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234. Jésus parle de la conflagration à venir – Habitants de la terre, REPENTEZ-VOUS 
 
20 janvier 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse ; et qu’Il garde vos cœurs fermes, dans Sa volonté et dans Sa 
paix. Amen. 
 
Il a commencé… « Venez à Moi vous tous qui êtes las et usés, Je donnerai du repos à vos âmes, vous attirant 
tendrement sous Mes ailes. Le souffle de Mon Esprit murmurera dans vos cheveux et viendra se poser sur 
vous avec une onction renouvelée. » 
 
« Je comprends très bien les tensions de cette époque, alors que les évènements qui se profilent sont si peu 
discutés. Même cela Je l’ai orchestré. Oui, beaucoup vont être pris au dépourvu et par surprise, mais Je serai 
là pour les relever et les rassurer avec Mon amour et Ma protection. » 
 
« Ceux qui vont disparaitre dans ces évènements ne sauront même pas ce qui les a frappés. A un moment ils 
seront sur terre, se battant avec leurs soucis quotidiens, et l’instant d’après ils seront enlevés, se retrouvant 
avec Moi dans les nuages. Tous est préparé et attend le coup de trompette. Mais une immense dévastation va 
précéder votre Enlèvement. » 
 
« Je tiens à dire à Mes fidèles qui habitent à l’épicentre, que Mon souffle vous entourera et vous maintiendra à 
ce moment précis, et la seule chose que vous ressentirez, c’est la sensation soudaine d’être libérés de cette 
terre, et ensuite, Ma présence, Mes bras réconfortants, Mon sourire chaleureux. Oh, vous avez tous attendu si 
longtemps que ces jours arrivent enfin. Vous avez prié et pleuré, vous avez éprouvé la peur et M’avez confié 
vos craintes. Vous avez veillé, vous avez attendu, vous vous êtes préparés et vous avez prié pour les autres 
pendant si longtemps. » 
 
« Certains d’entre vous auront de multiples couronnes pour leur fidélité ; tous vous aurez des couronnes de 
veilleurs pour votre vigilance. Instantanément vous serez enlevés dans les airs jusqu’aux cieux, quittant une 
vie de labeur usante et d’éprouvants espoirs différés. » 
 
« Pour ceux qui ne sont pas à l’épicentre, ne soyez pas terrorisés par les évènements qui se produisent dans 
d’autres régions, car Je vais vous attraper dans Mes bras impatients afin que vous ne subissiez pas les 
tourments de l’ennemi qui est responsable de ces armes de destruction massive. » 
 
Seigneur, il y a eu des rumeurs qui courent sur les météorites et les Ecritures en parlent également. Quel est 
leur rôle dans tout ça ? 
 
« Ce à quoi tu fais allusion est en fait une tempête qui dépasse l’entendement humain. Du feu jaillira des cieux 
sur la terre dans un spectacle d’une telle violence qu’il n’y aura nulle part où se cacher. Tout sera embrasé, 
des gratte-ciels jusqu’aux forêts. Le déluge de feu consumera la terre comme jamais auparavant. Comprends 
bien que ce sera nécessaire pour purifier la terre de tous les contaminants avec lesquels l’homme l’a altérée 
et dénaturée. Ces éléments flamberont jusqu’à disparaître, et du nouvel essor de la terre surgira ce que 
j’aimerais appeler un Eden perpétuel, bon pour les mille années qui suivront, jusqu’à ce que Satan, de 
nouveau, rallie ses forces contre Moi. » 
 
« Mais Je donne à de nombreux hommes une nouvelle chance. Est-ce que tu comprends Mon amour ? 
Beaucoup ignoraient simplement ce que le malin faisait dans leurs vies… et ignoraient Ma vraie nature. Ainsi, 
certains vont être épargnés pour avoir de nouveau une chance de vivre avec leurs enfants, et de résister à la 
tentation du malin lorsque Satan sera libéré à la fin des mille années de Mon règne. » 
 
Seigneur, quand est-ce que ces signes vont apparaître dans le ciel ? 
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« Bientôt Ma bienaimée, très bientôt. Mais Je t’ai instruite à ce sujet : tu ne seras pas attrapée dans ces 
évènements orageux qui frapperont côté Est. Je te délivrerai et t’élèverai dans les airs bien avant que cet 
évènement n’arrive jusqu’à ta région. Je ne peux insister trop sur l’importance de vos prières pour les égarés - 
qui ne doivent pas cesser - tant qu’il reste encore un peu de temps pour qu’ils se repentent. » 
 
A ce stade, les amis, j’ai commencé à avoir des doutes et j’ai tenté d’organiser les pensées dans ma tête pour 
que ça colle avec ce que je savais déjà, en particulier à propos de la ville de New York, et la bombe nucléaire, 
et les tsunamis, et la comète. Quel défi ! Tant de choses différentes ont été dites à ce sujet. Mais le Seigneur 
m’a seulement parlé d’une bombe. Je me suis repentie et j’ai dit : ‘Seigneur, Je veux à tout prix éviter de dire 
des choses qui ne viennent pas de Toi. Pardonne-moi Seigneur, je veux seulement être fidèles à Tes paroles.’ 
 
J’ai vu alors que le Seigneur avait les larmes aux yeux et dans leurs reflets j’ai vu du feu qui tombait des cieux 
sur la terre. Il a répondu à ma question non formulée : 
 
« Les choses vont se produire simultanément, Clare : guerre nucléaire, holocauste, catastrophes naturelles 
précipitées par la folie des hommes. Cela va se produire simultanément. Tu te rappelles ce que Je t’ai dit 
concernant Miami ? Ce sera seulement le sommet de l’iceberg, et encore. » 
 
Mais je ne vois pas comment quoique ce soit pourra survivre ? Des petites zones préservées où la 
technologie continue de fonctionner, et ce genre de chose… 
 
Il a répondu… « Certaines commodités vont continuer de fonctionner sans aucune explication rationnelle, 
juste pour parvenir à Mes fins, les autres n’existeront plus. » 
 
Parce que j’avais l’impression qu’il y aurait la guerre mondiale, et ensuite le nouveau gouvernement mondial 
(NOM) avec toutes ses limitations et ses contrôles. 
 
« Oui, ce qui est planifié va précipiter ce règne. » 
 
Mais alors, la technologie doit subsister à grande échelle pour que tout cela fonctionne ? 
 
« Il y aura d’immenses aires dans le pays [les Etats-Unis] qui seront inhabitables, mais les gens vont être 
rapidement rassemblés dans des zones contrôlées, et ceux qui habitent les zones adjacentes aux zones 
dévastées quitteront leurs logements. D’autres régions du pays vont continuer de fonctionner presque 
normalement. Cependant, les connections avec le monde vont être sérieusement entravées, car des points 
clés auront été volontairement visés du fait qu’ils sont au centre de réseau de communication. » 
 
Seigneur, comment se fait-il que je me sente complètement déconnectée de tout ça ? 
 
« J’ai placé une haie de protection dans ton cœur, Clare, de peur que tu ne vois, ressentes… et t’effondres. 
Mais Je peux t’assurer une chose : cela va arriver très bientôt. » 
 
« Il n’y a pas de préparation pour cela Mes ouailles, excepté la prière. Oui, certains cherchent à se préparer 
en prenant des mesures pour le corps, mais l’impact sur les âmes va être épouvantable et sans remède. 
Toutefois, Ma miséricorde sera à l’œuvre et n’abandonnera pas ceux qui crient vers Moi. » 
 
« Tu sais, beaucoup vont brandir leurs poings contre Moi et Me maudire, Moi et Mes ouailles. D’autres 
tomberont à genoux et supplieront pour que J’aie pitié d’eux. Pour ceux-là Je serai un grand aigle et Je les 
regrouperai sous Mes ailes de miséricorde. Pour les autres, Je serai comme une pluie acide qui tombe sur 
eux. Le choix dépend de vous, et seulement de vous, habitants de la terre. Le choix est vôtre. Je 
n’abandonnerai personne qui M’appelle au secours. Pas une seule âme qui aura mis sa confiance en Moi ne 
périra. » 
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« Ne soyez pas effrayés, ne désespérez pas, gardez vos yeux sur Moi et sur l’horizon côté Est [pour ceux qui 
habitent aux Etats-Unis]. Je viens, pour vous Mes ouailles, Je suis en route. » 
 
Je me rappelle il y a 22 ans, j’ai eu une vision qui faisait penser à des feux d’artifices tirés jusqu’aux cieux. 
Des bombes nucléaires avait été lancées et ces feux d’artifices ont alors été déclanchés et tirés tout droit dans 
les cieux. On m’a expliqué qu’il s’agissait des âmes de ceux qui sont enlevés par Dieu au moment de la 
conflagration. Et déjà à l’époque, on m’avait dit qu’ils ne souffriraient pas. 
 
Pour finir le Seigneur a ajouté ceci : 
 
« Clare, ne laisse pas les exposés et les prophéties des autres te troubler. Je t’ai établie dans la vérité. Tu Me 
connais, fais-Moi confiance à Moi seul et personne d’autre, de peur d’être induite en erreur et plongée dans la 
confusion. Tu dois être un exemple pour ton troupeau et ne pas aller chercher des prophéties à d’autres 
endroits, mais rester tranquille et sereine avec ce que Je t’ai donné. Ton espoir ne sera pas déçu. » 

 


