
 

491. Jésus dit… Priez que la Justice et la Sagesse l’emportent 
 
15 avril 2017 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 
 
Clare a commencé…  Puissions-nous être le peuple de prière sur lequel le Seigneur compte en ce 
moment, chers Résidents du Cœur. 
Eh bien, le Président Trump a été critiqué pour son intervention militaire dans d’autres pays. Et que 
cela faisait partie de sa politique, de sa plateforme dont il présentait. Donc, beaucoup de gens 
regardent ceci et en font volte-face. Et le Seigneur a voulu clarifier ce qui se passe vraiment. 
 
Jésus a commencé... "Permettez-Moi de mettre les événements en perspective. Pour les 8 dernières 
années et même plus, vous avez eu des présidents qui ont causé la mort de milliers de personnes 
dans des opérations militaires qui ont été condamnés dès le début. En conséquence, l’Amérique a eu 
deux yeux noirs et un saignement de nez, ainsi que de nombreux os cassés." 
 
“Notre stratégie militaire est considérée comme la pire du monde. Le Président Trump, en tant que 
simple citoyen, n’avait pas la perspective qu’il a au bureau maintenant après des heures et des heures 
de réunions avec les militaires conseillers. Des heures de séances d’information, et grâce à ces heures 
épuisantes, il en est venu à comprendre qu’aucun pays sur cette Terre ne peut rester une île; tous 
sont liés ensemble.” 
 
“Ce qui manque, c’est un bras fort contre l’ennemi. Et pour cette raison, nos actions militaires 
paraissent incompétentes aux yeux du monde, de sorte que les États-Unis ne seraient plus une nation 
à respecter. Quand Donald a pris le pouvoir, vous étiez à la porte d’une guerre mondiale qui aurait 
anéanti l’Amérique, grâce aux mesures prises par l’ancien président et d’autres travaillant 
affreusement en arrière-plan." 
 
“Maintenant que Donald comprend la dynamique de la force militaire et l'équilibre du pouvoir entre 
les nations, il doit faire volte-face dans ses politiques et modifier sérieusement sa pensée pour rétablir 
ce pays." 
 
“Je suis toujours avec lui, Clare. Je ne l’ai jamais quitté et je lui enseigne comment s’y prendre pour 
rétablir le respect pour l'Amérique.” 
 
”Il y a beaucoup de nouveaux plans d’action qu’il met en place. Je le guiderai avec les meilleurs 
conseils, dirigés par Moi. Entre temps, ce qui était destiné à la catastrophe s’est transformé en bon, 
parce que le monde a commencé à craindre ce président qui n’a pas peur de traiter avec ceux qui 
sont de l’armée de Satan." 
 
“C’est tout ce que je peux vraiment vous dire en ce moment, Bien-aimée. Il apprend et je veux que 
tous l’appuient et prient pour la sagesse. Éventuellement, la bonne volonté vient de tout cela, mais 
pour l’instant il y a de graves retombées et je fais appel à tous pour prier pour lui et pour les 
dirigeants du monde, ainsi que votre propre congrès et sénat.” 
"Priez pour eux tous que la justice et la sagesse prévaudront dans le monde entier. Il y a d’autres tests 
à venir et vos prières préviendront des scénarios bien pires qui pourraient sérieusement endommager 
les États-Unis. Priez beaucoup pour cet homme et ayez la confiance que je maîtrise toujours la 



 

situation. Vous savez à partir des expériences passées sur la petite échelle de votre vie que ce que 
l’ennemi signifie pour le mal, je me tourne vers le bien." 
 
"Eh bien, rien n’a changé sur ma capacité à inverser les choses. Tout ce que j’ai besoin sont vos 
prières." 


