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437. Jésus dit… Alors que l’investiture du Président Trump se rapproche… 

4 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Que la douceur et les plus heureuses bénédictions nous submergent, chers ‘Heartdwellers’. 

Le Seigneur a commencé… 

« Mes précieuses ouailles, Je suis si agréablement satisfait avec ceux d’entre vous qui ont fait le choix de ne 
pas céder aux pratiques matérialistes qui viennent de votre culture mondaine, et que les démons ont 
exploitées pour cette fête de Noël. Je suis heureux que votre cœur n'ait pas été avec le monde mais ait été 
avec Moi dans la prière. Vous êtes responsables du succès de votre nation [les Etats-Unis] parce que vous 
mettez votre cœur et votre esprit dans la prière plutôt que dans l’accumulation de biens. » 

« Cela fait des années que J’ai besoin de cela de votre part. J'ai attendu pendant des années. J'ai assisté à 
l'énorme gaspillage de temps, d'argent et de ressources pour honorer les mœurs mondaines et les appétits 
charnels. » 

« Il n'y a rien de mal dans une petite célébration pour honorer Ma naissance – bien que les dates soient 
fausses – et cela a été au départ, une douce tradition dans le monde. Mais à travers les siècles, cela a été 
tellement corrompu que les enfants ne savent même pas le sens de Noël ni d'où ça vient. » 

« C'est devenu une excuse pour des dépenses débridées et de l'endettement, de sorte que les choses qui ont 
vraiment besoin de vos ressources souffrent et vous devez travailler le double pour compenser ce que vous 
avez dépensé. La chose la plus douce que vous pouvez faire pour commémorer Ma naissance est de prendre 
soin de ceux qui n'ont personne pour prendre soin d'eux, en Mon nom. » 
 
« Alors que l'investiture du Président Trump approche, J'aurais besoin que vous restiez particulièrement 
assidus dans vos prières et vos offrandes. Les tentatives pour l'assassiner vont devenir plus violentes et 
menaçantes, contrairement à ce que la presse rapporte. Il y a beaucoup de plans fomentés pour que ça 
tourne mal pour lui au dernier moment. Ne cessez pas de prier !!! Tout semble bien aller en surface, mais tout 
semblait bien aller en surface pour Mme Clinton, mais les choses ont pris un virage soudain. Ne soyez pas 
laxistes dans la prière, ne vous dites pas que c’est gagné d’avance. » 
 
« Néanmoins, vos prières empêcheront toute nouvelle tentative, si vous continuez à prier. » 
 
« Certains d'entre vous ont connu des problèmes sans précédent dans leurs vies ces dernières semaines. 
Des choses que vous ne pensiez pas qui puissent vous arriver se sont produites. Rappelez-vous, Je vous ai 
dit que Je vous appelais à venir plus haut. Cela signifie que vous serez tirés jusqu’à vos limites dans le 
maintien d'une vie saine de jour en jour. Restez près de Moi et restez dans la prière et l’adoration. Les 
épreuves sont plus intenses tandis que vous montez plus haut. » 
 
« Ceux qui ne se sont pas donnés la peine de prier et d’offrir des sacrifices, Je les aime aussi énormément, 
mais ils ne sont pas utilisés au même niveau que le sont ceux qui ont chargé leur croix et qui M’ont suivi. A 
vous surtout, Je vous demande de ne pas vous plaindre quand les choses vont mal pour vous. Rappelez-
vous : les choses les plus petites peuvent être des occasions de louanges, de remerciements et d'offrandes 
pour Moi. » 
 
« Ce qui est vraiment triste, c'est l'âme qui n'a rien à M'offrir et qui ne participe pas à la rénovation de votre 
nation. Ou l'âme qui ne reconnaît pas que ces désagréments et ces épreuves sont des présents que Je leur 
fais pour les aider à grandir dans la sainteté et pour jouer le rôle d’offrandes de jeûne pour votre nation. » 
 
« Je sais combien vous oubliez facilement ces choses dans l’irritation du moment, mais essayez, Mes 
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bienaimés, de vous rappeler que vous ne vivez pas aujourd'hui pour votre propre agenda ou convenance, 
mais que vous portez votre croix pour Moi et Mon agenda. Si vous pouvez le faire, ces épreuves vont acquérir 
le sens de votre travail pour la journée. Au lieu de visualiser votre travail comme ce que vous faites 
habituellement pendant la journée – la plupart des travaux et projets réalisés – vous visualiserez votre journée 
comme étant ponctuée d’offrandes – petits diamants qui apportent de plus en plus de signification à votre vie 
chaque heure. » 
 
J’aimerais faire un aparté ici. Ces derniers jours j’ai traversé une sacrée épreuve – et Ezekiel avec moi. C'était 
tellement douloureux. Pendant trois jours, il m’était impossible de me concentrer sur rien de ce dont je 
m’occupe normalement : je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais pas jouer de 
musique, je ne pouvais pas peindre, je ne pouvais rien faire. 
 
Et j'ai dit au Seigneur : ‘Seigneur, s'il Te plaît, s'il Te plaît, prends ces distractions, afin que je puisse faire mon 
travail ! » 
Et le Seigneur m’a répondu très clairement… « Bienaimée, c’est ton travail maintenant. » 

Oh, j’ai senti une telle charge me tomber dessus. Je me suis dit : ‘Ah je vois : je porte une croix’. Ezekiel et 
moi portons tout deux des croix, et elles sont très lourdes. C'est très triste. C'est une douleur pénétrante, qui 
s’enfonce dans le cœur. 

Alors, j'ai commencé à Le louer au milieu de cette épreuve et cela s’est amélioré. Jour après jour, ça s’est 
amélioré. 

Jésus a repris : « Je sais que c'est beaucoup demander, et Je suis là avec des grâces pour vous assister, de 
sorte que vous vous rappeliez, que le fait de passer cette épreuve avec consentement et dans une attitude 
joyeuse, transforme le ‘présent’ que Je vous ai fait en un magnifique cadeau enveloppé dans du beau papier-
cadeau embelli de ruban bouclé. Ainsi vous voyez, il devient beaucoup plus précieux pour Moi que lorsque Je 
l’ai distribué ou permis qu'il se produise. » 

« Cela devrait vous donner une grande source de joie et d'espoir – le fait de savoir que rien dans votre vie 
n’est gaspillé et que, plus le sacrifice est grand, et plus grand est l’impact que vous avez sur Mon Royaume 
qui arrive sur cette Terre ; et aussi, cela participe à l’augmentation du nombre d’âmes qui viennent à Moi. Oh, 
quel magnifique échange, Mes fiancées bienaimées, quel magnifique échange... un diadème au lieu de la 
cendre, une huile de joie au lieu du deuil, etc. » (Esaïe 61:3) 

« Vous ferez toutes ces choses au travers de ces sacrifices tandis que vous les enveloppez dans votre 
gratitude. Oh, elle est sublime cette âme qui comprend et croit vraiment à ce saint échange qui se réalise 
entre nous. Soyez donc renouvelés dans la joie et l'action de grâce, l'espérance et la constance, sachant que 
vos offrandes sont puissamment utilisées dans Mon Royaume. » 

« Et à la fin des journées éprouvantes, venez à Moi et laissez-Moi vous envelopper dans Mon profond amour 
et Ma profonde gratitude, pour vous apporter du réconfort. Réconfort que seul Je peux donner, et que 
personne ne pourra jamais vous prendre. Vous êtes si vivement aimés et appréciés pour tout ce que vous 
faites pour Moi. » 

 

 


