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425. JÉSUS DIT… ‘PRÉSIDENT TRUMP ÉLU’ – Votre choix a été SAGE 

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

Le Seigneur l’a fait encore une fois. Contre toute probabilité et opposition Il a réussi à faire élire Son candidat 
comme Président des Etats-Unis, et Il a commencé à parler ce soir en disant… 
 
« Ma miséricorde pour ce pays sera ressentie ce soir. Les prières de Mes serviteurs ont été entendues, car ils 
se sont humiliés et M’ont cherché. Ne vais-Je donc pas leur accorder le délai qu’ils désirent ? Cependant il y a 
de quoi être préoccupé. N’imaginez pas que tout homme suivra parfaitement Ma volonté, mais cet homme Je 
l’ai oint, pour le meilleur et pour le pire. Mais les challenges auxquels il va être confronté dans les mois à venir 
dépassent l’entendement humain. Cependant Je les comprends et son esprit est ouvert pour écouter Ma 
sagesse, bien qu’il discerne rarement que c’est Moi qui suis en train de lui parler. » 
 
« Néanmoins, Je l’ai oint parce que son cœur est juste, peu importe qu’il soit fier et fanfaronnant. Il est plus 
rusé que ce qui apparait en surface. Tant qu’il se soumet à Ma sagesse, c’est une ruse avisée et sage. Il sera 
un leader mondial que tout le monde respecte. Qu’ils l’apprécient ou pas, ils le respecteront. Il va régler des 
problèmes majeurs en Amérique, remettant certaines choses en bon ordre. Mais Clare, nous sommes dans le 
monde, que peut-on en attendre ? Cependant il fera un bon travail avec ce qui est devant lui. Comment 60 
ans de corruption au plus haut niveau peuvent être redressés du jour au lendemain ? Cela peut seulement se 
produire par Mon retour, mais pour le moment, l’Amérique a une nouvelle chance de lâcher ses compulsions 
matérialistes, et commencer à assumer la responsabilité des politiques appliquées à cette nation. » 
 
« Les gens ont été conduits en esclavage avec une anneau doré dans leur nez, en appréciant la mode du 
pays. Ce qui a produit à son tour une génération aveugle, tous absorbés par le confort matériel et les études, 
parfaitement inconscients de la vraie nature de ceux qu'ils élisaient. Toutefois, Je suis avec cet homme, et Je 
vais réorganiser les choses par lui. Cette nation a fait un choix judicieux, et maintenant, Je peux travailler avec 
elle. » 
 
Et là je lui ai demandé : ‘Mais Seigneur, comment va-t-il échapper à un assassinat ? Cela me semble 
impossible.’ 
 
Le Seigneur a répondu : « Avec Dieu… » 
 
Et j’ai terminé la phrase : ‘… rien n’est impossible ! Seigneur, comment cela va se faire ?’ 
 
« Clare, J’ai chargé Mes anges de veiller sur lui. Rien n’échappe à leur attention. Votre travail est de le placer 
au dessus de l’autel chaque jour. Le mien est de le protéger lui et sa famille. Je l’ai choisi. Je ne vais pas 
l’abandonner aux désirs de ses ennemis, aussi longtemps que vous continuerez à prier pour lui. Il y aura de 
nouveaux obstacles, mais ensemble nous les surmonterons, un par un. 
Quelques soient vos opinions sur cet homme –  vous qui vous appelez par Mon nom – il est maintenant votre 
Président et a l’autorité sur votre pays. Priez pour lui. Il fera du bon travail. Si vous devenez négligents et vous 
relâchez, il sera remplacé par un dictateur. Ne vous relâchez pas. Fortifiez-le avec vos prières et vos 
offrandes de jeûne quand vous y serez appelés. C’est un nouveau jour pour l’Amérique. Soyez fidèles pour 
prier, et Je serai fidèle pour le guider et le protéger lui et sa famille. » 
 
Toute la gloire, l’honneur, et les louanges Te reviennent Seigneur Jésus. Quelle merveilleuse chose Tu as 
faite pour ce pays aujourd'hui. Merci Seigneur, merci beaucoup, car Tu as vraiment fait de grandes choses. Et 
merci à vous tous, ‘Heartdwellers’ vous qui avez vraiment investi vos cœurs, vos larmes et vos prières pour 
rendre cela possible. 
 


