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470. Jésus dit… Il y a eu de nombreuses tentatives pour déclencher la guerre… 

18 février 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Que la paix et la foi dans la victoire de Dieu nous aident à traverser toutes les tempêtes de notre nation, chers 
‘Heartdwellers’. 
Ce soir, j'ai eu une discussion avec mon amie Carol et elle m'a mise au courant de ce qui se passe dans notre 
nation. Pendant la prière, j'ai demandé au Seigneur s'il avait un message. 
 
Jésus a commencé : « Vous avez été informés de la façon dont l'ennemi essaie de déjouer Mes plans pour 
l’Amérique. Des choses merveilleuses lui sont réservées. Mais seulement parce que chacun d'entre vous a 
sacrifié volontairement : du temps en prières, des jeûnes, et des souffrances offertes au Père. Pour cette 
raison, les rênes sont de moins en moins entre les mains du gouvernement de l’ombre. » 
 
« Ils ont tenté à maintes et maintes, et maintes reprises de déclencher des guerres, ouvrir les forces 
démoniaques de l’espace pour les faire descendre sur terre, mais Ma main est levée et aucune invasion de ce 
genre ne sera permise pour le moment. » 
 
« Cette administration gagne du terrain. Les gens qui étaient dans un profond sommeil sur les intentions 
politiques de ceux qu'ils avaient élus, commencent à voir la lumière. Littéralement, comme il est écrit : ‘Car il 
n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour.’ » (Luc 
8:17). 
 
« Comme peu à peu tout ce qui a été caché est en train d’être divulgué, ceux qui ont été au pouvoir dans les 
médias vont perdre leur position auprès du public. Les gens ont été trompés et on leur a caché la vérité, parce 
que ces médias sont la propriété du gouvernement de l'ombre. Mais les gens se réveillent et tournent leurs 
regards sur ceux dont les crimes ont été ignorés ou classés sans suite... comme c’est le cas pour Ben Ghazi. 
Des crimes atroces commis à de multiples niveaux sont en train d’être exposés à la lumière, et le public 
ignorant commence à voir les pieds d'argile de leurs idoles politiques se désagréger sous leurs yeux. » 
 
« Chacun de ces péchés et iniquités est digne d'emprisonnement à vie. A chaque fois que la vague arrive elle 
apporte de nouvelles preuves. La presse s'épuise et la recouvre de sable à la hâte. Puis la vague revient et 
elle est de nouveau recouverte. Mais toute la plage s'érode et un moment viendra où il n'y aura plus de sable 
pour enterrer ces crimes contre l'humanité, commis par des personnalités populaires à des postes haut placés 
du gouvernement. Plus de sable. Mais la marée continuera d'apporter une nouvelle masse de vase, exposant 
la corruption, parce que Mon peuple prie pour la fin de l'injustice et pour que la vérité soit exposée, tout 
comme Je l'ai dit dans les Écritures et au travers de cette chaîne. » 
 
« Aucune des accusations qui sont fondées sur la vérité ne restera impunie, parce qu'un point va être atteint 
où les cris de protestations seront tellement forts qu'il deviendra impossible d'échapper à la justice. Moi-même, 
J'amène cette saleté, parce que cette nation a été aveugle. Vos prières et celles de milliers d'autres 
personnes – certaines qui ne sont même pas de cette nation – [NDT : n’est-ce pas chers frères et sœurs 
francophones ?!] sont amenées jour et nuit devant le trône de Mon Père - et il n'y aura plus de quoi ravitailler 
la tromperie. La vérité triomphera. » 
 
« Mes très chers, vous avez très bien fait de prier. Mais par ailleurs, vous devez discuter avec douceur de ces 
sujets avec les gens et non pas les éviter. Ne parlez pas de religion et ne troublez pas les eaux pour le 
moment, lorsque vous discutez de votre gouvernement. Mais plutôt, faites apparaître les faits vérifiables de 
sources dignes de confiance. N'utilisez pas de langage fort, pas de paroles acerbes qui causent la division et 
offensent, mais au contraire soyez doux, humble et plein de vérité. Il suffit d'offrir l'information exacte et de 
dire : ‘Ce sont les faits vérifiables. Tu es libre de croire ce que tu veux, mais s'il te plaît, essaie de regarder les 
faits par des sources indépendantes, plutôt que dans les médias nationaux syndiqués.’ » 
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« Mes fiancées, faites attention, Je vous demande de faire preuve de réserve dans vos jugements et d’évitez 
les injures. Veillez à ne pas impliquer ceux pour lesquels il n’y a pas de preuves de corruption et de ne pas 
prononcer d’insultes contre les personnes impliquées dans ces atrocités. A la place, condamnez les actes 
coupables. Les gens qui sont engagés dans le culte de la personnalité s’en prendront rapidement à vous pour 
avoir dit du mal de leurs idoles, et Je souhaite qu’aucun d'entre vous ne soit impliqué en tant que juge. Moi et 
Moi seul connaît les motivations de chacun. Je suis le seul à connaître les secrets de leur cœur et pourquoi ils 
font ce qu'ils font. » 
 
« Néanmoins ces crimes, qui sont de manière flagrante de hautes trahisons et des crimes contre l'humanité, 
devraient être exposés à la lumière de la manière la moins agressive possible. » 
« Laissez-les tirer eux-mêmes les conclusions. Ne dites pas : ‘celui-ci est diabolique, celui-là est condamné’. 
Donnez simplement les faits, qu’ils en viennent eux-mêmes aux conclusions. Laissez-Moi travailler la 
conviction dans leurs cœurs. J'éveille le peuple américain d'un long sommeil profond et mortel. Ceci est un 
travail délicat qui appelle à une stricte objectivité et même de la charité dans la défense de la vérité pour 
l'amener à la lumière. » 
 
« Il y a une autre raison à cela, Mes fiancées : gardez vos robes propres, sans taches, ni faux-plis, ni souillure. 
Ne tombez pas dans le jugement et les insultes. Ne tirez pas de conclusions qui pourraient conduire à une 
fausse accusation. Il suffit d'indiquer les faits et de pointer sous la responsabilité de qui les choses se sont 
produites. Soyez aussi charitable que vous pouvez. Par exemple : ‘Telle personne est une bonne mère, elle a 
servi et elle a fait beaucoup de bien que nous avons pu apprécier dans cette nation, et elle a sans doute plus 
de mérites que ce que nous savons. Mais comment comprendre qu’une telle chose ait pu arriver sous sa 
direction ?’ Voilà un exemple de charité. » 
 
« Vous savez que Je ne veux pas que vous regardiez les nouvelles et que vous creusiez les histoires et 
intrigues, mais quand il est question de défendre la vérité, vous ne devez pas vous discréditer par de fausses 
accusations. » 
 
« Bien, J’en ai assez dit. » 
 
« Chaque fois que vous traitez avec le monde, il y a un risque de vous engluer et de vous laisser souiller. 
Voilà pourquoi Je vous ai appelés à être des guerriers de prière et des fiancées. Une fiancée mène la guerre 
en coulisses et parle seulement si c’est absolument nécessaire, et lorsque garder le silence serait un péché. 
[Cf. Psaume 39 :9 ‘Je me suis tu, et je n'ai point ouvert ma bouche, parce que c'est Toi qui l'as fait.’ Et cf. 
Ecclésiaste 3 : ‘Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux (…) un temps pour se 
taire, et un temps pour parler.’] Le reste du temps, elle est aux côtés de son Bienaimé, pour Le réconforter. Je 
traite suffisamment avec le monde pour vouloir y échapper lorsque Je viens Me ressourcer dans vos jardins, 
Mes fiancées chéries. » 
 
« Rappelez-vous, J’accomplis ce qui doit être accompli, vous Me soutenez par la prière. Gardez votre 
engagement pour la vérité propre et non souillé par la calomnie, les paroles acerbes et les gros mots. Ensuite, 
lorsque vous et Moi sommes réunis, vous n’aurez pas à passer tout notre temps ensemble à vous repentir. » 
 
« En parlant de cela, Je suis agréablement satisfait que vous preniez Mes paroles à cœur en vous focalisant 
sur les vocations auxquelles Je vous ai appelées, ainsi qu’en soutenant ces ministères que Je soumets à 
votre esprit. Je suis heureux que certains d'entre vous qui avaient manqué à leurs obligations aient fait demi-
tour pour les remplir. Rappelez-vous, Je vais toujours pourvoir à vos besoins lorsque vous êtes loyal avec ce 
Je vous donne – plein de fruits et plein de provisions. » 
 
En aparté ici, il se trouve que Seigneur m'incluait. J'avais manqué de venir en aide à un petit ministère ainsi 
qu’à une veuve qui avait une facture d'électricité qu'elle ne pouvait pas payer, en raison du fait que nous 
remplissions tout juste nos propres obligations. Mais aujourd'hui, j'ai finalement été en mesure d'aider. 
Plusieurs fois j’avais reçu le rhema ‘honnêteté’ dans le recueil de promesses bibliques (‘Bible Promises Book’), 
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ainsi que l’Ecriture qui parle de la ‘fausse mesure’ et le fait de promettre mais ne pas tenir parole. Cela m’a 
abattue. Je me suis dit : ‘Seigneur, où ai-je agi ainsi ? S'il te plaît, révèle-le-moi.’ Et Il l'a fait. Cela peut 
m’amener à prendre un risque, mais je suis appelée à l'obéissance. Et Il ne peut pas bénir un vaisseau qui 
n'obéit pas et qui bénit les autres. Donc, merci Seigneur d'avoir attiré mon attention et de m’avoir corrigée. 
 
Jésus a repris : « Ma chérie, garde un œil sur ton cœur et ne te laisse pas tromper ni égarer ni distraire. Sois 
loyale, Clare, sois toujours loyale et Je pourrai t’utiliser de bien des façons merveilleuses. Tu es pardonnée 
pour cette inadvertance. N'oublie pas : Je te soutiendrai toujours quand tu es fidèle, même quand tu sembles 
ne pas avoir assez pour aider les autres. J'honorerai tes sacrifices pour les pauvres. » 
 
« Et pour vous autres, Mes chères fiancées, merci pour votre fidélité à ce ministère, ainsi qu’à ceux qui vous 
entourent. De très nombreuses fois vous avez fait des sacrifices et êtes sorti de votre chemin pour les aider – 
même si vous ne pourrez jamais donner plus que Moi. » 

 


