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467. Jésus dit… L’avortement doit cesser – Priez pour Président Trump 

9 février 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Que le courage dont Jésus a fait preuve sur le chemin du calvaire nous fortifie tous dans ce que nous 
traversons. 

Eh bien, mes chers amis, vous déblayez le terrain avec vos prières et vos offrandes. Et le Seigneur nous 
encourage aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup à faire ; nous sommes donc appelés à faire preuve 
d’endurance et ne pas perdre courage, et ce en restant bien proche de Jésus. 
 
Il a commencé : « Courage. Courage dans la souffrance, Mes enfants. Nous ne sommes pas encore sortis de 
la forêt avec votre Président et une grande intercession est nécessaire pour toucher au cœur ceux qui lui 
résistent et qui causent des retards. Ils font tout pour empêcher que soient initiés les changements qui doivent 
être faits. » 
 
« Mais ils plieront. J’y veillerai Moi-même. Néanmoins il faudra beaucoup de persévérance dans les prières et 
les offrandes, surtout pour votre Sénat. » 
 
« Mon peuple chrétien, choisissez judicieusement ceux qui représentent votre région. Il y a des traîtres au 
Sénat qui sont achetés par le gouvernement mondial et vous les mettez en poste. Maintenant que leurs 
agendas ont été exposés, Je vous supplie de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Vous ne souhaitez 
certainement pas vivre sous le pouvoir d’hommes corrompus qui sont approuvés par Satan. Mais du fait que 
beaucoup dans votre nation ont été touchés par la personnalité et l'apparence, ils se sont laissés tromper et 
ont voté pour les ‘destructeurs’. Oui, je leur donne ce nom, ‘destructeurs’, parce qu'ils travaillent pour le 
Destructeur en chef. » 
 
« Le choix a été placé entre vos mains, parce que vous êtes une démocratie, mais vous devez aller plus loin 
dans votre compréhension de qui est du côté de l'ennemi et qui est de Mon côté. Une fois que vous avez 
déterminé cela, il est de votre prérogative, votre honneur et votre devoir, de voter et prier pour les faire élire, et 
de continuer à prier pour eux tandis qu’ils avancent dans leur tâche. » 
 
« Nous allons gagner mais pas sans victimes ni sans souffrance, et c'est pourquoi Je vous demande de 
recevoir votre courage de Moi. Ceux d'entre vous qui souffrent, méditez sur les plaies faites dans Mes mains 
et Mes pieds, ainsi que Mon corps, et les plaies sur Ma tête, lorsque J'ai été couronné de mépris. Ce même 
mépris est bien vivant dans votre gouvernement, votre Sénat et même la Chambre des Représentants. Cela 
réclame de l'endurance et une grande patience. Si vous avez prié pour votre gouvernement, vous pouvez être 
sûr que toutes les souffrances que vous subissez maintenant – que ce soit physique, ou bien au travail, ou à 
la maison – ce que vous souffrez est utilisé comme un sacrifice odorant qui est offert au Père pour que Sa 
volonté soit faite dans votre nation. » 
 
« Rien de ce que vous souffrez en cette heure n’est en vain ou gaspillé. » 
 
« Ne vous découragez pas de bien faire. Accrochez-vous à Mes promesses et sachez que plus vous Me 
ressemblez, plus vos prières sont puissantes. » 
 
« Les âmes innocentes des jeunes enfants portent aussi beaucoup de poids devant le Père. Ils ne 
comprennent pas la politique, mais cela ne les empêchent pas de comprendre parfaitement ce que veut dire 
tuer des bébés dans le ventre de leur mère. Et avec ça sur leur cœur, ils prieront aussi puissamment que 
n'importe qui peut prier. Demandez-leur de prier pour qu’il n’y ait plus de bébés innocents tués en Amérique, 
et même dans le monde, mais surtout ici – la ‘terre de la liberté et de la sécurité pour tous’, sauf pour les 
bébés dans le ventre de leur mère. » 
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« Amérique, Je suis avec toi. Je me bats pour vous et pour les libertés que vous deviez représenter. Bien qu'il 
y ait eu du paganisme dans la fondation de votre pays, J'ai inspiré bon nombre des principes qui ont été écrits 
dans votre Constitution, ayant l’intention un jour, de faire de vous une nation modèle de moralité pour le 
monde. » 
 
« Les avortements DOIVENT cesser, parce que la colère de Mon Père ne tolérera pas davantage ce péché 
odieux. En effet, l'Amérique a été la Grande Prostituée. À moins que cela ne change, elle récoltera la justice 
qu'elle mérite. Mais en raison du bien que les Américains ont fait pour soigner les malades et les nations du 
tiers-monde, et donc les pauvres du monde, en raison des efforts de nombreux missionnaires et des dons que 
vous leur avez fait pour les supporter, Mon Père a retenu Sa main pour encore une saison supplémentaire, 
par anticipation des changements positifs attendus sous cette administration. » 
 
« Priez très fort, avec insistance, pour le Président Trump, pour qu'il ressente Ma condamnation sur les 
péchés de cette nation, et tout particulièrement l'avortement. Priez pour que sa conviction à agir soit très, très 
profonde et qu'il résiste fermement à la pression et l’opposition qui vont s'élever contre lui au fur et à mesure 
que cet agenda sera mis en place. » 
 
« Moi, en retour, Je le protégerai. » 

 « Votre dévouement à prier a fait toute la différence : à l'heure qu’il est, vous ne craignez ni les Nord-Coréens, 
ni les Chinois, ni les Russes, mais vous vivez dans des villes sans murailles, et vous récoltez de vos propres 
vergers qui produisent suffisamment pour bien vous nourrir. Si le cours des choses n'avaient pas changé lors 
de cette élection, vous seriez en ce moment-même confrontés à la dévastation et la famine. » 

« Prenez Mes paroles très au sérieux. Restez courageux, avec Mon courage. Méditez souvent sur Ma 
Passion, et même sur Mes pas jusqu’au calvaire. Vous y trouverez de la force pour persévérer. Je suis avec 
vous et Je travaille en votre nom pour que Ma volonté soit faite, Mon royaume vienne, sur la terre comme 
dans les cieux. » 

 

 


