à sa place avant tout, car sans elle, vous 
tâtonnerez dans l'obscurité Ne comptez pas sur la sagesse humaine, appuyez-vous sur Moi et Mon Esprit 
vous instruira. Pas un vent puissant, mais une petite voix, qui vous aiguillonne doucement dans la bonne 
direction. 

« Rappelez-vous : ça n'a pas d'importance si vous perdez votre corps, qui est seulement un événement 
temporaire et éphémère. » 

Mais votre âme détermine votre éternité - si vous verrez vos enfants ou parents encore, vos animaux, et des 
innocents encore. Si vous serez torturés dans les feux de tourments que J'ai créés, (pas pour vous, mais pour 
les anges rebelles), ou si vous vous installerez dans le pays de lait et de miel, promesse et joie pour toute 
l'éternité. Ne vous y trompez pas, cette chose pour laquelle vous avez vécu sur la Terre n’est rien comparé à 
ce que vous vivrez dans l'éternité. 

« RIEN, absolument RIEN ne vaut la perte de votre âme à la damnation éternelle. » 

 


