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18. Jésus explique... Comment rester sous la protection de Dieu 
Ce qui est à venir - parties 3 et 4 

Le 4 mars 2014 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Partie 3 ... 
« J’écoutais ton cœur et tu as affaire à de nombreuses formes de démons se présentant comme des E.T. Et 
Clare, Je dois te dire de te tenir convaincue, pas un seul d'entre eux n’est bon. Ils sont tous des anges déchus 
qui travaillent contre Moi et l'humanité. Certains présentent la façade d'être bon, mais ne sois pas dupe - leurs 
programmes sont tout aussi méchants. Ils parviennent juste à convaincre plus profondément parce qu'ils sont 
séducteurs. « Ils sont beaucoup plus dangereux que les gris. Oh, comment Je déteste ce sujet. Néanmoins, 
Je ne veux pas que vous restiez ignorants ». 

Il déteste vraiment ce sujet, les gars. Quand je commence à fouiller sur Internet, voulant en apprendre plus sur 
ces créatures méprisables, Il est tellement affligé. Je dois arrêter ce que je fais parce que c’est tout 
simplement dégoûtant pour Lui. 

« Chacun d'entre eux est extrêmement maléfique. Il n'y a pas une seule bonne chose chez eux, sauf que Je 
peux les utiliser pour rendre Mon peuple plus saints et plus forts. Ils sont en fait mes vassaux, pensant qu'ils 
font les choses de façon indépendante, ils effectuent ce qui a été prévu depuis le début du temps. » 

Je devais regarder vassal, les gars : une personne ou un pays dans une position subordonnée à une autre « 
une nation beaucoup plus forte peut aussi transformer une plus faible dans un état vassal. » En d'autres 
termes, le Seigneur les utilise pour Ses propres fins. 

« Ils viennent dans différentes formes et tailles, ainsi que des navires qui sont différents les uns des autres. 
Vous pensiez que le navire qui a été aperçu au-dessus de Phoenix et l'Arizona est venu de Nibiru pour 
regarder autour de la Terre. Ce n’est pas le cas. C’était un exercice du gouvernement, voilà pourquoi les 
militaires ne s’y sont pas impliqués même s’il y avait tellement de temps pour eux d'agir. » 

« Tu es avec Moi, Mon amour ? » 

« Seigneur, je suis bancale, je ne me sens pas en sécurité au sujet de discernement. Est-ce vraiment Toi, 
Seigneur ? » 

Je l’ai dit à Ezekiel et il a dit que je dois pousser jusqu’au bout pour vérifier que le Seigneur parlait avec moi. 

« Il a raison. Tu as besoin de pousser jusqu’au bout. Lorsque tu auras terminé et reviendras pour lire ceci, il 
sera plus logique pour toi. Je t'aime, et Je suis désolé que cela soit très difficile, mais une partie de celui-ci est 
liée à tes émotions trop stimulées. » 

« Je voulais te parler de cette façon depuis longtemps. » 

« Mais... » 
« Tu n’étais pas prête et je savais que ce serait difficile de te convaincre que c’est de Moi. Mais Je t’ai pris à la 
tâche parce que J’ai besoin de toi. » 
« J’aurais pu choisir quelqu'un d'autre tu sais. » 
Oui, Seigneur, je le sais très, très bien et je ne sais pas quoi dire sauf que je suis un morceau de travail. 

« D’accord.  On revient au travail. » 

« Les gens sont encore mal informés sur ce à quoi ils ont affaire. Ils (des démons déguisés en extraterrestres) 
sont très astucieux et capable de profiter des faiblesses des gens. Ils les invitent allègrement sans se rendre 
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compte qu'ils sont une force redoutable. Et mettant quelques 'gris' pour les impressionner c’est rien, sinon 
l’opportunité de tirer la laine sur leurs yeux et les convaincre qu'ils sont bénins. » 
Seigneur, je suis fatiguée. Puis-je reposer mes yeux ? 

« Clare, nous allons procéder. » 

D'ACCORD. 

« Une partie de cette "fatiguée" est l'incrédulité et la paresse. » 

Aie. 

« Eh bien, au moins tu persévères. Je te dirai bravo pour ça. » 

Tu sais que je ne peux pas prendre le crédit pour ce que tu fais, bien-aimée. 

« Tu es une maline. » Il a réprimandé. « Mais en réalité, c’est ton amour pour moi et l'obéissance qui te retient 
ici. » 

Ah… 

« Je ne fais que dire la vérité. Alors, passons à autre chose ensemble, D’ACCORD ? » 

J’écoute bien. 

« Une grande partie de la confusion massive qui va tomber sur la Terre sera la nouveauté de toutes ces 
différentes races de clones. » 

« La confusion qu'ils sèment, en étant nombreux et variés, ils vont en tirer profit. Et oui, ils ont la capacité de 
détruire la planète Terre. Mais rappelez-vous, ce sont des chiens sur une chaîne et l'autorisation ne sera pas 
accordée. J'aime la Terre, Clare. Elle est belle, un chef-d'œuvre - et Je ne lui permettrai pas d'être détruite. » 

Mais qu'en est-il d'un nouveau ciel et une nouvelle terre ? 

« Je les rendrai nouveaux et ce qui était autrefois n’existera plus ou ne se sera plus rappelé. » 

« Il changera instantanément en fonction de la vision dans Mon cœur. Et tous les hommes verront la gloire du 
Seigneur. Ce qui était ne sera plus, toutes choses seront rendues nouvelles. » 

Qu'en est-il des créatures de la mer ? 

« Il y aura des lacs, partout. Plus besoin de violence, plus de violence dans l'atmosphère, car il n'y a plus de 
rébellion de l'homme. Tout sera un jardin d'Eden vierge. » 

« Les hommes exploiteront la Terre, mais pas d'une manière destructrice. Sur la terre chaque métal et 
substance nécessaire seront disponibles à l'homme. Tous les cœurs et tous les projets seront dirigés pour Me 
glorifier. » 

D'accord, c'est la fin de trois. 

Partie 4... 



 3 

Les choses étaient un peu sommaire ce soir, stagnantes ... 
« Seigneur, c’est une pleine lune, je me sens beaucoup de résistance et stagnation. Il m'a fallu plus de temps 
que d'habitude pour être au bon endroit et de recevoir Tes paroles dans la foi ce soir. » 

« Tu devras écouter plus attentivement. » 

« Je suis désolée. » 

« Alors, maintenant que J’ai ton attention, on continue, on peut continuer ? » 

« Oh, Jésus merci beaucoup pour cette confirmation sur Yellowstone ! Wow merci ! » 

Et je pense que je pouvais l’avoir mentionné dans la dernière vidéo, les gars ? Un bon ami à nous avait un 
rêve à propos de Yellowstone et dans le rêve, il y avait des ruisseaux de lave – des coulées de lave sortant de 
Yellowstone. Il n'a pas explosé à la façon dont il était censé le faire, parce que le Seigneur est intervenu. 

« Tu vas arriver à Me croire de plus en plus au fil des mois. Tu seras choquée par la clarté avec laquelle tu 
M’as entendu, mais ne le savais pas. Un peu plus de repentance fait beaucoup, mais surtout MON amour, 
plus de confiance en Moi. » 

Je vais arrêter ici pour dire que quand Il a dit : « au fil des MOIS ... » je n’étais pas un campeur heureux ! 
Comme tout le monde, j’attendais de voir l'Enlèvement arriver peut-être cette Pâques. D'autre part, alors que 
je rédigeais ça toute à l'heure, j’ai eu l’impression que « mois » pourrait se référer à nous le voyant du Ciel, 
comme la « grande nuée de témoins ». Donc, cela ne situe pas l'Enlèvement, vraiment… 

« Bon, donc Yellowstone est juste un exemple de Ma Miséricorde à l’œuvre. Les prières du peuple chrétien 
ont atténué beaucoup que Satan voulait faire pour anéantir complètement la Terre. Non seulement cela, mais 
elles ont eu un effet sur ceux qui vont être pris et sauvés. Le silence est mortel maintenant, il est temps de 
crier sur les toits, 'ton Roi vient, ton Roi vient !!!' Quand la planète X devient visible, il sera trop tard pour 
l'humanité de faire quelque chose à ce sujet. Ils seront à la merci du hasard (de quelque chose qui arrive par 
hasard) et bien sûr Ma Miséricorde, dont la plupart ne saisira pas. » 

« Ceux qui survivront dans les rochers, les crevasses et les ravins, Je les protégerai et pourvoirai à leurs 
besoins surnaturellement. Leur croissance spirituelle fleurira de façon exponentielle parce que tout ce qu'ils 
font sera dépendant de Ma disposition. » 

« Il y aura la multiplication des aliments, des guérisons, de l'eau et de toutes sortes de protection pour ceux 
qui se tournent complètement à Moi. Au moment où Je viens et il est fini, ils vont vraiment être purifiés comme 
l'or et l'argent qui brille dans Mon royaume comme des saints. Je les ai choisis pour cette heure et la plupart a 
un pressentiment que quelque chose de beaucoup plus grand que ce que leurs vies ont été vient pour eux. » 

« Certains ont préparé, d'autres sont simplement en attente de circonstances. La plupart ne sont pas encore 
chrétiens ; ils ne me connaissent pas, mais ils ont entendu Ma voix dans leurs cœurs. Les légalismes des 
églises les ont empêchés de venir à Moi, avec leur penchant d’être libres de lois et règles. » 

« Mais tout cela va changer quand Je viens pour vous. Il y aura la conviction brûlante parmi les parents et 
surtout les enfants et les conjoints de ceux que Je prends. Il ira au plus profond dans l’intérieur de leurs cœurs 
pour diviser les os et la moelle. Puis, comme la purification de la Terre avance, de plus en plus auront un 
amour passionné pour Moi et la justice - il fleurira et les dépassera sur le chemin. » 

« Beaucoup cesseront de se soucier de la vie et seront prêts à mourir pour être avec Moi. Ils seront jaloux de 
ceux qui ont été enlevés. Mais pas pour le motif commun d'échapper à la souffrance, plutôt pour le feu brûlant 
de l'amour qu'ils ressentent pour Moi. Pourtant, ils vont persévérer dans ce qui est prévu devant eux. » 
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« Plus Mes enfants s’appuient sur Moi pendant ce temps, les plus de miracles qu'ils vont voir. Plus ils 
comptent sur leur propre chair, plus en danger, ils seront. Je fonctionne mieux avec une foi totale. Il provoque 
un vide que Moi seul peux remplir, alors que le fait pour eux de subvenir à leurs besoins affaiblira Ma capacité 
à intervenir. De plus en plus, ils ne vont s’appuyer que sur Moi. De plus en plus de choses deviendront plus 
désespérés et ils en auront peu de choix. Plus vite ils s’en rendent compte de cela, le mieux ce sera pour eux. 
» 

« Je ne vais pas les adonner à la défaite, plutôt Je serai avec eux comme J'étais avec David quand il a 
combattu Goliath. Comme ils parcourent l'Ancien Testament, ils trouveront exemple après exemple de 
batailles où Mon peuple étaient moins nombreux par 10 à 1 et pourtant Mon bras droit leur a donné la victoire. 
Et comme ils mettent leur confiance en Moi, Je l’accomplirai. » 

« Il y aura des traîtres parmi eux. Ils doivent apprendre à se connaître par l'Esprit. Beaucoup tenteront de 
rejoindre leurs rangs. Mais Je les préviens maintenant, n’acceptez pas n’importe qui que Je n'approuve pas, 
peu importe comment ils présentent leur demande avec pression ou de toute urgence. » 

« Tu vois, ils utiliseront la bienveillance contre eux, pour amener le groupe à s’ouvrir. Ensuite, parce qu'ils ne 
sont pas du même esprit, ils vont miner tout ce qu'ils font. Ne permettez à quiconque d’entrer dans vos rangs 
si Je ne l'ai pas approuvé. Utilisez le système de tirage aux sorts et prier au Saint-Esprit pour choisir, mettez 
votre confiance dans votre chair complètement à la mort. Mettez votre confiance en Moi totalement. Moi seul 
connait les cœurs et les motivations des hommes et des femmes et même des enfants. » 

« Le diable est sournois, il utilisera votre bonté contre vous. Fiez-vous à Moi et non à votre propre 
raisonnement humain. » 

« Il y aura des moments où vous vous regarderez, les uns les autres et direz :« Nous allons mourir. » Et 
pourtant, parce que vous mettez votre espoir et confiance en Moi, J’agirai pour vous et vous sauverai. Je vous 
rendrai invisibles à l'ennemi, et amènerai les bêtes qui veulent absolument vous détruire à vous craindre. » 

« Rappelez-vous toujours d'utiliser Mon nom. Il y aura des moments où l'ennemi ratisse la forêt à la recherche 
de vous et ils marcheront droit sur vous et ils ne vont même pas le savoir. Je vous rendrai invisible pour eux. Il 
y aura des moments où Je sèmerai la panique dans les rangs de l'ennemi et les détournerai complètement 
hors de votre parcours. » 

« J’ai plusieurs façons, Mes enfants, de vous sauver. Beaucoup, beaucoup de façons. Il y aura même des 
moments où le terrain s’ouvrira pour vous cacher. » 

« N’abandonnez jamais, faites confiance en Moi et en Mon amour pour vous, car Je serai avec vous. La 
puissance du sang ... plaider Mon sang, "Que le Sang de Jésus nous couvre et nous protège, nous rende 
invisibles à l'ennemi." 

Je sens ici qu’Il parle de drones sensibles à la chaleur qui vous cherche - appelez le sang pour vous couvrir et 
vous protéger de sorte que vous ne soyez pas vus. 

Je me souviens quand mon fils aîné a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence à l'âge de six mois. Son 
petit intestin télescopait dans le gros intestin et il ne pouvait pas manger ou boire quoi que ce soit sans 
vomissements violents. Alors qu'il était en chirurgie, je priais et j’ai vu un démon rouge planant au-dessus de 
son petit corps. J'ai entendu, "infection enragée" et donc j’ai plaidé le Sang de Jésus sur son petit corps. Il a 
tout essayé, mais ce démon ne pouvait pas entrer dans le corps - il heurtait un bouclier de type polymère 
transparent et rebondissait. Je remercie le Seigneur, l'opération a été un succès sans complications 
d'infection. Le sang est puissant ! Utilisez-le. » 
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« Ceux qui sont bien équipés et préparés n’auront aucun avantage sur ceux qui ont mis leur confiance totale 
en Moi. Ceci est une raison pour laquelle Je ne t'ai pas permis, Clare, d’accumuler pour l'avenir. Je pourvoirai 
tout ce qui est nécessaire. Seulement écoutez très attentivement pour Ma voix. » 

« Il y aura des moments où Je vous pousserai à faire quelque chose qui semble hors normal, mais ce sera 
votre salut. La prière sera votre arme, une arme que personne et rien ne peut vaincre. Priez en langues. 
Beaucoup de sagesse entrera vos esprits et dépassera vos intellects, qui ont été formés dans les pensées du 
monde. Mes voies ne sont pas vos voies, Mes voies ne sont pas les voies du monde. » 

« La prière sera votre meilleure arme. Priez et écoutez très attentivement. Attendez-moi de vous instruire, 
vous donner des visions, des réponses, de la compréhension. Attendez-vous à cela et apprenez à le discerner 
tôt. Le plus tôt vous saisissez cette sagesse, le plus sûrs vous serez. Je vous conduirai et vous enseignerai la 
voie que vous devriez suivre. » 

« Utilisez la Bible pour des Rhemas – c’est la Parole ointe de Dieu. Ecoutez pour des Écritures qui flottent 
dans votre esprit. Je serai en train de vous parler en tant de manières - même des chansons viendront dans 
votre esprit pour vous avertir ou vous conseiller. Seulement soyez vigilants et faites attention. Ne laissez rien 
échapper à votre regard. Je vous enverrai des signes et des images pour vous avertir du danger à venir. » 

« Mes enfants, Je vous aime tendrement et si Je pouvais Je vous aurais pris avec vos proches. Mais pour vos 
propres raisons vous M’avez résisté. Maintenant, vous devez apprendre à M’ouvrir vos cœurs et esprits pour 
Me recevoir sans résistance, sans avoir de doute, en confiance totale. » 

« Quand il semble que rien ne fonctionnera, dites « Jésus, je crois en Toi. » Dites-le encore et encore, 
visualisez-Moi comme vous le dites à Moi, pour que ça remplisse votre homme intérieur avec confiance que 
J’agirai et Me pousse à agir à cause de votre foi en Moi. » 

« Rappelez-vous, quand vous n'avez pas d'autre recours, vous M’avez. Rappelez-vous, aussi, que vous avec 
le Père, Moi-même, et le Saint-Esprit êtes plus grand que toute force sur la Terre. Vous et moi sommes une 
majorité. Il y aura des moments où vous voyez des anges qui vous protègent. J’ouvrirai vos yeux. » 

« Croyez. » 

 


