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426. Jésus parle de la victoire de Trump & la bataille commence 
 
10 novembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Clare a commencé… Que la joie du Seigneur soit avec nous tous, ‘Heartdwellers’. Quelle phénoménale 
victoire ! J’ai entendu d’une source sur le net que le jour où Donald Trump sera investi Président, il aura 
exactement 70 ans, 7 mois et 7 jours ! Incroyable ! 
 
Jésus a commencé… « Mon bras n’a jamais été court. Je vais accomplir ce que j’ai prévu de faire, mais cela 
nécessitera les prières de Mes ouailles. Mes très chers, le combat commence seulement. Les tentacules 
s’enfoncent profondément sous le sol américain et ce sera une bataille longue et difficile pour restaurer 
l’Amérique et la remettre debout sur ses pieds. » 
 
« Le lavage de cerveau des jeunes a eu un effet significatif dans la division du peuple et cela va continuer 
jusqu’à ce que la vérité soit exposée au sujet de ceux qui ont gagné leurs cœurs. La personnalité est tout. Le 
droit des femmes, les politiques d’immigration, tout cela va jouer un rôle important dans la suite des 
évènements. » 
 
« Mes très chers, bien que cet homme semble excessivement vantard en surface, sa fortune ne l’a pas rendu 
insensible et ignorant des soucis du peuple. Il se soucie très sérieusement de son pays, et il a Ma vision pour 
le restaurer. Bien que certaines des mesures puissent sembler dur pour les étrangers, ce pays est tellement 
fragmenté et infiltré pas les Musulmans que ces mesures sont absolument nécessaires. Et en plus, les 
tentacules s’enfoncent profondément. » 
 
« J’ai besoin de prières quotidiennes de votre part pour qu’il prenne les décisions que je souhaite et qu’il 
avance  précautionneusement avec son gros bâton. Il doit travailler beaucoup les relations publiques pour 
réussir à unir la nation. Soyez certains que ceux qui se font passer pour des amis sont en en fait des ennemis 
mortels qui vont se mobiliser pour faire tout ce qu’ils peuvent afin de provoquer le chaos dans ce pays. » 
 
« Tout comme vous avez prié pour que la convention se déroule sans heurt, J’ai besoin que vous priiez de la 
même façon pour le transfert d’autorité et toutes les manifestations organisées. Oui, elles sont orchestrées et 
encouragent volontairement la division et un clivage du peuple. Cela peut être vaincu par la prière. Je vous 
demande de prier. » 
 
« Ma belle fiancée, l’avenir de cette nation est dans la balance jusqu’à ce que le Président élu Trump ait été 
deux ans aux affaires. Soyez donc assidus à prier chaque jour pour la paix dans cette nation. » 
 
« Ce que J’ai à cœur pour vous, c’est que vous progressiez dans votre amour et vos dons de sorte que tout 
homme vienne à Me connaître. Si chacun de vous porte sa croix et assume ses responsabilités relatives à sa 
divine vocation, vous serez récompensés au-delà de vos rêves les plus ambitieux. » 
 
« Une nation a besoin de vivre dans la paix pour prospérer, et vous avez vu quels ont été les effets 
dévastateurs de l’ignorance des  gens au sujet de ceux qui ont dirigé le pays. Beaucoup d’entre vous souffrent 
à cause des péchés de cette nation – ce que J’ai permis en raison des ses abominations à l’égard des pays 
du tiers-monde et l’entrainement de mercenaires radicaux sur ce sol, mais aussi en raison de l’avortement et 
du contrôle de la population mondiale à travers la manipulation des rythmes naturels de la terre, que j’ai créée 
de façon à ce que tous les hommes puissent être nourris par le sol. » 
 
Selon comment l’Amérique se porte, ainsi va le monde. Il y a une chance de renverser la vague de mal qui 
aurait permis les prédictions dans ‘Daniel’ – le gouvernement mondial de l’Antéchrist – de se réaliser 
beaucoup plus tôt. » 
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Ici je veux ajouter une précision : Il n’est pas en train de dire que les prophéties dans Daniel ne vont pas se 
réaliser. Il dit qu’elles vont au contraire se réaliser, mais qu’elles sont différées en raison de nos prières. 
 
Jésus a continué… « Tandis que vous prier, Je démantèle des situations clés, les empêchant d’être menées à 
bien. Vous ne voyez pas ce que J’accomplis en coulisses mais vous en voyez les effets – tel que l’élection de 
Donald Trump à la présidence, et le fait que l’Amérique ait pu avoir des élections alors même qu’il y avait un 
plan en cours d’exécution pour les empêcher d’avoir lieu. Mais grâce à vos prières, cela a échoué. » 
 
« C’est Mon pouvoir, Mes très chers. Croyez fermement en Mes capacités et regardez l’impossible se réaliser 
systématiquement. Je fais cela pour que vous puissiez avancer, en Me servant et en conduisant des âmes à 
Moi. » 
 
« Et un dernier mot d’avertissement : ne soyez pas attirés dans ces manifestations politiques fomentées de 
toute pièce, elles vont continuer d’être utilisées pour diviser le pays et provoquer la guerre civile. » 
 
« Cela peut vous sembler exagéré, mais vous ne regardez pas ce qui se passe derrière la scène de ces 
manifestations. Vous les voyez seulement en surface comme l’expression du mécontentement des gens. Mais 
si vous regardez de plus près, ce sont des plans mis à exécution pour perturber la stabilité du pays, donnant 
même si possible une excuse pour la loi martiale, car le malin tire profit des émotions des gens. » 
 
« Ne prenez pas part à cela. Mais au contraire, agenouillez-vous et priez pour que Je les neutralise. » 
 
« Je souhaite vous serrer tendrement dans Mes bras, Mes très chers. Je souhaite vous réconforter et vous 
encourager. Je suis sincèrement désolé que vous ayez à subir ces situations afin de pouvoir conduire des 
âmes à Moi, mais c’est une part de vos responsabilités, en tant que Ma fiancée. » 
 
« Comprenez ceci : bien que Mes apôtres n’étaient pas impliqués dans les questions politiques, cette époque 
est différente. Vous vivez dans une démocratie : vos votes ont un impact sur vos vies. Lorsque vous soutenez 
ceux qui approuvent l’avortement, vous placez une charge très lourde sur vos propres épaules et sur votre 
famille. Et vous soumettez inévitablement votre nation au jugement. »  
 
Le Seigneur s’est alors mis à citer les Ecritures… 
 
« Donc, avant toutes choses J'exhorte à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de 
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut-placés, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. 
1 Timothée 2 :1-3 » 
 
« Maintenant Je vous bénis, Mes très chers, et vous félicite pour vos efforts et prières. Ensemble nous avons 
vraiment fait la différence dans cette nation et le monde. Vous avez bien fait et des grâces encore plus 
grandes vous seront offertes pour votre fidèle persévérance. » 
 


