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Jésus dit… Le destin de l’Amérique est dans la balance – Contrez les offrandes à Satan par vos prières 
 
28 mars 2017 - Paroles de Jésus à Sœur Clare traduites par Justine 
 
Chers ‘Heartdwellers, c’est ma prière que nous soyons en adéquation avec les grâces que le Seigneur nous 
transmet dans ce message. Seigneur, s’il Te plait, aide-nous à répondre avec obéissance à ces révélations 
que Tu nous transmets, et à prendre conscience de la gravité de la situation.  
 
C’est une mise à jour de l’état des affaires de notre nation [les Etats-Unis] sur le plan spirituel. J’ai placé 
l’Amérique dans mon cœur tout au long de journée aujourd’hui, pour le besoin désespéré de grâce que nous 
avons – tout particulièrement à l’aide de la prière de la Miséricorde Divine.  
 
Jésus a commencé : « J’ai vu vos larmes et J’ai entendu vos pleurs, pour réclamer miséricorde. Cependant 
l’issue n’est toujours pas déterminée. Mais si toutes Mes ouailles s’appliquent dans ce type de prière de tout 
leur cœur, Je serai alors à même d’inverser le sens du courant. » 
 
Juste une petite précision à ce sujet : je ne passe pas des heures et des heures en prières, mais environ 1h½ 
, ce qui inclut le service de Communion et la prière de la Miséricorde Divine. Mais ce sont des prières 
profondes, vives et sincères. Et elles sont ointes, accompagnées par le don des larmes dont le Seigneur m’a 
fait grâce. Donc ce n’est pas un sacrifice énorme en termes de temps dont Il parle : c’est tout à fait faisable. 
 
Jésus a continué : « Mais Ma chérie, tout le monde n’écoute pas et ne prend pas à cœur de rejoindre l’effort 
de prière… Ils n’ont pas la moindre idée des horreurs qui les attendent si ces désastres ne sont pas 
empêchés par la prière. Je veux donc que tu continues à les appeler à une repentance complète et le jeûne. » 
 
« Repentez-vous pour le temps que vous avez manqué de consacrer à la prière, renoncez à vous-même pour 
tout le temps où vous n’avez pas prêté attention, ayez la prière à cœur, et alors peut-être que ce plan 
démoniaque pourra être contourné. Si suffisamment d’entre vous écoutent Mes supplications, la miséricorde 
viendra. Mes ouailles, c’est le moment de présenter vos cœurs pour le bien de l’Amérique. Le très maléfique 
gouvernement clandestin dispose aussi d’armées clandestines, puissantes, intrépides et prêtes à tout. Des 
rangs serrés de puissants guerriers dénués de conscience. Malheur à ceux qui tombent sur eux. » 
 
En aparté : Je n’ai pas cessé d’avoir des visions de militaires en uniforme noir et Il m’a fait connaître que 
l’armée américaine n’est pas la seule armée sur notre sol. Je ne cesse d’avoir des flashbacks du film ‘Left 
behind’ (‘Laissés sur terre’, un film sur l’Enlèvement) où l’on voit les militaires du Nouvel Ordre Mondial : les 
uniformes noirs de l’ONU, impitoyables, cruels, avec une autorité totale – ayant même autorité sur nos propres 
forces américaines.  
 
Et ce soir on se réunit pour prier, et une de nos sœurs a eu une vision de la balance de Justice dans les cieux, 
et elle y voyait les anges placer ses prières et sacrifices sur le côté droit de la balance qui remontait à peine 
plus haut que le côté gauche. Il y avait des choses qui faisaient poids également sur le côté gauche, et elle a 
demandé : ‘de quoi s’agit-il ?’ Et la réponse reçue est qu’il s’agit des sorts et malédictions, des œuvres 
malfaisantes : des offrandes faites à Satan par ses adorateurs. Alors qu’elle regardait la balance, le côté 
gauche était juste un chouia au dessus du côté droit - à peine un chouia.  
 
Le Seigneur lui a dit : « Priez Mes enfants, priez, autant que vous pouvez car il faut que la balance penche à 
droite. » 
 
Et elle a connaissance du fait que les serviteurs de Satan prient et font des sacrifices, presqu’autant que les 
serviteurs de notre Seigneur Jésus. Ca ne devrait pas être ainsi ! Nous devons incliner la balance hors de la 
zone de danger, pour obtenir la promesse du Seigneur de 2 ans de sursis avant Son prochain examen de la 
situation. Les satanistes jeûnent et font des incantations pour répandre des malédictions sur les gens et faire 
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plaisir à Satan. Nous devons jeûner et priez pour réclamer la grâce, la guérison et la délivrance pour 
contrecarrer leur malfaisance. Il y a toujours de l’espoir, mais notre dévouement en prière doit compenser 
largement les satanistes qui jettent des sorts et des malédictions pour amener le chaos sur le monde, la 
division au sein des Chrétiens et le déclin moral. L’avenir est entre nos mains qui prient.  
 
L’Antéchrist est là, mais il ne peut rien faire tant que l’église - Sa fiancée - n’a pas été enlevée. Car nos prières 
sont puissantes, et il est encore lié jusqu’au moment fixé. Le moment fixé dépend de nos prières.  
Je ne suis pas en mesure de faire beaucoup en terme de jeûne, mais je peux discipliner mon cœur, brider ma 
bouche et mes pensées de jugement. Je peux me priver de dessert et enlever d’autres choses de mon menu. 
Mais je porte vraiment les Etats-Unis dans mon cœur et j’adresse fréquemment mes lamentations au 
Seigneur : Aie pitié de notre pays, Seigneur ! Aie pitié. Ce sanglot du cœur est entendu jusqu’au Trône. Je fais 
aussi d’autres prières, mais déjà ce simple sanglot ajoute du poids de notre côté sur la balance de la Justice. 
Cela vient du plus profond de mon cœur, et ceux d’entre vous qui prient avec une grande sincérité de cœur, 
c’est une puissante prière. Portez l’Amérique et le monde entier dans votre cœur, ‘Heartdwellers’. Portez 
l’Amérique et lamentez-vous sur son sort tandis que vous priez par l’Esprit et avec compréhension des 
choses. 
 
Le Seigneur a repris : « Votre pays chancèle dangereusement en raison de la malfaisance de certains 
éléments clés de votre gouvernement. Cependant Je suis toujours avec Donald. Et aussi longtemps que vous 
prierez des changements surviendront – pas au point que J’aimerais voir dans l’immédiat – mais cela 
représente néanmoins un mieux. » 
 
« Oh, J’ai besoin de plus, vraiment plus, beaucoup plus, de la part de vous tous. Mes ouailles, plus vous priez 
et offrez des sacrifices, et plus vous éprouverez de la joie quand vous verrez votre gouvernement basculer, du 
côté diabolique vers le bon côté. Et moins vos vies seront en danger, de même que les ministères. Et plus 
riches en fruits et productives seront vos vies, la vie de vos enfants, et la vie de ceux qui vous entourent. Mais 
Je vous appelle à vraiment renoncer à vous-même (vous priver). Endossez vos croix et suivez-Moi sur le 
champ de bataille de la prière. C’est une heure critique où toutes les mains devraient être mobilisées [dans la 
prière]. En d’autres termes, chacun de vous est nécessaire pour retourner ce monstre. Aucun d’entre vous 
n’est trop petit, trop faible ou insignifiant pour que ses prières ne comptent. Les prières de tous les enfants, les 
prières de tous les séniors, les prières de tous ceux qui ont des handicapes, toutes sont nécessaires. 
 
Vous qui souffrez d’une maladie que Je n’ai pas encore guérie, vous avez de puissantes armes entre vos 
mains, car vous offrez vos désagréments, vos gênes, vos humiliations et douleurs quotidiennes – ce qui a une 
très grande influence. J’appelle tous les enseignants de l’école du dimanche [enseignement spirituel aux 
enfants], les pasteurs, conseillers, infirmières, et ceux en position d’influence, à faire passer le mot…  
 
Priez pour la paix en Amérique. Priez pour la fin des postures politiques, et la manipulation des Américains 
pour des agendas personnels. Priez pour que les yeux de chacun s’ouvrent et voient à quel point toutes ces 
querelles sont destructrices. Priez pour que votre Président soit respecté, de façon à ce qu’il puisse avancer 
avec toutes les réformes que Je lui ai données. Priez pour que tous les individus malfaisants au 
gouvernement soient exposés et traduits en justice. Priez pour que la presse à mensonges soit désarmée car 
elle ne cesse de formater les esprits. Priez pour que ces esprits commencent à réfléchir et raisonner par eux-
mêmes et non sous le charme d’un média. Car c’est vraiment ce qui se passe : les médias sont sous 
l’influence des forces du mal, pour délibérément désinformer, duper et saboter votre nation. Priez pour que 
cette malédiction soit brisée et que les gens se réveillent et commencent à penser par eux-mêmes. 
 
Priez avec passion, du fond du cœur, et vous verrez des changements. Brisez la malédiction de votre 
gouvernement contrôlé par Satan. Des milliers d’enfants ont été victimes, ils ont été brutalement violés et 
torturés, en offrandes à Satan pour démolir cette nation. Offrez bénédictions, prières, veillées, bonnes actions, 
œuvres de bienfaisance, particulièrement en formant l’ignorant, pour compenser ce fléau destructeur, qui 
détermine votre destinée ainsi que celle de vos enfants.  
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C’est ce qui est nécessaire MAINTENANT. Je vous appelle TOUS, du plus jeune au plus âgé, à faire violence 
aux cieux pour obtenir miséricorde au nom de votre nation. Alors Je vous le promets : vous verrez un 
changement. C’est l’heure de mobiliser tout le monde sur le pont, que tous mettent la main à la pâte – alors 
vous verrez la situation changer. » 
 


