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Introduction
« Les Paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie » (Jean 6:63). Cette 
affirmation demeure aussi vraie qu’aux jours d’autrefois quand Jésus 
parlait à Ses disciples. Elle s’applique tout aussi bien à Ses paroles fraîches 
et nouvelles d’aujourd’hui qu’à celles que nous lisons dans la Bible. 

Jésus peut-Il nous parler de nos jours ? Absolument !  Il est « le même 
hier, aujourd’hui, et pour toujours » (Hébreux 13:8). Si vous croyez 
en Lui et que vous Lui demandez sincèrement de vous parler, si vous 
acceptez par la foi que ce que vous « entendez » dans votre for intérieur 
vient véritablement de Lui, Il vous parlera. C’est ce qu’on appelle « le 
don de prophétie ».

Ce livret présente une cinquantaine de messages, messages d’amour, de 
réconfort, d’inspiration ou d’instruction qui, même s’ils sont courts, ne 
manqueront pas de vous toucher. Ils ont été reçus directement de Jésus 
par des hommes ou des femmes qui priaient pour eux-mêmes ou pour 
des frères et sœurs dans la foi. Mais tout comme les paroles de Jésus 
dans la Bible — qui s’adressaient originellement  à des personnes bien 
précises —, ces messages peuvent aussi vous toucher personnellement et 
s’appliquer à votre vie !



Certains passages sont là pour vous inspirer, d’autres pour vous proposer 
des solutions pratiques à des problèmes particuliers.  Vous aurez peut-être 
l’impression que certains de ces messages ont été écrits tout spécialement 
pour vous, alors que d’autres ne vous parleront peut-être pas, du moins 
pas pour l’instant. Quoi qu’il en soit, ils témoignent tous du grand amour 
et de l’attention personnelle que Jésus porte à Ses enfants.

La clé de ce livre, c’est la foi ! Il a fallu que des gens tout à fait ordinaires 
fassent preuve de foi pour demander à Jésus de leur transmettre 
directement ces messages — que ce soit des messages d’amour et 
d’encouragement, ou des lignes de conduite pour leur vie. C’est par un 
acte de foi qu’ils ont reçu ces messages et qu’ils en ont pris note ; et c’est 
également  par un acte de foi que vous accepterez d’y croire, que vous les 
appliquerez à votre vie et que vous pourrez ainsi en tirer profit.

La Bible nous dit que la foi grandit à la lecture de la Parole de Dieu (Cf. 
Romains 10:17). Alors lisez ces paroles dans un esprit d’ouverture et de 
réceptivité, et demandez-Lui de vous aider à les accueillir avec foi et à les 
appliquer à votre vie : Il ne manquera pas de le faire !



Sois heureux d’être toi-même !
Sois heureux d’être toi-même, car tu es 

merveilleux ! Sois heureux d’être toi-même, car 

tu débordes de vitalité ! Sois heureux d’être 

toi-même, car tu as tant de choses à partager. 

Sois heureux d’être toi-même et chéris Ma vie, 

Ma vie que Je t’ai donnée.

Accepte ces paroles, Je t’en prie, et fais-Moi 

confiance, car elles proviennent de Mon cœur 

et s’adressent à toi personnellement. Je t’aime 

et Je prie pour toi, pour que ta foi ne faiblisse 

pas, mais qu’au contraire elle ne cesse de 

grandir — ta foi en Moi et ta foi en toi-même. 

Je t’aime.
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Je me souviens…
Je me souviens du jour où Je t’ai formé. Avec 

un soin minutieux et une attention toute 

particulière, j’ai choisi chacun de tes 

talents, chacun de tes dons, chaque 

caractéristique et chaque fibre de 

ton être. Puis Je les ai arrangés dans 

d’exactes proportions, en harmonie 

parfaite pour accomplir Mon plan dans 

ta vie et dans la vie de tous ceux que tu 

allais influencer au cours du grand voyage de 

l’existence. 

Je me souviens aussi de l’instant où Je t’ai insufflé le 

souffle de vie. L’amour a jailli si fort en Moi que Je n’ai pu 

le contenir ! Car Je savais la joie que tu M’apporterais, et 

pas à Moi seulement, mais à tous ceux qui allaient croiser 

ta route. 

Je t’aime d’éternité en éternité, et en toi Je trouve Ma joie. 
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Une perle de grand prix
Il était une fois un homme qui avait 

de grandes richesses. Un jour qu’il se 

promenait, il aperçut une magnifique perle 

de grand prix. L’homme se dit alors :  

« Il me faut absolument cette perle ! »  

Pour l’acheter, il vendit tout ce qu’il 

possédait, tant cette perle était précieuse  

à ses yeux ! 

C’est ainsi que tu es pour Moi. Tu es cette 

perle de grand prix. Quand Je t’ai vue, 

J’ai décidé de tout abandonner, de quitter 

Mon trône dans le Ciel pour venir sur Terre, 

afin que Je puisse t’acquérir et que tu 

M’appartiennes. Pour cette raison, J’ai tout 

sacrifié, afin de gagner ton amour. 
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Plus vaste que l’océan
Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, 

J’avais déjà Mes yeux  sur toi. Je t’ai accompagné tout au 

long du chemin. J’ai veillé sur toi, Je t’ai protégé, Je t’ai 

aimé. J’ai pris soin de toi. Je ne t’ai jamais quitté du regard.

Oh ! Que J’aspire à déverser Mon amour sur toi ! À t’attirer 

tout contre Moi ! Si tu prends le temps de prier, si tu écoutes 

Ma voix lorsque Je parle à ton cœur ou que Je m’adresse à 

toi dans Ma parole, Je te montrerai quel grand amour J’ai 

pour toi. Un amour plus vaste que l’océan et qui s’étend 

bien au-delà de l’horizon. Un amour que l’univers tout entier, 

avec toutes ses étoiles et ses galaxies, ne peut contenir. Un 

amour qui, par delà toute compréhension, touche à l’infini et 

à l’éternité. 
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Unique à Mes yeux
Je suis le bon Jardinier. J’ai planté un superbe jardin, rempli 

de fleurs extraordinaires. Dans Mon jardin, chaque fleur est 

différente, chacune est unique, chacune a sa beauté propre. 

Chacune a sa raison d’être et sa place dans le jardin et dans 

le cœur du Jardinier.

Pour Moi, tu es unique. Je connais tous tes talents, tes 

aptitudes, tes conflits intérieurs et tout ce qui te gène dans 

ta personnalité. Je connais les problèmes qui t’assaillent et 

que tu ne parviens pas, semble-t-il, à surmonter. Je connais 

tes forces et tes faiblesses, ton côté drôle et tes tes petites 

manies qui font de toi ce que tu es. Je connais tes désirs 

profonds et tes aspirations secrètes.

Je sais qu’il t’arrive de te comparer avec les autres. Je sais 

que tu as tendance à te déprécier lorsque tes faiblesses 

t’embarrassent et te découragent. Je sais tout ça et, 

pourtant, Je t’aime. 
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Apprends à voir Mon amour dans 

les moindres détails de ta vie : 

ces mille petits besoins satisfaits, 

ta force physique, ta santé, la 

protection de ta famille. Autant de 

marques de Mon amour pour toi. Il 

y a aussi l’affection que te portent 

tes enfants, ainsi que l’attention et 

la bienveillance que te témoignent 

les autres. Mes Paroles également 

sont une marque de Mon amour 

pour toi.
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Je suis amour
Dans l’obscurité, Je serai ta lumière. Dans la 

tristesse, Je serai ta joie. Dans la lutte, Je serai 

ta délivrance. Dans ta faiblesse, Je serai ta 

force. Dans ton incertitude, Je serai la réponse 

que tu recherches. Dans tes moments de 

doute, Je te donnerai la foi. 

Et plus important que tout, pour toi Je suis 

amour. Je t’aime et Je te pardonne.

Alors ne sois pas découragé ni déprimé. Ne regarde pas en 

arrière. N’aie pas de remords sur ton passé, car le passé est le 

passé. J’ai recouvert d’un voile tes fautes et tes péchés, et ce qui 

était écarlate deviendra blanc comme la neige. Autant l’Orient 

est éloigné de l’Occident, autant J’ai éloigné de toi tes péchés.

À l’instant même où tu M’implores, au moment même où tu 

cherches Mon pardon, Je te l’accorde. Et tu n’as plus besoin de 

t’inquiéter ni d’avoir peur, ni de porter toi-même le fardeau de ta 

faute.
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Les dons que J’ai pour vous
Voici, Je suis le Bon Berger. J’ai donné Ma vie pour sauver ceux 

qui sont perdus. J’ai offert Mon corps pour guérir ceux qui sont 

meurtris. Ce n’est pas en vain que j’ai souffert tout cela, mais 

afin de pouvoir vous prendre dans Mes bras, vous Mes enfants, 

tout contre Moi, pour vous réconforter, vous aimer et vous offrir 

le pardon, la rédemption et la guérison.

Mes bras sont tendus vers vous, et Je tiens dans Mes mains 

des dons précieux, pour vous qui êtes brisés, pour vous qui 

souffrez et qui pleurez. Ce sont des dons d’amour, de pardon, 

de miséricorde et de guérison. Tous ces dons, Je ne demande 

qu’à vous les donner, si seulement vous tendez vos mains  pour 

les recevoir par la foi.

Des dons aussi précieux ne peuvent se mériter. Vous ne serez 

jamais assez bons pour les recevoir. Mais Je vous les donnerai 

gratuitement si seulement vous tendez vos mains par la foi 

pour recevoir Mon amour, Ma miséricorde, Mon pardon et Ma 

guérison. 



Je comprends tout
Je suis amoureux de toi, à tel point que J’ignore toutes tes 

fautes, tous tes échecs. Je suis aveuglé par l’amour — un 

amour qui, par-delà tes faiblesses et tes défauts, ne voit 

que le bien et les possibilités que les autres ne savent pas 

reconnaître. 

Je ne tiens pas un gourdin à portée de main, pour te 

frapper au moindre faux-pas. Je n’attends pas non plus que 

tu trébuches ou que tu tombes pour qu’à coups de bâtons 

Je te fasse rentrer dans le rang. Comment le pourrais-Je ? 

Moi aussi, Je suis passé par là. Je me suis revêtu de chair 

humaine pour expérimenter, pour ressentir et comprendre 

tout ce qui fait ta vie. Je connais tes frustrations, tes désirs 

les plus profonds, les limites de ta chair humaine et même 

tes péchés secrets. Je ressens ton humanité et, à cause de 

cela, comme Je l’ai promis, Je te ferai miséricorde. Mes 

pensées envers toi sont des pensées de paix, de pardon, de 

longanimité et de compassion.
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Tout est pardonné
Si, en ce moment même, il t’était donné de comparaître devant 
Moi, tu serais à ce point submergé et ébloui par Mon amour 
que toutes les douleurs, toutes les souffrances et tous les 
malentendus du passé et du présent s’évanouiraient comme 
par enchantement. Mon amour pour toi est si grand qu’il ne 
laisse aucune place à la tristesse ou à la condamnation. Si tu 
te tenais devant Moi, tu ressentirais une compréhension, une 
approbation totale et un amour parfait parce que tu saurais que 
tout est pardonné. Auprès de Moi, il n’y a aucune crainte. Je fais 
disparaître toutes les craintes, car il n’y a pas de place pour elles 
dans Mon amour.

Bien que tu sois encore revêtu de chair 
mortelle, fais-Moi confiance : Je n’ai 
pas moins d’amour pour toi que 
lorsque tu comparaîtras devant Moi. 
À l’heure qu’il est, Je ne suis pas plus 
distant de toi et tu n’es pas moins 
proche de Moi. Tu es tout autant 
pardonné et rien ne t’est reproché. Car 
tu es Mon protégé, celui que J’aime !
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De quelles fautes au juste s’agit-il ?
Ne Me parle pas de tes fautes. Sinon Je te répondrai : de 

quelles fautes au juste s’agit-il ? De quels défauts ? De 

quels manquements ? Ne ramène pas toujours le passé, 

car pour Moi, il n’y a pas de passé. Je suis incapable de 

dire si tu as des fautes ou des faiblesses, vu qu’en ce 

moment Je ne les vois pas. Quand Je te regarde, quand 

J’examine ton cœur, tes faiblesses n’existent plus devant 

Moi. Elles s’évanouissent à cause de Mon grand amour 

pour toi, lequel éclipse tout le reste. Alors n’essaie même 

pas de Me dire à quel point tu es mauvais, parce que ça ne 

marchera pas. Je t’aime trop pour ça.

Plus on pardonne à quelqu’un, plus il aura d’amour. Et plus 

il apprendra à tirer les leçons de ses fautes passées et à 

pardonner aux autres. Son regard accusateur se changera 

en regard d’amour et de miséricorde, car il se rappellera 

combien on lui a pardonné. Il aura reçu un nouveau souffle 

de vie, une nouvelle perspective, une nouvelle vision.
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Un amour sans limites
J’aimerais t’apprendre à aimer davantage. J’aimerais 

t’ouvrir les yeux et te faire découvrir l’amour inconditionnel. 

Pour que tu puisses le vivre, le mettre en pratique et 

apprendre à aimer les autres de cet amour-là.

J’aimerais dès à présent que tu regardes chaque 

personne comme Je la regarde : avec un amour 

infini, incommensurable, un amour qui dépasse toute 

compréhension, un amour qui pardonne et qui comprend, 

un amour inconditionnel. Afin que tu apprennes à aimer 

comme tu es aimé.

Apprends à aimer les autres de Mon 

amour — cet amour qui t’a soutenu dans 

bien des situations difficiles, cet amour 

qui t’a donné la force d’aller de 

l’avant, de pardonner, cet amour 

qui t’a permis d’ouvrir ton cœur. 



Ouvre ton cœur
Reçois le don de Mon amour pour les autres. 

Mais comment peux-tu le recevoir ? Il te suffit 

de le demander puis de l’accepter et d’y croire, 

comme il en est pour tout don qui vient de Moi. 

Et sais-tu comment faire pour le mettre en  

œuvre ? Juste un pas à la fois, un acte d’amour 

suivi d’un autre, puis d’un autre encore…

Reçois Mon onction et utilise-la un jour à la 

fois, un geste d’amour à la fois, une parole ou 

une action à la fois. Si tu fais l’effort de donner, 

d’aimer et de partager, Je te le rendrai au centuple 

en te remplissant d’un amour qui ne cessera de grandir, d’un 

amour renouvelé et qui te fortifiera.

Alors, ne crains point, contente-toi de recevoir. Ouvre ton cœur 

et dis oui !  Ouvre ton cœur et dis : « Oui, je désire cet amour ! » 

Ouvre ton cœur et reçois-le : il portera son fruit dans ta vie, dans 

la vie de ceux qui t’entourent, ceux que tu côtoies. 
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Ces petits gestes d’amour
Il existe mille façons de manifester Mon amour aux autres. 

Par exemple, tu peux les accueillir chaleureusement au 

lieu de leur jeter seulement un coup d’œil indifférent. Si 

quelqu’un te pose une question, prends le temps de lui 

répondre avec bienveillance, au lieu d’être trop occupé, 

trop pressé et de lui donner l’impression qu’il te dérange 

et qu’il n’est pas important.

Non, ce ne sont pas les occasions qui manquent de 

manifester Mon amour : que ce soit par le pardon, 

la miséricorde, la tendresse, la gentillesse, les 

actes de bonté, la simplicité, les petites attentions, 

les récompenses, les mots d’amour, les paroles 

d’encouragement, les compliments, les gestes affectueux 

et attentionnés, le don de soi, toutes les choses positives 

que l’on peut dire sur quelqu’un, le temps que l’on prend 

pour partager, pour parler à quelqu’un et l’écouter, pour 

l’aider à porter son fardeau et lui venir en aide…



Laisse donc passer
Tu as deux options : tu peux choisir soit de résister soit de te 

soumettre. Mais le plus facile est de te soumettre. Sur un sentier 

étroit et escarpé de montagne, deux chèvres se rencontrent : l’une 

d’elle s’allonge par terre pour laisser passer l’autre. C’est ainsi que 

J’aimerais que tu fasses. La seule alternative est la confrontation, 

les coups de cornes. Il est bien plus facile de s’allonger par terre 

pour laisser passer l’autre. Laisse donc passer. Je te le répète : 

laisse passer.

Fais un effort d’humilité, un effort pour aimer, pour être bon, pour 

te montrer compréhensif à l’égard des autres. Car la bonté et la 

compréhension sont de magnifiques parures qu’il t’est donné 

de porter, et qui feront ressortir en toi la vraie beauté de Dieu. 

Recherche la simplicité, la bonté, la gentillesse. Elles sont déjà là, 

Je le sais bien, car Je connais ton cœur. Je sais qu’au fond de toi, 

il y a le désir d’aimer, de faire preuve d’humilité, de gentillesse, de 

douceur, de patience et de compréhension. Mais ces qualités-là ne 

peuvent jaillir de ton cœur que si tu renonces à ton orgueil et ton 

égoïsme.

20 MON AMOUR POUR TOI



L’AMOUR DU PROCHAIN 21

Des pensées d’amour
Quand les autres trahissent ta 

confiance ou qu’à ton sens ils se 

trompent, au lieu de laisser éclater ta 

colère et ta frustration, dis-toi : « Je 

prie pour eux et je les aime. Je veux 

les aider et leur rendre la vie plus 

facile. »  Que tes pensées soient des 

pensées d’amour envers ceux qui te 

contrarient ! Prie pour eux.

Si tu fais tiennes ces pensées, et si tu 

pries ce genre de prières, l’amour qui 

est dans ton cœur imprégnera ton 

esprit et triomphera de l’orgueil et de 

l’égoïsme. 



Les intentions du cœur
Je suis le Créateur de toutes choses et c’est 

le cœur de l’homme que Je juge. Je connais 

son cœur et tout ce qui s’y trouve : voilà 

pourquoi Mon jugement est juste et vrai. Au 

jour du Jugement, quand vous comparaîtrez 

devant Moi et que votre vie sera passée en 

revue, ce seront les actes et les intentions 

de votre cœur qui compteront pour Moi. Par 

conséquent, Mon jugement est équitable. 

Car Je connais le cœur de l’homme et rien ne 

M’est caché.

Quand tu cherches à faire quelque chose, 

sache que Je perçois et que Je comprends 

tes pensées intimes et tes intentions 

profondes. Alors, dans tout ce que tu fais, sois 

motivé par l’amour — l’amour qui vient de 

Moi, l’amour pour les autres et l’amour pour 

Moi. 
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La constance du soleil
Le bonheur de l’esprit est bien supérieur au bonheur de la chair,  
car c’est un bonheur qui ne te quittera jamais. C’est un bonheur 
sans fin. Les nuits les plus solitaires, les nuages les plus sombres 
ne pourront te le retirer.

Le bonheur de la chair est temporel et passager. Il suit les 
caprices de ton humeur, il dépend de ton environnement, de ce 
que tu vois, de ce que tu touches, de ce que tu ressens. Mais le 
bonheur de l’esprit vient de l’assurance que Je suis ton Sauveur 
et que Je prends soin de toi. 

Le bonheur que Je procure a la même constance que le soleil. 
Quand le soleil se couche et qu’il disparaît à l’horizon, te 
demandes-tu avec inquiétude s’il est parti pour toujours ? Les 
gens s’alarment-ils : « Mon Dieu, le soleil aurait-il disparu de 
notre vie ?» Non bien sûr, le soleil est constant, il est toujours là. 
Bien qu’une fois la nuit venue, il devienne invisible à tes yeux, 
jamais tu ne doutes de son existence ni du fait qu’il se lèvera le 
lendemain matin. Il en est de même du bonheur de l’esprit : il 
est toujours présent mais, lorsque vient la nuit, tu le perds de 
vue. C’est à ce moment-là qu’il faut faire confiance et se reposer 
jusqu’au matin, où il fera sa réapparition.



Une joie toute simple
La joie du Seigneur est ta force. Mais 

comment trouver pareille joie ? Rien 

de plus simple en réalité : aime-Moi 

de tout ton cœur, de toute ton âme 

et de toutes tes forces, et n’oublie 

pas non plus d’aimer les autres. Ne 

t’inquiète pas de ce qu’ils pensent, de 

leurs opinions. Contente-toi de faire 

ce que te dictent l’amour et l’humilité. 

En fait, ils t’aimeront et te respecteront 

d’autant plus pour cela. 

Souviens-toi d’aller au devant des 

autres pour leur montrer de l’amour et 

de l’attention, et Je te remplirai de Ma 

joie, de Ma paix et de Mon bonheur.
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Comment combler le vide ?
Quand un homme a le cœur vide, il est malheureux et insatisfait ; il 

désire étancher sa soif de bonheur. Il regarde le monde alentour et, y 

apercevant tant de choses attirantes, il cherche à combler ce vide qui 

est le sien. Mais ce qu’il ne voit pas ou ne comprend pas, c’est que, 

pour pouvoir bénéficier pleinement de Mes promesses, il doit faire sa 

part. 

Pour certains ce n’est pas facile, car ils ne croient pas qu’une vie 

de sacrifices ou de soumission à Ma volonté puisse leur apporter le 

bonheur. Ils ne voient pas comment un tel abandon pourrait les rendre 

plus heureux ou remplir le vide qui les habite.

Mais ceux qui donnent tout ce qu’ils ont par amour pour Moi et qui 

s’abandonnent totalement à Mon esprit — ceux qui vont même 

jusqu’à donner leur vie — connaissent les vraies joies et les extases de 

Mon Esprit, lesquelles sont sans commune mesure avec les plaisirs du 

monde. Il s’agit d’une satisfaction intérieure que rien ne peut égaler. 

D’une satisfaction qui répond au besoin de l’homme et qui étanche sa 

soif profonde. Mais la seule façon de la recevoir, c’est de se soumettre, 

de s’abandonner totalement à Moi. 



Les choix
Tes sentiments et tes émotions sont les conséquences 

directes de tes choix : le choix que tu fais d’avoir 

telle ou telle pensée, le choix de vivre de manière 

désintéressée, de te mettre à la place d’un autre 

ou d’avoir un coeur brisé et d’être touché par la 

compassion et l’amour.

Les sentiments d’amour, de bonheur et d’harmonie 

avec les autres sont Mes récompenses. Elles te sont 

données en fonction de tes choix et de tes décisions 

— décisions, prises en toute liberté bien sûr — de 

donner de toi-même, de répondre aux besoins qui 

t’entourent, de te sacrifier et de faire preuve de 

compréhension à l’égard d’autrui.

26 MON AMOUR POUR TOI



LES CLÉS DU BONHEUR 27

Sois heureux ! 
La joie du Seigneur est ta force ! 

C’est ici Ma volonté que tu trouves 

une grande joie et un grand plaisir 

à Me servir et à M’aimer. J’aime à te 

regarder t’amuser, à te voir heureux, 

à t’entendre rire. Pour tout dire, 

J’adore te voir heureux, J’adore 

t’entendre rire. Alors sois heureux, 

amuse-toi et prends plaisir à la vie. 

Prends plaisir à tes repas, à ton petit 

chez-toi, à tes loisirs, à ton travail, 

aux bons moments passés avec 

tes amis. Car en prenant plaisir à 

ces choses, en fait c’est à Moi que 

tu prends plaisir. J’adore te voir 

heureux. Alors sois heureux. N’aie 

pas peur de rire et de t’amuser.



Les trésors qui t’attendent
Bien que Mes bras soient ouverts à tous 

pour qu’ils viennent à Moi, très peu 

choisissent de Me donner leur tout. Si 

seulement ils se soumettaient à Moi, Je 

pourrais les remplir de Mon amour, de 

Mon bonheur, de Mon onction, de Ma 

plénitude et de Ma force.

Oh ! si tu savais ! Si seulement tu 

pouvais entrevoir ce que Je rêve de te 

donner ! Et à quel point Je voudrais te 

tenir dans Mes bras pour te réconforter, 

pour combler chacun de tes désirs, pour 

que tu éclates de joie et débordes de 

Mon amour sur les autres ! Car c’est 

là que résident le vrai bonheur et le 

véritable épanouissement.

28 MON AMOUR POUR TOI



LA FORCE DANS LES ÉPREUVES 29

Le refuge
Quand les orages de la vie se déchaînent autour de toi, 

quand tu es ballotté, secoué, emporté et malmené par les 

vents de la détresse et de l’adversité, viens te réfugier chez 

Moi, l’espace d’un moment, en attendant que passent ces 

calamités. Viens te réfugier dans la douce chaleur de Mes 

bras. Pose ta tête sur Mon épaule : tu verras comme Je 

prendrai soin de toi et comme Je ferai fondre toutes ces 

montagnes de problèmes.

C’est ici le refuge que Je t’ai promis : Mon amour qui te 

console, Mes bras dans lesquels tu trouves le réconfort, Ma 

paix qui se répand de Mon cœur dans le tien et qui finit 

par t’envelopper et te transporter jusque dans les sphères 

célestes, là où tu vois les choses d’un regard nouveau. 

Dans ces moments de calme et de communion, Je peux 

changer tes perspectives. Je peux t’insuffler des idées, des 

pensées nouvelles. Il y a tant de choses que Je peux faire 

pour toi, si seulement tu viens te réfugier tout près de Moi.



Pourquoi les épreuves ?
« Pourquoi Seigneur… ? te demandes-tu. Pourquoi 

dois-je passer par tant d’épreuves et de 

difficultés ? Y aurait-il en moi quelque chose 

qui Te déplaise ? Je T’aime ; pourquoi me 

faut-il endurer tout ça ? »

De nombreux chrétiens à travers les âges 

M’ont posé cette même question. Dans 

toutes leurs épreuves, c’était Mon Esprit qui 

opérait en eux; car il fallait qu’ils deviennent 

faibles pour que Ma force puisse se manifester en 

eux. Il fallait qu’ils soient brisés pour que Je puisse leur apprendre 

la compassion, leur donner l’empathie et la sollicitude nécessaire 

à l’égard des autres; pour que Je puisse leur accorder tous les 

merveilleux dons de Mon Esprit. Car seuls ceux qui ont connu de tels 

déchirements, de telles difficultés, sont à même de recevoir ces dons. 

Par ces afflictions, Je t’apprends à lutter. Non pas de tes propres 

forces, mais avec Ma force, par le moyen de la prière et en gardant 

les yeux sur Moi en toute circonstance. 
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Les roues du progrès
Il y a des cycles dans la vie, des moments où apparemment les choses vont 

bien, d’autres où tout va mal. Dans chacune de ces phases, Je veux que tu 

apprennes à t’accrocher à Moi.

Les problèmes t’obligent à exercer ta foi car tu dois y faire face, ce qui 

t’amène à la phase suivante du cycle : tu M’appelles à l’aide, tu te bats, tu 

triomphes et tu fais des progrès. C’est comme une roue qui tourne : en 

même temps que le haut de la roue redescend, le bas remonte et la roue 

te fait avancer.

Chaque fois que tu affrontes une nouvelle épreuve, il te faut reprendre 

le combat. Tu relèves le défi, tu M’appelles à l’aide et, une fois de plus, 

tu triomphes et tu vas de l’avant. De nouvelles épreuves entraînent de 

nouvelles victoires. Mais si, à un moment quelconque, tu oublies de te 

tourner vers Moi pour obtenir la solution et trouver la force de te battre 

jusqu’à la victoire, le cycle est interrompu. Tu demeures en bas et il n’y a 

plus de mouvement en avant; tu ne vas nulle part.

Donc, au lieu de considérer les moments de crise comme des défaites, 

vois-les plutôt comme des occasions de progrès. Je sais qu’il est souvent 

difficile de passer par ces cycles, mais il le faut pour qu’il y ait progrès. 

Alors, tiens bon !



Ce poids qui t’écrase
Tu souffres dans ton cœur, Je le sais, 

et tu as l’impression que cette épreuve 

est plus que tu ne peux supporter. 

Mais, mon ami, jamais Je n’attendrai 

de toi plus que tu ne peux donner. 

Jamais, Je n’exigerai de toi une chose 

qui serait au dessus de tes forces. 

Quand c’en est trop, quand tu as 

l’impression d’être écrasé sous le poids 

du sacrifice, c’est à ce moment-là que 

Je te tends la main et que Je te relève. 

Que Je t’attire à Moi pour te donner la 

force et la foi. 
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Comme l’or dans la fournaise
Il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas 

aujourd’hui, parce que le moment n’est pas encore venu 

pour Moi de te révéler la totalité de Mon plan, de Mon 

dessein. Même si tu ne comprends pas, fais preuve de foi 

et de confiance. Mes voies ne sont pas vos voies et tu ne 

pourras jamais connaître la pensée de Dieu, en dépit de 

toutes tes tentatives d’analyser et de  comprendre. Par la 

puissance de Mon Esprit, Je révèlerai Mes pensées et Mes 

directives à tous ceux qui auront la foi d’entendre Ma voix et 

qui la recevront avec amour et appréciation.

Je te promets que si tu t’accroches par la foi — sans même 

savoir si tu as la force de t’accrocher — , tu réussiras. Comme 

l’or est purifié dans la fournaise de l’affinage, ce sont ceux 

qui passent par les flammes ardentes de l’épreuve qui en 

ressortent purifiés. Je te teste pour te débarrasser de toutes 

les scories et les impuretés. Alors ne crains pas l’épreuve, car 

c’est par amour et en réponse à tes prières que Je te purifie.
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Les rêves brisés
Il y a tant de choses qui tournent mal dans cette 

vie — tant de rêves brisés, tant de plans qui ne se 

réalisent pas, tant de projets qui tournent court 

alors qu’on voulait si fort qu’ils s’accomplissent. 

Pourtant, dans tous ces rêves brisés, dans tous ces 

beaux projets qui ne voient pas le jour, dans ces 

déceptions, Je suis avec toi. Je suis prêt à te donner 

des rêves qui dépassent tous les rêves que tu as 

jamais faits, des visions d’avenir plus belles que 

toutes les visions que tu as jamais entrevues, et des 

merveilles plus grandes que toutes celles que tu as 

jamais osé espérer. Tu n’as pas la moindre idée des 

récompenses que Je te réserve, à toi qui M’aimes, à 

toi qui t’accroches contre vents et marées. 

34 MON AMOUR POUR TOI



À tes problèmes,
Mes solutions
Quand tu seras faible, Je serai ta force. 

Quand tu seras confus, Je te donnerai 

la paix. Quand tu seras craintif, Je 

te rassurerai. Quand tu douteras, Je 

te donnerai de la foi. Quand tu seras 

stressé, Je te soulagerai. Quand tu te 

sentiras perdu, Je serai là tout près de toi. 

Quand tu auras l’impression d’être inutile, Je 

te donnerai un but. Quand tu seras angoissé, 

Je te comblerai de joie. Quand tu manqueras 

de confiance, Je serai ton assurance. Quand 

tu seras désemparé et que ton esprit sera 

embrumé, Je mettrai de la clarté dans tes 

pensées. Au sein de l’obscurité et de l’orage, 

Je serai ta lumière éclatante.
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Prier, c’est communiquer
Que dirais-tu si celui ou celle que tu aimes ne 

t’adressait jamais la parole ? Ne te sentirais-tu 

pas quelque peu délaissé ? Que dirais-tu si tu 

ne recevais jamais un petit mot d’amour de la 

personne qui t’est la plus chère au monde, ni 

même le moindre petit signe de vie ? Que  

dirais-tu si toute une journée devait s’écouler 

sans que ton compagnon ou ta compagne ne 

s’adresse à toi ?

Quant à Moi, lorsque Je ne reçois de toi 

aucun signe de vie, cela Me brise le cœur. Je 

Me demande alors si Je compte réellement 

à tes yeux et si tu as toujours besoin de Moi. 

N’oublie pas de communiquer avec Moi, car 

Je prends plaisir à de tels sacrifices. Prier, c’est 

communiquer. 
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L’effet de la prière
Prier n’est pas le moins que l’on puisse faire, 

c’est le plus que l’on puisse faire. Réfléchis un 

instant : si prier est le plus que l’on puisse faire, 

pourquoi ne pries-tu pas davantage ?

La prière est puissante, et si tu désires Ma 

puissance, tu dois prier. Qu’est-ce que la prière ? 

C’est ton lien avec le divin. C’est communiquer. C’est 

se brancher sur la Source. C’est l’accomplissement du plus grand 

devoir de l’homme. La prière est sérénité, foi, confiance absolue.

La prière fait descendre sur toi Ma paix. La prière engendre l’action. 

Elle t’élève. La prière change le cours de l’histoire. La prière guérit. 

Elle fait revivre. Elle restaure. Elle construit. La prière est humilité. La 

prière, c’est Mon amour. La prière Me touche et Me pousse à agir. La 

prière obtient des résultats. La prière est le salut de l’humanité.

Mais, par-dessus tout, la prière nous unit, toi et Moi. La prière nous 

fait devenir un pour que tu puisses te revêtir de Mes pouvoirs.



Un temps pour toute chose
Il y a mille façons de prier. Parfois, tu t’épancheras 

devant Moi avec force pleurs et en Me 

recherchant de tout ton cœur. D’autres fois, tu 

viendras à Moi dans le calme et la tranquillité, 

dans l’humilité, M’implorant tout doucement, 

chuchotant tes requêtes à Mon oreille.

D’autres fois encore, tu prieras une prière 

silencieuse en pleine action. Ou, au contraire, tu 

t’arrêteras et, mettant de côté tous tes soucis, tu M’invoqueras dans 

une prière ardente. Toutes ces formes de prière sont importantes et 

elles ont leur place.

Ce n’est pas tant la position du corps qui compte mais l’attitude du 

cœur. Que ta prière soit longue quand la situation l’exige ; qu’elle 

soit courte lorsque tu es pressé ! Il y a un moment pour tout et tu 

dois apprendre à tirer parti de ces deux façons de prier, selon les 

circonstances. Mais, que tes prières soient longues ou qu’elles soient 

courtes, l’important est que tu pries !  Appuie-toi sur la prière. Vis tes 

prières. Ne te lasse pas de prier. 
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J’entends tes prières secrètes
On ne peut rien Me cacher. Je connais chacun de 

tes désirs, chacune de tes pensées, de tes prières 

secrètes. Chaque fois que tu lèves les yeux vers 

Moi pour M’implorer, Je suis proche. J’entends 

tes prières et J’ai le cœur ému de compassion. 

Et jamais ce cœur ne s’endurcit. Jamais Je ne Me 

lasse de t’écouter. Jamais Je ne me détourne 

de toi. Jamais Je ne m’endors. Sur Ma porte, 

jamais tu ne trouveras l’écriteau « Prière de ne 

pas déranger ». Je ne suis jamais distant, ni trop 

fatigué ni trop occupé pour toi. J’entends toujours 

tes prières et J’y réponds — parfois comme tu 

le désires, parfois d’une façon inattendue ou 

qui demeure encore cachée à tes yeux. Mais Je 

les entends toujours et je ne manque pas d’y 

répondre ! 
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Viens à Moi
Viens ! Viens sur la montagne où les cours d’eau sont clairs 

et purs, où l’air n’est pas pollué. Monte toujours plus haut, 

abandonne les choses de cette terre, et tu trouveras la pureté de 

l’esprit et du cœur.

Viens à Moi, présente-Moi ta coupe et tu verras : J’y déverserai 

l’eau fraîche de Mon Esprit. Car si tu te tournes vers Moi en 

prière, si tu Me recherches et si tu Me demandes de déverser sur 

toi Mon Esprit, Je le ferai.

Accepteras-tu de monter ? De renoncer aux 

biens de cette terre qui te retiennent en  

bas ? T’attacheras-tu à aimer les choses 

d’en haut ? Contempleras-tu Ma face,  

et Ma face uniquement ? Boiras-tu à 

Mon puits, et à Mon puits seulement ? 

Viendras-tu à Moi, que Je puisse déverser 

sur toi les beautés de Mon Esprit ? 
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Garde le contact
Prie sans cesse, encore et toujours. Car c’est 

ce que J’aime ! Je Me délecte de tes prières. 

J’adore entretenir avec toi des liens étroits, où 

nous ne faisons plus qu’un. Toutes tes prières 

sont importantes. Elles répondent à des besoins 

différents, mais elles sont toutes importantes. Alors 

n’oublie pas de prier.

Je souhaite être en communication constante avec 

toi, en contact permanent. Utilise tous les moyens 

qui sont à ta disposition, toutes les méthodes 

possibles qui Me permettront de déverser sur toi 

Mes richesses spirituelles. Je dispose d’une réserve 

intarissable et tout ce qui est Mien t’appartient — il 

te suffit de demander. Pourquoi te contenter de 

l’humain quand tu peux avoir le divin ? Reçois Ma 

puissance ! Elle est là pour toi. Elle n’attend que toi.



Toutes sortes de prières
Les prières courtes ou les plus longues ; les 

prières individuelles ou les prières de groupe ; 

les prières désespérées, les prières faites en 

passant ; les prières silencieuses, celles qu’on 

fait en marchant ou allongé sur son lit ; les 

prières du matin, du midi ou du soir, les prières 

entre deux activités ; les prières où tu Me 

demandes de t’accorder tes besoins, tes désirs, 

Ma protection ou la guérison ; les prières pour 

ton travail ou tes déplacements ; les prières pour 

t’aider à remporter des victoires, pour être délivré, 

réconforté, guidé ; les prières pour obtenir Ma sagesse, 

ou un surplus d’amour ; les prières qui demandent des 

miracles ou qui concernent des situations difficiles ; les 

prières pour les autres ou pour toi-même ; les prières 

pour changer le cours de l’Histoire ou transformer les 

cœurs… Toutes ces prières-là, n’hésite pas à Me les 

envoyer.
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Touche-Moi
Viens à Moi et touche-Moi chaque matin, viens 

à Moi et touche-Moi chaque soir et n’oublie pas 

non plus de Me parler pendant la journée. Donne-

Moi ton amour et adresse-Moi tes louanges. Ne 

t’éloigne jamais trop de Moi. Ne laisse pas s’écouler 

trop de temps entre nos moments ensemble. Reste 

en contact permanent, ne serait-ce que par un mot, 

un regard ou une prière.

Réserve-toi chaque jour un moment pour toi et Moi, 

un moment dont tu pourras te réjouir à l’avance, 

un moment où tu pourras reposer ton corps et 

t’allonger dans Mes bras, un moment où nous 

pourrons parler, rire, et même pleurer. Un moment 

où tu pourras faire ce que tu veux, Me dire ce que tu 

as à cœur de Me dire, un moment où Je ne serai là 

que pour toi. Je t’attends.



Sur Ma fréquence
Je diffuse en permanence. Il te suffit d’apprendre 

à régler ta réception pour recevoir les messages. 

Tu peux entendre Ma voix : c’est un don que 

J’ai accordé à quiconque le désire. Un don 

gratuit. On pourrait Me comparer à une station 

de radio qui diffuse vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre. Quiconque dispose d’un récepteur 

peut en capter la fréquence pour écouter les 

programmes, avec la musique et tout le reste. 

J’ai placé un récepteur à l’intérieur de chacun 

de vous. Il ne vous reste plus qu’à apprendre 

à l’utiliser. Cela demande un effort, mais ne te 

décourage pas si tout n’est pas parfaitement clair 

dès les premiers essais. Continue à t’exercer, et à 

revenir Me voir. Sois patient, fais preuve de foi, et 

tu ne tarderas pas à M’entendre de plus en plus 

clairement.

44 MON AMOUR POUR TOI



ÉCOUTER DIEU 45

Pour te diriger dans le labyrinthe
Le monde devient de plus en plus compliqué et tu as 

besoin de Moi pour te diriger dans le labyrinthe de ces 

complications. Tu dois te tourner vers Moi pour savoir 

quoi faire. Je peux te montrer ce qui est invisible à l’œil 

nu. Je peux te révéler de nombreux éléments que tu 

ignores. Le monde s’émerveillera de ta sagesse, de ton 

savoir et de ta perception des réalités, si seulement tu 

Me cherches, si seulement tu M’écoutes.

Alors n’aie pas peur de demander. Avais-tu peur de 

poser des questions à tes parents lorsque tu étais  

petit ? Non bien sûr, tu demandais tout simplement, et ils 

te répondaient. Il en est de même avec Moi.

Il te faut développer ta sensibilité par rapport à Moi et à 

Mon Esprit. Garde ton antenne spirituelle pointée vers 

le haut, toujours à l’écoute, car J’ai des multitudes de 

choses à te dire. 



Des ressources toujours disponibles 

Je t’apprendrai à entendre Ma voix. Car le temps 

approche où cela deviendra capital, où il 

te faudra puiser à Ma puissance et à Mes 

ressources. Mais, dès à présent, ces 

ressources sont à ta disposition et tu n’as 

qu’un mot à dire. Alors demande, cherche et 

fais l’effort de croire.

Quand tu es imbu de tes propres idées, plein 

de tes projets, quand tu es trop sûr de toi et que tu rechignes à 

l’idée de t’arrêter, d’observer et d’écouter, lorsque tu refuses de 

procéder pas à pas et de prendre le temps de prier, tu manques le 

coche. Tu n’es pas là où il faut au moment où il le faut, pour faire 

ce que tu dois faire, ou pour dire ce que tu dois dire à la personne 

à qui tu dois le dire. Alors tu fais échouer Mon plan et il en résulte 

une déception. Mais quelle n’est pas Ma joie lorsque tu t’inscris 

dans Mon plan et que tout marche à merveille ! Quand tu vois les 

réponses à tes prières et la puissance de  Dieu en action, tu exultes 

au-dedans de toi et c’est l’allégresse dans le monde de l’esprit.
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Je te répondrai
J’aime t’entendre M’appeler à l’aide. J’aime 

que tu Me recherches. J’adore te voir prendre 

de ton temps précieux pour M’écouter. Et si tu 

prends le temps de M’écouter, Je prendrai le 

temps de te répondre, d’apporter des solutions 

à tes problèmes, de pourvoir à tes besoins, 

de te combler bien au-delà de ce que tu peux 

demander ou même imaginer. Pas  une seule 

fois, et ce depuis l’aube des temps, Je n’ai 

manqué de prêter une oreille attentive aux 

requêtes exprimées par Mes enfants, et d’y 

répondre.
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Marche avec Moi
Demeure en Moi et que Je demeure en toi ! Un sarment ne 

pourrait porter du fruit tout seul, sans être rattaché au cep. Ni toi 

non plus. Plus tu M’invoques, plus tu regardes vers Moi et plus tu 

t’appuies sur Moi, plus tu porteras de fruit pour Mon Royaume.

Si tu marches avec Moi jusqu’au jardin de la prière, Je te 

révèlerai des choses qui t’aideront à porter davantage de fruit et 

à découvrir plus de vérité. Mais tu dois faire l’effort de t’asseoir à 

Mes pieds, tu dois avoir la patience d’écouter et d’entendre les 

Paroles de vérité et de vie que Je désire partager avec toi. C’est 

ainsi que tu porteras plus de fruit et que tu apprendras, dans les 

jours à venir, à te tourner vers Moi encore davantage.
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Les entrepôts du Paradis
Je déverse Ma Parole en flots riches et abondants. 

Je t’ai donné libre accès aux chambres fortes 

qui renferment les trésors du Paradis : il te suffit 

de demander. Je déverrouille la salle des coffres 

du Paradis. Je te donne libre accès à Ma Parole 

vivante, car tu en as besoin. C’est sur Terre, en 

effet, que se livre la bataille spirituelle, et c’est sur 

Terre que tu as besoin de Mes directives, de Mes 

ordres explicites, des richesses de Ma sagesse, de 

Ma stratégie, pour pouvoir remporter la guerre 

spirituelle.

À toi que J’aime, Je donne accès aux entrepôts du 

Paradis, afin que tu y trouves — pour peu que tu 

tendes la main de ta foi — le secours, la force, le 

conseil et les instructions dont tu auras besoin le 

moment venu.
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Ensemble
Prenez le temps de vous rassembler autour de Moi, en 

famille avec vos enfants. Prenez le temps, tous ensemble, 

de lire Ma Parole, de prier, de Me rechercher. Prenez le 

temps de communiquer entre vous, en toute confiance et 

en toute franchise, et d’exprimez vos désirs. Souhaitez-vous 

davantage d’unité au sein de votre petite famille ? Décidez 

d’en parler. Avez-vous besoin de Mon aide spirituelle et 

financière ? Discutez de la question. Présentez-vous devant 

Moi en tant que famille : alors Je répandrai  Mon baume 

guérisseur sur toute votre maisonnée. Je déverserai Mes 

bénédictions et Je comblerai tous vos besoins.
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Un nouveau départ
Je vous ai mis ensemble, l’un et l’autre, mais la 

familiarité et les routines de la vie quotidienne 

ont eu raison de cette profonde communion qui 

existait entre vous et que vous entreteniez avec 

Moi. Ensemble, restaurez votre communion avec 

Moi, défaites-vous des vieilles habitudes et libérez-

vous des préjugés.

Mettez de côté tout ce que vous pensez l’un de 

l’autre et, ensemble, accordez-Moi votre attention. 

Ensemble, exprimez-Moi votre amour. Ensemble, 

faites monter vers Moi vos louanges, chantez 

pour Moi, adorez-Moi, adressez-Moi vos prières. 

Ensemble, recherchez Ma face, implorez-Moi. 

Alors, ensemble, Je vous comblerai. Et ensemble, 

vous et Moi, nous ne ferons plus qu’un et nous 

formerons une solide corde à triple brin. 



Être là pour elle
Je considère le mariage comme quelque 

chose de sacré. Quand tu vois que ta 

femme a besoin de toi, quand tu la vois 

souffrir, tu devrais être ému de compassion 

et prier pour elle, tu devrais la réconforter, 

lui manifester de l’amour et de la sympathie, 

la traiter avec douceur. Ne sois pas exaspéré 

ni frustré ni désorienté quand elle passe par 

des périodes de dépression. Comme s’il s’agissait d’un 

terrible obstacle en travers de ta vie. Mais pose sur elle un 

regard de sympathie et de tendresse. Prends-la dans tes 

bras pour la réconforter. Prends le temps de l’aimer, de 

pleurer pour elle, mais surtout de prier pour elle.

Si tu n’es pas capable d’aimer cette femme qui t’est 

si chère, ton épouse, si tu ne peux lui manifester de la 

tendresse et de la compassion, comment pourras-tu faire 

preuve d’amour et de compassion à l’égard des autres ?
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Un mariage solide
Pour que ton mariage soit solide, il faut qu’il 

soit solide en esprit. Pour qu’il soit solide en 

esprit, il faut que J’en sois le centre. Je dois 

être au point focal de votre attention, au centre 

même de votre unité et de votre amour. Alors 

vous aurez de quoi surmonter les fautes, les 

faiblesses et les malentendus qui sont le lot de 

la nature humaine. Mais si, pendant un certain 

temps, vous négligez de prier, de communiquer 

et de vous unir autour de Ma Parole, si 

vous manquez de faire preuve d’humilité 

l’un vis-à-vis de l’autre, vous risquez fort de 

vous enfermer dans vos habitudes, de vous 

endurcir, de devenir intolérants et orgueilleux. 

Vous perdez la compassion. Vous perdez la 

tendresse. Vous perdez la douceur.



Être là pour lui
Mon enfant, toi qui es chère à Mon cœur, 

merci d’être une si bonne épouse pour ton 

mari. Je suis fier de toi, Je te félicite de t’être 

si bien occupé de lui tout au long des années 

et de lui être restée fidèle. J’aime voir que 

l’amour passe l’épreuve du temps. J’aime voir 

qu’il y a des gens qui demeurent fidèles à leurs 

engagements mutuels et qui continuent à 

s’aimer pour le meilleur et pour le pire. Certes, 

il y a des hauts et des bas, il y a des épreuves, 

mais vous êtes un bon exemple d’amour 

réciproque. Je vous en félicite.

À vrai dire, il n’y a rien de plus beau qu’un 

couple qui accepte de M’inclure dans leur 

relation d’amour. Merci de M’inclure dans la 

vôtre. 
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Les crises sont constructives 
Parfois ce qui apparaît comme un problème au 

sein de votre mariage n’est rien d’autre qu’une 

occasion pour Moi de fortifier votre union. Et cela, 

en vous amenant l’un et l’autre à une crise. Pour 

gérer cette crise, vous devrez Me rechercher, prier 

désespérément, prendre conseil auprès des autres 

et communiquer tous les deux ouvertement. Ainsi 

votre mariage en ressortira fortifié. Vous aurez acquis 

une certaine maturité, une certaine profondeur 

d’esprit et, grâce aux leçons apprises et aux difficultés 

surmontées ensemble, vous serez à même de mieux 

vous comprendre. 
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