
Les 144.000

5 mai & 28 août 2019 Paroles du Seigneur (délivrées en deux temps) à Elizabeth-Marie, traduites par Justine.

« Je viens bientôt et Ma récompense M’accompagne. Soyez prêts ! Soyez prêts ! Soyez prêts ! Ne retardez-pas la mise 
en ordre de vos maisons, non seulement sur le plan physique mais aussi spirituel ! »

« Un grand mouvement de Dieu arrive. Il sera déversé sur toute chair. Certains le recevront, et certains le rejetteront. 
Préparez-vous y et recevez-le ! Je oindrai alors ceux que J’ai choisis de façon plus puissante, pour accomplir Mon 
travail. Ce seront les 144.000. Ils seront marqués par Mon Père. »

« Ils seront purs à Mes yeux, et leur seul désir sera dirigé vers Moi seul. Ils seront cachés, mais à la vue de tous. Ils 
connaîtront l’assignation que Je leur donne, et ils l’accompliront. Ils restaureront le sel de l’Église. »

« Rien de pourra leur faire de mal jusqu’à l’heure de la fin. Je les prépare afin qu’ils soient prêts. Ils ne sont pas encore 
là. Tous n’ont pas été choisis pour cela – seulement quelques uns. Certains savent que Je les ai choisis, et certains ne 
le savent pas encore. J’agis ainsi de façon à ce qu’ils restent humbles et contrits devant Moi. »

« lls font partie de la bataille des temps-de-la-fin. Ils seront victorieux car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est avec 
eux ! »

Références scripturales     :  

Apocalypse 7:13-15 
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils 
venus ? Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé 
leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le 
servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux.

Apocalypse 14:1-5
Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec Lui cent quarante-quatre mille personnes, qui 
avaient Son nom et le nom de Son Père écrits sur leurs fronts. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de 
grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes 
jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les 
vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été 
rachetés de la terre.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; ils suivent l'Agneau partout où Il va. Ils 
ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'Agneau ; et dans leur bouche il ne s'est 
point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.


