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453. Jésus dit…Votre Président élu Donald Trump, expose la corruption, couche après couche… 

11 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Jésus a commencé… « Dis-leur que Je les aime et que Je Me languis de leur compagnie. Mes ouailles, vous 
avez été si fidèles pour prier et porter le monde dans vos cœurs. Je demeure là, aussi, et ensemble nous 
formons une formidable présence en prière. Tant de menaces, tant de paroles hideuses, tant d'événements 
fabriqués – rien de tout cela ne peut m'empêcher d'exécuter Ma volonté si vous continuez à prier de cette 
façon. » 

« Je vous ai dit que Je viendrai au secours de votre pays [les Etats-Unis] dans sa chute, en utilisant vos 
prières pour le relever, votre empathie, votre chagrin, votre dégoût face au succès de l'ennemi dans 
l’affaiblissement et la destruction de cette nation. La seule chose qui me freine est votre incrédulité passagère 
qui vous porte à croire que vos prières personnelles n'ont pas vraiment d'importance. Rien n’est plus éloigné 
de la vérité. TOUTES les prières sont importantes. Chaque cœur brisé criant à l’aide pour l'Amérique libère 
une charge utile de grâces. Chacune de vos prières, dont vous ne pouvez voir l'effet lorsque combinée avec 
d'autres, constitue une formidable force contre la marche de ce royaume des temps-de-la-fin dont a parlé le 
prophète Daniel. » 

« Mais la prière que vous offrez, le genre de prière auquel vous avez été familiarisés – la prière comme labeur 
pénible prolongé, la prière-jeûne – est épuisante. Et vous DEVEZ venir vous reposer dans Mes bras pour 
retrouver les forces que vous avez dépensées. Non seulement vous devez récupérer, mais Je vous aime et 
vous Me manquez. Vos tendres regards Me manquent, les petits mots doux que vous Me dites M’apportent 
beaucoup de réconfort – tel que ‘Je t'aime, Seigneur’. » 

« Je ne me lasse jamais d'entendre cela, Ma fille – oui Je te parle. Je ne me lasse pas de ces mots, Clare. 
Bien que tu aies de nombreuses distractions et défauts, ton cri du cœur vers Moi est une véritable source de 
guérison pour Mon âme en deuil tandis que d'autres ne sont pas là ou sont trop occupés pour se soucier de 
Moi… Quand les autres ne comprennent pas à quel point il Me tarde d'entendre ces mots de leur part 
également. » 

« Tu passes en ce moment par une étape inévitable pour préparer de nouveaux assistants et Je comprends 
parfaitement, Je sais comme c’est épuisant. Je te rassure, Je n’attends pas de toi que tu sois une 
superwoman. Contente-toi d’être fidèle dans les petites choses et tu continueras de M’apporter une grande 
joie. » 

« Mes ouailles, Je déverse la grâce de la soif de Moi sur les âmes. Vous languissez-vous de Moi ? Souffrez-
vous pour Moi ? C’est parce que Je déverse cette grâce en ce moment à travers le monde. Maintenant, la 
saison est venue d’aller plus loin, de nager à de nouvelles profondeurs avec Moi, de voler vers de nouveaux 
sommets. Le temps est venu où Je fortifie votre amour et votre soif de Moi. Mes très chers, soyez en 
concordance avec cette saison. Tandis que Je vous appelle à aller de plus en plus en profondeur, que votre 
réponse soit de plus en plus profonde. » 

« Oui, vous aurez à faire quelques ajustements dans vos horaires, mais cela en vaut la peine. Je compte vous 
renforcer dans votre amour pour Moi et vous donner la grâce de la durabilité, de sorte que vous ne perdrez 
pas ce que vous avez acquis au cours de cette précieuse saison de grâce. » 

« Tandis que votre désir pour Moi s’accroit, Je vous remplis de plus en plus jusqu'à ce que vous débordiez. 
Pendant ce temps, alors que vous consacrez vos peines et souffrances au rétablissement de cette nation, Je 
vous remplis en vue de la grande effusion qui va bientôt arriver, tandis que Je lève les entraves liées aux 
dénominations religieuses, le sentiment d’amour pour Dieu va grandir et ses manifestations vont se multiplier, 
de même que l’amour pour son pays et l’amour entre frères qui va commencer à se manifester. » 
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« J’ai dit auparavant – lorsque votre nation était encore endormie et que l'ennemi vous avait quasiment retiré 
tout espoir de rétablissement – qu’une renaissance ne se produirait pas dans votre pays avant que n’ait eu 
lieu l'Enlèvement. Mais, parce que vous M’avez écouté, que vous vous êtes humiliés et que vous avez prié 
pour votre nation, et que vous vous êtes détournés des valeurs matérialistes pour retourner à des valeurs 
spirituelles et la vertu, il n'y a maintenant plus de limite à ce qui peut survenir tandis que Je continue de vous 
donner les moyens. » 

« Souvenez-vous ... TOUT repose sur l’INTIMITÉ. Voilà pourquoi cette chaîne subit tant de persécutions par 
l'ennemi. Il sait que si vous tombez amoureux de Moi, si vous êtes vraiment très amoureux, vous fleurirez 
comme jamais auparavant dans votre vie et produirez en abondance des fruits pour le salut. L'amour vaincra 
le légalisme, une nouvelle vie donnera naissance à de nouvelles pousses, là où le sol était auparavant calciné 
et désolé. » 

« Avec le renversement de l’agenda de la classe dirigeante, vous avez littéralement ressuscitée des morts, 
l’Amérique. Personne ne croyait que c’était possible, mais nous le faisons. L’Amérique va se relever d'entre 
les morts et ceux qui avaient perdu la vision de ce que ce pays pourrait devenir, ceux qui ont collaboré avec 
l'élite dirigeante, ceux qui pensaient que l’agenda de ces derniers était ce dont le monde libre avait besoin – 
eux aussi ont été déchus de toute éligibilité, tandis que votre Président élu expose la corruption couche après 
couche, après couche, ainsi que la destruction opérée par cette force maléfique. » 
 
« Beaucoup d'entre eux ont tourné le dos et ont pris cette nouvelle direction qui donne la vie. Ils voient plus 
clairement que jamais à quel point ces agendas étaient destructeurs. Ils se sont même retournés et ont 
témoigné contre la mise en scène que les élites sont en train d’élaborer. » 
 
« Toutefois, cette force malfaisante est loin d'être éradiquée. Elle porte toujours un formidable arsenal de 
germes mortels et des armes destinées à être utilisées sur le peuple de cette nation. C’est un équilibre délicat 
que de maintenir cette force en échec, mais c'est exactement ce que vos prières sont en train de faire. Tandis 
que vous avancez et reprenez votre pays, J’avance et initie la chute de ceux qui ont été préparés pour vous 
détruire. Vous ne combattez pas seul. En coulisse J’organise des répercussions qui  rendent impossible la 
progression de ces choses. » 
 
« Tout comme Jonathan et son porteur d'armes ont dérouté l’entière garnison des Philistins par sa bravoure et 
sa confiance en Moi, de la même façon Mes guerriers des temps-de-la-fin verront la puissance de Mon bras 
levé contre l'ennemi. » (Voir 1 Samuel 14:6) 
 
« Il n'y a pas de limite à ce que Je peux faire quand Mes ouailles ont la foi. Aucune limite. Donc Je vous 
commissionne pour continuer à prier, mais prenez votre repos avec Moi également. Venez et reposez votre 
tête sur Mon épaule et permettez-Moi de vous remplir à ras bord pour la bataille encore à venir. Mes très 
chers, comprenez que Mon désir ardent pour votre regard, votre attention et vos mots d'amour ne doit pas être 
sous-estimé. La puissance de la louange et de l'adoration pour collecter de la force et de l'inspiration ne doit 
pas être sous-estimée. La louange est la force la plus PUISSANTE qu’une âme peut mobiliser, car vraiment, 
J’habite les louanges de Mes ouailles. » 
 
« Quand vous venez dans Mes bras, la louange coule tout naturellement de vos cœurs, et vous et Moi 
habitons ces louanges en de doux souvenir. C’est là que des sources commencent à faire surface de 
l’intérieur de vous et remplissent les places vides jusqu’à débordement. Donc, dans le feu de la bataille et 
l'intensité de la guerre, n’oubliez jamais de toujours Me chercher, dans le calme et la douce joie d'être auprès 
de Moi, de sorte que Je puisse vous remplir à nouveau et vous préparer pour la prochaine étape de votre 
parcours. Ainsi Je peux profiter de la présence de Ma tendre fiancée dans Mes bras. » 
 
« Vous comptez tellement pour Moi, Mes très chers. Vos prières sont puissantes et votre présence guérit les 
blessures des âmes qui M’ont oublié et qui ont oublié de Me remercier. Ne négligez pas de passer ce temps 
avec Moi. Je vous attends. »    www.jesus-comes.com 


