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238. Jésus dit… On entend les battements des tambours de guerre dans les cieux 

25 janvier 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Que le Seigneur soit avec nous ‘Heartdwellers’ [ceux qui font du cœur de Jésus leur demeure] 
 
Il a commencé… « On entend les battements des tambours de guerre dans les cieux. » 
 
Dans les cieux ? 
 
« Oh oui, on les entend, car le cœur de Mon Père est malade à la vue de ce que l’ennemi a fait à Ses enfants 
et Sa Création. Il n’en peut plus de la souffrance de l’innocent et Il prépare une fin pour le méchant. C’est dans 
l’univers spirituel une bataille toute aussi intense que la bataille le sera dans l’univers matériel. 
 
Et quand Il a parlé de tambours, j’ai pensé à la musique d’adoration celtique avec ses tambours, c’est 
vraiment très intense. C’est aussi une guerre, une guerre spirituelle. C’est dans l’album ‘Firelands’, il y a une 
vibrante partie de batterie, et c’est le genre qu’on a utilisé avant dans nos adorations pour faire la guerre à 
l’ennemi. Or on dit que les battements de tambour représentent le cœur. Donc quand le Seigneur disait que 
cœur de Son Père est malade à la vue de ce que l’ennemi a fait, c’est logique qu’il y ait des battements de 
tambours puisque cela représente les battements de Son cœur. 
 
Le Seigneur a continué… 
Il y aura des sauvetages, des sauvetages spectaculaires et surnaturels du fait de vos prières, Mes fiancées. 
Oui, le jugement doit s’abattre sur la terre, mais Mon cœur est tendre pour Mes fiancées et J’ai tendu l’oreille à 
leurs prières pour leurs familles. Je souhaite que vous soyez tous en paix car Je suis fidèle et j’ai pris note de 
toutes les larmes versées pour vos familles. Des anges sont déjà assignés. Tant de grâce sera accordée aux 
proches de Ma fiancée parce parmi toutes les personnes, elle a été le plus durement touchée par les 
membres de sa famille. Elle a été ciblée et même si le libre-arbitre a toujours le dernier mot, Je sais comment 
toucher les cœurs des hommes. N’est-il pas écrit : “Le cœur du roi est en la main de l'Eternel comme des 
ruisseaux d'eaux, Il l'incline à tout ce qu'Il veut.” Proverbes 21:1. Cela est valable aussi pour ceux qui vous 
sont chers. » 
 
Merci Seigneur, Je sais qu’il y en a tellement qui vont être soulagés d’entendre ça.  
 
« Il n’y a rien de facile avec ce qui est à venir, mais Je ne veux pas que les cœurs de Mes bienaimés soient 
distraits par le sort des membres de leurs familles. Rappelez-vous que Je les aime plus que vous ne pourrez 
jamais les aimer et Je ne renonce jamais, même sur les cœurs les plus durs. Vous trouverez du réconfort 
dans le fait que l’Enlèvement va en secouer beaucoup, les plongeant dans la réalité qu’ils avaient fuie. » 
 
Des préparations sont en route dans les cœurs de vos proches, Je m’en suis chargé. Vous ne pouvez pas les 
voir ou les entendre, mais J’ai posé une fondation de telle sorte que lorsque des évènements corroborant se 
produiront, la coquille dure va en effet se briser et ils me donneront leurs vies avec beaucoup de remords. Une 
des choses que vous pouvez faire pour les préparer est d’être exceptionnellement aimant et indulgent avec 
eux. Cela transmet une douceur qui est la clé du cœur de chacun. La pire chose que vous puissiez faire est 
de prêcher la condamnation et l’enfer. » 
 
« Vous seriez surpris par le nombre de gens qui savent déjà qu’ils se dirigent vers l’Enfer, mais sont 
incapables d’atteindre le stade où ils auront envie de changer. L’Enlèvement va changer cela. Ce sera une 
preuve solide que J’existe. L’enfer est réel, aussi réel que vous l’étiez, les instants précédant votre enlèvement 
de la terre. » 
 
« La partie la plus difficile pour Moi, Clare, ce sont les vies qui vont être perdues pendant les catastrophes et 
guerres. Les vies d’âmes qui ne se sont jamais repenties, ne se sont jamais souciées de rien d’autre que les 
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besoins du corps et n’ont jamais eu de temps pour Moi. [J’ai dit] lorsque tu étais absente tandis que Je te 
parlais mais que tu l’ignorais : déjà a lieu l’inoculation systématique de tous les soldats avec une puce qui 
affecte leur façon de penser. Non seulement la culture particulière dans les forces armées façonne un homme, 
mais désormais il y a en plus, une puce qui affecte leurs sensibilités à mon égard et vis-à-vis de la capacité à 
aimer. » 
 
Vous savez, quand Il dit cela, les amis, j’ai eu une impression et un sentiment que cela a en fait été utilisé 
depuis assez longtemps. Ce n’est pas une chose toute récente. Je pense qu’on ne le réalise que maintenant. 
C’est juste mon avis. 
 
Il a continué… « Il y a des exceptions à cette règle, mais le fait est que c’est beaucoup plus dur pour eux de 
se connecter avec des sentiments délicats et spirituels. Ne te doutes-tu pas que… Je ne les abandonne pas à 
leur sort, mais J’outrepasse ce dispositif. Néanmoins, ça a un impact. Il n’y a aucune âme que j’abandonne 
aux tromperies des gouvernements, pas une seule. Je trouve un moyen pour les toucher, Je trouve un moyen 
pour leur apporter Ma lumière dans l’obscurité de leurs esprits. Ceux qui lisent les Ecritures tous les jours sont 
fortifiés et nettoyés, exactement comme n’importe qui d’autre. » 
 
Quand il a dit cela j’ai pensé intérieurement… ‘Pourquoi Tu me dis cela, Seigneur ?’ 
 
Et Il a dit… 
« Pourquoi Je te dis ces choses ? Parce qu’elles pèsent lourd sur Mon cœur, bienaimée. Je les partage avec 
toi parce que tu es Mon épouse et Je veux que tu comprennes une partie des choses dont je dois m’occuper 
chaque jour. » 
 
« Des guerres sont menées dans les cieux en ce moment même, pour m’amener des âmes à cette heure 
fatidique. Ce qui se passe avec les déplacements de populations a ébranlé les fondements même de la vie et 
les a poussé à crier vers Moi plus que jamais. Je les touche avec Mon amour, ils s’accrochent à Moi comme 
jamais et une récolte se prépare parmi leurs rangs. Tout cela est Mon plan pour utiliser le mal que l’ennemi a 
planifié, pour faire du bien et conduire l’égaré à Moi. » 
 
Gardez votre attention, Mes fiancées, gardez vos cœurs uniquement sur Moi, pour que notre réunion soit une 
rencontre pleine de joie. 
 
 
	


