226. Jésus parle de…
l’invasion, les DUMB (villes/bunkers souterrains) & comment la prière vainc l’ennemi
8 janvier 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
Eh bien, ‘Heartdwellers’ – bonne et mauvaise nouvelles.
Le carillon de mariage est vraiment dans le cœur du Seigneur tandis que nous dansons ce soir. Et Il nous a
aussi donné un aperçu du futur dans ce qui va se passer au cours de la future guerre.
Alors je poursuis et commence…
Le Seigneur porte les cloches du mariage dans son cœur ce soir tandis que nous dansons dans nos costumes
de mariés. Comprenant mieux désormais, comment cette relation pure et monogame fonctionne, je suis plus
attentive à mes sentiments à Son égard. Je vois de plus en plus chaque jour qu’Il n’est pas juste Dieu et non
approchable, et qu’il est pareil avec tout le monde. Mais que je lui apporte de la joie d’une manière unique, et
que chacun d’entre nous compte profondément pour Lui. Mes yeux et mon cœur ont vraiment été ouverts pour
rendre la pareille et ne plus avoir l’impression que je ne Lui donne rien car Il est Dieu et je ne suis qu’un être
humain parmi tant d’autres.
Non, je porte des empruntes génétiques uniques pour Lui, si spéciales, si singulières, non duplicables. Savoir
cela me conduit à prendre Son amour personnel beaucoup plus au sérieux. Avant je me disais plus ou moins
‘Dieu est amour, donc Dieu doit aimer’. Maintenant je me dis plutôt ‘Mon Seigneur est amoureux de moi du fait
de la beauté qu’Il a créée en moi. Et même pas parce que je lui ai été fidèle en l’aimant en retour, mais
seulement parce que je suis unique et magnifique pour Lui, de la façon dont Il m’a créée. Et cela est valable
pour CHACUN d’entre nous, ‘Heartdwellers’.
Oh, je me bats avec les mots. J’espère vraiment que vous arriverez à saisir ce que j’essaie tant bien que mal
d’expliquer. Ce n’est pas évident. Mais je commence à être plus intimement attachée à Lui, et à le connaître
beaucoup mieux.
Aujourd’hui Il a très tendrement mis une bague à mon doigt, un diamant en forme de cœur rayonnant de
faisceaux de lumières, comme les aurores boréales avec leurs couleurs qui chatoient par intermittence. On
s’est attardé là pendant un long moment, front contre front. C’était vraiment un moment tendre. Alors Il m’a
présentée à Son Père et je suis tombée en adoration. Après ça, nous avons continué à danser pendant un
long moment. Ensuite Jésus m’a amenée dehors dans le jardin de roses et nous nous sommes assis
ensemble sur un banc sur lequel des roses descendaient gracieusement. Une rose en particulier tombait juste
entre nous, comme si elle voulait récupérer autant d’amour qu’elle pouvait d’entre nous.
Le Seigneur a commencé à me montrer des avions volant au dessus de l’Amérique. Ils entraient depuis la
frontière nord et je les ai vu quelque part au dessus de la partie nord du middle ouest. J’ai aussi vu des
parachutistes sautant de ces avions. Ce qui m’a surprise, c’est que les avions ressemblaient à de vieux avions
de guerre, aux formes plus arrondies, pas aussi lisses et élancés que les jets de combat ou ce genre de
chose, mais un contour et des ailes plus arrondis. Et notre frontière nord était totalement non protégée.
Le Seigneur a alors commencé à parler…
« Je suis en train de te montrer ce qui va se produire bientôt. Le ciel sera encombré de parachutes tandis que
vous serez envahis par le nord. Ce jour sera comme aucun autre dans l’histoire du monde. Les gens qui
vivent dans ton pays ne sont tellement pas préparés à ce qui va bientôt arriver que beaucoup vont succomber
au choc. »
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« Je sais que tu m’as beaucoup entendu dire cela, Mon amour, mais vous ne pouvez pas être trop préparés,
notamment parce qu’à ce moment-là vos frontières seront complètement ouvertes, et pour des raisons
pratiques elles seront délibérément non gardées, non surveillées. »
J’ai eu un flashback, visualisant le Premier Ministre canadien et Obama discutant au téléphone.
« Ils [les élites] pensent vraiment qu’ils seront tout à fait préparés et protégés. Mais Je te le dis, beaucoup de
choses ne vont pas se dérouler comme prévu dans leurs efforts pour détruire ce pays, en restant eux-mêmes
hors de danger ; au point que bientôt ce sera hors de contrôle pour eux. Il [Obama] ne sera pas en sécurité et
sa famille non plus. Et au final il souffrira le même sort qu’il a mis sur le dos des citoyens américains. Il ne s’en
tirera pas sain et sauf, et ses enfants non plus. Comme il est écrit ‘ils creusent un trou pour les autres mais
tomberont dedans eux-mêmes’. Personne ne peut calculer les probabilités ou choses qui peuvent tourner de
travers dans une opération aussi gigantesque que celle-là. »
« Ces villes souterraines sur lesquelles ils se reposent complètement sont situées dans la croûte mouvante de
la terre. Un simple petit geste suffira pour que les tunnels se déplacent et s’effondrent en plusieurs points,
emprisonnant efficacement ceux qui s’y trouvent, dans des segments de tunnel. »
« Grâce aux prières de tes concitoyens, beaucoup de créatures affreuses qui vivent sous terre seront
exterminées en un instant par Ma main bougeant la croûte terrestre pour les ensevelir dans leurs propres
tombes souterraines. Voilà une des armes qu’ils veulent déployer contre le peuple, mais que Je vais détruire.
Vos prières sont puissantes, Mes ouailles. Très, très puissantes. Et même si Je ne peux pas désamorcer les
Tribulations plus longtemps, grâce à la repentance et aux prières Je peux lever une partie du jugement qui
devait tomber. »
« Ne sous-estimez pas le pouvoir de la repentance pour votre pays. Oh, c’est tellement puissant !!! Tout
comme Moïse, vous vous dressez entre les justes jugements de Dieu et cette génération corrompue. Et
J’aurais pitié et ferai preuve d’indulgence, encore et encore. Alors continuez à prier. Il y a des dispositifs
maléfiques et cruels, auxquels vous-mêmes dans votre propre imagination ne pourriez même pas penser. Des
dispositifs terribles, infligeant beaucoup de souffrance et la mort. Mais grâce à votre repentance et vos prières
Je vais intercepter et détruire beaucoup d’entre eux, donnant à ceux qui seront laissés sur terre une chance
supplémentaire pour se repentir. »
« Oh, peuple américain, priez pour la repentance de vos enfants. Pour ceux surpris dans la désobéissance et
le péché. Priez pour qu’ils se repentent et ne rejoignent pas les rangs de ceux qui sont amers et brandissent
leurs poings à Mon visage, Me maudissant. Priez pour qu’une vague de repentance soit envoyée pour les
ramener à leurs sens et qu’ils viennent à Moi repentant et cherchant de l’aide. Beaucoup de héros seront nés
en cette heure. Et beaucoup de ceux que vous pensiez être des héros s’effondreront dans la poussière,
révélant leur véritable vide intérieur. »
« Je lèverai des combattant selon Mon propre cœur. Ils M’écouteront Moi et personne d’autre, et par leurs
mains je provoquerai de grands miracles. Je leur donnerai l’avantage sur leurs adversaires, tout comme Je
secouerai la croûte terrestre et ensevelirai ceux qui ont fomenté cela contre leurs compatriotes. »
« Tant de choses dépendent de la prière. Tant de choses sont ne sont pas entre vos mains mais dans la
Mienne. Ceux qui sont prompts à voir cela prospéreront ; ceux qui comptent sur leur propre force
succomberont rapidement. C'est un point que j'ai voulu souligner encore et encore, Mes ‘Heartdwellers’. Vous
pouvez compter sur Moi ou vous pouvez compter sur vous-mêmes et vos propres prouesses, mais vous ne
pouvez pas avoir les deux. Seuls ceux qui sont fidèles et obéissants obtiendront la victoire. »
« En toutes choses, Mes ouailles, priez. Repentez-vous pour les nations, écoutez Mes instructions et
obéissez. Priez beaucoup pour que les horreurs planifiées contre l’innocent échouent. Priez pour la
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destruction de l’infrastructure qui a arrangé tous ces évènements destinés à décimer l’humanité. Ces prières,
J’y répondrai. Et, oui, priez pour vos ennemis et celui qui n’est pas sauvé. »
« Sachez qu’avec la mort de millions de gens, l’enfer va se dilater et une activité volcanique sans précédant
va émerger dans des zones inimaginables. Ceci participera à la destruction des villes souterraines. Tout
comme Sodome et Gomorrhe furent réduites en soufre, ces chambres seront remplies de magma et gaz
mortels. Personne n’a pu prévoir l’effet de l’expansion de l’enfer sur ce qu’ils disent être des villes et bunkers
‘sécures.’ [aussi appelés DUMB : ‘deap underground military bases’]
« Oui, priez, repentez-vous et priez davantage, en particulier pour l’innocent et pour les conversions de
dernière minute. Priez même pour que vos ennemis se repentent dans leurs derniers instants de vie, car ceux
qui M’invoqueront seront sauvés. »
« Maintenant Je vous bénis avec du courage, le don d’intercession, et un cœur qui suit le Mien, tout comme
c’était le cas de Moïse. Levez vos cœurs vers Moi et faites descendre la miséricorde sur la terre. »
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