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472. Jésus dit… Vous vous battez contre les plans de Satan pour diriger le monde 

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

Jésus a commencé : « Je sais que ces jours derniers ont été à la limite du supportable pour de très, très 
bonnes raisons. J’aimerais bien que tu me fasses davantage confiance, Clare, sachant que rien de ce que 
vous souffrez n’est vain. Mais Je comprends que tu te demandes si cela sert à t’inculquer la discipline. Si Je 
puis dire, un petit rôle est presque toujours dévolu à la discipline, comme il est écrit : ‘Qui discerne ses 
erreurs? Déclare-moi innocent de celles que j’ignore. Garde aussi ton serviteur des erreurs présomptueuses, 
ne les laisse pas régner sur moi, alors je serai parfait et innocent de graves transgressions.’ » (Psaume 19:12-
13) 

« Il est bon pour vous de demander que vos péchés méconnus soient révélés ; Je ne vous blâme pas ne pas 
avoir su les identifier, mais pour douter de Ma bonté et oubliez que cette souffrance n'est que temporaire. 
Quand vous cédez à la peur de la mort et de la maladie grave, croyant que Je permettrais que vous périssiez 
avec les méchants et par la main des méchants. Je ne permets que ce que Je sais que vous pouvez 
supporter et Je vous amène rarement jusqu’à un point où votre foi commence à vaciller. » 

« Mais dans la situation présente, vous faites face à des forces considérables, alignées contre votre président, 
pour tenter de le détruire et stopper les réformes qu'il apporte à votre gouvernement. J'ai besoin d’autant de 
prières et de jeûnes que Mon Corps peut endurer, pour transformer cette marée de mal libérée d’en-dessous 
– dans les villes souterraines et déclenché depuis l'enfer, le gouvernement de l'ombre qui attendait avec 
impatience son éclatante victoire cette année. » 

« Ils ont été détrônés et se déchainent en de vicieuses représailles. Comment se fait-il qu'ils ne discernent pas 
qu’ils ne combattent pas un homme ou les gens d’une nation ? Vais-Je délivrer entre les mains d’un 
gouvernement corrompu Mes Justes, lorsqu’ils se sont détournés de leurs mauvaises voies, qu’ils se sont 
repenti, et se sont employés à restaurer ce qui est juste dans ce pays ? » 

« Certainement pas ! Car il est écrit : ‘le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que 
les Justes ne tendent pas leurs mains pour mal agir. » (Psaume 125:3) 

« Parce que les cœurs de Mes enfants se sont repentis pour les péchés de cette nation, parce qu’ils M’ont 
supplié de rendre justice, parce qu'ils ont persévéré et pleuré pour la justice, parce qu’ils se sont détournés de 
leurs mauvaises voies et qu’ils se sont humiliés devant Moi, Je vais continuer de rendre leurs ennemis 
impuissants. Mais il y a un très grand prix à payer, Mes enfants chéris. Un très grand prix. Vous êtes 
confrontés à des décennies d'ingénierie sociale par les élites du gouvernement de l'ombre, et comme il a été 
dit : Rome n’a pas été construite en un jour – ni détruite en un jour. » 

« Il y a beaucoup d'opposition dans les lieux de pouvoir, mais Je soulève lentement leurs mains des vannes 
[du pouvoir], de sorte que la justice et la grâce puisse inonder le pays et faire revivre les terres arides de 
l'Amérique. Cependant, il y a un prix. Vous vous battez contre les plans de Satan pour gouverner le monde. 
Vous vous battez contre une génération ignorante de jeunes gens a qui l’ont a inculqué de manière sélective, 
que ce qui est bon est mal et que ce qui est mal est bon. » 

« Vous êtes également confrontés à l'intelligence artificielle et ceux qui n'ont pas d'âme. Ils sont très nombreux 
à s’être hissés à des postes de pouvoir, et leurs esprits et raisons sont viciées. Leur conscience a été modifiée 
et entrainée pour répondre à un seul ensemble d'agendas. » 

« Sachez que Je vous dis ces choses – que certains d'entre vous savent déjà – parce que Je souhaite 
qu’aucun d'entre vous ne soit ignorant. » 
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« Ce que les clones de l'ennemi et les adorateurs de satan ont planifié pour ce pays a été soigneusement 
exécuté, couche après couche. Et renverser l'ordre des choses est beaucoup plus compliqué que de faire élire 
un homme qui fera les choix justes. C'est pourquoi ces temps sont si éprouvants pour vous. » 

« Certains d'entre vous se sont offerts à MOI sans conditions. Je vous ai demandé d’évaluer le coût d’un tel 
engagement avant de vous décider, car Je savais que ce serait très difficile. Et pour cette raison, quand les 
choses jouent contre vous avec une très forte pression, J'interviens. » 

« Mais certains ne me supplient pas pour que J’intervienne. Ils portent en silence et avec humilité ce fardeau 
écrasant jusqu'à ce que Je dise : 'Assez !' » 

« Quand est-ce ‘assez’ ? Quand vous commencez à tomber dans le désespoir et à glisser dans des pensées 
sombres et envahissantes ; quand elles commencent à influencer votre mode de pensée. » 

« Certains d'entre vous, en ce moment, se sentent éloignés de Moi. C'est une souffrance. Elle est délibérée : 
elle vous permet de vous offrir à Moi, pour que la vérité triomphe. C'est une offrande très douloureuse, mais 
elle est également puissante, et Mon regard est sur vous avec une grande compassion dans vos pires 
moments. Je suis là avec vous, souffrant tout comme vous souffrez, car jamais Je ne vous abandonnerai ni ne 
vous laisserai souffrir seul, sans partager vos souffrances. Au contraire, Je m'unis à votre souffrance et nous 
portons ce fardeau ensemble. » 

« Beaucoup d'entre vous ne le voient pas : vous ne Me voyez pas souffrir à vos côtés parce que Je ne le 
révèle pas. Ce qui est une souffrance supplémentaire. Et donc, à chaque niveau, vous faites des sacrifices, 
tout comme Paul quand il a été lapidé. Certains d'entre vous objecteront que la maladie n'est pas une 
souffrance, mais quelque chose qu’il faut soigner. Eh bien en fait, c'est les deux. Et Je vous conseille 
d'écouter les premiers enseignements sur cette chaîne Youtube. » 

« La maladie est une croix. De même que l'homme a mis la croix sur Mon dos, l'ennemi a mis la croix sur 
vous. Et la guérison vient dans Mon timing. La guérison viendra, mais si vous vous êtes offert comme offrande 
sacrificielle, ne vous attendez pas à ce que la souffrance prenne rapidement fin. » 

« Il y a un grande détresse/désespoir et une grande confusion alimentée par l'ennemi dans Mon Corps 
concernant la maladie. Beaucoup ont cédé au désespoir, parce qu'ils ne comprennent pas que Je vois cela 
comme une souffrance légitime – une offrande de jeûne. Et Je l'utilise pour vous garder humble, aussi. Paul 
avait une épine dans sa chair. Il n'était pas physiquement parfait comme l’étaient les Romains qui vouaient un 
culte au physique athlétique, mais il était saint selon Mes standards. Il a porté la croix que J'ai permise pour 
lui. » 

« Oui, par Mes meurtrissures vous êtes guéris (Ésaïe 53: 5), mais selon Mon timing, pas le vôtre. Si Je vous 
guéris immédiatement, c'est Mon timing. Si Je retarde votre guérison, vous serez toujours guéri, mais dans 
Mon timing. En attendant, vous portez une croix et accomplissez une grande œuvre de miséricorde, 
renforçant l’effet de vos prières pour les autres. » 

« C'est la signification de ‘porter votre croix’. Ce que Je permets est spécifiquement adapté pour vous et pour 
vous uniquement ; c'est effectivement votre croix. Et Je vous ai appelés à vous renier, à prendre votre croix et 
à suivre Mes pas, ce qui, dans le cas de Mes ouailles, peut être comme une crucifixion ou une longue 
maladie. » 

« Sachez que vous faites un bon et parfait travail en M'offrant ce que J'autorise pour vos intentions de prière. 
Et si vous ne savez pas pourquoi J’ai permis une souffrance, vérifiez votre conscience et puis faites-Moi 
confiance, quelque soit la cause pour laquelle Je l'ai permise. » 

« Vous trouverez beaucoup de paix et serez soulagé du sentiment de condamnation en faisant cela. Ce n'est 
pas toujours Ma volonté de guérir une personne quand elle en fait la demande. Il y a de nombreux éléments à 
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prendre en considérations. De quelle façon les membres de sa famille sont en train de progresser ? Comment 
sont-ils en train de devenir plus saints et dévoués ? Comment votre patience est-elle en train d’augmenter et 
comment votre caractère est-il en train de se conformer davantage à Mon image, Moi qui ai donné mon Corps 
et mon Sang en sacrifice vivant ? » 

« Trouvez du réconfort dans cela, Mes ouailles. Trouver la paix dans cela. Sachez que votre travail est très 
précieux. Vous avez consenti à saisir la croix à pleines mains et il n'y a pas de plus grand travail d'amour que 
de vous soumettre à Ma volonté en ce moment. » 

 
 


