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352. Jésus explique… Comment surmonter les tromperies de cette époque & la nature des aliens. 

12 juillet 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Que le courage de Jésus soit avec nous ‘Heartdwellers’. Que le Seigneur nous garde dans Sa paix parfaite. 

Aujourd’hui j’ai passé un peu de temps à écouter les évènements à travers le monde et observer ces choses 
au sujet desquelles le Seigneur nous a justement mis en garde. Tout ce qu’Il nous a donné dans ces 
messages est solide comme le roc et le chemin de la vie. Nous vivons les moments ultimes du Livre des 
Révélations (i.e. le dernier chapitre de la Bible : ‘Apocalypse’), avec tous les jugements qui doivent arriver sur 
le monde, lesquels sont en train de se réaliser sous nos propres yeux. Seule la prière peut faire la différence 
entre les pires châtiments et pertes d’âmes, et un châtiment allégé qui résultera en davantage d’âmes 
accédant au royaume.  

Et je suis tombée sur des déclarations du Président Putin à propos de divulgations sur les aliens – lesquels 
sont vraiment des démons avec des corps inter-dimensionnels manufacturés. C’était une vidéo sur les lacs 
profonds en Russie et au Moyen-Orient, où des créatures humanoïdes ont été vues à de multiples reprises, 
vivant dans les profondeurs. Face à l’étendue de l’ignorance des américains d’une part, et en considérant 
d’autre part les pouvoirs que ces créatures démoniaques possèdent, Je dois reconnaître que j’étais effrayée. 
Pourtant, je sais que Mon Dieu est plus puissant que toutes ces créatures et qu’Il me protège. 

Immédiatement après mon adoration Jésus a commencé à parler. 

« Maintenant tu vois de quoi Je dois m’occuper, et pourtant ce n’est rien pour Moi, Clare. Ne sois pas effrayée, 
ça ne pourra pas s’approcher près de ta demeure. Rappelle-toi… ‘Délivre-nous du malin’ ? Et pouf ! » 

Il fait allusion à cette soirée où – alors que j’étais dans un jacuzzi dehors – j’ai vu un vaisseau alien en vol 
stationnaire haut dans le ciel avec des lumières multicolores brillantes et clignotantes. Et il restait là. J’ai tout 
de suite su ce que c’était, et aussi vite que mon esprit a compris son origine – sans même y penser ! – ces 
mots sont sortis de ma bouche : ‘Délivre-nous du malin’. Et vraiment, ce vaisseau a littéralement disparu du 
ciel. Il n’a pas même dévié à droite ou à gauche, ni vers le ciel ou vers le sol, non il a juste instantanément 
disparu, ‘pouf !’ Et donc depuis, je sais comment réagir face à ces créatures.  

Le Seigneur a continué… « Il y en a partout autour de toi, partout, pourtant cela ne te touchera pas. Tu es à 
Moi. Et il en est de même pour tes enfants, Je pourrais ajouter. » 

« Maintenant tu sais à quelle point la corruption de la terre est immense, et pourquoi des mesures 
surnaturelles doivent être prises pour la purifier. Ne sois pas effrayée. Ces créatures ont une laisse très 
courte. Si l’homme veut être curieux et regarder dans ces choses, Je ne peux pas l’arrêter. Mais c’est de la 
folie que de trafiquer avec ces choses, tant elles sont dures et ténébreuses. » 

Ouah, Seigneur. Je ne sais pas quoi dire, si ce n’est que je suis contente de ne pas en savoir plus ! S’il te 
plait, Jésus, délivre-Moi de tout esprit d’erreur et de la tromperie qui va s’abattre sur l’humanité. 

Il a continué…« C’est déjà fait, Mon amour. Tu es Ma fiancée ; Je protège ton intellect, ton esprit, ton âme, et 
ton corps. Tu es entièrement à Moi et Je te protège tout comme un bon époux devrait. Je veux que tu 
comprennes ceci… Peu importe leur nombre, peu importe l’apparence étrange et surprenante sous laquelle 
ces formes de vie apparaissent, comprends simplement que sous leurs masques, ce ne sont que des démons 
contrôlés par Satan. C’est aussi simple que cela. » 

« Peu importe qu’ils puissent apparaître bienveillants ou pas, et comment vous les ressentez ; peu importe le 
fait qu’ils soient capables d’accomplir des choses sympathiques et convaincantes… Comprenez-bien que ce 
sont des démons, purement et simplement. Du plus petit au plus imposant, ce sont simplement des démons, 
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des anges déchus et des êtres corrompus. Ils finiront tous dans le lac de feu. Jusqu’au dernier d’entre eux ils 
iront dans le lac de feu, peu importe que certains puissent avoir une belle apparence ou avoir l’air 
bienveillant… C’est leur destiné. » 

« Tout cela est tellement sinistre, c’est pourquoi Je ne veux pas que tu te l’étudies. Pour beaucoup ça peut 
devenir effrayant, et même terrorisant. Mais tu as Mes Ecritures et Mes promesses pour te soutenir. ‘Aucun 
mal ne te rencontrera et aucun fléau n’approchera de ta tente.’ (Psaume 91:10) Ce ne sont pas des mots 
vains, ce sont des promesses qui s’adressent à ceux qui M’appartiennent et M’obéissent. » 

« Le monde entier sera terrorisé par la découverte de ces créatures quand leur existence sera divulguée, mais 
Mon peuple n’a rien à craindre. Qu’ils soient visibles ou invisibles, chaque genou pliera, et chaque langue 
confessera que Je suis le Seigneur. En d’autres termes, ils Me sont soumis. Mon Nom, lorsqu’utilisé par Mes 
croyants, est une forte tour, une puissante forteresse et une force offensive qui est plus puissante que 
n’importe quelle arme qu’ils possèdent. » 

Seigneur, quand vont-ils divulguer leur existence ? 

« Très bientôt. Il y a un plan en place, bien orchestré, pour que la révélation de ces choses frappe l’humanité 
en pleine face, de façon à étourdir les masses et les paralyser dans la résignation. Le mouvement qui est en 
marche maintenant contre l’agenda mondialiste est constitué d’individus qui seront finalement bien informés et 
ne tomberont pas dans la tromperie qui va être révélée. Ils seront les non-conformistes, les dissidents, qui se 
battront pour leurs droits. » 

« Tu vois Mon amour, comme Je te le disais la nuit dernière, il y a beaucoup de forces du mal sur terre. Vous 
n’avez pas seulement à faire à un gouvernement clandestin et corrompu, vous êtes confrontés aux intégristes 
religieux de l’islam, à des aliens qui sont des démons, à des gouvernements dissidents, à des factions 
racistes… la liste est longue. Mais plus les gens seront nombreux à se réveiller et se soulever, moins ces 
choses auront d’influence. Le plus grand problème qui nous occupe est le fait que les peuples ignorent à quel 
point ils sont manipulés. » 

« Ils ont été endormis avec les divertissements et le sport, l’avidité pour une position sociale, l’influence et la 
richesse, la beauté et le talent. Cela occupe tout l’agenda quotidien de ceux qui devraient découvrir le mal et 
réagir à cela. Quand ils se réveilleront, alors il y aura une formidable force contre ce mal infâme. Et il y a des 
signes qu’ils sont en train de se réveiller. Particulièrement depuis que des évènements menacent leurs vies de 
classe-moyenne sécurisées. Le terrorisme sur votre propre sol en pousse beaucoup à penser hors du cadre 
confortable dans lequel le gouvernement les a programmés. » 

« Si suffisamment se réveillent avant qu’il ne soit trop tard, il y aura une révolution et les mondialistes seront 
renversés… pour le moment. Rappelle-toi : la prière change les choses. Vous êtes tous entendus par Mon 
Père lorsque vos cœurs se tournent vers Lui. C’est ça le game-changer ou ‘changeur de jeu’ comme on 
l’appelle. C’est aussi la carte joker que les élites ne peuvent  pas contrôler : le public fervent qui prie. » 

« Ce qui est écrit dans Révélation, Daniel, et d’autres passages des Ecritures doit s’accomplir. Mais l’intensité 
de tout cela sera grandement déterminée par les prières et la repentance du peuple. Quand les peuples 
commenceront à se réveiller pour comprendre que cette liberté de choix n’est pas la liberté du tout, mais la 
servitude au pêché de meurtre. Quand les gens verront que le divorce et l’adultère ne sont pas la liberté mais 
s’accompagnent de leur propre cortège de problèmes handicapants pour la génération d’enfants sous leur 
influence. Quand ils verront que le mariage est une confiance sacrée, qu’ils doivent être préparés à mourir vis-
à-vis d’eux-mêmes, et que le mauvais partenaire de mariage c’est une tragédie générationnelle. Quand la 
population commencera à prendre conscience de ces choses, le monde tournera mieux. » 

« Mes lois ne sont pas handicapantes. Le pêché est handicapant. Mes lois encouragent et protègent la vie, 
pas seulement dans le monde à venir, mais déjà maintenant et ici, dans cette dimension. Choisissez la vie ou 
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choisissez la mort, mais comprenez : toute voie qui contredit Ma voie aboutit à la mort, au désespoir et à 
l’échec. » 

« L’agenda ‘libérale’ tout entier [agenda socialo-progressistes aux Etats-Unis] a montré son véritable visage : 
corruption des principes de la vie qui conduisent au bonheur et à la paix. Quand les gens réalisent que l’auteur 
de ces lois est malfaisant et qu’il n’a qu’un seul but depuis le commencement : détruire la structure de la 
famille et de la société ; quand les gens découvriront cela, ils changeront de cap et emploieront leurs vies à 
défendre et vivre la Vérité. C’est de là que la force va émerger et inverser le cours de cette civilisation en 
déliquescence. » 

« C’est là que Je permets la tragédie de survenir sur la terre, comme une alarme destinée à réveiller ceux qui 
se sont installés dans un style de vie dominé par l’indifférence spirituelle. Cela va ébranler leurs fondations et 
les pousser à crier vers Moi, cherchant la Vérité. ‘Où est-ce qu’on s’est trompés ? Pourquoi tout cela arrive ? 
Est-ce qu’il existe vraiment un Dieu et est-ce qu’Il maitrise les choses ? Ce sont des questions auxquelles les 
gens se confronteront uniquement quand la tragédie frappera : un examen des lois selon lesquelles ils vivent 
et l’interrogation obsédante : ‘est-il vrai que nos pêchés ont amené tout cela sur nos têtes ?’ » 

« Ce réveil qui a commencé et montre du doigt les Chrétiens car ils se sont faits entendre et ont été francs, 
condamnant le mal et exposant les conspirations qui visent à priver les gens de leurs libertés. » 

« Et finalement, les gens intelligents sont en train de réaliser qu’ils n’ont pas été si brillants après tout, et que 
finalement sous leur simple apparence d’être bons, les Chrétiens ont en fait une connaissance qui expose ce 
qui est vraiment mauvais. » 

Oui, nous avons les Ecritures ! 

« Mr. Trump est un exemple classique de celui qui pensait être malin ; mais il est en train de se rendre compte 
à quel point il a manqué de sagesse. Il est un exemple pour la classe moyenne mondaine couronnée de 
succès. » 

« Clare, ces choses écrites dans Révélations doivent s’accomplir. Mais les choses seront d’autant moins 
dévastatrices que davantage de prières auront été offertes, ce qui Me permettra aussi d’avoir plus d’âmes 
avec Moi au paradis. La prière et la clé et une arme de choix. Sans prière, le monde se désintègrerait du jour 
au lendemain. Littéralement. » 

« Donc tu vois, quand les âmes viennent à Moi, elles sont protégées et conseillées dans les bons chemins de 
la vie et elles ne sont pas entravées ou dupées par les grandes tromperies des agendas mondialistes. C’est 
pourquoi cette chaine et d’autres similaires, sont si importantes pour Moi. J’enseigne une totale dépendante 
de Moi et une amitié sincère qui va au final, épargner les vies de ceux qui auraient été pris dans les filets de 
Satan et conduits en enfer. »  

« On ne peut pas faire confiance à l’homme, on ne peut pas faire confiance aux institutions, on ne peut pas 
faire confiance aux religions. Je suis le seul à qui l’on peut faire confiance et J’offre cette relation à toute âme 
que J’ai créée. Il ne tient qu’à vous de persévérer dans vos efforts pour la cultiver. Ce doit être la première 
priorité dans vos vies car, si y a n’importe quoi de plus important pour vous, cela vous conduira dans l’illusion 
et la servitude. »  

« Oh, Mes brebis, comme c’est important d’apprendre à entendre Ma voie et suivre Mes commandements ! 
Votre éternité même en dépend. S’il vous plait, ne mettez rien ni personne avant la connaissance de Moi et 
l’obéissance à Mes lois. Vous mettez votre âme et les âmes de vos enfants en danger de la damnation 
éternelle. » 
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« S’il vous plait, Mes ouailles, cherchez-Moi de tout vos cœurs jusqu’à ce que vous Me trouviez. Je vous 
attends, Je vous instruirai. Je vous aimerai et vous guérirai. Et par-dessus tout, Je vous pardonnerai. Ne 
soyez pas effrayés, Je suis avec vous, pas contre vous. Tout ce que vous avez entendu sur Moi comme étant 
un Dieu vengeur est un mensonge tordu. Dans le cas de ceux qui cherchent à faire du mal aux autres, oui, 
J’interviens. Mais autrement, Je suis un bouclier de vertu contre Satan et ses malfaiteurs immondes. Et Je 
vous conduirai dans les chemins de la vie et vous ne serez pas trompés par les grandes impostures de cette 
époque. » 

« Cherchez-Moi et vivez. » 

 
	


