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75. JÉSUS DIT… Il reste très peu de temps… VENEZ À MOI ! 
(English Title – Jesus says… There is only little Time left… COME TO ME !) 
 
11 mai 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Carol 

Je parle maintenant à ‘nos amis’, comme nous vous appellerons. Il y a un autre élément qui doit vous être 
expliqué ce matin. 

Le temps. 

Oui nous avons déjà parlé de cela auparavant ; mais la notion de temps comporte de nombreux aspects. 
L’aspect qui nous intéresse ici concerne vos âmes. 

Vous devez traiter le temps que vous avez maintenant comme une denrée précieuse et fugace offerte 
directement à vous par Moi. Pas pour être utilisée comme vous le souhaiteriez, ou pour apporter du plaisir, un 
gain, ou pour anticiper la détérioration d’un bien de consommation, le déclin d’un commerce ou d’une affaire. 
Ces derniers doivent devenir des choses du passé. Je vous invite tous maintenant à ce à quoi ceux que 
J’appelle ‘Mes fiancées’ ont été appelés, avant que Je les conduise au paradis : la sainteté. Une plus grande 
sanctification. L’abandonnement et l’obéissance à Moi et aux vérités que J’ai préservées pour vous dans Mes 
Ecritures. 

J’ai amené en grand réveil sur la terre une dernière fois, et vous en avez vu la preuve. Ne rejetez pas les 
enseignements qui ont été répandus de tous côtés grâce à cela. Ne prenez pas à la légère les paroles de 
Vérité et de Salut que vous en avez entendues. Ces paroles et vérités ne sont pas moins que votre corde de 
sauvetage. 

Les temps que vous êtes en train de vivre dureront seulement 7 années, à partir du début et jusqu’à la fin. Le 
moment de cette période où vous vous trouverez lorsque vous découvrirez ces paroles est extrêmement 
important pour vous. Peut-être que vous avez la chance d’être parmi les premiers à entendre parler de Moi, 
juste après l’Enlèvement. Peut-être que vous êtes l’un de ceux qui ont reçu Mon Esprit pendant le grand 
mouvement de renouveau que J’ai amené sur la terre dans un dernier geste destiné à rassembler toutes les 
âmes qui M’appartiennent. Si c’est vous, alors vous avez effectivement été bénis. 

Mais Je vous dis la vérité : si vous trouvez ces avertissements seulement une ou deux ou même trois années 
après cette étape [l’Enlèvement], c’est MAINTENANT l’heure d’accepter ces paroles que vous avez 
entendues. MAINTENANT l’heure est venue pour vous de ME chercher et d’être trouvé par MOI… car vous 
êtes quasiment à cours de temps pour prendre cette décision. 

A mi-chemin des 7 années, il va y avoir encore une énorme secousse, un soulèvement majeur non seulement 
dans le monde physique mais également dans le monde spirituel invisible. Après ce stade, les forces du mal 
seront si puissamment déployées qu’il sera pour ainsi dire devenu IMPOSSIBLE de vivre une vie ‘normale’ 
sous quelque forme que ce soit – si vous n’avez pas encore pliés les genoux devant Obama et ceux, 
maléfiques, qui gouvernent sous ses ordres. Oui, Je montre ici du doigt qui est l’Anti-Christ pour vous. 
Certainement vous savez désormais qu’il est devenu en personne, le symbole du mal sur terre pour tous ceux 
qui tentent de lui résister. La mort, la destruction, la maladie et le mal ont dévasté des millions d’âmes qui ont 
essayé de s’opposer à lui – et en sont mortes. 

Tu as trouvé mes paroles auprès de mes serviteurs Carol et Clare, qui étaient parmi beaucoup, beaucoup 
d'autres dispersés à travers le monde entier, diffusant ces messages au monde avant que je ne vienne les 
enlever pour qu’elles soient avec moi à la maison au ciel. 
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Tu a encore un peu de temps pour prendre ta décision finale. 

Tu attends debout sur le côté, laissant l'ennemi te convaincre que tout va bien, et « qu’ils sont mieux lotis et à 
l’écart des voies des vrais gens ». 

Je te le dis maintenant ... Ce ne sont que des mensonges du destructeur de ton âme. Tu ne dois plus les 
écouter. Le temps pour toi s’écoule rapidement. 

J'ai préservé un ensemble de mes fidèles tout autour du monde - des endroits sécurisés où ceux que j'ai 
conservés en vie prospéreront en santé, en nourriture et dans l'approvisionnement de leurs besoins. Prends 
ma main maintenant, et laisse-moi te conduire à eux. Tourne complètement ton cœur vers moi, et je te 
mènerai là où tu dois finir ce temps en Paix, en Vérité et dans un Amour véritable. L'amour comme tu ne l’as 
jamais éprouvé, ou depuis longtemps oublié. 

Mon Enfant, le temps est désormais ton ennemi. Tu ne comprends pas complètement cela maintenant, mais 
tu le devrais. Écoute mes paroles qui sont écrites ici – Tu ne recevras plus d'avertissements avec autant de 
clarté. 

Je travaille encore maintenant dans ton âme, ton esprit pour te convaincre que ces mots sont véritables et 
fidèles, car ils sont prononcés par celui qui est fidèle et vrai. Fait-moi entrer. Laisse-moi te trouver, te sauver et 
te porter dans le désert de la sécurité et du salut, car mon cœur te demande de te joindre à moi dans mon 
Royaume. 

Viens, mon cher ami. Viens ! Je t'attends. Viens ! 

Jésus - le Christ. Celui qui est mort sur la croix pour TON âme, et maintenant, je suis en train de t’attendre 
avec un amour illimité afin que tu viennes à moi 

 


