
Pestes et pestilences ont commencé…

24 janvier 2020 – Paroles du Seigneur délivrées à Elizabeth-Marie, traduites pas Justine.

Elizabeth-Marie commence : Alors que Je priais, j'ai vu dans l'Esprit une mer déchaînée et des personnes étaient en 

train de s’y noyer. Ça ressemblait à une toile à l'huile d'un grand artiste avec des gris, des bruns et des noirs  

remplissant la toile sombre et orageuse.

Sur la gauche de ce tableau vivant, il y avait un grand rocher plat sur lequel se tenait Jésus ! Je l'ai vu se pencher du 

rocher et tirer des gens hors de l’eau ; de ses mains, un par un, Il les sauvait… C'était un beau spectacle à voir !

Alors j'ai entendu ceci :

« Vous trouverez la paix au milieu de la tempête ! En cette heure, Je vais en tirer un grand nombre des eaux 
tempétueuses et les placer fermement sur le ROCHER. C'est le GRAND SAUVETAGE qui arrive ! Comme beaucoup 
sont en train de se noyer, ils tendront la main vers Moi, et Je les attraperai de Ma main. »

« La mer de l'humanité… tant d'âmes qui pleurent parce qu'elles sont perdues. J'entends leurs cris, tandis que leur 

homme intérieur gémit pour être près de Moi, mais ils ne l'entendent pas physiquement. Leur esprit, leur corps et 

leur âme sont déconnectés les uns des autres, de sorte qu'ils n'entendent même pas les cris de leur propre âme. »

J'ai alors interrogé le Seigneur sur le nouveau virus (coronavirus) en Chine :

« Priez comme jamais auparavant, de façon à ce que ce virus soit stoppé, arrêté et définitivement jugulé. J'ai le 
pouvoir sur toutes choses et J'entendrai si Mon peuple prie. »

« L'ennemi a des plans élaborés pour éliminer le plus de personnes possible. C'est son plus grand désir. Cependant, 
J'ai le dernier mot sur la vie et la mort. Je suis en contrôle, et non Satan – et certainement pas l’homme. Je ris de leurs 
piètres tentatives quand ils essaient de ‘jouer à Dieu’. Je les laisse faire jusqu’à un tel stade, puis J'interviens. »

« Ne désespérez pas et n'abandonnez pas, car Je suis toujours avec vous. Je ne suis plus qu'à une prière de distance ! »

« Les choses ne sont jamais comme elles en ont l’air. Ce que vous voyez dans le royaume physique n'est pas toujours 

la vérité. Ce qui se passe dans le monde physique n'est pas la réalité de Mon Royaume. Alors, pourquoi vivre 
constamment dans le royaume physique et lutter ? Lorsque vous serez avec Moi, vous aurez la paix ! »

« Marchez dans l'Esprit et non dans la chair, en ces temps difficiles. Permettez-Moi de vous donner les verres (de 
lunettes) de foi afin que vous puissiez voir clairement. »

« Regardez à Moi et Je vous aiderai. Je serai votre guide et Je vous guiderai dans cette marche parfaite avec Moi. Êtes-
vous prêts ?... Restez dans Ma Parole et gardez vos yeux fixés sur Moi (Hébreux 12: 1-2). Regardez uniquement devant 
vous, et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe dans ce monde. »

« Levez les yeux vers Moi à travers les nuages célestes où il fait toujours beau ! Vous êtes aimés, Mes chers enfants ! »

A la fin du message le Seigneur a demandé à Elizabeth-Marie de lire Proverbes, chapitre 3 (en entier).


