428. Jésus dit… Ne rejoignez pas les défaitistes &
Ne vous laissez pas distraire de vos prières
13 novembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
Le Seigneur a commencé… « Nous vivons par la foi, non par la vue. Ce que J’ai dit, Je vais le faire et rien de
moins que cela. Ceux parmi vous qui pensent que Mon bras est court et ne peut pas accomplir ce que Je
souhaite, pensent à la façon des hommes, pas à la façon de Dieu. Revêtez l’Esprit de Christ, Mes ouailles. Ne
rejoignez pas les incrédules. Aussi longtemps que vous continuez à prier et offrir des sacrifices, Ma volonté
sera faite dans votre nation… Non pas à une date ultérieure, mais maintenant. »
« Oui, Je dis que l’heure est maintenant. Je vais faire des miracles parmi les gens, notamment auprès des
aveugles qui se sont si profondément endormis dans un sommeil léthargique, qu’ils ne peuvent concevoir de
changement. Je vais changer ces choses qui ne sont pas comme il faut et que J’ai pour cibles. Oui, Je vais les
changer. »
« Mais Je recherche les 300 [guerriers] de Gédéon. Les autres, vous pouvez rester à la maison. Ceux d’entre
vous qui Me connaissent, restez à Mes cotés et soyez une force sur laquelle Je peux compter. L’homme ne
peut pas Me résister. Satan ne peut pas Me résister, car il n’y a pas de pouvoir sur terre ou dans les cieux qui
peut résister à son Créateur. Je domine sur tous et sur tout. »
« Ce que J’ai dit, assurément Je vais le faire. »
« Maintenant, cela étant clarifié, J’ai besoin que vous Me souteniez dans la prière. C’est maintenant la saison
où Satan libère l’avidité et la convoitise pour vous éloigner de Moi et du vrai sens de cette tradition. Je vous
enjoins – Ma force de Gédéon – de ne pas vous laisser prendre par la distraction. C’est une règle de conduite
au front : distraire l’ennemi pour pouvoir le vaincre. Les distractions commencent à arriver. Famille, vacances,
fêtes – tout cela doit être limité au maximum tandis que vous combattez le juste combat dans la prière. »
« Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas vous réunir en famille ; mais ne vous autorisez pas à
suivre l’esprit du matérialisme, de la gloutonnerie, de l’avidité et des dépenses compulsives. Ce sont les
démons lâchés contre vous pour vous faire tomber, Mes ouailles. Je les ai nommées pour vous, prenez
autorité sur ces choses, renoncez-y et enchainez-les pour qu’elles cessent de vous faire obstacle. »
« Comprenez-vous ? L’ennemi prévoit d’utiliser cela contre vous pour vous vaincre, et finalement mettre en
danger vos proches. Assurément, s'il réussit, le mal va s’abattre sur ce pays. »
« Voilà ce qui a été prévu pour vous, en Amérique. Des émeutes sont mises en scène et des flambées de
violence sont organisées, et se déroulent en ce moment même pendant que nous parlons. Oui, l'ennemi est
bien décidé à détruire cette administration avant même qu'elle soit aux affaires. »
« Cela ne peut se produire que dans un cas de figure, à savoir : si vous êtes distraits et cessez de prier,
d’épancher vos cœurs et si vous ne Me suppliez plus de vous sauver. Si vous arrêtez de prier, vous perdez. »
« Ne laissez pas l'ennemi faire cela à travers la sentimentalité et l’avidité. Chaque année, Je perds Ma fiancée
parce qu’elle est séduite par ces forces et se met à courir les centres commerciaux et surfer en ligne sur des
sites marchands. Chaque année, Je dois rester seul, attendant Ma fiancée tandis qu’elle se consacre aux
achats et papiers cadeaux. Chaque année. »
« Allez-vous M’abandonner vous aussi ? Ceci est Mon avertissement pour vous, de puissants esprits de
compulsion vont être lâchés sur vous pour vous éloigner du champ de bataille. Si vous tombez, appelez-Moi
immédiatement et Je viendrai vous secourir et vous restaurer/réhabiliter. »
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« Chaque personne compte dans cette bataille. Je veux seulement Mes 300 [guerriers] de Gédéon : ceux qui
croient fermement que Je peux accomplir ce que J’ai prévu. Et chacun de vous compte. Vos vies, votre foi,
vos familles – autrement dit votre avenir – reposent dans vos mains qui prient. Ne soyez pas vaincus par votre
propre chair. »
« L’administration actuelle [administration Obama] combat pour garder le pouvoir. Avec vos prières ils seront
évincés et Mon serviteur [D.Trump] sera le vainqueur. »
« Et encore une fois, Je vous le rappelle, chaque petite souffrance peut être offerte à votre Père pour cette
bataille.
- Quelqu’un prend votre place de parking ? Maintenant vous devez marcher davantage ? Offrez cela.
- Quelqu’un a été désagréable et grossier avec vous ? Offrez cela.
- Vous vous réveillez avec un mal de tête ou vous avez perdu quelque chose ? Offrez cela.
Car vraiment, Je vous le dis, RIEN n’est trop petit pour Me l’offrir. Vous êtes dans une bataille et chaque coup
de feu compte. »
« J’arrangerai les circonstances qui sont contrariantes, vous n’avez pas à aller les chercher. »
« Rappelez-vous que rien n’arrive sans Mon consentement. Peu importe de quoi il s’agit, cela a toujours une
valeur, parfois une valeur modeste et parfois une grande valeur. Tout compte, et vos attitudes aussi comptent.
Est-ce que vous souffrez en râlant et en vous plaignant constamment ? Ou bien vous réjouissez-vous de ce
qu’une nouvelle balle a mis l’ennemi à terre ? Car, assurément, ces sacrifices sont comme des coups de feu
qui touchent directement leurs cibles, et les abattent. Guider les offrandes à leur cible, c’est Ma part du
travail. »
« Allez maintenant dans la foi, Ma fiancée bien-aimée, en ayant la pleine conviction que ce que J’ai dit Je vais
le faire, parce que vous êtes fidèles pour prier. Et ne laissez pas l'ennemi vous distraire. »
« Je suis avec vous d'une manière puissante et nous faisons cela ensemble. »
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