70. SUIVEZ JÉSUS – Ne prenez pas la Marque de la Bête
(English Title – Follow Jesus… Don’t take the Mark of the Beast)
9 Mai 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Carol
Traduites et lues par Justine
Oh mon tendre et cher Jésus, qu’est ce que tu souhaites dire à nos amis ce soir ?
« Je suis là bienaimée. Tu as très bien fait ce soir : préparation avec la Prière
d’Engagement, confiance en Moi, ton cœur bien préparé à Me recevoir. Merci bienaimée.
Je t’ai attendue pour que tu viennes à Moi maintenant. »
« J’ai apprécié notre temps passé ensemble cet après-midi ; merci pour réserver ce temps
loin du monde, pour le passer à rêver avec Moi comme Je te l’ai demandé à travers Clare.
C’est ce que Je désire – du temps – pendant lequel tes pensées sont occupées
exclusivement à rêver de Moi, notre Demeure ensemble, notre temps à venir. »
J’aimerais pouvoir Te voir, Seigneur.
« Je sais… mais tu as renoncé à ce don pour en faire profiter Clare, pour l’aider. Veux-tu
le reprendre ? »
Non, Seigneur, Tu sais bien que non. C’est juste que… parfois… j’aimerais tant…
(Il me relève le menton avec Son doigt, même si je ne peux pas le voir.)
« Je Me suis montré à toi à d’autres moments, Mon amour. Relaxe-toi dans ces souvenirs.
Bientôt, bientôt, très bientôt, Mon amour – comme tu l’espérais cet après-midi – tu
SENTIRAS Mes bras qui te serrent, réellement, des bras fermes au toucher, qui te serrent
comme Celui qui t’aime plus que n’importe qui ne pourra jamais t’aimer. Sois patiente, Ma
fiancée. Sois patiente. Je sais que tu fais de ton mieux dans ce domaine ; continue juste
un peu plus longtemps… »
Je T’aime tant, Seigneur, Je me sens comme étourdie et prise de vertige à l’idée que nous
sommes très proches, si proches maintenant… Ça été une longue attente, Tu sais. Ma vie
entière ! Et pourtant quand je regarde en arrière toutes ces années passées, elles
m’apparaissent comme quelques minutes seulement…
« C’est bien ça, ce sont les pensées que J’ai placées dans ta tête ce soir, Mon amour. La
vie est JUSTE quelques courtes minutes… et l’éternité est très, très, très longue. C’est
l’idée qui DOIT être claire pour tous ceux qui sont laissés derrière toi : la vie est le SEUL
moment où vous devez prendre cette décision qui est la plus importante de toutes : la
décision de ME suivre, Jésus Christ, dans les jours à venir. Il n’y a que 2 choix possibles –
peu importe ce que le gouvernement, vos amis, vos patrons, vos familles tentent de vous
faire croire. »
« Choisissez : Moi ou satan. »
« Avec Moi vous aurez la vie éternelle – d’éternité en éternité dans la gloire, la vie et
l’amour, plus purs que vous ne pouvez l’imaginer. Avec Satan… ce ne sera que peine,
mort, détresse, tourment sans fin et feu. La première mort – de votre corps – se conclura

1

avec la seconde mort qui est la séparation éternelle d’avec Moi, le Dieu qui vous a formés
dans l’utérus de votre mère,
qui a insufflé la vie dans votre âme, et qui vous aime plus que vous ne pourrez jamais le
comprendre. »
« Alors ce soir Je vous lance un appel. Lequel voulez-vous ? L’Ennemi de votre âme a
rempli ce monde avec tous les dispositifs qu’il pouvait imaginer pour mentir, voler, tuer et
détruire, afin de vous convaincre vous ainsi que toute l’humanité, que le plaisir actuel
valait la peine de brader la Vie éternelle. C’est la même histoire que Jacob et Esaü :
bénédictions et richesses échangées dans un moment de plaisir physique ou matériel,
impossible à renégocier une fois que la décision a été prise. »
« Je vous le dis ce soir : prenez garde à la Marque [de la Bête] – la puce informatique.
L’homme en rigole et le gouvernement ment dessus. » [La puce RFID]
« Mais Je vous dis la vérité : si vous acceptez cette puce, votre ADN même sera modifié,
faisant de vous un fils de Satan lui-même… alors il n’y a PLUS de rédemption pour
vous. »
« Soyez prudents, Mes enfants, soyez très prudents maintenant. Ecoutez-Moi. Cherchez à
entendre MA voix pour vous aider pendant ces jours qui arrivent sur vous, car elle seule
vous donnera la Vie. Mes paroles seules, vous guideront à travers le labyrinthe de mort
que Satan a conçu pour vous. Et quoique ces heures seront tortueuses et dures, elles ne
dureront qu’un temps limité. Je viendrai à votre secours. Je serai là, près de vous.
Appelez-Moi pour votre Salut d’abord, et ensuite pour préservez votre vie, de sorte que
vous surviviez et ne soyez pas tués. »
« Je suis proche de vous tous.
Je vous appelle à Mes côtés.
Soyez sages, Mes amis, Mes enfants. Soyez sages !
Votre Père aimant, Abba (Papa)…
Jésus. »
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