
Prenez le temps de revoir entièrement vos 

vies quotidiennes. Et soyez vigilant face à 

tout ce qui vous est présenté en matière de 

technologies, médias, commerces et loisirs. 

Examinez bien les choses et demandez le 

discernement en prière, quand vous cher-

chez les racines et les motivations de ce qui 

se présente chaque jour à vous. Il y a un 

commencement à tout cela, et si vous dési-

rez sincèrement découvrir la vérité, Je vous 

révèlerai les agendas cachés [qui se trou-

vent] derrière tout cela ; ainsi que la des-

truction lente et insidieuse de vos âmes qui 

est en marche. » 

 

En réalité, tout est mis en œuvre dans ce 

monde pour détruire nos âmes et nous éloigner 

pour toujours de la gloire de Dieu. Cependant, 

déjà dès la fondation du monde, le Seigneur 

Dieu avait préparé des plans pour chacun de 

nous, des plans merveilleux de gloire et de 

bonheur éternel (Jérémie 29 : 11).  

Les hommes cependant refusent le discerne-

ment et la connaissance  véritable pour faire le 

bon choix. Pour beaucoup, les choses maté-

rielles constituent la fondation sur laquelle est 

construite leur vie. Mais le Seigneur dit : 

« Stoppez tout !... et soyez absolument cer-

tain de votre position, et de ce en quoi 

vous croyez être votre fondation. J'AT-

TENDS… » 

 

La décision de faire un choix nous ap-

partient 

Comme nous le savons tous et comme nous 

venons de le voir, le Seigneur Jésus n’exerce 

jamais de pressions sur quiconque pour l’obli-

ger à faire un choix. Il respecte notre libre ar-

bitre. C’est pourquoi, Il met devant toi un 

choix capital : la vie ou la mort. Mais Il te con-

seille du fond de son cœur ceci : 

« J’ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la 
vie, afin que tu vives, toi et ta semence,  en 
aimant l’Éternel, ton Dieu, en écoutant sa 
voix, et en t’attachant à lui ; car c’est là ta 
vie et la longueur de tes jours » Deutéro-
nome 30 : 19 –20 . 
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Dans  ce dépliant, le Seigneur notre Dieu en 

appelle à la conscience des hommes et leur 

demande de choisir la vie plutôt que la mort. 

A travers des paroles adressées à l’une de ses 

messagères, IL expose ce qu’est la vie et 

comment la recevoir, mais aussi IL parle de la 

mort et des voies qui y aboutissent. 

Le Seigneur Jésus est le seul bon Berger, le 

puissant Roi, Celui qui détient les clés de la 

mort et de l’enfer et qui a racheté l’humanité 

par son sang versé. Tous ceux qui reçoivent 

ses paroles de vérité entreront dans son repos 

spirituel. Mais, quant aux rebelles, une fin 

rapide et décisive s’abattra sur eux. 

LA VIE OU LA 

MORT 



A un moment donné, chacun doit 
faire un choix  

 Le Seigneur parle :  

« A un moment donné dans la vie de 

chaque âme un choix doit être fait, pour 

vivre une vie spirituelle éternelle avec Moi 

ou pour vivre une vie d’homme charnel, 

qui consiste à servir et satisfaire les con-
voitises de la chair – ce qui conduit tou-

jours à la destruction et la mort éternelle. 

Nombre d’entre vous ont déjà été confron-

tés à ce choix et ont pris une décision. 

Beaucoup d’autres ne l’ont pas encore 

prise ». 

Connaissant que la vie de l’homme n’est 

qu’un instant qui s’évanouie rapidement, cha-

cun doit repenser au plus vite aux choix qu’il 

a faits et se demander s’il a fait le bon choix. 

Chacun doit donc inévitablement s’interro-

ger : ai-je par le passé – et encore dans le 

présent - fait des choix pour moi-même et 

pour ceux qui me sont chers dans le seul 

motif de nourrir et glorifier ma chair phy-

sique ou bien, est-ce que je me soucie des 

vérités absolues de la parole de Dieu et des 

préparations nécessaires qui devraient être 

entreprises afin d’assurer mon futur éter-

nel avec Dieu ? 

Le choix que Jésus vous propose 

Chacun peut raisonnablement répondre  à la 

question  ci-dessus pour lui-même. Mais sa-

chons ceci et entendons ce que dit le Seigneur 

Jésus :  

 « En vous donnant le libre-arbitre, Je 

vous ai donné l’opportunité de choisir la 

vie plutôt que la mort ;  la paix, la joie et 

l’amour, plutôt que les ténèbres, la soli-

tude et la séparation [de  Moi] – éternelle-

ment. Pourquoi donc, lorsque Je regarde 

la terre, en vois-Je tant qui mettent leur 

foi, leurs espoirs et leur confiance dans 

des conceptions [réalisations] humaines et 

charnelles, des doctrines de démons, et des 

traditions non ordonnées pas Moi ? » 

« Une impression de sécurité s’est empa-

rée de la vie des hommes. Et les choix sans 

cesse répétés (les choix visant à organiser 

leur bien-être physique plutôt qu’à prépa-

rer l’état éternel de vos âmes) seront votre 

perte. Si vous continuez à vivre dans le 

monde et demeurez insensible à Qui Je 

suis, cela vous coûtera TOUT. Entendez 

Mes Paroles aujourd’hui ! ». 

 

Nous jouons tout notre avenir éternel pendant 

les courts instants que nous passons sur cette 

terre. La question essentielle est de savoir si à 

notre mort, nous serons capables de nous tenir 

debout devant le juge suprême (Le Fils de 

Dieu) et justifier que nous avons opéré le bon 

choix en utilisant notre libre arbitre. Peut-

être ! Mais dans tous les cas, le choix que nous 

aurions fait nous sera révélé ainsi que la gravi-

té de notre décision.  

Toutefois, le Seigneur ne veut pas que nous 

périssons.  

C’est pourquoi il continue de crier à nous : 

« N’entendez-vous pas le cri de chagrin de 

Mon cœur ?… et l’amour que J’éprouve 

pour vous ?… et Ma grande miséricorde 

qui crie pour attirer votre attention ? » 

« Mon amour pour vous n’a aucune limite. 

Mais Je ne force personne. Je vous ai aimé 

le premier, et à un point tel que J’ai payé 

le prix ultime pour vous : Mon sang versé, 

afin que vous puissiez faire ce choix d’être 

libre. Pourquoi donc, Mon peuple, avez-

vous choisi de rester esclaves, et d’être as-

servis par le système qui contraint et con-

trôle vos vies ? Pourquoi croyez-vous les 

mensonges, sombrant toujours plus profon-

dément dans les conspirations de l’ennemi, 

et les tromperies qui s’en suivent ? Pour-

quoi vous laissez-vous sans cesse endoctri-

ner et empoisonner par le prince qui do-

mine cette terre – vous et ceux qui vous 

sont chers ? » 

« Quasiment tous les domaines de la vie 

moderne quotidienne ont été pollués, per-

vertis, faussés et réinventés, afin d’endoc-

triner à la perfection avec toute informa-

tion ou connaissance qui ne provient pas 

de Moi – mais vient directement de celui 
qui gouverne ce monde. Mon peuple, vous 

êtes détruits par manque de connaissance, 

car vous n’avez pas voulu faire les choix 

nécessaires pour préserver votre éternité 

spirituelle.  


