473. Jésus dit… Défendez la vérité, exposez les mensonges, et soutenez Président Trump
25 février 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
Jésus a commencé : « C’est avec choc que les américains apprennent ce qui s’est déroulé juste sous leurs
nez ; en fait c’est tellement choquant que personne ne veut y croire. Et cela est exploité par les médias sous
contrôle des élites. Au fur et à mesure que l’eau est drainée du marais, la riposte devient plus vicieuse. C’est
là que Mes enfants chrétiens peuvent gagner la victoire : en défendant la vérité, en exposant les mensonges
et en se tenant avec solidarité derrière cet homme, Président Trump. »
« Beaucoup de rumeurs et de faux rapports ont été inventés pour déstabiliser le gouvernement, mais Mes
enfants chrétiens coupent court à ces mensonges et les renvoient dans le marécage au travers de leurs
prières. Prière, prière et Je le répète encore, prière. Oui vous avez tous beaucoup souffert pour cet homme et
pour ce qui est juste. Et vos prières permettent de maitriser les attaquants, mais il a besoin également de
prières pour rester fort, moralement, spirituellement, physiquement et émotionnellement. »
« Le gouvernement clandestin et souterrain commence à se montrer au jour et utilise beaucoup de gens non
informés et désinformés, qui se fichent complètement de faire ce qui est juste pour cette nation. »
Seigneur, comment peut-on arrêter ça… ?
« Je travaille le cœur de beaucoup de gens, mais être informé et informer ceux qui ne réalisent pas ce qui se
passe, va faire peu à peu changer le courant. Exposer la vérité est votre plus grande arme, après la prière. Il y
a une bataille désespérée qui a lieu pour tenter de renverser le gouvernement, c’est pourquoi tant d’entre vous
sont appelés sur les lignes de front en prières, offrandes, et n’importe quel type de souffrances qui puissent
exister. Nous allons vraiment gagner cette bataille, mais elle est féroce. »
« Pendant ce temps Je vous demande, ‘Heartdwellers’ de vous lancez dans vos dons et les utiliser, tout en
combattant l’injustice et la corruption. Tout comme Néhémie s’est dit lorsqu’il a reconstruit le mur… vous
devez garder votre épée dans une main tandis que vous produisez pour le ministère avec l’autre. »
Oh Jésus, je me sens tellement impotente dans cette bataille.
Il a répondu : « Tu as tort Clare, tu as tant à offrir en sacrifice, et tes Communions avec Moi sont puissantes.
Tiens bon, Ma bienaimée. Ceux d’entre vous qui ont pris leur part en intercessions, vous ne pouvez pas voir
l’impact de tous ceux qui prient, mais vous faites partie intégrale de cela car vous exhortez les autres. »
« Amérique réveille-toi ! Réveille-toi ! Il est temps de voir la réalité de votre système politique pour ce qu’il a
été et est encore jusqu’à ce jour. Il est temps de tenir vos représentants politiques responsables pour leurs
allégeances et la façon dont ils attaquent ceux qui drainent le marais. »
« C’est un sale boulot mais Mes anges combattent et travaillent dur pour faire changer le courant. Beaucoup
de sagesse et d’influence d’origine surnaturelles sont exercées contre l’ennemi. Quand les hommes aimeront
la justice plus que les vies qu’ils mènent, ce mal sera maîtrisé et peut-être même détrôné. Mes ouailles, tout
est entre vos mains, vos prières, vos jeûnes et vos offrandes, votre capacité à informer ceux qui ne le sont
pas. Ce que vous faites à votre niveau, amplifié des milliers de fois, permet de changer le cours des
évènements. Poursuivez vos efforts. »
« Je sais que cela été dur pour certains d’entre vous. Très, très dur. Je peux en attester. Mais c’est le seul
moyen que vous ayez pour recueillir la force pour obtenir la libération de grâce sur le peuple. C’est une
bataille sanglante et sans pitié et beaucoup de héros de la foi sont venus en première ligne et en ont été
sévèrement affectés. Cependant leurs cœurs sont restaurés pendant leur prière de demeure avec Moi et ils la
font vaillamment. »
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« Alors s’il vous plait, ne vous laissez pas décourager par la tempête qui fait rage, vos combats personnels et
les attaques que vous subissez personnellement, mais au contraire levez-vous pour rendre témoignage à la
vérité. Et avec douceur, charité et amour fraternel touchez ceux qui sont désinformés et ignorants de la vérité,
de façon à révéler les véritables intentions et sources d’opposition, et ce qu’ils sont sur le point de perdre s’ils
poursuivent dans leur ignorance. »
« Je suis avec vous dans cette bataille. Laissez vos prières et offrandes poursuivre tout ce que vous faites, et
considérez comme votre devoir d’informer ceux qui ne le sont pas, toujours dans l’amour fraternel et jamais
dans la querelle ni la malveillance. »
« Je suis avec vous Mes bienaimés, et chacun de vos efforts M’apporte un grand réconfort, car vraiment vous
vous souciez des enfants de ce monde, tout comme Moi. »
Un peu plus tard, le Seigneur a délivré à Clare une suite à ce message…
Le Seigneur a commencé : « L’époque où Obama couvrait d’un épais voile les yeux de cette nation arrive à sa
fin. Il va être exposé pour ce qu’il est, et qui il est, et ce pays marchera sur ses restes pour marcher vers le
destin qui est le sien. »
Wow, c’est une sacrée prophétie ! Permettez-moi un commentaire ici : cela n’exclut pas la possibilité pour
Obama d’être le leader du gouvernement mondial, l’Antéchrist dont parle Révélations et le prophète Daniel.
Dans le passé le Seigneur m’a confirmé qu’il est l’homme choisi pour ce rôle. Par ailleurs je me dis que
comme le Seigneur tarde parce que nous Lui avons été fidèles et obéissants, un autre homme pourrait peutêtre prendre sa place dans ce rôle. Toutefois, rien de tel ne m’a été révélé par Jésus. Donc pour le moment,
tant qu’Il ne me dit pas autre chose, j’en reste sur Obama comme étant choisi pour être l’Antéchrist.
Jésus a repris : « Et comme tu t’en doutais, cette pensée est de Moi. »
Cette pensée m’a traversée l’esprit plusieurs fois dernièrement.
« Amener la prospérité dans une nation est un moyen efficace pour parvenir à la détruire : c’est là que le vrai
danger prend place. Tant que cette nation s’appuie sur Moi, Je la défendrai, mais si les Chrétiens deviennent
occupés avec le monde et négligents, c’est à ce moment-là que cette nation va s’effondrer. Le moment le plus
critique pour chuter, c’est après une grande victoire. »
« Si cette nation s’accroche à Moi, Je vais effectivement la protéger. »
Je vous appelle tous à intensifier vos prières, le percevez-vous ? Pouvez-vous ressentir à quel point J’ai
besoin de vos veilles et intercessions ? Ce que Je vous ai exposé, c’est le bien qui peut avoir lieu si tous vous
jeûnez comme vous le pouvez, et que vous priez pour gagner, mes ouailles. Utilisez la prière de la
Miséricorde Divine, pour plaider davantage de temps auprès du Père, plus de grâce et plus de miséricorde
pour le monde. »
« Les trois années de ‘sursis’ que J’avais annoncées sont toujours CONDITIONNELLES. [Clare : en
l’occurrence ça fait quasiment une année écoulée depuis qu’Il l’a dit.] Cela dépend toujours de vos prières et
jeûnes. Je vous révèle ce qui PEUT arriver, mais cela n’arrivera pas si vous ne priez pas et ne jeûnez pas
pendant cette saison, jusqu’à ce que le plus grand danger soit dépassé. Oui votre Président devra faire face à
des challenges, mais pas aussi graves que ceux qu’il doit affronter en cette heure. C’est pourquoi J’appelle
Mes guerriers de prière à jeûner et prier. »
« Attendez-vous à Me voir bouger vigoureusement et vous verrez la gloire de Dieu et Son triomphe sur le mal
dans la saison qui vient. Shalom Mes bienaimés, Shalom. Oui, J’appelle vos prières pour apporter la paix
dans le monde et, autant que faire se peut, en cette heure très agitée. »
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