464. Jésus explique… L’élite dirigeante s’attaque au Président Trump & Quand la
paix est mise à mal, Satan est à l’œuvre
31 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
Que le Seigneur nous délivre Sa paix et Son endurance, chers ‘Heartdwellers’.
Aujourd’hui j’ai été en prière toute la journée et je me suis repentie. J’ai passé beaucoup de temps à me
repentir. Le Seigneur est en train d’ouvrir mes yeux sur de plus en plus de choses dans mon cœur et mon
esprit qui ne vont pas. Elles me séparent de Dieu.
Donc, j’ai passé un long moment à explorer cela et réclamer Sa miséricorde. Juste après la Communion, le
Père m’a fait un cadeau magnifique : le Seigneur est venu à moi et d’un large geste, juste en étendant Sa
main, Il m’a purifiée. Je n’arrive même pas à me rappeler ce qu’il a fait d’autre, tout ce que je sais c’est qu’Il
était devant moi et qu’il a dissous complètement mes péchés, la boue, et les semences qui vont avec. Et
j’étais si heureuse et reconnaissante !
Il avait déjà fait un truc semblable pour moi il y a quelques jours, et j’ai tout gâché ! Alors cette fois-ci j’ai prié :
‘S’il te plait, Seigneur, ne me laisse pas perdre ce cadeau précieux.’
Et le Père lui-même a dit… « Cramponne-toi à celui-ci ! »
Alors J’ai dit au Seigneur : ‘S’il Te plait, envoie-Moi une dose supplémentaire de grâce pour m’aider. J’ai
tellement peur de moi-même.’
Jésus a répondu : « A juste titre, tu es loin d’être ferme sur certaines choses. Mais tant que tu gardes ton
cœur et tes yeux sur Mon cœur et Mes yeux, tu resteras forte. »
« Et c’est en cela que la plupart échouent. Une fois délivrés et pardonnés ils se sentent si bien qu’ils se
lancent dans un travail qui commence à empiéter sur leur temps de prière et de repentance. Je me suis
toujours appliqué à vous rappeler constamment cette priorité, et comme tu l’as dit de façon très pertinente, le
ministère n’est que le sommet de l’iceberg, et tu as en effet passé 30 années de ta vie à te préparer pour 3
années de ministère. Cela devrait vous interpeler. »
Oui Seigneur, ça en dit long.
« Donc ne culpabilise pas d’avoir passé la journée entière dans la prière. C’était Ma volonté pour toi, et cela va
donner naissance au meilleur des fruits. Oui, Je connais ta peine à surmonter tes péchés, et Je te les fais bien
remarquer pour que tu puisses grandir en humilité, Clare. C’est le pilier de la vie spirituelle, le pilier de la foi
chrétienne, se connaître aussi bien que Dieu nous connaît. Quand les gens trouvent comme prétexte au
péché les opinions populaires ou leurs pairs ou leurs habitudes, ils s’éloignent/s’aliènent eux-mêmes de Moi. »
« Quand ils sont affligés par leurs propres fautes, Je me rapproche d’eux et les couronne avec plus de grâces,
les retirant du trou qu’ils ont creusé pour eux-mêmes. »
A propos de ‘trou qu’on creuse’, Seigneur, est-ce que j’étais là dans l’auto-apitoiement ?
Il m’a répondu : « A peine. Tu étais surtout dans un esprit de repentance et de supplique – une repentance
très nécessaire. Maintenant nous pouvons travailler avec plus de liberté car tes péchés ne te lestent plus. Ma
chérie, fais durer cette purification que Je t’ai offerte cette fois-ci. S’il te plait ? »
Seigneur, à quoi dois-je être particulièrement vigilante ?
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Jésus a répondu : « Jugement, irritabilité, impatience, et le fait de te plaindre constamment comme le faisaient
les Israélites ; ingratitude pour tout ce que Je t’ai donné. Ce sont là tes fautes majeures. De temps en temps, il
peut y avoir aussi la jalousie, l’avidité et la convoitise, l’obstination et la fierté. Ce sont les choses contre
lesquelles tu te bas, Clare. Ce sont les choses qui pourraient te détruire, si tu leur laissais libre cours. »
« Mais si tu restes vigilante sur tes propres failles et que tu confrontes implacablement le mal qui surgit dans
ton esprit, qu’il vienne de ton cœur ou de sources extérieures ; si tu confrontes sans relâche ces choses, que
tu y renonces et te repends immédiatement, il y a un espoir que tu puisses faire durer la purification que tu as
reçue aujourd’hui. Vas plus doucement Ma chérie, vas plus doucement, et fais très attention à ce qui perturbe
ta paix. Cela te donnera un indice. Quand la paix est perturbée, Satan est à l’œuvre. »
« Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre un ennemi très réel et calculateur qui
organise les circonstances pour vous provoquer. »
Oh oui, hier soir on eu un classique du genre, croyez-moi. Les difficultés se sont enchainées. Et là, le
Seigneur a énuméré quelques une des choses en question : « Le mixeur qui tombe en panne, l’imprimante qui
ne veut plus fonctionner, des verres qui se renversent et en mettent partout par terre. Ce sont là des attaques
délibérées de l’ennemi – sans oublier une très importante : lorsque tu ne peux plus retrouver quelque chose
d’essentiel… comme tes clés… ? Ou tes lunettes…? »
« Toutes ces choses ont le pouvoir de provoquer un effet de domino qui brise l’esprit et l’amène à se plaindre.
Ton recours ? Quand ces choses se produisent, réjouis-toi d’avoir quelque chose à M’offrir. Enveloppe-les
dans la joie de l’action de grâce, Clare, la joie d’avoir encore un petit présent de mariage à M’offrir. Tu
commences à faire ça et cela va te libérer de la rancœur et de la méchanceté. Et finalement les démons
détruiront leurs royaumes des ténèbres de leurs propres mains, car ce qui était destiné à produire le mal tu
l’as transformé en bien. Voilà ce que tu peux faire, et cela va vraiment avoir un effet. »
Merci Seigneur, j’apprécie beaucoup cet enseignement.
Jésus, Tu sais comme j’ai le cœur lourd pour Ezekiel qui souffre intensément [de fibromyalgie].
Jésus a répondu : « Il sait en tout cas, à quoi ses souffrances sont utiles. Est-ce que tu réalises la crise dans
laquelle votre pays est plongé ? Ceux qui complotent depuis leur planque sous-terraine, les élites dirigeantes
et leurs minions obscurs et malfaisants sabotent leur propre gouvernement et fomentent une guerre civile.
Cela ne va pas se produire, mais toute cette rhétorique et ces diffamations découragent la nation et doivent
être stoppées. »
« Tant d’horreurs sont dites sur ce pays 24h/24 et 7j/7 par les médias corrompus qui sont payés pour cela. »
N’est-ce pas la même tactique que les nazis ont utilisée pendant la 2nde Guerre Mondiale ?
« Oui, c’est bien ça. Ils viennent contre votre président [Donald Trump] avec une grande colère et une
immense malveillance pour essayer de saboter ses choix. Nul n’est parfait dans tous ses choix, pourtant,
figure-toi qu’il est proche de la perfection. »
—
Voici un extrait de 2 minutes du discours de Donald Trump à l’occasion du ‘National Prayer Breakfast’ :
Mais par dessus tout aujourd’hui Je souhaite remercier le peuple américain. Votre foi et vos prières m’ont
soutenu et inspiré tandis que je traversais des moments très difficiles. Partout à travers l’Amérique j’ai
rencontré dans gens formidables dont les paroles de prières et d’encouragement n’ont cessé d’être pour moi
une source d’énergie. Ce que j’entends le plus, tandis que je parcours le pays, ce sont 5 mots qui ne
manquent pas de toucher mon cœur à chaque fois : ‘Je prie bien pour vous’ – Je l’entends si souvent : ‘Je prie
pour vous Monsieur le Président.’
2

On voit clairement ce que nous oublions si facilement ; nous oublions si facilement que la qualité de notre vie
n'est pas définie par notre réussite matérielle, mais par notre succès spirituel...
Je vous dis cela, et je le tiens de quelqu'un qui a connu un grand succès matériel et qui connaît un très grand
nombre de personnes ayant réussi matériellement – les plus grandes réussites matérielles – et beaucoup
d’entre eux sont vraiment pitoyables et malheureux. Et je connais beaucoup de gens sans cela, mais qui ont
de grandes familles, une grande foi, ils n'ont pas d'argent – ou du moins qui sont loin d’être riches – et ils sont
heureux. Pour moi ce sont ces gens-là qui ont réussi... je vous le dis franchement. (…)
—
« Toutes les accusations d’abus de son épouse ne sont qu’un écran de fumée pour le freiner et pour que sa
personnalité impopulaire devienne encore plus impopulaire. Comme tu t’es dit à toi-même : que celui qui est
sans péché jette la première pierre. Ce qui se passe en privé dans la vie de ces politiciens est tout aussi
désobligeant et abusif. La différence, c’est que cela se voit plus chez cet homme. Clare, tu sais au travers de
tes années de conseils, que c’est très courant dans les couples. Pas juste, mais courant. »
« J’appelle maintenant tous Mes intercesseurs à se tenir dans la brèche pour cet homme, et protéger le terrain
très durement acquis et à un coût élevé. Tenez bon, cette situation aussi va évoluer. Les 3 premiers mois de
cette administration seront les plus difficiles. Mais rapidement après, quand vont être exposés encore
davantage de corruption et de trahison de la part de ceux à qui la prospérité de ce pays avait été confiée, la
situation va se retourner. En attendant le climat va continuer d’être rude. Défendez votre position, Mes
intercesseurs ! Ne cédez pas aux faux comptes-rendus ou aux ruses pour vous faire quitter votre poste
crucial. »
« De la même façon que tout le monde disait que ses opposants allaient gagner lors des élections, les choses
vont finalement se retourner et la vérité va triompher. Pour le moment c’est bien vu que de prendre parti pour
ses opposants, mais une heure viendra où cela va changer. »
« Alors défendez votre terrain, Mes ouailles. Vous avez fait le bon choix et vous verrez les fruits de ses
bonnes décisions sur votre nation. C’est vraiment tout ce que tu as besoin de savoir, Ma chérie. »
Merci Seigneur.
« Je suis désolé pour les souffrances qu’endure ton mari, mais J’ai besoin de chaque once d’offrande qu’il
peut M’offrir. Les assauts font rage. »
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