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415.	Jésus	parle	au	sujet	de	Donald	Trump,	qui	est	le	choix	de	Dieu	
 
19 octobre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Je fais le vœu que tous nous nous fiions au jugement du Seigneur, ‘Heartdwellers’. Et que nos cœurs soient 
en accord avec l’Esprit Saint… Amen. 
 
Le Seigneur a commencé… 
« Mes fidèles, vos offrandes ont un impact, mais il en faut tellement plus. Il y a de terribles diffamations contre 
cet homme (Donald Trump) et toutes ne sont pas vraies. Quiconque lève sa tête contre le Monstre se verra 
diffamé dans tous les cercles [de la société]. Le problème c’est que la plupart des Américains sont trop 
paresseux pour faire des recherches pour vérifier si ce qui a été dit est vrai. Ils supposent simplement que ça 
l’est puisque c’est dans les médias. Et c’est la même erreur que le peuple allemand a commise au sujet des 
règles d’Hitler. » 
 
« Si vous voulez connaître la vérité, venez à Moi. Si vous ne pouvez pas M’entendre, trouvez quelqu’un qui le 
peut et demandez-lui. » 
 
« Ce qui est en jeu maintenant n’est pas le mariage de Mr.Trump, ni ses traits de caractères, ni ses affaires 
personnelles. Car si la vérité devait éclater, il se trouve que ceux qui ont l’air respectables étaient présents 
lorsqu’un nouveau-né offert en sacrifice, à été mise à mort, et ils en ont bu le sang. » 
 
« Alors, vous voyez… vous ne voyez vraiment rien. Vous entendez, mais vous n’entendez pas vraiment – pas 
la vérité en tous cas. Vous voyez et entendez une façade, un masque acceptable socialement parlant, mais 
par-dessous Satan et ses minions tirent les ficelles pour massacrer tous les Chrétiens à l’échelle mondiale, et 
particulièrement en Amérique. » 
 
« Si vous êtes un Chrétien dans ce pays, vous êtes sur la liste pour être exécuté, à moins qu’un autre arrive 
au pouvoir et au minimum cela permettra un délais de quelques années. Cependant, Je vais enlever Mon 
église dans sa gloire. Mais jusque-là les temps ne vont pas être faciles. » 
 
« Mais maintenant Je vous demande d’être très attentifs à Moi, et pas aux médias. Si vous voulez préserver 
votre pays, vous n’avez pas le choix de qui vous devez voter. J’ai déjà fait ce choix pour vous. » 
 
« Et dans le même temps, cet homme est en train d’apprendre un tout nouveau chemin de pensée et de vie. Il 
M’a accepté comme Son sauveur – il l’a fait. Maintenant il est en train de réaliser comme son comportement a 
été détestable toutes ces années. Il en a  profondément honte, et à juste titre. Mais tout ce qui est dit à son 
sujet n’est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de mensonges et de manipulations pour convaincre le public-
non-pensant qu’il n’est pas apte à ce poste et qu’il est un scandale. » 
 
« Voilà Ma position et Je vous attends, Mes fidèles. J’ai dessiné une ligne dans le désert, tout comme Moïse 
l’a fait quand il a été confronté à Koré. Je ne cherche pas à suggérer que Mr.Trump est moralement plus 
correcte et libre d’erreur que Mme Clinton, Je dis simplement qu’il est Mon choix, parce qu’il sera à Mes ordres 
et fera Ma volonté. Je l’ai choisi pour que ce pays redevienne un Etat sain, de sorte qu’au minimum la 
structure qui préserve vos droits reste intacte. Viendra un moment où rien de tout cela n’importera plus, mais 
en attendant, Je l’ai choisi pour diriger. » 
 
« Donc, voilà Ma position et Je vous demande de choisir : êtes vous de Mon côté ou bien êtes-vous du côté 
de l’ennemi ? Votre décision a des conséquences déterminantes pour tout le restant à vivre. Il ne s’agit pas de 
choisir le candidat le plus socialement acceptable. C’est dans une guerre que vous vous trouvez. Et vous avez 
le pouvoir de surmonter l’ennemi en ce moment précis. » 
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Là je voulais juste préciser, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la rébellion de Koré dans la Bible, dans le 
chapitre Nombres. Les Israélites étaient dans le désert. C’est dans Nombres 16. 
 
La rébellion de Koré démontre les sinistres conséquences à s’opposer à l’autorité de Dieu et ceux qu’Il a 
choisi pour être leaders de Son peuple. 
 
Koré était de la même tribu que Moïse et Aaron. Il a conduit une rébellion contre eux, les accusant de se 
glorifier devant la congrégation du Seigneur. Koré n’était pas le seul dans cette accusation. Il a réuni 250 
hommes pour remettre en question l’autorité de Moïse et ils se plaignaient de la même façon : ‘C’en est 
assez ! L’entière communauté est sainte, chacun d’entre eux, et l’Eternel est au milieu d’eux. Alors pourquoi 
vous élevez-vous au dessus de l’assemblée de Dieu ?’ (Nombres 16:2-3) 
 
Manifestement Koré pensait qu’il était capable de faire mieux que Moïse en tant que leader du peuple. Mais 
en conduisant cette révolte contre les leaders divinement nommés par Dieu, Koré était littéralement en train 
de se révolter contre Dieu. (Nombres 16:11). 
 
Moïse a proposé un test pour prouver l’origine de son autorité. Koré et ses associés n’ont pas passé le test, et 
Dieu a ouvert la terre qui a englouti les rebelles et toutes leurs possessions. Ajouté à cela, ‘du feu est venu de 
Dieu’ et a consumé les 250 hommes qui avaient joint la rébellion. Le reste des Israélites étaient terrifiés et 
s’est enfuit. (Nombres 16:31-35) 
 
Il est question de rébellion et de rassembler des forces contre Moïse pour se rebeller contre lui en tant que 
leader et tête. C’est intéressant parce que J’ai voulu lire un passage de la Bible et il se trouve que j’ai ouvert à 
Ezéchiel (je ne me rappelle plus le chapitre). Mais c’est le passage où Il envoie Ezéchiel aux Israélites pour 
prophétiser et il dit qu’ils ne vont pas l’écouter. Vous savez, ‘ils sont un peuple au cou raide, bornés, durs, et 
ils ne vont pas écouter’. C’était l’avertissement qui leur était donné au sujet de la destruction de Jérusalem… 
J’espère que nous ne sommes pas dans cette catégorie en ce moment. 
 
Mais ce que le Seigneur nous dit essentiellement, c’est qu’Il a fait Son choix. Et ce n’est pas ce même choix 
que Koré et ses associés ont fait. Mais Il a fait Son choix et a divinement nommé quelqu’un. Et donc j’ai a 
cœur de suivre ce que le Seigneur veut. Car Lui seul connaît les répercussions. Il sait qui va faire le bon 
travail et le meilleur travail. Et l’ennemi va trouver tous les arguments possibles contre le choix du Seigneur, 
pour essayer de dissuader les gens de suivre Son choix. Ces Chrétiens qui sont sensibles et qui savent que le 
Seigneur a choisi D.Trump, prendront position avec le Seigneur contre la rébellion de Son peuple qui a déjà 
élu un président désastreux à deux reprises (2 mandats). Et nous étions juste sur le point de tout perdre à 
cause de cet homme. 
 
Je prie pour que nous puissions tous être derrière Lui dans cette décision. Et si vous ne votez pas, priez pour 
que le bon choix l’emporte. S’il vous plait priez pour que le Seigneur puisse donner vie à son choix dans cette 
élection. La survie de cette nation dépend tellement de cela. 
 
	


