
Faites un choix : ce monde factice est temporaire… mais Mon royaume est réel et éternel

10 février 2015 – Paroles du Seigneur délivrées à Son messager Jim, traduites et lues par Justine.

« Vous devriez vraiment venir avec Moi. Choisir de rester ici, dans ce monde mourant n’est pas un bon choix. Ce n’est 
pas à votre voisin de décider si vous venez ou pas avec Moi. Ça ne dépend que de vous. Si vous voulez venir vivre avec 
Moi et quitter cet endroit, alors Je vous emmènerai avec Moi. C’est une promesse que Je vous fais. »

« Ce monde est factice, mais Mon Royaume est réel. Mon Royaume est la réalité et ce monde est une illusion. Mon 
Royaume est comme un verger vivant, et ce monde est comme une photographie de fruit en plastique. C’est facile de 
venir avec Moi. Vous n’avez besoin d’aucune permission. Vous n’avez pas besoin de faire une réservation. Vous n’avez 
pas besoin de travailler pour ça. Vous n’avez pas à payer une cotisation, vous n’avez pas besoin de prendre des cours. 
Vous n'avez pas besoin d’avoir un look particulier. Vous n'êtes pas obligés d’agir d'une manière particulière. Vous 
n'avez pas besoin d'être parfaits. Vous n'avez pas besoin d’être riches. Vous n'avez pas besoin d’être pauvres. Vous 
n'êtes pas obligés de l'annoncer. Vous n’avez pas à le cacher… »

« Venez tout simplement comme vous êtes. Je vous veux vous – pas l'idée qu’un autre se fait de vous. Je veux le vrai 
vous, pas un faux-semblant. La décision de venir avec Moi est la seule étape à franchir. C'est l'étape n°1 et alors, vous 
êtes là ! ‘Comment se peut-il que ce soit si simple ?’ - vous vous demandez. Parce que Je vous aime, voilà pourquoi. 
Mon amour est peut-être la chose la plus merveilleuse dans tout l'univers, mais cela ne l'empêche pas d'être simple. 
Et Mon amour est sans doute la chose la plus précieuse de l'univers, mais cela ne l'empêche pas d'être gratuit. »

« Je suis prêt pour vous. Et vous êtes prêts pour Moi – croyez-le. Je vous offre ce qui est trop beau pour être vrai, et 
tant ne le croiront pas. Pourtant, c’est vrai… et vous récolterez ce que J’ai semé, parce que vous croyez. »

« L'ingénierie inverse ne peut pas aller bien loin. Finalement, les composants qui servent à construire les voitures 
deviennent les mêmes qui composent la soupe de poulet. Je vous donne les composants de base : l'amour et un libre 
choix ; c'est à vous de décider quoi faire avec. En gardant à l'esprit que Je suis toujours en contrôle, laissez vos choix 
être guidés par Mon Esprit Saint, et vous reconnaîtrez ce qui est bon de ce qui est mal. Alors, vous pourrez dire non 
quand vous avez besoin de dire non, et vous pourrez dire oui quand vous devez dire oui. »

« Il est temps de regarder en avant et de lever les yeux. Le passé n'a pas tellement d'importance. Je suis le Dieu des 
vivants et Je ne regrette rien. Je vous ai créés dans un but bien défini, et ce but est d'être Mon compagnon pour 
toujours. Les leçons que vous apprenez maintenant vont vous préparer à une vie éternelle de liberté. Oui, vous serez 
libres et vous apprécierez l'expérience de cette vie au-delà de ce que vous pouvez imaginer maintenant. Vous saurez 
que vous avez marché avec Moi à travers l’éternité, car vous comprendrez pleinement l’excellente vertu de la Bonne 
Nouvelle. Vous comprendrez enfin le pouvoir du sang de Jésus. Amen. »


