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42.	Jésus	explique...	La	mort	et	la	résurrection	de	l'Amérique	

Le 9 avril 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 

Je suis venue dans la prière très tard ce soir parce que je voulais répondre à certains messages plutôt urgents 
de vous, chère famille. Immédiatement, sans avoir été plus de 20 minutes avec le Seigneur dans l’adoration, 
je nous voyais en noir. Je portais un vêtement de veuve noir et Jésus portais un vêtement de veuf noir. 

Il a commencé, « La mort de l'Amérique, spirituellement et physiquement. Tu sais bien ce qui se joue sur la 
surface : des rodomontades, des exercices près du pôle Nord, tout cela est juste pour le show. » 

« L'homme que les gens appellent votre président, l'homme de la furtivité et l'intrigue qui gagne ses fonctions 
par la tromperie joue simplement pour les masses, de sorte que lorsque la destruction tombe, elle semblera 
authentique - alors qu'en réalité ce n’est qu'un spectacle superficiel pour couvrir la destruction de toutes les 
souverainetés, pour qu’une seule puisse dominer le monde. Il a fait un travail remarquable de vous détruire, 
Amérique. Et Je l’ai permis, parce que vous avez joué la prostituée pour vous coucher avec tous les passants. 
Tandis que Moi, votre mari, se tenait à coté alors que chacun avait leur tour dans notre lit. » 

« Et maintenant, que dirai-je ? ... ‘Les dix cornes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée et la rendra 
dépouillée et nue, et mangeront sa chair et la brûleront avec le feu. Car j’ai mis dans leur cœur d'exécuter 
Mon but en ayant un objectif commun, et en donnant leur royaume à la bête, jusqu'à ce que mes paroles 
soient accomplies ...’ Apocalypse 17 :16 

« Voilà ce que J’ai à dire. » 

« Néanmoins, Je suis encore avec vous, comme Osée attendait Gomer pour terminer sa prostitution et se 
lasser de ses amants (amants secrets). Oui, en effet, Je suis encore là, Amérique, et quand vous Me cherchez 
de tout votre cœur vous Me trouverez, prêt à vous réconcilier avec Moi-même, dit le Seigneur, ton Dieu. » 

« Donc, dans la chaleur de vos blessures, tournez vers Moi et Je vous donnerai du réconfort. Je laverai et 
soignerai vos brûlures, Je les habillerai avec des draps propres. Je vous conduirai par le droit chemin et vous 
restaurerai les foyers en ruine. Oui, vous récupérez, vous serez fidèle à Moi à nouveau. » 

« Je ne parle pas aux adorateurs de Baal abominables pour qui votre ville capitale a été construite, non - Je 
ne parle pas à vous, car vous sera exterminés même dans votre pays souterrain, vous qui vous sentez 
tellement en sécurité dans vos cercueils. Vous Je ne considère plus, car vous ne serez plus dans Ma voie. » 

« Je parle aux cœurs de l'Amérique qui continuent de tenir la vision que j’ai inspirée. Ceux qui refusaient de 
coucher avec des étrangers, ceux qui ne pouvaient pas vaincre les gourmands qui détenaient la domination et 
l’influence sur un peuple peu profonds et crédules décidés à vivre pour leur confort. Je suis avec vous. » 

« Aller de l'avant avec courage. Je serai avec vous et à la fin, ce qui a été prévu pour vous viendra à rien et 
encore vous allez renaître des cendres pour secourir le monde et être en accord avec Mon royaume comme il 
vient pour libérer tous les hommes de l’Oppresseur. » 

« Ma paix soit avec vous, fils et filles de l'Amérique, qui tiennent la vision de la justice. Vous recevrez des 
coups graves, mais Je restaurerai et trouverai Mon plaisir en vous à nouveau quand votre pays retourne à 
Moi. Une nation sous le Dieu Qui souffre avec vous, le Dieu qui vous aime et qui a accordé une grande beauté 
sur votre patrie, et le Dieu qui va sûrement vous restaurer. » 

« Accrochez-vous à ces paroles car elles sont fidèles et vraies. » 


