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424.	JÉSUS	DIT…	C’est	une	heure	décisive	–	Le	jour	de	l’élection	présidentielle	aux	Etats-Unis	

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

Que le Seigneur bénisse l’Amérique en ce jour critique. 
 
Eh bien, ‘Heartdwellers’, aujourd’hui est un jour très important. Et cette nuit, une nuit très importante. Et le 
Seigneur a commencé Son message immédiatement. 
 
Il a commencé… « Cette nuit est une nuit CRUCIALE. Il y a un grand silence dans les cieux. A ceux qui ont 
porté ce fardeau et prié – Je vous dis bravo. Vous portez véritablement Ma croix pour le monde. Ceux d’entre 
vous qui désiriez ardemment qu’un jour la vertu soit établie dans ce pays, ce ne sera jamais le cas avant Mon 
retour. Mais des pas peuvent être faits pour au moins avancer dans cette direction. Le premier pas étant de 
mettre une fin totale à l’avortement. » 
 
« De même que l’homme du péché [cf. 2 Thessaloniciens 2:3] a entamé son règne aux Etats-Unis en 
autorisant la mise en pièces des bébés dans l’utérus de leur mère, le premier acte de vertu bannira totalement 
cette pratique et initiera les étapes pour bannir l’avortement en Amérique pour toujours. Quels lourds 
jugements pourraient être retirés de ce pays si cela se produit. Cela pourrait aussi permettre à la paix d’être 
établie à ses frontières. Puis-Je bénir et protéger une nation qui massacre d’innocents enfants ? Certainement 
pas. Mais une fin définitive à cette pratique lèverait la sévérité du jugement sur cette nation. » 
 
« Il reste toujours un monstre dissimulé dont on doit s’occuper. Il continue à s’épandre sous le sol comme les 
infâmes monstres ‘Blob’ des années 60. » 
 
Juste un aparté ici : c’est l’image qu’Il m’a donnée. Je me rappelle quand j’étais ado – je n’étais pas chrétienne 
– j’avais l’habitude de regarder des films sur le ‘Blob’. C’est ce que j’ai vu quand Il a parlé de ça. 
 
Il a continué… « Il suffit de creuser à deux ou trois pieds de profondeur pour le voir. C’est cette force 
malfaisante qui va finalement s’élever du sol et avaler tout ce qu’elle saisit. Ce sont les agendas cachés, les 
opérations clandestines, là où d'énormes quantités d'argent des impôts vont pour déstabiliser des 
gouvernements et établir des leaders coopératifs par la terreur, la boucherie et l'intrigue. C'est aussi la force 
derrière ISIS (aussi appelé DAESH) et le plan de prise de pouvoir musulmane de l'Amérique, aboutissant à 
l'abattage et à la décapitation des Chrétiens et des Juifs. » 
 
« C’est une autre force qui doit être entravée dans ce pays. Cela amène fléau sur fléau sur la tête des 
citoyens de ce pays car ils répandent des injustices avec leur argent. » 
 
« Clare, il y a plus qu’assez de ressources dans ce pays pour sortir complètement un continent comme 
l’Afrique de la pauvreté et établir la terre africaine de façon viable et autonome. Mais comme les ressources 
sont utilisées pour des ambitions égoïstes et pour commettre des génocides, les pauvres du monde 
continuent de souffrir. » 
 
« Je vais mettre fin à cela lorsque Je reviendrai. On ne verra plus un homme dans la surabondance, tandis 
qu’un autre n’a que de la poussière pour remplir son estomac. Fini les bébés nés morts. Il n’y aura plus de 
femmes ni d’enfants destinés à être des esclaves. Le viol ne sera plus chose courante. Il n’y aura plus 
d’enfants sans opportunité de réaliser quelque chose de constructif pour leurs vies. Je satisferai chacun de 
manière équitable, il n’y aura plus d’injustice. » 
 
« Mais en attendant ce jour, vous devez vous contenter de faire avec ce que vous avez et les obstacles que 
vous rencontrez, en vivant une vie juste et en déployant Mon amour et Mon attention à ceux qui vous 
entourent. Jusqu’à ce que l’heure arrive où Je purifierai la terre et vous amènerai à la maison. »  
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« Donc que suis-Je en train de dire ici ? Faites de votre mieux pour partager et aider ceux autour de vous, tout 
comme Mon Père dans les cieux fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Partagez avec ceux qui vous 
entourent et cela sera bon pour vous quand J’établerai Mon règne sur terre. » 
 
« Ne supportez pas l’injustice, ne détournez pas votre regard ou oreille face à ceux dans le besoin. Tendez 
leur le bras avec vos propres provisions, ainsi vous aurez pris soin de votre prochain comme J’ai pris soin de 
vous. » 
 
« N’appelez pas le mal, bien et le bien, mal. Ne soyez pas ignorants des magouilles des démons pour priver 
les veuves de leur pension et les personnes âgées de l’argent qu'elles ont épargné et placé pour leurs vieux 
jours. Oui, c'est vrai, l'aide de l'homme est vaine, mais Je soutiens ceux qui sont honnêtes et J’abhorre les 
comportements corrompus. » 
 
« Mais surtout, œuvrer à amener les Perdus dans Mon Royaume, car quand ils viendront à Me connaître, Moi 
et Mes voies, ils ne tricheront plus, ne voleront plus et ne seront plus injustes. Les cœurs doivent être 
convertis, pas seulement les lois. Une fois que les cœurs m'appartiendront, alors les lois suivront. La plus 
noble vocation que vous puissiez avoir sur cette terre, c'est de conduire les âmes à Moi et leurs apprendre à 
Me suivre. » 
 
« Oui, le fait de Me suivre est vraiment très important. Je conduirai ceux qui veulent être guidés. Je prouverai 
ma puissance par les modestes, les doux et les humbles. Ce sont ceux qui suivent les instructions que j'ai 
mises dans leurs cœurs. Ils ne sont pas occupés pour eux-mêmes, mais occupés pour ceux qui n'ont 
personne pour les consoler, ceux qui marchent dans les ténèbres, ceux qui ne Me connaissent pas du tout. » 
 
« Mais Je vous dis une vérité : à moins que vous ne Me connaissiez – que vous Me connaissiez vraiment, et 
non pas que vous connaissiez des choses à Mon sujet – vous échouerez dans vos tentatives de M’amener 
des âmes par le moyen de l'amour, et non par légalisme. C’est une chose de me connaître par les Écritures, 
et c’en est une toute autre que d’écouter les battements de Mon cœur et accomplir tous les jours les désirs de 
Mon cœur pour vous, et même à chaque instant. » 
 
« C’est une chose de tout savoir sur la sainteté ; c’en est une toute autre que de la vivre parce que Me voir 
sourire vous est plus cher que tous les lauriers et toutes les accomplissements du monde – et même les 
réussites dans le monde religieux. » 
 
« Votre connaissance de Moi doit être intime, votre amour pour Moi authentique. Pas né de la peur, mais né 
d’un amour passionné. Si vous n'avez pas cet amour, demandez-le Moi et Je ne vous le refuserai pas. » 
 
« Pour avoir cet amour, vous devez être disposé à Me suivre partout. Vous devez passer suffisamment de 
temps dans l'adoration silencieuse et la prière. Adorez avec votre cœur, en esprit et en vérité, de sorte que 
vous soyez intimement lié à Moi dans la pureté, et que votre cœur batte à l'unisson avec le Mien. » 
 
« Pour avoir cela, vous devez mettre de côté la course effrénée que le monde vous offre tous les jours, et 
calmer votre esprit jusqu'à ce que vous vous retrouviez assis sur les genoux de Papa, serrant son cou et 
reposant sur son épaule. Oui ! C'est l'intimité que Je désire, c'est l'intimité que vous devez avoir avec Moi pour 
amener d'autres personnes dans Mon Royaume. » 
 
« Vous ne pouvez plus vous contenter de M’aimer. Vous devez être amoureux de Moi. Quand vous êtes 
amoureux de Moi rien n'est trop demander pour Moi. Vous n’avez plus de limites parce que l'amour s’est 
emparé de vous et rien, ni personne d'autre que Moi n’importe plus. » 
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« Ce genre d’amour ne vient qu’avec l’intimité, en contemplant Mon regard, en se reposant sur Mon épaule et 
en désirant être en Ma présence. Quand vous serez amoureux vous ferez n’importe quoi pour Moi. Je vous 
appelle à jeter un coup d’œil en vous-même. » 
 
« Est-ce que vous M’aimer parce que Je suis puissant ? Sage ? Majestueux et Roi au dessus de tout roi ? 
Parce que Je vous ai guéri ? Parce que Je vous ai fait riche ? Parce que vous avez réussi ? Parce que Je suis 
Dieu et que c’est votre devoir ? » 
 
« Ou bien M’aimez-vous parce que vous M’avez connu, avez contemplé Mon regard, et ne serez plus jamais 
le même ? M’aimez-vous davantage que toute distraction, ou bien êtes-vous continuellement distrait par vous-
même ? » 
 
« Pour être Mon disciple et répandre Ma vérité, vous devez avoir plus qu’une connaissance intellectuelle. S'il 
vous plaît, à cette heure décisive de l'histoire, regardez à l'intérieur, êtes-vous fou amoureux de Moi comme Je 
le suis avec vous, Bien-aimé(e) ? » 
 
 


