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337.	Nous	choisissons…	Dieu	et	sainteté	ou	nous-mêmes	et	médiocrité	
18 juin 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

[Clare a abordé ce message en racontant sa propre expérience ; veuillez m’excuser de ne pas traduire ici sa 
longue introduction par manque de temps.] 

Jésus a commencé… 

« Précieuses âmes, si vous persistez à garder un vernis pour vous montrer au monde, vous perdez la totalité 
du but de votre vie. Je vous ai créés pour briller et être une lumière pour les nations, mais vous ne remplirez 
jamais cet objectif si votre lumière est enfouie sous une pile de lauriers du monde. Je dois descendre en 
profondeur, dans le cœur de vos âmes où Je peux construire une fondation de sainteté. Sur la roche, et non 
sur les sables mouvants de ce monde dont vous serez dépouillés au moment de votre mort. » 

« Tout ce qui est du monde sera retiré et seul ce que vous êtes devant Moi et devant les cieux restera. C’est 
votre éternité. Le paradis est une place très différente de la terre. Ce dont vous pourriez vous passer sur terre 
est tellement évident pour ceux qui habitent le paradis. Seules la vérité et la valeur précieuse de votre âme 
sont considérées et honorées. » 

« Je suis mort pour vous. Comprenez-vous ? Le sang de votre Dieu a été sacrifié sur l’autel de la Justice pour 
vous purifier de vos pêchés. Rien de ce que vous ne pourrez jamais faire ou accumuler dans ce monde – rien 
– ne pourra jamais être comparé au prix de Mon sang. » 

« J’ai fait cela, parce que votre âme brute et nue, est précieuse pour Moi et Je l’aime immensément. Tout ce 
qui provient du monde et que vous amassez par-dessus pour vous donner de la valeur, vous souille et vous 
vole de Ma lumière à travers votre être. Pour garder vos lauriers du monde, vous devez vivre selon le système 
de valeur du monde. Le monde est dépourvu de lumière spirituelle. Le monde est de la matière créée et 
manque de signification durable. Ce n’est pas l’essence de la vie, mais plutôt l’essence de la matière, qui est 
dans un état incessant de fluctuation et de détérioration. » 

« Ainsi, lorsque vous vivez votre vie selon des standards du monde, vous marchez dans l’obscurité, vous 
éteignez votre lumière et réfléchissez ces choses qui se détériorent et sont liées à la mort. Oh, très précieuses 
âmes, empruntes de Dieu qui vous a créées, votre valeur est incommensurable ! Et il ne fallait pas moins que 
Ma mort sur la croix pour racheter vos voies entêtées et vous ramener dans la lumière de l’éternité. » 

« Ce qui nécessaire de votre part, c’est de marcher dans la nudité devant l’homme et devant Dieu, de sorte 
que votre lumière puisse briller. Quand vous découvrez Mon amour pour vous et réalisez qui vous êtes 
vraiment en Ma présence, votre système de valeur change immédiatement. Ce qui auparavant avait beaucoup 
d’importance à vos yeux est alors considéré à sa juste valeur : des haillons sales qui pendent de votre corps. 
Comme un lépreux, la contamination du monde couvre la lumière qui vous est donnée à la conception. » 

« Ouvrez-vous à Mon amour. Je ne suis comme aucun homme que vous ayez connu ; tous sont corrompus et 
manquent d’amour authentique. Quand Je vous aime, Je ne mélange pas Mon amour avec des valeurs du 
monde. Je regarde la beauté et l’unicité de Mon Père, dont la substance vous a formés. Et J’ai hâte de vous 
racheter au milieu de ce monde en déliquescence et de vous avoir au paradis avec Moi pour l’éternité. » 

« Vous n’avez rien à craindre et rien à cacher devant Moi. Venez à Moi nus et Je vous habillerai de Ma 
vertu. » 

 
	


