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412.	Jésus	dit…	C’est	une	heure	cruciale	
 
16 octobre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Bienaimés ‘Heatdwellers’, le Seigneur nous appelle à tenir bon tous ensemble. Je Lui demande en 
prière…’Seigneur, s’il Te plait, donne nous l’endurance nécessaire pour courir cette course, sachant que l’on 
courre avec Toi et pour Toi pour détourner la vague maléfique sur cette terre. Que nous trouvions notre joie en 
Toi et non pas dans quoique ce soit provenant du monde. Amen.’ 
 
Le Seigneur n’a pas perdu une minute ce soir. Juste après avoir fini la Communion Il a commencé à me 
parler. 
 
« Dis à Mes fidèles que nous souffrons tous en ce moment. Toi, Clare, tu souffres de la part de ceux qui sont 
incrédules, Ezéchiel [mari de Clare] souffre d’un autre fardeau. Carol, encore un autre. Vous tous portez une 
portion de Ma croix pour le monde maintenant parce que l’humanité est à un point tournant. » 
 
« Oui, c’est une heure critique et depuis chaque coin et recoin du globe Je collecte des offrandes pour 
prévenir ce qui est de façon certaine, la fin de la vie sur terre telle qu’on la connaît. Ce qu’ils ont souffert au 
Moyen Orient va certainement se manifester dans tous les pays du monde. Et la seule chose qui va stopper 
ça est ce que vous et Moi, ‘NOUS’ traversons et subissons en ce moment même. Car vraiment, Je suis là à 
vos côtés, souffrant avec vous, tandis que vous devez faire des sacrifices. » 
 
« Comment puis-Je agir à travers vous, Mes fidèles ? Vos sacrifices sont véritablement la chose même qui 
retient la tyrannie absolue qui va s’abattre sur l’Amérique et tous les pays. Pas n’importe quelle forme de 
tyrannie, mais une tyrannie sanglante telle qu’il vous est impossible d’imaginer ici dans ce pays. Quelque 
chose de si horriblement et diaboliquement choquant que vous ne pouvez même pas le concevoir, excepté 
dans les films d’horreur, lesquels ne transmettent jamais la profondeur de la souffrance de ceux qui ont été 
entraînés pour être des bouchers et des monstres de la pire espèce. Bien que vos prières pour eux soient très 
puissantes, et qu’il y ait des conversions dans cette communauté, c’est toujours une force du mal qui s’accroît 
et se répand partout dans le monde et qui reste dormante, attendant que le monde passe à l’action. » 
 
« Oui, vos prières, vos sacrifices financiers, vos troubles relationnels, même vos maladies/maux, les 
désagréments que vous rencontrez, les injustices ou persécutions que vous subissez – absolument TOUT – 
est requis pour stopper cette boucherie et meurtres de masse. Vous n’avez vraiment pas idée. Alors Je viens 
à vous avec les nouvelles, aussi franchement que J’ose le faire. » 
 
« Vous retenez la colère de Satan sur cette terre. » 
 
« S’il vous plait, ne vous plaignez pas. Offrez-Moi cela en total remerciement pour empêcher ces horreurs de 
se produire en ce moment même. Remerciez-Moi de ce que vos proches ne soient pas découpés en pièces 
devant vos propres yeux. Remerciez-Moi de vous avoir donné encore une chance de vaincre l’ennemi. 
Remerciez-Moi de ce que vous avez toujours de quoi vous soigner, de quoi vous nourrir, de quoi boire, de 
quoi vous habiller, un lit pour dormir, un animal de compagnie bien-aimé pour vous réconforter. » 
 
« Dites merci parce que Satan n’a maintenant qu’une envie, c’est de s’attaquer à tout ce qui est bon et 
innocent – particulièrement les enfants – et de détruire complètement sur cette terre tout vestige d’amour et de 
morale dans l’humanité. » 
 
« Remerciez avec force pour avoir quelque chose à M’offrir – car vraiment Je vous le dis, ce que vous souffrez 
n’est rien comparé à ce que vous auriez pu souffrir sans les offrandes. Ce que vous souffrez n’est rien, 
absolument rien, comparé à ce qui est planifié, ce qui arrive, ce que J’ai réussi à retenir grâce à Mes 
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intercesseurs fidèles qui se tiennent dans la brèche, dans toutes les circonstances difficiles, offrant tout ce 
qu’ils ont pour juguler cette boucherie sur l’humanité. » 
 
« Maintenant vous savez, ou devriez le savoir : c’est crucial, cette heure est cruciale. S’il vous plait. Entendez-
Moi : CRUCIALE. » 
 
« Et J’ai besoin de toute votre coopération, support, prières et offrandes. Nous souffrons ensemble, nous 
travaillons ensemble, nous sommes en train de stopper ça ensemble – cela ne peut pas être stoppé 
indéfiniment, mais nous le stoppons pour le moment. » 
 
« Oh, dites merci pour cela… manifestez votre profonde reconnaissance – vous ne savez pas ce qui vous fait 
face. » 
 
« Les élections vont être un facteur déterminant majeur. Comment se porte l’Amérique, déterminera comment 
ira le monde. Il ne s’agit pas de H.Clinton ou Obama, il s’agit du gouvernement satanique qui est déjà établi 
dans votre monde et c’est votre dernière chance de l’éviter. Votre dernière chance. S’il vous plait, ne devenez 
pas abattus ou désespérés. Mais plutôt, remerciez-Moi abondamment de ce que nous avons pu retenir cela. » 
 
A ce stade, j’avais besoin de Lui poser une question ; et j’ai dit : ‘Seigneur, qu’en est-il du rêve que tu M’as 
donné ? Etait-il symbolique quand Michelle Obama a dit : ‘Nous avons perdu’ ? …parce que j’ai fait ce rêve il y 
a quelques mois, un rêve très net, très vivant, inspiré pas l’Esprit Saint, dans lequel Donald Trump gagnait les 
élections et Obama était complètement stupéfait car il ne s’attendait pas du tout à cela. [Vous pouvez trouver 
ce rêve de Clare détaillé en vidéo.] 
 
Le Seigneur a repris… « C’était prophétique… Il ne s’agit pas d’Obama ou Clinton, il est question de l’Anti-
christ qui parvient ou pas à ses fins. Ces candidats le symbolisent, peu importe que ce soit Obama ou les 
Clinton qui gagnent, ce qui compte c’est ce qu’Obama représente dans le rêve. C’était l’essence du rêve, il 
représente la perte de contrôle dans le camp de l’Anti-christ. » 
 
« Mais comprenez bien, il y a un prix à l’accomplissement de cela, et vous tous souffrez pour ça en ce 
moment. » 
 
« Portez cette croix en ayant conscience que vous vous tenez dans la brèche avec Moi. Je souffre aussi 
tandis que vous souffrez, et ensemble nous offrons cela au Père comme une offrande parfumée pour stopper 
la boucherie. » 
 
« Mes fidèles, le rêve est toujours valable. Si seulement vous continuez à travailler avec Moi, le rêve va se 
maintenir. Ce que Je vous demande ici c’est d’être des donneurs enthousiastes, pas des donneurs 
grognons… Clare ? » 
 
Hummm…  Je plaide coupable, Seigneur. J’ai été très impatiente. Je suis pourrie gâtée. Je n’ai pas l’habitude 
d’avoir tous ces reports, problèmes, trahisons et pépins en tous genres. Vraiment pas. 
 
Il a continué… « Oui tu es gâtée, Mon amour. Je t’ai gâtée avec beaucoup de bonnes choses ; maintenant Je 
te demande de Me gâter avec tes sacrifices. Le feras-tu ? » 
 
Oh Jésus, comment pourrais-je Te dire non ? Merci Seigneur, pour ces contrariétés et difficultés. Je Te les 
offre. S’il Te plait aide-moi à avoir un bon cœur, un cœur reconnaissant. C’est un peu au-delà de mes 
capacités en ce moment. 
 
Il a continué… « Cela ne sera pas toujours ainsi. Il y a des moments et des saisons de sacrifices. Cette heure 
étant cruciale, est l’une de ces saisons. Mais il y aura des coupures en cours de route où Je vais de nouveau 
te fortifier avec joie. Mais pour le moment, s’il te plait trouve ta joie dans ce que Je suis capable d’accomplir 
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avec tes très modestes offrandes. Vraiment, il y aura un retour à la joie quand Je tisserai le cadeau de chacun 
dans cette tapisserie de l’histoire qui démontre ce que Dieu peut accomplir quand tout semble impossible. » 
 
« Allez de l’avant avec ce message maintenant et tenez-vous avec Moi dans la brèche. » 
 
 


