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40.	Tout	semble	continuer	comme	si	de	rien	n’était…	Jésus	explique	

7 avril 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Oh, Seigneur, comme j’aimerais qu’on ait davantage de temps. Il y a tellement d’âmes complètement égarées, 
si confuses… J’aimerais tellement pouvoir en toucher plus. J’aimerais tellement que NOUS puissions en 
toucher plus. 

« Je sais ». 

J’aimerais tellement qu’on ait plus de temps. 

« Je sais mais ce n’est pas le cas. » 

Mais tout à l’air si ‘normal’, Tu sais… 

« Les hommes achètent, vendent et se marient et marient leurs enfants ? » [Jésus fait allusion aux Ecritures, 
Luc 17:27 et Matthieu 24:38] 

Oui. Le monde semble si stable, comme si ça allait continuer comme ça indéfiniment. 

« Je sais, mais ce n’est pas le cas. C’est trompeur, il se passe tellement de choses graves en coulisses et si 
peu de gens se soucient de savoir vraiment de quoi il retourne, aussi longtemps qu’ils peuvent continuer à 
vivre comme ils en ont l’habitude. » 

Les gens commencent à réagir. 

« Ils sont effrayés. » 

Mais en tout cas ils commencent à réagir. Pourrions-nous avoir plus de temps ? 

« Si tu savais ce que Je sais, tu ne poserais pas cette question. » 

A vrai dire, tous les jours je me bas avec ça. Le monde a l’air si stable, si normal, s’il n’y avait pas Les 
Révélations [chapitre Apocalypse de la Bible] et si Tu n’étais pas là pour me parler, je penserais que cela va 
continuer ainsi indéfiniment. 

« N’es-tu pas heureuse de M’avoir ? » 

Oh Mon Dieu, la vie ne serait pas la vie mais un cauchemar éveillé sans Toi, Jésus. 

« Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens parce que Je considère les avantages et les 
inconvénients et Je ressens la même chose. Mais Nous avons la connaissance de ce qui se passe réellement, 
et pas toi. » 

« C’est le principe du statu quo. ‘Ne dérangez pas mon panier de pommes, laissez-moi les porter au marché, 
les vendre, revenir à la maison avec un profit et faire du shopping. Laisse-moi vivre ma vie.’ C’est l’état d’esprit 
de la plupart des gens. Pendant ce temps, d’autres individus sont en train de planifier leur assaut en cachette. 
Ils sont confiants dans leurs plans parce qu'ils savent que les masses sont tranquillement occupées à remplir 
leurs paniers de pommes à vendre, et que, aussi longtemps que ce processus peut se poursuivre, ils seront 
heureux. » 
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« D'autres, qui apprécient la liberté de religion, la liberté d'expression, la justice et la sécurité dans ces choses, 
ceux-là sont très inquiets et consternés, et ils font des plans pour échapper à ce qu'ils voient clairement venir. 
D'autres encore regardent en direction du ciel, attendant que Je les sauve. » 

« Clare, ça se passe juste devant vos yeux, mais la vie face à vous est vécue selon des strates. A une 
certaine strate, il y a le panier de pommes, à une autre il y a la domination, à une autre il y a la liberté, à une 
autre encore, il y a le paradis. Mais toutes les strates sont devant vous. Vous devez chaque jour choisir la 
strate dans laquelle vous allez vivre. Quelle strate est votre réalité, qui est votre maître, qui allez-vous servir. 
Jusqu'au jour où l'une de ces strates explosera et supprimera les droits des autres strates de sorte que le 
monde sera complètement retourné et renversé, et les gens regarderont en arrière en disant : 'Mais comment 
est-ce arrivé ?’ » 
 
« Cela est arrivé parce que vous avez choisi de vivre dans à une strate isolée qui semblait vous fournir tout ce 
qui vous semblait nécessaire. Vous n’avez pas voulu regarder au-delà de cette strate parce que vous étiez 
occupés à réussir dans celle-ci. Et puis un jour soudain… eh bien, tout cela a pris fin et vous a laissé dans la 
confusion, si vous êtes l'un des chanceux qui sont encore debout. » 
 
« On n’aura tout oublié de l’abondance du pays le jour où il s'effondrera. Seuls resteront les souvenirs amers 
de ce qui a été perdu. Ensuite, dans les décombres ils Me chercheront. Ils réaliseront que leur histoire 
d'amour avec le monde les a laissés nus et indigents. Et quand ils me trouveront, Je les serrerai dans Mes 
bras, J’appliquerai de l’huile sur leurs blessures et Je les élèverai dans la sainteté. » 
 
« Ce que Je veux dire est que vous ne devez pas pleurer sur ceux qui sont laissés derrière, non, c’est leur 
destin parce qu'ils ont choisi de vivre dans cette strate d'isolement où tout a été fourni par leurs propres mains, 
et dans laquelle le succès était le seul centre d’intérêt de leur vie. Oui, ils ont choisi cela, et le monde étant ce 
qu’il est, les a laissés aveugles et nus devant Moi. Et cela Je l’ai permis afin de sauver leurs âmes, car 
autrement c’est l’enfer qui se remplirait. Ce ne sont pas tous des gens mauvais, ce sont simplement des 
athées, qui n’ont pas besoin de Dieu. C’est un geste de miséricorde de Ma part que de laisser leur monde se 
désintégrer et prendre fin. C’est Mon amour pour eux qui permet une telle catastrophe. Seule la nudité les 
amènera à Moi, avides de réconfort et de vérité ». 
 
« Vous voyez, quand un homme construit sa maison sur le sable et que des pluies surviennent et les 
inondations emportent tout, eh bien, c’est à ce moment là que cet homme va considérer l'importance de 
construire sur le roc, et Je serai là pour lui apprendre. Donc vous voyez, ce qui est imminent et inévitable peut 
être considéré comme Mes dispositions prises afin de ramener Mes enfants à Moi, en esprit et en Vérité ». 
 
« Oui c’est dur, oui c’est brutal, oui ça semble injuste. Mais rien de tout cela ne vient à l’esprit de l’homme 
pendant qu’il est occupé à exploiter les plus pauvres pays du tiers monde pour acheter à son fils adolescent 
une voiture, ou de se construire une maison de luxe. Tout ce qui importe à ceux dans cet état d'esprit est le 
résultat qu’ils obtiennent. Alors ils vont faire l’expérience du résultat que cela produit sur les autres nations, les 
nations qui vous regardaient comme un exemple de mode de vie alors qu’elles étaient désespérément 
captives dans une culture et une économie asservies, tandis que vous continuiez de prospérer. » 
 
« C’est très, très triste, Clare. Tu ne le vois pas mais ces gens sont exploités et n’ai-Je je pas créé la semence 
pour le semeur à un coût, or voilà maintenant que des hommes avides et pervers ont trouvé des moyens pour 
forcer les pauvres à acheter leurs semences ? Que puis-Je continuer de supporter de leur part ? Les cris des 
pauvres atteignent Mes oreilles chaque jour. Ils souffrent du manque de soins médicaux de première 
nécessité, tandis que dans votre pays le lobby médical et pharmaceutique dirige les vies, même des classes 
moyennes, et trouve de nouvelles façons plus efficaces d’obtenir davantage de contrôle pour d’encore plus 
grands profits, prospérant au détriment des innocents. » 
 
« Oh, la corruption a atteint un tel degré, pourquoi Mon Père devrait-Il permettre que cela continue une minute 
de plus ? Nous avons essayé de tourner le cœur des hommes, mais leur envie de suprématie et de luxe dans 
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le monde les a rendus complètement aveugles sur leurs propres modes de vie injustes. D’ordinaire, Je ne 
soulève pas ce genre de choses avec toi, mais Je veux que tu comprennes : les facettes de la corruption que 
Je dois considérer chaque jour sont accablantes et réclament justice. Et pour empirer encore le tout, les 
architectes de ces crimes culturels ne voient pas qu'ils sont en train de détruire les fondements mêmes de leur 
vie en continuant à presser chaque centime des pauvres. » 
 
« Oui, cela est seulement une facette de la corruption, mais cela donne lieu à des troubles, de la haine, et du 
désespoir. Il y a une raison au fait que les musulmans se réjouissent dans le martyre : c’est leur unique 
chance d’être heureux dans un monde désespérément corrompu et alambiqué. Vivre pour une cause éclipse 
la douleur du besoin et rétablit le sens de la dignité d'un homme quand rien d’autre ne lui est laissé selon sa 
conception des choses, que de mourir dans l’honneur. Alors Satan a offert à l’homme une chance de se 
racheter et de vivre au ‘paradis’ avec toutes les choses qu'il ne pourrait jamais avoir sur la terre à cause de 
l'injustice. Cela les conduit à éprouver de la haine pour ces banquiers et ces dirigeants du monde – dont 
beaucoup se disent juifs – lesquels ont fait des pauvres leurs proies. Il y a un autre sentiment 
d'accomplissement, celui de détruire la Prostituée – ce qui est un sentiment honorable. » [Voir Apocalypse 17] 
 
« Donc, vous voyez, ce problème est désespérément complexe, mais quand Je vais revenir pour gouverner et 
régner, la baguette de fer va briser le dos de ceux qui voudraient voler et dénigrer même le plus modeste des 
êtres humains. » 
 
« La justice et l’honneur seront à la portée de tous ceux qui les cherchent. L’opportunité de vivre 
honorablement sera une vraie vocation et l’éducation nécessaire sera accessible à tous, et de plus, personne 
ne prospérera sans Dieu, et même, personne au commencement, ne pourra concevoir la vie sans Dieu, sans 
une sérieuse dévotion et le désir de Me servir. Tout le monde verra la nécessité de vivre en Dieu, sauf ceux 
qui sont sans conscience. » 
 
« Nous devons tout recommencer Clare, en partant d’en bas. Il n'y a pas d'autre solution. Ne perdez pas 
espoir, Je viens remettre les choses en ordre. Nous allons bien faire les choses, Je vous le promets. Dans le 
même temps, essayez d'envisager un séjour au paradis, même si Je sais qu’une partie d’entre vous voudrait 
avoir plus de temps pour aider. » 
 
« Je vous aime tous d'un amour que seul votre Dieu peut éprouver, un amour sacrificiel, un amour qui aspire à 
être dépensé même pour M’apporter ne serait-ce qu’une seule une âme de plus. Je vous bénis et vous 
demande de continuer à purifier votre vie pour y faire de plus en plus de place pour Moi, et un jour... vos 
souffrances, vos prières et votre travail assidu seront récompensés ». 
	


