
Dites-Moi ce que vous désirez plus que tout, et Je vous dirai si Je vous connais

29 septembre 2014 – Paroles du Seigneur délivrées à Jim, traduites et lues par Justine.

« Tu n’as pas besoin de courir dans tous les sens pour sauver les gens. Ce n’est pas ton boulot. Je sauverai les 
gens au moment approprié. La plupart des gens du monde s’en fichent pour le moment encore, de savoir ce 
que tu voudrais leur dire sur Moi, parce qu’ils sont aveugles aux choses spirituelles du fait de l’abondance des 
choses physiques. Tu ne peux pas réveiller les gens. Je suis le seul à pouvoir les réveiller. »

« Lorsque Je t’enlèverai1, beaucoup se réveilleront. Quand Je les enlèverai², beaucoup plus encore se 
réveilleront. Quand ceux qui restent verront le mal face à face, ils se réveilleront eux aussi et se tourneront 
vers Moi3... C’est Mon plan, vois-tu ? »

« Qu’est-ce qui te fait peur ? Crains-tu que certaines personnes ne soient pas sauvées ? Cherche-Moi pour toi-
même, et ne te préoccupe pas de la relation d’un autre avec Moi. Tu sais moins de choses sur d’autres 
personnes, que tu ne le crois. Si tu penses connaître le cœur des autres, c’est que tu ne Me connais pas aussi 
bien que tu le pourrais. »

« Prie pour que tous fassent l’expérience de Mon amour. Je ne montre pas à tout le monde les mêmes choses. 
Je ne donne pas à tous les mêmes émotions – toi et ton frère n’êtes pas pareils. Alors, conduirai-Je ton frère 
dans Mon refuge de la même façon que Je t’y conduis ? Réponse : Non, J’agis différemment. Notre amitié est 
sur-mesure, elle est taillée pour toi et Moi seuls. »

« Le monde a besoin de savoir une seule chose : JE SUIS le Salut. Tout le reste – toutes les religions, les 
œuvres, les idées, les schémas de pensée, et les philosophies obéiront à cette seule Vérité – que ça leur plaise 
ou non. »

« Repose-toi en Moi. Repose-toi sachant que Je suis en contrôle, et que Je ne t’abandonnerai jamais. 
Remercie Jésus pour cela. Il a volontiers souffert et est mort pour toi, sachant que toi qui ne le mérites pas 
profiterais de Sa récompense éternelle. C’est si simple pour toi, si facile pour toi. Ne laisse pas le diable te 
faire croire que c’est dur d’être Mon enfant. Ignore ceux qui veulent t’accabler avec la croyance du salut par 



les œuvres et le bon comportement, et qui comptent les âmes sauvées par leurs propres mains… Mensonges 
du malin ! »

« Sois prudent avec ceux qui te prêchent sur Mes saintes Écritures. Le diable aime particulièrement utiliser la 
Bible pour te faire porter une charge que tu n’as pas à porter, et te laisser dans le doute. Je vous ai donné la 
Bible pour vous dire une chose : Vous êtes sauvés par le sang de l’Agneau – Mon Agneau précieux et parfait, 
Jésus Christ. »

« Je viens pour une Épouse que Je connais. [cf. Matthieu 25:11-12] Préoccupe-toi de cela : que Je te connaisse 
bien toi – et non pas que les autres te connaissent bien. Ne Me cache rien. Sois vrai(e) avec Moi dans tous les 
sens du terme. Ce message a pour but de t’encourager : Je veux que tu Me dises tout ce que tu penses. Je 
veux avoir ton opinion sur tout. Mais tu sais quoi ? Les autres en revanche n’ont pas besoin de ton opinion. 
Pourquoi ? Parce que c’est le tien et qu’il a été conçu pour Mon oreille, pas la leur. »

« De qui cherches-tu l’approbation ? Si tu es sincère avec Moi lorsque tu Me partages tes pensées, tes 
opinions, et tes désirs, J’approuve cette attitude. Si tu déballes tes opinions à n’importe qui, les gens te 
jugeront pour tes opinions, et Je ne serai pas impressionné car ce que tu fais pour impressionner les hommes 
ne M’impressionne pas. »

« Ne pense pas une seule seconde que ce que Je viens de te dire signifie que personne ne doit propager la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile. Tu communiques la Bonne Nouvelle en suivant l’unique Commandement que Je 
vous ai laissé : aimez-vous les uns les autres. Tu propages la Bonne Nouvelle sans effort lorsque tu aimes tes 
frères et sœurs, car ils vont alors Me voir en toi, à coup sûr. » (1 Jean 4:12-13)

« Toute personne qui voit l’amour M’a vu ; et toute personne qui a ressenti l’amour M’a ressenti. Maintenant, 
ce n’est plus le moment de faire vos propres plans. Les plans humains ont toujours été une illusion, mais 
maintenant, en ces Derniers Jours, l’illusion va être réduite à néant. Mon plan est VOTRE salut. Ne tombez pas 
dans le piège de croire autre chose. »

« Mon plan est de vous prendre comme épouse aujourd’hui. Ne tombez pas dans le piège de croire autre 
chose. La chose que Je désire plus que tout c’est de vous connaître. Dites-Moi ce que vous désirez plus que 
tout, et Je vous dirai… si Je vous connais. »

*******
1 : Enlèvement des vierges sages (elles appartiennent à l’Épouse)
2 : Enlèvement des autres membres du Corps de Christ (c’est la grande moisson de blé)
3 : Enlèvement de la 3ème vague d’individus (les autres récoltes)

Références scripturales     :  

Matthieu 25:11-12 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais Il 
répondit: Je vous le dis en vérité, Je ne vous connais pas.

Luc 13:25 Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous 
commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Il vous répondra : Je ne sais 
d'où vous êtes.
Luc 13:27 Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers 
d'iniquité.

1 Jean 3:24 Celui qui garde Ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous connaissons qu'Il 
demeure en nous par l'Esprit qu'Il nous a donné.



1 Jean 4:12-13 Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et 
Son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en Lui, et qu'Il demeure en nous, en ce 
qu'Il nous a donné de Son Esprit. 


