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444. Jésus dit… La bataille n’est pas terminée !  
Obama est déterminé à mettre fin à l’Amérique 

23 décembre 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Que la consolation de notre Seigneur Jésus remplissent vos cœurs ce jour, bienaimés. 
 
Carol a eu une vision pendant la prière. Elle a vu Obama pris dans une immense toile d’araignée qui était 
rattachée et connectée à travers le monde entier. Il était l’araignée au centre, et il était lié et incapable de 
bouger. Carol avait l’impression que les pions de la toile attendaient qu’Obama donne le coup d’envoi, mais il 
ne pouvait pas car il était enchainé grâce à nos prières. Elle a eu l’impression que la semaine prochaine et au-
delà exigerait encore des prières pour le garder immobile. 
 
Le Seigneur a commencé : « La bataille n'est pas encore terminée, Mes très chers. Ce n’est pas encore 
terminé. Pour le moment vous l'avez immobilisé par des chaînes, mais pas pour longtemps, si vous ne 
continuez pas à jeûner et à prier. Cet homme est diabolique et déterminé à mettre fin à l'Amérique. En ce 
moment, il marine dans sa propre amertume parce qu'il ne peut pas encore vous toucher. Mais cela ne va pas 
durer si vous relâchez vos efforts pour le garder lié, car il y a beaucoup de dispositifs et de puissances 
démoniaques impliquées dans ce gouvernement souterrain diabolique. » 
 
« Et c'est vraiment ce que vous avez, un gouvernement infernal caché aux yeux du monde dans les deux sens 
du terme : dissimulé sous terre, et totalement clandestin (i.e. illégal). Ce gouvernement est conçu et mis en 
œuvre depuis l'enfer et Je vais le dépouiller du pouvoir – si vous tenez bon dans la prière. Comme Je vous l'ai 
déjà dit, Je suis en train de démontrer ce que peut faire un pays chrétien à travers la prière. » 
 
« C'est alors aux citoyens de choisir de combattre cette malfaisance et de la suspendre temporairement, ou de 
la laisser consommer le monde dans les flammes de la corruption. Les Musulmans comme les Chrétiens, 
devront ensemble condamner cette force maléfique pour qu'elle soit contenue pendant un certain temps. » 
 
« Mais comprenez que, comme il est écrit : ‘Ismaël sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et 
la main de tous sera contre lui ; et il vivra dans l’hostilité contre tous ses frères… » (Genèse 16:12) 
 
« Et c'est le cours de l'histoire : des hommes en utilisent d’autres pour leurs propres fins, puis s’en 
débarrassent. Et il en sera de même avec le nouveau gouvernement mondial. Ils utiliseront les Musulmans 
pour anéantir les Chrétiens et les Juifs, et ensuite les Musulmans eux-mêmes seront éliminés. Car le peuple 
se rebellera contre cette idéologie insidieuse. Mais rappelez-vous que Je viendrai mettre fin à toutes les 
dictatures et tous les gouvernements qui ne sont pas de Moi, pas établis par et pour le Royaume des Cieux. » 
 
« Mais en attendant, la terre sera un véritable enfer à vivre après que vous, Mes fiancées, ayez été enlevées. 
Mais pour l'instant, Ma miséricorde est soucieuse de démontrer les possibilités de vivre pour Dieu dans un 
pays vraiment libre. Toutes les nations vont se voir offrir l’opportunité de se battre pour s’extirper du royaume 
des ténèbres. » 
 
« En ce qui vous concerne vous, Mes fiancées, vous vous êtes montré(e)s dignes de confiance à l’égard de 
Mon cœur. Vous avez démontré que votre premier amour, c’est Moi et non les traditions exigeantes des 
hommes. Je vous l'ai déjà dit, cette saison [de Noël] avait pour coutume de célébrer Mon incarnation, et on y 
trouve des moments magiques et bénis pour les jeunes enfants. Mes anges sont présents dans tant de lieux 
pour éveiller le cœur des jeunes enfants vers leur Sauveur. » 
 
« Mais Satan a perverti ce jour béni avec le matérialisme ; toutefois les très jeunes âmes ne sont pas encore 
tombées là-dedans. Pour elles, c'est une saison consacrée à donner à ceux qu’on aime, et une saison de 
célébration avec les chants de Noël chrétiens que Je oints pour toucher le cœur des hommes. Oui, dans ces 
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lieux où les familles se rassemblent et chantent pour Moi, l'onction de l'amour et de la paix tombe presque 
comme une joie enivrante. » 
 
Vous savez, pendant que le Seigneur parlait de ça, je me suis rappelée l’époque où mes enfants étaient plus 
jeunes et où nous nous avions une tradition merveilleuse pour célébrer la naissance de Jésus… Et la tristesse 
a commencé à m’envahir. 
 
Et le Seigneur m’a interrompue dans mes pensées en disant : « Le jour arrive bientôt, Clare. 
L’accomplissement de tout est en cours. Mes promesses que tes enfants reviendront à leurs racines, ne 
retourneront pas à Moi vaines. Je vois le jour où tu Me loueras en famille et que tu allumeras les bougies de la 
foi et de la dévotion pour Moi. Je vois ce jour, Mon amour, et tu le verras aussi. » (Il a levé mon menton alors 
que les larmes coulaient sur mon visage… C’est si douloureux de les avoir perdus dans le monde.) 
 
« Le monde est si attirant et irrésistible pour eux, Clare. Réalise que même les enfants mennonites s'égarent 
loin de la foi, et quand ils Me feront face, ils ne pourront pas en blâmer leurs parents. Idem pour tes enfants, 
Clare. » 
 
Oh, mes chers amis, c’est l’époque de l'année la plus douloureuse pour Ezekiel et pour moi. Nous avons tous 
deux des enfants adules qui se sont éloignés et qui sont égarés, et ces souvenirs nous font tomber à genoux. 
 
Le Seigneur a continué : « Mais ne sois pas triste, Clare, tu ne devrais pas. J’aimerais que tu te focalises sur 
Ma promesse et viennes Me soutenir ; ne permets pas à l'ennemi d'exagérer les sentiments de douleur qui te 
frappent. » 
 
« Mes ouailles, il y a tant de choses que vous ne pouvez pas comprendre concernant la restauration que Je 
vais réaliser au paradis. Tout ce qui a été fait de travers sera réécrit. Pour le moment c’est au-delà de votre 
compréhension, mais lorsque ce qu’on appelle le ‘temps’ s’enroulera, il y aura des saisons de retour et de 
restauration. Je verrai chacun de vous de la façon dont vous étiez censés être élevés étant enfant, et chacun 
de vous de la façon que vous étiez censés être des parents parfaits. » 
 
« Toute larme sera effectivement effacée. Comme il est écrit. "Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort 
ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni de pleurs, ni de douleur » (Apocalypse 21:4) 
 
« Le plus grand simulacre de l'église moderne est l'apostasie à dépeindre Mes paroles comme seulement 
figuratives. Ce ne sont pas des figures de rhétorique utilisées pour communiquer aux autres des concepts. 
Non, Mes paroles sont au sens LITTÉRAL - sans vernis, sans altération. Et tout ce qui est écrit sera accompli. 
Chaque larme sera retirée de vos yeux. Tout sera compris, tout comme Moi-même Je comprends, et de par la 
délivrance de cette connaissance, il vous sera impossible de pleurer plus longtemps. » 
 
« Clare, tu n'es pas la seule à souffrir de souvenirs nostalgiques. Chaque famille brisée souffre pendant cette 
saison et c'est pourquoi tant de personnes sont déprimées. Satan a – là encore – pris ce qui est précieux et l'a 
retourné contre l'homme, mais Je triompherai au final. » 
 
« S'il vous plaît, Mes ouailles, ne vous laissez pas entrainer hors de la course la semaine prochaine. Insister 
dans vos efforts et déclarez la victoire de Ma grâce sur cette abomination diabolique. Continuez à tenir 
fermement entre vos mains priantes, la roue de gouvernail du destin, et ne vous laissez jamais emporter par la 
distraction. Vos vies – vos propres vies – dépendent de cela. » 
 
« Je dois vous dire que cela fait partie de votre prochain niveau. Vous êtes ceux qui vont réformer ce monde 
pour une courte période, par le biais de vos prières. Vous êtes ceux qui ouvrent le chemin pour que Ma 
volonté soit faite en administrant ce pays. Vous avez choisi un terrain stratégique, maintenant vous devez 
vous y tenir. » 
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« Il y aura des sorties. » 
 
J'ai regardé ce terme dans le dictionnaire, et j’ai trouvé : ‘attaque faite par des troupes sortant d'une position 
de défense’. 
 
Il a continué... « Il y aura des sorties sur un nouveau territoire si ce terrain est conservé et que le Président 
Trump met en œuvre les moyens de réformer votre gouvernement. Mais vous devrez toujours continuer de 
défendre le terrain que vous avez gagné et garder le Président Trump vivant, au pouvoir et en bonne santé 
par vos prières. » 
 
« Une partie de votre ascension de la montagne est la puissance accrue de l'intercession et de l'onction sur 
chacun de vous pour pouvoir prier les prières mêmes qui sont nécessaires pour poursuivre. Je sais que cela a 
été une montée escarpée. Je sais combien chacun de vous a souffert et M’a offert en offrandes de jeûne. Et 
Je suis agréablement satisfait par vos efforts, Mes ouailles. Je suis vraiment ravi que vous ayez écouté Mes 
appels à l’aide pour que vous M’assistiez par vos prières. » 
 
« Je ne suis pas un Dieu qui n’a ni envie ni besoin de Ses ouailles. J’ai fait le choix d’être dépendant de vos 
prières pour remporter des victoires décisives. Oui, Je me suis Moi-même placé à l'intérieur de vous et J’ai 
regardé tandis que nous pilotions ce navire ensemble. Je me suis rendu dépendant de vos prières, parce que 
vous êtes co-créateurs avec Moi, du fait que votre libre arbitre – lorsqu'aligné avec le Mien – produit des fruits 
merveilleux. Oui, Je suis la vigne, vous êtes les branches, et ensemble nous produisons la plus belle des 
récoltes. » 
« Tout ce que J’ai à vous dire maintenant c’est de bien garder le terrain gagné, bienaimés. Restez debout et 
contemplez le salut de votre Dieu. Ne vous relâchez pas, ne vous laissez pas distraire de la prière. Faites de 
n’importe quel sacrifice – peu importe leur petitesse – une offrande pour que Mon royaume vienne et que Ma 
volonté soit faite. Habillez chaque sacrifice dans le papier-cadeau de l'action de grâces et de la louange. En 
vérité, mon Père dans les cieux, reçoit des présents copieux de vous tous. Et Il célèbre votre fidélité en cette 
saison. » 
 
« Continuez à garder le terrain gagné, le combat n'est pas tout à fait terminée encore. » 
 
« Que vos cœurs soient remplis de la connaissance de Mon amour pour vous. Puissiez-vous comprendre plus 
pleinement l'impact que vous avez sur ce monde. Puissiez-vous ne jamais vous décourager de monter, mais 
au contraire gardez vos yeux rivés sur le sommet et sur l’extraordinaire célébration qui nous attend tous 
ensemble au paradis. » 
 
« Je vous délivre ces grâces maintenant. Rangez-les affectueusement dans vos cœurs et protégez-les. Vous 
êtes Ma fiancée victorieuse. » 
 

 


