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423. LES ÉLECTIONS AUX ÉTATS-UNIS… Jésus appelle Son église à prier 

6 novembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Que notre roi Jésus nous donne les armes de guerre spirituelle et la force suffisante pour gagner cette 
élection. 

Le Seigneur a commencé… « Vous êtes maintenant en face du plus grand revirement politique depuis la 
chute du rideau de fer. Il est temps pour ce pays qu’il surmonte les obstacles du passé, et fasse de son mieux 
avec le bazar laissé par les francs-maçons. Mes chers, rappelez-vous… ce pays a été fondés sur des 
principes occultes, et non pas chrétiens. Il y a un combat et une guerre qui se poursuivent dans les cieux et 
sur terre, pour le contrôle de la terre. La seule façon de mener cette guerre est sur un plan spirituel, et bien 
sûr, agir en allant voter. Mais J’ai besoin que Mon église soit dans la prière pour les 3 prochains jours, tandis 
que la bataille arrive à sa conclusion. » 

« L’ennemi donne tout ce qu’il a pour garder le contrôle – ce qui, Je dois dire n’est pas grand-chose comparé 
à Mes standards, mais reste suffisant si les gens ne prient pas, ne jeûnent pas, et ne sont pas en guerre 
spirituelle contre les forces que Je veux éjecter du pouvoir. Beaucoup de Mes prophètes et disciples se sont 
retirés dans l’isolement pour jeûner, et prier contre ces forces. Pour vous, Mes fidèles, Je vous demande de 
vous laisser guider pas Mon Esprit et donner tout ce que vous pouvez dans cette bataille. Rien n’est trop petit. 
Les enfants qui offrent des prières sont beaucoup plus puissants que beaucoup d’adultes du fait de la pureté 
de leurs âmes. Alors Je demande à vous qui êtes parents, de faire venir vos enfants dans vos cercles de 
prière, et de leur expliquer du mieux que vous pouvez ce qui est réellement en jeu. » 

«  Dites-leur que Satan a travaillé secrètement dans ce pays pour le détruire… les forêts, les lacs, les rivières 
et les océans. Lui et ses minions sont responsables des tremblements de terre et des changements 
climatiques. Mais aussi, les hécatombes de poissons et les animaux échoués sur les plages, les bébés 
avortés, l’empoisonnement de la terre, de sorte que des bébés naissent déformés. Faites preuve de jugement, 
mais faites-leur clairement comprendre que leur propre avenir dépend de cette élection – le fait qu’il y ait ou 
pas la liberté dans ce pays, le fait qu’ISIS prenne ou pas le contrôle du pays et massacre les Chrétiens. Bien-
sûr leurs âmes sont tendres, mais vous devez leur faire savoir à quel point la situation est grave, sans créer 
de détresse, ni séquelle, mais juste assez pour qu’ils prient sérieusement. » 

La Prière de la Miséricorde Divine (Divine Mercy Prayer) est très puissante, les larmes sont puissantes, les 
veillées sont puissantes, les supplications avec appels forts vers les cieux sont puissantes, la privation de 
nourriture aussi est puissante, ainsi que le jeûne de ceux qui ne peuvent pas jeûner. Offrir des sacrifices… 
télévision, dessert, shopping, toute forme de sacrifice de soi aura un impact sur cette élection. Ce n’est pas 
juste pour vous priver de plaisir, non, c’est pour aiguiser votre vision spirituelle, et pour que vous soyez unis 
avec Moi car Moi aussi Je participe aux souffrances et à la guerre de Mes ouailles pour transformer ce pays et 
le monde entier. Vous qui êtes bénis avec la croix de la maladie – laquelle vous portez en toute connaissance 
de cause – vous êtes parmi Mes plus puissants intercesseurs car vous avez offert vos propres corps comme 
un holocauste vivant pour apporter le paradis sur terre. » 

« Je suis avec vous et Je multiplie les grâces libérées en votre nom. Ceux d’entre vous qui souffrez 
moralement, ceux qui sont accusés à tort, ceux qui sont injustement incarcérés, ceux qui subissent des 
discriminations, qui sont battus et emprisonnés pour leur foi, ceux qui sont persécutés pas leurs proches pour 
leur foi, ceux qui ont perdu leurs maisons, et leurs biens du fait de conditions climatiques inhabituelles… 
Toutes ces souffrances, chacune d’entre elles, peuvent être offertes à Mon Père pour cette élection. Rien 
n’est trop petit pour être considéré comme une offrande. Rien. » 

« La perte d’un animal de compagnie chéri, les altercations à l’école, les maux de dents, toutes ces choses, 
quand elles sont offertes ensemble à travers toute cette nation, sont extrêmement puissantes, et tandis que 
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Mon Père observe vos sacrifices et offrandes, Son cœur est ému, plein de compassion, et plus d’anges sont 
dispatchés, plus de grâces, et plus de protection pour les candidats. Tout est amplifié avec les larmes de Mes 
ouailles. Ne vous laissez pas distraire et ne quittez pas la course. Il n’y a rien que vous ne puissiez faire 
pendant ces trois prochains jours qui n’impactera davantage votre futur favorablement, que les prières, les 
sacrifices, et votre vote pour cette nation. Ceux qui reçoivent la Communion quotidiennement, offrez votre 
communion à la victoire de Donald Trump dans ces élections, et pour la protection de sa famille. » 

« Maintenant, en cette heure, beaucoup de choses sont planifiées et protégées, et ceux qui tentent de détruire 
la souveraineté de cette nation et de tous les pays à travers le monde se heurtent à des obstacles – obstacles 
après obstacles, les uns après les autres. C’est le pouvoir de la prière en action. Les choses ont été mises en 
marche pour retenir la vague de mal pour une décennie. Les prières, les martyrs, les sacrifices, tout cela a eu 
suffisamment d’ampleur pour inverser la direction prise par Satan et ses minions. Cela n’a rien à voir avec 
l’Enlèvement, mais tout à voir avec les libertés individuelles dans cette nation et à travers le monde. Mon 
Corps a été immensément puissant pour s’opposer aux plans de l’Ennemi maintenant qu’ils ont été exposés à 
la vue des gens du monde. Cela ne signifie pas que nous avons la victoire. Cela signifie que les prières 
agissent, et ont besoin d’être encore plus utilisées à cette heure cruciale. » 

« Alors, Mes bienaimés… Continuez à prier, continuez à espérer, continuez à avoir la foi et poussez les autres 
à agir dans ces jours décisifs. Je suis avec vous dans vos prières, et aucun sacrifice ne passe inaperçu. Tous 
s’élèvent vers le Père comme de l’encens, ils sont parfumés et Le poussent à s’élever contre vos ennemis. » 

 
 


