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291. Jésus dit… Votre lendemain n’est PAS garanti 
 
11 avril 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Que la bénédiction et la grâce de notre Seigneur Jésus et Son Esprit Saint soient avec vous pendant que vous 
écoutez ce message. 
 
On m’a donné le lien d’une vidéo, dans laquelle un jeune homme a eu une expérience hors de son corps et 
cela donne à réfléchir sur cette triste réalité… Beaucoup plus triste que ce que je pouvais imaginer jusque-là. 
Ce jeune homme est un chrétien qui cherchait des réponses auprès de Dieu sur l'au-delà. Il a un témoignage 
vraiment solide. Le Seigneur lui a révélé personnellement ce que beaucoup éprouveront quand ils mourront. 
Or les derniers messages que Jésus m’a communiqués abordaient les catastrophes de très grande ampleur 
qui vont entrainer la mort de millions de personnes : le Seigneur essaie vraiment d'attirer notre attention. 
Parce que, tout autour de nous, il y a des personnes qui pour le moment ne sont pas sauvées ou qui sont 
compromises, et qui ne seront pas prêtes. Ces âmes qui sont compromises ou ne connaissent pas le 
Seigneur, elles ne vont pas être prêtes. S'il vous plaît aidez-les à se préparer. Et si l'un de vous est dans un 
état de compromission maintenant, Dieu vous appelle à Lui, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. 
 
Donc, pour en venir au message, j'ai lutté avec une situation pendant des jours et même des semaines, et 
cela a affecté mon âme avec une douleur profonde. Ma préoccupation concernait l’état d’une certaine âme et 
son salut car je savais que son éternité était en danger. Tout ce que je pouvais faire, c'est gémir de douleur, 
car le Seigneur m'a montré qu’elle se trouvait tout au bord de l’abyme. Il y avait plusieurs facettes à cette 
situation, dont certaines me touchaient directement, mais mon cœur était rivé sur ce que Jésus éprouvait à 
l’égard de cette âme. Et Il craignait pour son salut. 
 
À un moment donné pendant mon adoration, j'ai placé ma main sur Son cœur et je me suis juste cramponnée 
à Lui, mettant mon ultime confiance en Sa grâce, et ce faisant, j'ai réalisé que certains d'entre vous aujourd'hui 
sont tiraillés entre deux directions opposées : une bataille est menée pour vos âmes. Votre conscience est en 
sérieux conflit, mais vous n'êtes pas conscient de la gravité de votre position aux yeux du Seigneur. 
 
Et je pense que c’est la raison pour laquelle Il m’a conduite à ce témoignage dont j’ai vu la vidéo. 
 
Les moindres péchés apparemment insignifiants, assombrissent déjà l'âme et conduisent à des petits péchés, 
qui mènent à des péchés moyens, qui mènent finalement à de GROS péchés et à la mort de votre âme. Satan 
ne nous tente pas avec de gros péchés au début. Il commence petit, très petit, si petit que notre conscience 
réagit à peine. Une fois qu'il a amadoué notre conscience à ce niveau, il passe au niveau suivant et si vous 
étouffez et parvenez à justifier les objections émises par votre conscience, Satan continue ce processus qui 
finira par entrainer la mort de votre âme. Pas en une fois, en vous entrainant par exemple dans le meurtre, 
mais peu à peu via des petits compromis, il nous attire dans une fosse de péchés et nous anesthésions et 
ignorons les tiraillements de notre conscience. 
 
Si nous ne pouvons pas résister aux petits péchés, comment supporterons-nous l'heure de jugement qui va 
s’abattre sur le monde entier ? Certains d'entre nous ont perdu cette perspective. Nous vivons sans nous 
soucier des conséquences pour le lendemain. Notre vie peut prendre fin aujourd’hui ! Et où nous situons-nous 
devant Dieu en ce moment même ? Personne n'a l’assurance d’un lendemain et le Seigneur nous a avertis : 
des millions périront dans le jugement qui doit tomber sur la terre. 
 
Certains d'entre nous ont été des Chrétiens honorables dans le passé, mais ont peu à peu été séparés par le 
malin. Nous nous trouvons maintenant immergés dans le péché, incapables de rompre avec la chose même 
qui nous a amenés à cet état. Nous avons été affaiblis jusqu'à ce que nous n'ayons plus de résistance au 
péché. Et nous souffrons de culpabilité et de remords parce que nous ne sommes plus la personne que nous 
étions autrefois. Et finalement, là où nous nous trouvons devant Dieu en ce moment, se trouve être 
dangereusement proche de l'abyme. Ce que nous choisissons aujourd’hui deviendra notre lendemain. 
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Penser à ces choses m'a poussée à appeler le Seigneur à l’aide, pour réclamer Sa miséricorde. 
 
Après un moment j'ai ressenti comme une libération et Il a dit : « Ton cœur est Mon oreiller. » 
 
Euh... J'ai dit : Oh, comme c'est gentil. 
 
Il a repris : « Je trouve du réconfort ici. Je trouve de l'attention pour ce qui a vraiment de l’important pour Moi ; 
pas la chair, qui n'a d'importance que pour soutenir le temple de l'esprit. Clare, Je Me languis de serrer tous 
Mes vaisseaux d'honneur contre Mon cœur. Je désire entendre le battement pur de leurs cœurs. J’ai tellement 
hâte qu'ils se détachent des choses matérielles du monde. Et Je suis si heureux que tu ailles dans cette 
direction. Ce faisant, soit très vigilante, tu as beaucoup d'ennemis. Mais comme tu peux le constater, Je ne 
leur ai pas permis de faire de grands dommages. Un peu ici, un peu là. Juste de quoi te garder alerte et 
vigilante. » 
 
« Je veux que Mes fiancées sachent que lorsqu'elles luttent contre leur chair pour affronter les événements 
futurs, Je suis très heureux et satisfait par leur décision de rester fidèle et attaché à Ma Volonté pour leur vie 
ou même leur mort. Car la mort n'a plus de dard pour Mes saints qui m'ont tout donné d’eux, tout comme Moi-
même Je leur ai tout donné de Moi. » 
 
« Ne soyez pas surpris par les épreuves houleuses que vous traversez en ce moment, Mes fiancées 
bienaimées. Je continue de retirer de vos âmes et vêtements des couches de corruption. Ne soyez pas 
découragé(e)s par vos péchés, Je connaissais votre faiblesse avant que vous ne chutiez. Ne vous ai-Je pas 
laissé trébucher pour vous révéler à quel point vous êtes faible ? » 
 
« Votre beauté n'est pas dans ce que vous accomplissez ou faites vous-même, ces choses dans les cieux ne 
sont que des chiffons sales terrestres et ne vous accompagneront pas pour témoigner de votre sainteté. Si 
vous les délestez sur terre et mettez de côté vos masques, Je révélerai votre réelle beauté. Votre apparence 
extérieure est simplement une coquille corruptible qui va se flétrir et mourir. C'est la beauté intérieure d'une 
âme aimante, consacrée à vivre pour Moi plutôt que pour elle-même, qui brille. Si vous n'avez pas cela, vous 
n'avez rien. » 
 
« Ce sont des choses que Je ne peux accomplir en vous qu’avec votre coopération, votre acceptation de votre 
vulnérabilité, et votre consentement à vous voir comme vous êtes devant les citoyens des cieux. Ils vous 
regardent tous, en vous applaudissant, et en espérant que vous coopérerez avec la grâce pour devenir les 
créatures splendides que Je vous ai créés à être. » 
 
« Cette époque est le temps où le blé va être séparé de la paille, et ceux qui sont sincères de ceux qui sont là 
pour un atout personnel. Si vous viviez en Moi et que vous avez rejoint les rangs d'autres personnes pour un 
profit égoïste, votre cœur est en train de s’obscurcir et se rapproche de la mort. Oui, vous pouvez avoir une 
apparence très vivante de par votre corps, mais être mort à l'intérieur, compromis à un degré proche de la 
mort de votre âme. » 
 
« Mes enfants, Je ne vous juge pas sur votre performance, mais sur votre motivation, sur la pureté de votre 
cœur, sur l'amour que vous mettez dans chaque action. C'est ce qui sera pesé dans la balance quand vous 
arriverez ici. » 
 
« Certains d'entre vous qui écoutez ce message se retrouveront devant le tribunal, où toutes vos œuvres, 
bonnes et mauvaises, seront exposées et votre destin pour l'éternité sera déterminé. À vous, Je dis, en ce 
moment même vous faites face à des choix qui détermineront le reste de votre parcours, votre chemin de vie 
– selon que vous vivez une vie de vertu ou une vie de péché, selon que vous me serviez ou que vous serviez 
le diable, selon que vous mourrez dans la vertu ou dans le péché. » 
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« Je suis en route, Je reviens. Ce n'est pas le moment de jouer avec le feu. Ce n'est pas le moment de faire 
des compromis. Au contraire, c'est le moment de renoncer et de se repentir de vos péchés et de vos 
compromis. C'est un temps pour embrasser l'amour fraternel, aider son prochain, vivre pour le bien des 
autres, pas pour votre propre profit. C'est une saison critique. Beaucoup d'entre vous qui écoutez, seront 
confrontés à la mort physique cette année. Si vous n'êtes pas vraiment avec Moi, venez, venez dans Mes bras 
affectueux et bien que vos péchés soient comme l'écarlate Je les laverai et vous rendrai blanc comme 
neige. » 
 
« Vous n’avez pas de garantie de voir votre lendemain. Et cela étant, le ciel et l'enfer se trouvent directement 
devant vous. Choisissez aujourd’hui même qui vous allez servir, et si c'est Moi, vous avez seulement à 
demander la force de sortir de votre passé pécheur, et Je vous envelopperai dans Mes bras avec beaucoup 
de compassion et de pardon. Cependant, si vous choisissez de continuer dans vos voies pécheresses, Je 
vous ai prévenu, la mort est à la porte et vous n’avez pas la garantie d’être encore en vie demain. Ne vendez 
pas vos âmes pour une bagatelle. » 
« Repentez-vous, rompez d’avec le péché, venez à Moi. Je vous restaurerai et vous ferai renaitre dans la vie 
éternelle, pleinement équipé pour vivre une vie sainte, de l'intérieur. » 
 
« Je suis là pour vous. Venez !» 

 

 
 

 


