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432.	JÉSUS	DIT…	JE	SUIS	AVEC	DONALD	TRUMP,	même	si	Je	dois	faire	dévier	ce	missile	
 
20 novembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Clare a commencé : Que notre doux Seigneur Jésus soit pour vous plus présent que jamais, chers 
‘Heartdwellers’. 

Quand je me suis plongée dans la prière, j’ai dit : ‘Je suis là Seigneur’. 

Et Il a dit…  « Je suis là, Moi aussi. Mon bras est autour de toi. Je suis avec toi avec attention car Je t’aime et 
que personne ne prend Ma place dans ta vie. Vous devez être là les uns pour les autres, mais personne 
d’autre que Moi n’est ton Jésus – Moi seul. D’autres sont là pour t’encourager mais pas pour prendre Ma 
place, ‘Mon job’. Tu sais déjà l’essentiel de ce qui t’a été dit. Je t’envoie d'autres personnes simplement pour 
t’apporter une confirmation. Nous avons déjà notre propre relation. » 
 
« Pas de présomption, Mes enfants, assistez vous les uns les autres, mais n’INsistez jamais les uns sur les 
autres. Permettez-Moi de travailler dans l'âme d’une personne, laissez-Moi Mon espace dans son cœur et son 
esprit. Si vous n'êtes pas à l'aise en vous engageant dans une direction [auprès d’une personne], vous ne 
devriez jamais la prendre. Attendez plutôt que Je vous confirme cette direction. Si Je ne la confirme pas, cela 
vous aura épargné d’avoir pris une mauvaise direction. Et si Je confirme cette direction, vous serez plus solide 
en vous y engageant. » 
 
« Mais vous ne devez jamais passez outre vos limites et prendre Mon travail auprès du cœur d’une âme. Si 
une âme résiste à une direction, il y a trois cas de figure : 
1. Cette direction est incorrecte. 
2. Cette âme Me résiste et ne veut pas aller dans cette direction, même si Je désire la lui confirmer. Même si 
Je le fais, cette âme ne l’admettra pas, parce que c'est contre sa volonté. Or Je ne force jamais Ma voie sur 
personne. 
3. Je ne lui ai pas encore confirmé que c'est la bonne direction. Et dans ce cas, vous vous devez d’attendre, et 
cette âme doit attendre Mon intervention. » 
 
« Vous avez peut-être tort - quand vous êtes certain d’avoir raison. C'est là que l'humilité entre en jeu. Je suis 
le seul qui est infaillible. » 
 
« Beaucoup d'anciens dans l'église ont outrepassé leurs limites sans comprendre que leur rôle est d'instruire 
et de confirmer, mais pas d’assumer la responsabilité de conduire une âme à faire ceci ou cela, et encore 
moins en insistant dans l’idée que leur chemin est juste et que cette âme se trompe. » 
 
« C’est Mon travail de conduire une âme à sa culpabilité pour la pousser à faire ou à ne pas faire quelque 
chose. Soyez donc prudents, Mes très chers, dans la façon dont vous vous occupez les uns des autres de 
sorte que vous ne vous permettiez pas de prendre Mon rôle dans leurs vies. Humilité, gentillesse et patience 
sont toujours les vertus nécessaires lorsqu’une personne se pose des questions sur des sujets importants 
dans sa vie. » 
 
« Depuis la nuit des temps J’ai travaillé au travers de la conscience des hommes, des femmes et des enfants. 
Ils n’ont pas besoin qu’on leur dise quoi faire, ils le savent dans leurs cœurs. Mais vous êtes là pour les aider 
à découvrir cela et obtenir une confirmation de Ma part. N’insistez jamais pour dire que vous seul avez les 
réponses. J’ai l’orgueil en horreur et beaucoup de dommages sont causés aux âmes tendres quand la 
pression est exercée de manière inappropriée. » 
 
« L'une des raisons, Clare, pour lesquelles tu es douce avec les âmes dans ce domaine, c'est que tu as 
souffert de préjugés et as été sous-estimée de si nombreuses fois que tu sais parfaitement combien c’est 
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blessant, rabaissant et perturbant. Tu es là comme une bergère pour guider et protéger et enseigner aux 
autres comment trouver leur propre chemin avec Moi, mais jamais pour Me remplacer. » 
 
Et c'est juste un avertissement que le Seigneur m'a donné à l’occasion d’une situation où je me suis retrouvée 
et dans laquelle je me débattais. C'était donc agréable de l'entendre dire que nous avons notre propre relation 
– ce qui ne fait aucun doute ! 
 
A part ça, j’ai eu des visions pendant mon temps de prière et cela m’a inquiétée. Et le Seigneur a alors 
répondu à ce sujet. 
 
« Maintenant, à propos de ce groupe au Moyen-Orient qui a soif de sang… Comme Je te l’ai déjà expliqué 
auparavant, il s’agit de la semence d’Ismaël. Et votre Président élu a tous les droits de les empêcher d’établir 
une dictature religieuse aux Etats-Unis. Malheureusement c’est bien trop tard pour cela. Cependant, Je serai 
avec lui quand il va nettoyer les cellules et les lieux de culte où les cobras se reproduisent et répandent leur 
poison. » 
 
« La haine n'a jamais été Ma voie, à l'exception du cas de l'idolâtrie – quand j'ai renversé les tables des 
changeurs d’argent. C'était un acte moralement correct, et il était donc juste de conjurer et couper court 
immédiatement à cette pratique odieuse. » [cf. Matthieu 21:12] 
 
« Vous ne serez jamais en mesure de déraciner et éradiquer tout le mal, mais il va s’accroitre nettement plus 
lentement une fois qu’un coup significatif aura été initié. » 
 
Seigneur, est-ce que cette vision que je continue d’avoir vient de Toi ? 
 
« Oui, elle vient de Moi et il faut absolument prier contre. Ce n’est pas seulement quelque chose de très 
probable, mais c’est quelque chose qui est en train d’être planifié. » 
 
Voici la vision que j’ai eue pendant la prière : 
Un semi-remorque stationné dans une ruelle à New York – il y a beaucoup de ruelles à New York. Certaines 
avec des immeubles très hauts sur les côtés et certaines avec des immeubles moins hauts. Bref, ce semi-
remorque s’est retiré dans une ruelle, le dessus s’est ouvert et un missile a commencé à émerger à un angle. 
D'abord, il était horizontal, puis il s’est tourné à la verticale. Il a alors été tiré directement sur les étages du 
sommet de la tour ‘Trump Tower’ [là où Donald Trump réside souvent]. 
 
Le Seigneur a continué : « Il n'est pas en sécurité à cet endroit, il est plutôt une proie facile. Cependant, cette 
pensée est entrée dans l'esprit d’autres personnes également, d'autres qui sont proches de lui et cela est pris 
en considération. Des mesures sont en train d’être prises. » 
 
Et je me suis demandée si Je l’entendais bien sur ce dernier point, et il a alors répété cela trois fois : « Des 
mesures sont en train d’être prises. » 
 
Il a continué : « Il n’y a pas de meilleur complot pour détruire Mr.Trump que celui qui consiste à attribuer la 
responsabilité aux Musulmans, exactement comme on leur a attribué [les attentats] le 11 septembre 2001 ; et 
les vrais coupables continueraient d’apparaître innocents aux yeux du public. Toutefois, Je suis avec lui, 
Clare, et même si Je devais dévier ce missile, Je pourrais le faire. Je te demande seulement de prier, 
bienaimée. » 
 
Oh, ce mot ‘bienaimée’ sonne si doux à mon oreille, Seigneur. 
 
« Et c’est bien normal. Tu es véritablement Ma bienaimée et tu M’as terriblement manqué, et tu as perdu de 
vue nos plus tendres moments ensemble. Nous en aurons davantage si seulement tu M'obéis en toutes 
choses. » 
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« Je sais que c'est un message court, mais il est opportun et nécessaire maintenant. Soit dit en passant, Mes 
très chers, Je vous félicite pour vos prières et vos offrandes. Elles ont été d’une aide substantielle pour 
prévenir la survenue de certains événements. » 
 
« S'il vous plaît, soyez encouragés à persévérer. Nous sommes toujours dans la bataille. Chaque jour, Je 
vous fortifie pour ce combat quand vous recevez la Communion. N’oubliez jamais que Ma puissance est 
parfaite dans votre faiblesse. Je suis vraiment avec chacun d’entre vous. » 
 
« Je vous bénis maintenant avec une grâce pour affiner Ma voix dans vos cœurs, et distinguer la différence 
entre Moi et votre adversaire. » 


