9 avril 1997, 5 h 07
84. – Aie confiance que l’Amour peut tout transformer, changer, purifier

« Mon tout-petit, l’Amour qui est en toi est ce que tu as de plus précieux.
Aie confiance que l’Amour peut tout transformer, changer, purifier.
En devenant l’Amour, tu deviens une nouvelle personne ; laisse-toi
devenir ce que l’Amour veut que tu sois.
Laisse-toi aimer, combler, gratifier et purifier. Tendrement, Je t’aime. »

26 juin 1998, 5 h 00
197. – Laissez-vous aimer. L’Amour fait fondre la souffrance, comme le
soleil fait fondre la neige
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter ces situations de souffrance dont Vous
nous permettez d’être témoins. Situations qui se continuent et s’amplifient après de
nombreuses prières et qui viennent confirmer, par des petits détails, Votre
intervention.
Que devons-nous être devant de telles situations qui viennent confirmer notre
impuissance ? Merci de répondre à ma demande. Je Vous aime.

« Mon tout-petit, lorsque tu demandes “que devons-nous être”, tu poses
la bonne question.
Il ne s’agit pas de savoir ce que vous devez penser, comment vous devez vous
comporter ou ce que vous devez dire, mais bien ce que vous devez être.

C’est en étant tout Amour, tout accueil à la situation qui se présente, un
“oui total” à la Volonté du Père, que vous en arrivez à penser comme le
Père le veut, à parler et agir selon Son inspiration.
En devenant des êtres d’Amour, vous pouvez accueillir la souffrance,
pour la présenter au Père, afin qu’elle soit entièrement transformée par Lui
pour devenir l’Amour.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être sur cette voie qui vous conduit à l’Amour.

Laissez-vous aimer. L’Amour fait fondre la souffrance, comme le soleil
fait fondre la neige. Le Père a beaucoup plus d’Amour à donner qu’il existe
de souffrance dans le monde.
De toute éternité, vous êtes aimés. Tendrement, Je t’aime. »

Pompano Beach, 27 février 1997, 5 h 45
67. – Aujourd’hui encore, vous serez témoins de Mon agir
Seigneur Jésus, Tu m’as demandé de te remettre mes soucis ou mes
préoccupations. Je Te remets la préoccupation du projet que Tu connais et mon
impuissance dans ce dossier. Toi seul peux solutionner ce problème. Donne-moi la
grâce de Te le donner totalement et de Te regarder agir. Merci d’entendre ma prière.

« Mon tout-petit, comme J’aime te voir tout petit, Me remettant tes
préoccupations dès qu’elles se présentent à toi. Immédiatement, Je les fais
Miennes, et toi, observe bien comment Je les ferai disparaître afin que ton
coeur soit entièrement tourné vers Moi. Aujourd’hui encore, vous serez
témoins de Mon agir. Ouvrez grand votre coeur pour accueillir ce que Je
vous réserve de bon et de beau. Demeurez dans l’allégresse et la louange.
Vous devenez l’Amour ; que voulez-vous de plus ? Il est temps pour vous de
vous laisser combler. Accueillez l’Amour. Je vous aime. Tendrement, Je t’aime. »

17 mars 1997, 3 h 40
76. – Quoi que tu fasses, tu ressentiras Mon Amour toujours et partout
« Mon tout-petit, si tu savais l’Amour que J’ai pour toi et qui circule au
Ciel, tu ne demanderais rien d’autre que de devenir l’Amour. Car c’est en
devenant l’Amour que l’Amour peut circuler en toi, en plénitude.
Ce que tu ressens de plus en plus en Ma Présence, ce n’est qu’un tout
petit début. Tu ressentiras Mon Amour toujours et partout quoi que tu fasses.
Tu habiteras à l’intérieur de l’Amour et l’Amour habitera en toi, comme Mon
Père M’habite et Moi J’habite à l’intérieur de Mon Père. N’essaye pas de
comprendre ; accueille seulement avec certitude ce que Je te dis.
Tu donnes ton “oui” et tu acceptes généreusement de te placer en Ma
Présence ; le reste te sera donné gratuitement, sans effort de ta part.
Demeure dans Mon Amour, tu deviens l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

14 mai 1997, 4 h 30
98. – Accepte de vivre les événements heureux ou malheureux pour les
offrir au Père
« Mon tout-petit, laisse-toi aimer, prends le temps d’accueillir l’Amour que
Je te donne.
C’est cet Amour qui te guide, qui te conduit vers une vie nouvelle. Tu
n’as qu’à continuer à être docile, à te laisser conduire et à tout accueillir
comme venant du Père. Accepte de vivre les événements heureux ou
malheureux pour les offrir au Père.
Le Père connaît ce qu’il est nécessaire de vivre pour toi afin que tu
puisses faire ce grand passage qui te conduit à la plénitude de l’Amour.
Laisse-toi conduire comme un petit agneau. Tu vas y découvrir tout ce
que ton coeur cherche.
Heureux es-tu, tu deviens l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

17 mai 1997, 4 h 10
100. – Les Cieux sont ouverts, c’est une nouvelle vie qui commence
sur la terre
« Mon tout-petit, fais-toi petit pour bien accueillir l’Amour que Je veux
déverser en toi. Chaque fois que tu accueilles Mon Amour, en te faisant
petit, c’est une partie de toi-même qui est transformée et c’est ainsi que tu
deviens l’Amour, c’est-à-dire ce pourquoi tu as été créé.
Quelle grande grâce de vivre, ici-bas, cette transformation.
Dans le passé, cette grâce n’était donnée qu’au Ciel, mais comme les
Cieux sont ouverts, c’est une nouvelle vie qui commence sur la terre.
Jean le Baptiste a vécu avant les autres les grâces qui étaient réservées
après ma première venue afin de pouvoir annoncer que c’était bien le Christ
qui venait sur la terre. De même, ces grâces vous sont données pour
annoncer avec certitude Mon Retour, et surtout avoir des cœurs purifiés de
toutes souillures, capables de M’accueillir. Tendrement, Je t’aime. »

23 mai 1997, 5 h 10
101. – Tu vis des moments de tribulation et de jubilation. Tu te dois
d’accueillir les deux
Seigneur Jésus, venez à mon aide. J’ai l’impression de m’éloigner de
Vous. Donnez-moi la grâce du discernement afin que je puisse démasquer
l’Adversaire et me laisser maîtriser par Votre Amour.
Merci d’entendre ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, encore une fois, Je cours vers toi pour te prendre dans
Mes bras, te serrer contre Mon coeur et te dire : laisse-toi aimer. Tu vis des
moments de tribulation et de jubilation.
Tu te dois d’accueillir les deux, car en ce moment, ils te sont
nécessaires. Accepte de les vivre et offre-les Moi.
Redis-toi : parce que l’Amour m’aime, je deviens l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

28 juillet 1997, 2 h 10
122. – À chaque fois que tu fais un pas vers Moi, J’en fais dix pour te
rencontrer
Seigneur Jésus, je Vous offre mes distractions et préoccupations, c’està-dire tout ce qui m’empêche d’être totalement disponible à recevoir Votre
Amour. Je me place à Votre écoute. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, ne crains pas de venir te blottir dans Mes bras. À
chaque fois que tu fais un pas vers Moi, J’en fais dix pour te rencontrer. Je
n’ai qu’un seul désir : être plus près de toi. Je t’aime. »

11 mai 1997, 4 h 45
95. – Ce qui paraît être une épreuve est toujours source de grâces et
de bénédictions pour celui qui l’accueille
Seigneur Jésus, je me remets totalement entre Vos mains. Je Vous
remets toutes mes préoccupations, principalement celles de la vente du
bureau et des réactions possibles des gens.
Je Vous remets mon impuissance.
Je crois en Votre Amour.
Je veux accueillir Votre Amour.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, continue à te laisser transformer ; petit à petit, tu
deviens l’Amour.
En devenant l’Amour, tu obtiens un nouveau regard sur ce que tu vis, sur
ce qui se vit autour de toi, sur ce dont tu es témoin.
Tu commences à voir au-delà des événements, au-delà des apparences.
Ce qui paraît être une épreuve est toujours source de grâces et de
bénédictions pour celui qui l’accueille. Accepte de la vivre en la remettant
totalement entre les mains du Père.
Heureux es-tu de recevoir ces lumières. Laisse-toi transformer ; tu
deviens l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

14 juillet 1997, 5 h 15
119. – Il te faut te dégager de tout pour entrer dans Mon Amour
« Mon tout-petit, où que tu sois, quoi que tu fasses, accepte que Je suis
toujours avec toi.
Remets-Moi tes joies et tes peines, tes occupations et préoccupations,
tes succès ou tes échecs.
Dépose tout dans Mon Coeur. Il te faut te dégager de tout pour entrer
dans Mon Amour.
Mon Amour qui est tout veut occuper tout l’espace.
Laisse-toi aimer. »

13 mai 1997, 3 h 30
97. – Tu es sur le chemin qui te conduit à la sécurité qui vient de
l’Amour que J’ai pour toi
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter ma misère à Vous abandonner les
dossiers qui me préoccupent en ce moment et l’insécurité que je vis à travers cette
situation.
Je voudrais tellement m’abandonner entre Vos mains et parvenir à me laisser
guider comme un tout petit enfant. Merci d’entendre ma prière. Je Vous aime.

« Mon tout-petit, tu n’as rien à craindre, car tu as trouvé grâce à Mes
yeux. Tu es sur le chemin qui te conduit à la sécurité qui vient de l’Amour
que J’ai pour toi.
Avant de pouvoir vivre cette nouvelle sécurité qui se construit à l’intérieur
de toi, il te faut lâcher les autres sécurités. Il est là le grand combat que tu
vis présentement. Fréquente assidûment le petit chemin de ton être
intérieur. Continue à Me remettre ton impuissance.
Très bientôt, tu seras témoin de la grande sécurité qui s’installera à
l’intérieur de toi, qui aura comme fondement : l’AMOUR
Accepte d’être aimé de Moi, ton Dieu. Ta vraie sécurité elle est là, pas
ailleurs. Je t’aime et tu deviens l’Amour. »

16 août 1997, 5 h 10
126. – C’est Moi, uni au Coeur du Père, qui ai mission de te conduire
« Mon tout-petit, viens près de Moi, dépose encore une fois dans Mon
Coeur tes pensées, tes projets, tes idées et tes préoccupations.
Tu vois bien que seul, tu es beaucoup trop petit, trop faible, trop fragile et
trop vulnérable pour choisir la bonne voie.
C’est Moi, uni au Coeur du Père, qui ai mission de te conduire. Prends le
temps de t’arrêter pour regarder en arrière, afin de constater comment tu as
été conduit. Demeure docile. C’est toujours la disposition de ton cœur qui
permet à ton être d’être conduit par Moi.
Plus tu le laisses conduire, plus rapidement tu deviens l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

19 mars 1997, 21 h 20
78. – Laisse-toi guider, inspirer et maîtriser
« Mon tout-petit, c’est toujours et uniquement l’Amour qui peut tout
arranger. Laisse-toi guider, inspirer et maîtriser.
Je suis l’Amour, tu deviens l’Amour. Je t’aime. »

27 juillet 1998, 5 h 05
203. – L’écriture est le moyen que J’ai choisi pour parler à ton coeur et
en même temps pour parler à ceux et celles qui liront ces écrits dans la
foi
« Mon tout-petit, Je te veux totalement à Mon écoute. J’ai encore
beaucoup de choses à t’enseigner. Ne crois pas que ces écrits soient
terminés. Te guider par l’écriture est le moyen que J’ai choisi pour toi, pour
parler à ton coeur et, en même temps, pour parler à ceux et celles qui liront,
dans la foi, ces écrits.
Aujourd’hui, Je te veux totalement à Moi au niveau de ton coeur. Ce n’est
pas le travail que tu as à accomplir qui peut nous séparer l’un de l’autre. Je
suis avec toi, Je guide chacun de tes pas. Fais-Moi confiance. J’ai tout
prévu. Je suis toujours avec toi.
Accueille ce qui se présentera à toi, comme tu accueilles Mon Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

29 mai 1997, 4 h 35
103. – Les gens que tu portes dans ton coeur ce n’est pas toi qui en es
le sauveur : leur Sauveur c’est Moi
Seigneur Jésus, j’ai plusieurs demandes à Vous faire. Je sais que Vous les
connaissez toutes. Je Vous laisse le choix de m’instruire ou de me parler concernant
une personne en particulier que je porte dans mon coeur.
Je me veux totalement à Votre écoute. Je Vous aime.

« Mon tout-petit, peu importe les besoins en regard de ton entourage ou
pour toi-même, tu te dois de demeurer branché sur l’essentiel, et l’essentiel
c’est la relation amoureuse que nous avons ensemble. Ton coeur est ouvert
à M’accueillir et Moi, Je suis penché vers toi comme une maman se penche
sur le berceau de son tout-petit l’entourant de ses prévenances.
Les gens que tu portes dans ton coeur ce n’est pas toi qui en es le
sauveur. Leur Sauveur c’est Moi. Tu n’as qu’à Me les confier. Je suis déjà
penché sur chacun d’eux, comme Je le suis sur toi.
Il se peut fort bien que Je veuille t’utiliser pour livrer Mes commandes,
comme il se peut que ce soit quelqu’un d’autre. Demeure à Mon écoute ;
sois docile. En temps et lieu tu seras inspiré et les fruits seront excellents en
plus d’être abondants.
Tu deviens l’Amour et c’est l’Amour qui passe à travers toi.
Comme Je t’aime. »

23 juillet 1998, 17 h 20
202. – Plus tu Me consacres du temps, plus rapidement tu deviens cet
instrument que le Père désire
« Mon tout-petit, tu es sur la voie de l’Amour. Espère et persévère car, très
bientôt, tu réaliseras ce que J’ai accompli en toi, ce que Je veux de toi.
Je suis à faire de toi un instrument d’une grande valeur qui sera utilisé dans des
endroits spécifiques, pour des tâches délicates que seul peut accomplir celui ou celle
qui se laisse totalement guider par Moi.
Plus tu Me consacres du temps, plus rapidement tu deviens cet instrument que le
Père désire. Donner des “oui”, accueillir l’Amour, consacrer du temps et beaucoup
de temps pour que cet Amour soit bien intégré à ta vie, voilà la façon que prend le
Père pour que tu deviennes l’instrument qu’Il veut que tu sois dans Sa Nouvelle
Église remplie d’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

20 juin 1997, 4 h 55
110. – À travers ces difficultés, tu avances vers l’autre rive
Seigneur Jésus, venez à mon aide dans l’angoisse de ces transactions.
Qu’est-ce que j’ai à apprendre ?
Qu’est-ce que je dois corriger ? Je Vous donne cette situation et mon
impuissance.
Merci d’entendre ma demande. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, viens te blottir dans Mes bras. Déjà c’est beaucoup
mieux pour toi. Je suis là et jamais Je ne t’abandonne.
Fais-Moi confiance et tu verras que ta foi est petite, frêle et fragile. À
travers ces difficultés, tu avances vers l’autre rive. Ne cherche pas à
comprendre. Accepte Mon Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

St-Benoit-du-Lac, 11 septembre 1997, 6 h 50
131. – Ton investissement en temps et en renoncement vient confirmer
tes “oui”
« Mon tout-petit, le temps que tu réserves à te rapprocher de Moi, à t’unir
à Moi, à te laisser transformer par Moi, est le temps le plus précieux pour toi.
Pour développer une relation amoureuse, il faut y consacrer du temps, et
entre nous il y a plus qu’une relation amoureuse à développer, il y a la
transformation de ton être qui doit croître en même temps que notre relation
amoureuse. Et cela exige des consentements et il faut y mettre du temps.
Ton investissement en temps et en renoncement vient confirmer tes
“oui”, ton désir d’être transformé, pour devenir l’Amour. Heureux es-tu
d’utiliser ta liberté pour te préparer à cette belle mission qui est la tienne. Ce
n’est que plus tard que tu comprendras l’importance de ces journées qui Me
sont consacrées.
Je déverse un flot de grâces sur toi en ce moment, et sur tous ceux et
celles que tu Me confies.
Tu deviens ce pourquoi tu as été créé : l’Amour. Tendrement, Je t’aime.»

9 juillet 1998, 1 h 30
198. – Tu es sur la voie qui transforme. Cette transformation n’est pas
ton oeuvre à toi, mais bien celle de ton Père
« Mon tout-petit, examine bien ce que J’ai accompli en toi durant ces
derniers temps. Tu es sur la voie qui transforme.
Cette transformation n’est pas ton oeuvre à toi, mais bien celle de ton
Père, de Notre Père.
Toi, tu n’as qu’à accueillir, qu’à être témoin de cette transformation et
rendre gloire à Dieu.
Ainsi, tu deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

24 juin 1997, 4 h 35
111. – Tu es témoin de deux choses : ton impuissance et la Toutepuissance de l’Amour
« Mon tout-petit, sois sans crainte. L’Amour est plus puissant que tout.
Plus puissant que les difficultés et les adversités que tu rencontres sur ta
route. Beaucoup plus puissant que ceux et celles qui se croient puissants.
Toi tu n’es rien à côté de la puissance de l’Amour. Prends à nouveau
conscience de cette réalité ; accepte-la totalement.
Dans le dossier de l’immeuble pour Mon oeuvre tu es témoin de deux
choses : ton impuissance et la Toute-puissance de l’Amour.
Cette vérité que tu découvres dans ce dossier, elle est la même partout,
dans tous les dossiers auxquels tu es impliqué, encore faut-il qu’elle puisse
s’exercer librement. Pour qu’elle ait libre cours, il faut que tu continues
comme Jean le Baptiste à diminuer, que tu sois de plus en plus dans cette
relation amoureuse avec l’Amour.
Le premier pas c’est toujours de te laisser maîtriser par l’Amour,
reconnaître ton impuissance, accepter que l’Amour t’aime et que tu deviens
l’Amour. Tu seras de plus en plus témoin de la puissance de l’Amour.
Il n’y a qu’une seule et vraie urgence, celle d’accepter pleinement que l’Amour
t’aime et que tu deviens l’Amour. Tendrement et follement, Je t’aime. »

2 septembre 1997, 5 h 50
128. – Tu peux expérimenter une relation d’Amour avec les autres,
mais jamais plus que tu n’as puisé à Ma Source
« Mon tout-petit, l’Amour que J’ai pour toi est beaucoup plus grand que
tu peux l’imaginer. Si tu savais combien tu es aimé.
Sur le plan de l’Amour, tu as tout à découvrir et tu ne peux découvrir
qu’en te laissant aimer. À chaque fois que tu prends du temps pour accueillir
l’Amour, pour te laisser aimer par Moi, ton coeur s’ouvre un peu plus à Mon
Amour. La véritable école de l’Amour elle est là : toi avec Moi et Moi avec
toi; toi en Moi et Moi en toi.
Par la suite, tu peux expérimenter cette relation d’Amour avec les autres,
mais jamais plus que tu n’as puisé à Ma Source.
Toi, tu n’es jamais la source, tu n’es qu’une station dans un poste de
relais où l’Amour peut se déposer en toi pour être transmis aux autres.
Devenir l’Amour, c’est être habité entièrement et totalement par Mon
Amour.
Heureux es-tu d’être sur le chemin qui te conduit à l’Amour. Il n’y a rien
de plus important pour toi en ce moment. Laisse-toi aimer, c’est le seul
chemin qui fait de toi l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

5 mai 1998, 4 h 00
192. – Je te donne une grâce nouvelle, celle de l’abandon
« Mon tout-petit, viens de nouveau te blottir dans Mes bras. Je place ton
coeur contre Mon Coeur afin qu’il prenne un rythme nouveau, qu’il batte au
rythme du Mien.
Je te donne une grâce nouvelle, celle de l’abandon. C’est la plus
importante grâce pour entrer en relation avec Moi, être totalement dégagé et
être capable d’accueillir l’Amour que Je veux y déverser pour que tu
deviennes l’Amour.
Au cours de ce message, je me suis senti tellement abandonné et pacifié
que je me suis endormi à deux reprises en écrivant les dernières lignes,
pour finalement m’endormir pour de bon sans pouvoir terminer ce message.

25 juin 1997, 6 h 10
113. – Je m’occupe des moindres détails
Seigneur Jésus, que dois-je faire dans le dossier de M. et L. ? Merci d’entendre
ma demande. Je me veux à Votre écoute. Je Vous aime.

« Mon tout-petit, avance, et au fur et à mesure que tu avanceras, les
barrières tomberont les unes après les autres. Ne te trouble pas. Apprends
à Me faire confiance. Je suis toujours avec toi.
Même si ces choses matérielles sont sans importance, Je suis avec toi et
Je m’occupe des moindres détails.
Je te veux tout à Moi, continue à demeurer à Mon écoute. Je te guide
comme une mère guide son tout-petit.
Tu deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

23 décembre 1997, 5 h 35

167. – Ton coeur s’ouvre de jour en jour
À l’approche de Noël, je Vous demande, Seigneur Jésus, d’ouvrir mon
coeur afin qu’il soit davantage capable d’accueillir l’Amour que Vous voulez
bien y déverser, car sans Votre Amour, je ne suis rien. Merci d’entendre ma
prière.
« Mon tout-petit, Je prends ton coeur, Je le place contre le Mien afin qu’il
soit enflammé au Feu de Mon Amour Feu. C’est ce Feu qui vient le purifier,
le libérer et couper les attaches qui l’empêchent d’accueillir tout l’Amour que
le Père veut y déverser.
Ton coeur s’ouvre de jour en jour. Il devient de plus en plus l’Amour. Tu
deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

21 avril 1998, 2 h 10
188. – Donne-Moi tes doutes, ils ne viennent pas de Moi.
« Mon tout-petit, c’est bien Moi, ton Dieu, qui veux parler à travers ce que
tu écris. Je sais que, pour toi, il est souvent difficile de croire que Je peux te
guider ainsi. Encore une fois, Je te dis que tu n’as pas à comprendre
comment il se fait qu’il en soit ainsi. Tu n’as qu’à accueillir de te faire docile
à Mes inspirations et à croire.
Regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble. Est-ce que tu
crois que, par toi-même, tu aurais pu écrire toutes ces pages sans rature ?
Est-ce que tu crois que tu aurais pu ressentir autant de Paix et d’Amour en
écrivant et en relisant ce que tu as déjà écrit ?
Donne-Moi tes doutes, ils ne viennent pas de Moi... Parce que tu Me les
donnes, Je les transforme en certitude pour toi, à savoir que c’est Moi qui
écris à travers toi.
Ce sont les moments les plus importants de ta vie terrestre. Ils
permettent à ton Dieu Créateur de poser Sa main sur toi, de continuer
l’oeuvre de Sa création, en te faisant devenir un être plein d’Amour. Ainsi,
petit à petit, Il te prépare à ta vraie mission, ce pourquoi Il t’a créé : devenir
l’Amour et donner l’Amour.
Laisse-toi aimer. Accueille Mon Amour. Tendrement, Je t’aime. »
Merci, Seigneur Jésus, pour ces bons moments de Paix, de Joie et d’Amour qui
m’habitent en ce moment. Merci d’avoir transformé mes grands doutes par Votre
Présence d’Amour. Je Vous aime.

5 novembre 1997, 5 h 50

147. – Tu peux donc t’abandonner toujours plus totalement à Moi et
M’abandonner toutes tes préoccupations
Seigneur Jésus, j’aurais plusieurs demandes à Vous faire. Sachant que Vous les
connaissez toutes, je préfère Vous laisser le choix de l’enseignement que Vous
voudrez bien me donner. J’ai tellement à apprendre pour être ce que Vous voulez
que je sois. Je me place à Votre écoute et je Vous demande d’ouvrir mon cœur afin
qu’il soit capable de bien accueillir Vos précieux enseignements. Je Vous aime.

« Mon tout-petit, regarde comment Je t’ai guidé et conduit depuis
toujours ; regarde ce qui s’est passé depuis un an, la date où tu as
commencé à écrire sous Mon inspiration.
Plus tu regardes ce que J’ai accompli dans le passé, plus tu es capable
de voir ce que J’accomplis en ce moment, et plus tu es capable de Me faire
confiance dans le futur.
Tu peux donc t’abandonner toujours plus totalement à Moi et
M’abandonner toutes tes préoccupations, tes joies, tes peines, tes
souffrances et tes succès. Tu prends conscience que, par toi-même tu n’es
rien si ce n’est Moi qui agis en toi, autour de toi et à travers toi.
En Moi, avec Moi et à travers Moi, tu deviens l’Amour, tu ressens ce que
Je répète continuellement dans ton coeur.»
Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime. »

3 décembre 1997, 3 h 05

161. – Continue à avancer dans la foi, sans voir ni savoir où Je te
conduis
« Mon tout-petit, continue à avancer dans la foi, sans voir ni savoir où Je te
conduis. C’est sur ce chemin que toi tu es transformé.

Ce qui est important, ce n’est pas de savoir où cela te conduit, mais bien
d’être sur le chemin que le Père a choisi pour toi, que tu te laisses conduire
totalement par Moi. Il est normal que tu vives toutes sortes de sensations,
de la tribulation à la jubilation.
En accueillant tout ce qui se présente à toi comme venant du Père, et Lui
offrant tout, chaque événement devient, pour toi, comme une rosée qui
contribue à te rafraîchir et à te faire grandir dans l’Amour.
Je t’ai dit que ta vraie mission sur cette terre consiste à devenir l’Amour.
Comment serait-il possible de devenir l’Amour si tu n’es pas conduit et
enseigné par Quelqu’un qui est déjà l’Amour ? Voilà pourquoi Je me tiens
toujours près de toi car, en plus de te conduire et de te guider, Je t’inspire,
Je te protège, Je te relève si tu tombes, J’inspire ceux et celles qui sont sur
ta route. Je t’enveloppe de Mon Grand Manteau et, ce qui est encore plus
important, Je déverse dans ton coeur, à chaque instant du jour et de la nuit, autant
d’Amour qu’il peut en contenir. Ainsi, tu deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

30 janvier 1998, 6 h 15
178. – Je passerai par toi pour rejoindre une multitude de coeurs
« Mon tout-petit, c’est à travers toi, à travers ce qu’il y a de plus faible en toi, de
plus impuissant, que Je passerai pour rejoindre une multitude de coeurs.

Encore une fois, ne cherche pas à comprendre pourquoi, ni connaître le
comment et le quand cela va se produire. Je t’informe afin que tu prennes
bien conscience de tes consentements à te laisser transformer, à te laisser
purifier et à te laisser dépouiller de tout ce qui t’encombre, qui t’alourdit et
qui pourrait t’empêcher de devenir cette flèche que Je veux que tu sois pour
ouvrir les coeurs.
Médite dans ton coeur cet enseignement, il est beaucoup plus important
que tu ne le crois. Laisse-Moi agir dans ton coeur, Me permettant ainsi de le
préparer comme Je veux qu’il le soit.
Merci pour tes consentements et ta docilité. C’est ainsi que tu deviens
l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

16 septembre 1998, 4 h 30
217. – C’est ton accueil de Mon Amour qui Lui permet de pénétrer en toi
« Mon tout-petit, c’est avec un Coeur de plus en plus joyeux que Je
m’approche de toi. Ton coeur est de plus en plus capable d’accueillir Mon
Amour. Sois sans crainte, tu n’en accueilleras jamais trop.
En ce moment, il n’y a rien pour toi de plus important que d’accueillir Mon
Amour. C’est cet accueil qui permet à l’Amour de pénétrer en toi. C’est
l’Amour bien intégré en toi qui te purifie, qui te transforme, qui t’inspire, qui
te guide, te conseille, te soutient et fait de toi un autre Christ. C’est ainsi que
tu deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

65. – Pompano Beach, 25 février 1997, 5h50
« Mon tout-petit, continue à te laisser aimer et maîtriser par l’Amour. Sois
sans crainte, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le chemin que le Père a
choisi pour toi, à chaque fois que tu dis; « parce que l’Amour m’aime, je
deviens l’Amour ». C’est un pas de plus. Du haut du Ciel, nous te voyons
avancer, et à chaque fois que tu dis pour quelqu’un d’autre, tu continues à
avancer, et les autres avancent aussi en découvrant le chemin qui se
présente à eux.
Par ce petit chemin enseigné par ma sainte Mère, c’est tout un peuple
qui est présentement en marche pour devenir l’Amour. Donc un peuple qui
n’aurait pas besoin d’entrer dans la grande tribulation, qui pourrait en être
exempté et entrer directement dans la terre nouvelle.
Continue à avancer sur ce beau chemin
Tu deviens l’Amour. Comme je t’aime. »

23 décembre 1996, 1 h 15
27. – J’aimerais que tu passes plus de temps en Ma Présence
Seigneur Jésus, à l’approche de Noël, je veux Vous présenter mon coeur
et celui de tous les êtres et enfants de la terre, afin qu’une grâce spéciale
soit déversée dans chacun des coeurs.
Vous seuls, Père, Fils et Esprit Saint, pouvez changer les coeurs et ainsi
changer la face de la terre.
Je Vous demande cette grâce d’une façon spéciale pour les coeurs les
plus souffrants, les coeurs les plus ouverts à Vous accueillir également.
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, J’ai entendu ta prière. Je la fais Mienne auprès du Père.
Tu es témoin que J’agis très rapidement, car le temps presse. Très bientôt,
vous serez témoins de plus grandes choses encore. Fais-toi petit, demande
cette grâce de la petitesse. Les petits sont très près de Mon Coeur. Je les
comble. Je les serre sur Mon Coeur. Au contact de Mon Coeur, leurs coeurs
sont transformés.
J’aimerais que tu passes plus de temps en Ma Présence ; que tu te
laisses pénétrer davantage de Moi, que tu goûtes davantage Mon Amour.
Laisse-toi aimer. Je t’aime. »

25 décembre 1996, 6 h 25
28. – En acceptant de naître, J’acceptais aussi de mourir sur la Croix
pour racheter les péchés du monde
« Mon tout-petit, en ce Jour qui te rappelle Ma Naissance, Je veux te dire
combien Mon Amour est grand pour les hommes et les femmes de la terre.
En acceptant de naître, J’acceptais aussi de mourir sur la Croix pour
racheter les péchés du monde. Je souffre que l’Amour ne soit pas aimé, que
l’Amour que J’ai apporté sur cette terre ne soit pas accueilli.
Reste près de Moi, accepte Mon Amour, remets-Moi tes joies et tes
peines, J’en fais mon affaire.
Je suis ton Dieu. Je t’aime. »

20 avril1997, 16 h 15
89. – Vous avez à expérimenter ensemble ce que produit l’Amour
lorsqu’on lui permet d’agir
« Mon tout-petit, Je veux que tu livres ce message aux membres de
votre cellule de partage communautaire.
Vous êtes Mes choisis pour vivre, avant beaucoup d’autres, le grand
passage qui est la transformation de chacun de vos coeurs. Vous avez à
expérimenter ensemble ce que produit l’Amour lorsqu’on lui permet d’agir.
Je veux que chacun des membres du groupe écoute le message du 10 avril
97 non pas comme si, mais expressément destiné à chacun et chacune, car
c’est en pensant à chacune et chacun de vous que J’ai inspiré ce message.
Ouvrez grand vos oreilles, mais surtout celles du coeur, pour bien saisir
et être bien saisis par l’Amour.
Mon Coeur est brûlant d’Amour pour chacun et chacune de vous.
Vous devenez l’Amour, comme Je vous aime. »

10 mars 1997, 1 h 55
73. – Aujourd’hui, ce que Je veux de toi c’est ta docilité
Seigneur Jésus, je ne sais comment Vous remercier pour ce temps privilégié que
Vous nous avez accordé ainsi que pour ces grâces reçues. Je Vous demande de me
guider en reprenant le travail afin d’être continuellement sous Votre gouverne.
Vous avez mon “oui” total pour agir comme Vous le voulez : où, quand et
comment. Ce que je Vous demande c’est de me guider dans chacune des décisions
afin que je fasse ce que Vous voulez, rien de plus et rien de moins. Je me sens petit
et faible. J’ai besoin de Votre aide pour me garder sur la vraie voie. Merci d’entendre
ma demande. Je Vous aime.

« Mon tout-petit, commence par relire ce que Je t’ai enseigné le 6 janvier
dernier afin que Mon message soit bien imprégné en toi. Aujourd’hui, ce que
Je veux de toi, c’est ta docilité. Tu n’as rien à craindre, tu seras inspiré au
moment de prendre chacune des décisions. Reste ouvert.
Je suis avec toi, sois sans crainte. Je t’aime, Mon tout-petit. »

231. – Je Me laisse trouver sur ces deux voies : l’accueil de Mon
Amour et la reconnaissance de ta petitesse.
10 décembre 1998, 5 h 45
« Mon tout-petit, continue à accueillir Mon Amour et à te reconnaître
petit. Sur ces deux voies, Je circule et Je me laisse trouver.
Si un jour, tu avais l’impression que Je m’éloigne de toi, reprends ces
deux voies, va plus profondément dans chacune d’elles et tu Me
retrouveras. C’est simplement que Je veux te conduire toujours plus loin
dans l’Amour, et pour cela tu dois descendre plus profondément dans ta
petitesse et accueillir que tu es profondément aimé.
Échange avec le Père David afin de reconnaître le deuxième parmi Mes
fils de prédilection qui serait apte à donner ses commentaires sur ce que tu
écris.
Demeure bien en paix. Je m’occupe des moindres détails. Toi, tu es trop
petit, tu ne peux qu’accueillir Mon Amour. C’est ainsi que tu deviens
l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

23 mars 1998, 6 h 15

184. – La Parole c’est le grand tracé de la route ; la Lumière te permet
de voir clairement ce tracé
« Mon tout-petit, entre toujours plus profondément à l’intérieur de ton
être. C’est là où tu trouveras paix, joie, bonheur et lumières pour t’éclairer
sur chacun des chemins que tu as à parcourir ou sur lesquels tu t’es
aventuré et que tu considères parfois difficiles et enténébrés.
Ne cherche pas ailleurs. La lumière elle est là bien en toi, car c’est là où
Je suis, c’est là où se trouve l’Amour. Cette lumière intérieure vient éclairer
et te permettre de vivre pleinement la Parole de Dieu.
La Lumière, étant conforme à la Parole, vient te confirmer la Source. Tu
n’as rien à craindre. La Parole, c’est le grand tracé de la route ; la Lumière
te permet de voir clairement ce tracé à l’intérieur et de goûter pleinement ce
que tu découvres. Ainsi tu es sur la voie de la transformation. Cette
transformation qui fait de toi l’Amour.
Tout se passe à partir de ton intérieur, d’où l’importance d’y pénétrer
profondément afin d’y puiser toute la richesse que le Père y a déposée au
moment de ta création.
Heureux es-tu, heureux et heureuses êtes-vous de vivre durant cette
grande période de grâces qui permet de puiser les richesses que le Père a
déposées à l’intérieur de chacun de vous.
Vous êtes profondément aimés.
Tu es profondément aimé. Tendrement, Je t’aime. »
1 mars 1998, 5 h 40

185. – C’est à travers cette misère que tu avances vers Moi
Seigneur Jésus, je n’ai qu’un seul désir : être totalement à Votre écoute.
Voyez ma misère d’être toujours ailleurs en pensée.
Venez à mon aide afin que mes pensées soient tournées vers Vous, en
contemplation et entièrement à Votre écoute.
Merci d’entendre ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est à travers cette misère que tu avances vers Moi.
Regarde l’enfant qui commence à vouloir se déplacer par lui-même, regarde
la misère qu’il a à faire ses premiers déplacements. C’est à travers cette
misère qu’il apprend à se traîner et par la suite à marcher. C’est sa
persévérance qui lui permet de marcher et même de courir un jour.
Il en est de même pour toi : c’est ta persévérance à tendre à vivre en
relation constante avec Moi qui va te rendre capable de goûter de plus en
plus Ma Présence et d’être libéré des pensées du monde afin d’être
continuellement dans cette relation d’intimité et d’Amour avec Moi.
Heureux es-tu d’avoir ce désir dans ton coeur. Donne-Moi ce désir et
J’en ferai Mon agir. Ne crains pas, tu es sur la bonne voie. Persévère et tu
entendras de plus en plus Ma voix et, dans la très grande joie, tu diras :
Celui que j’attends, je Le vois. Tu es sur le chemin de l’Amour. Tu deviens
l’Amour. Si tu savais comme Je t’aime. »

2 mai 1998, 4 h 20
191. – Ma Présence en toi est Vérité, Sagesse et Lumière

« Mon tout-petit, prends bien conscience que Je suis toujours avec toi et
en toi. C’est uniquement Ma Présence qui peut te transformer entièrement,
ce n’est pas par un effort de ta part que tu peux y arriver, mais uniquement
en Me laissant agir en toi. Ma Présence en toi qui est Amour, Vérité,
Sagesse et Lumière, agit au moment opportun pour toi, mais surtout pour
les autres qui sont autour de toi, et cela peu importe qui est avec toi, où tu
es, quoi que tu fasses.
Comme Ma Présence se manifeste de plus en plus en toi, tu te dois de
consacrer de plus en plus de temps à M’accueillir, à te laisser transformer, à
te laisser aimer, toujours en reconnaissant ton impuissance et ta petitesse.
Tu es profondément aimé. Tendrement, Je t’aime. »

2 août 1998, 4 h 30
207. – Le Père est à parachever la création qu’Il avait commencée en
toi
« Mon tout-petit, tu vis présentement une grande transformation de ton
intérieur. Le Père est à parachever la création qu’Il avait commencée en toi.
C’est cette transformation qui te permet d’entrer plus profondément dans
une grande intériorité avec Moi.
La joie et la paix que tu découvres dans ces moments d’intimité ne font
que commencer. Laisse-toi envahir par cette joie et cette paix qui sont les
fruits de l’Amour.
Pour toi, rien n’est plus important que ces moments privilégiés qui te sont
donnés gratuitement pour refaire ton être intérieur.
Laisse-toi ainsi combler. Tu deviens l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

208. – C’est aujourd’hui, c’est à l’instant présent que le Père veut te
combler de Son Amour.
8 août 1998, 6 h 45
« Mon tout-petit, si tu savais l’Amour que le Père veut déverser dans les
coeurs aujourd’hui même, tu serais complètement transformé. Tu
deviendrais prière tout au long de ce jour, afin que les coeurs s’ouvrent pour
accueillir l’Amour que le Père veut y déverser. Tu te ferais mendiant afin que
ton coeur s’ouvre pour ne pas perdre ce trésor précieux que le Père veut te
donner aujourd’hui même. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans
six mois ou dans un an, c’est aujourd’hui, c’est à l’instant présent que le
Père veut te combler de Son Amour.
Es-tu disposé à L’accueillir, es-tu prêt à écarter toutes tes
préoccupations, tes joies, tes peines ? Es-tu prêt à Lui donner tout ce qui
t’empêche d’être totalement disponible à accueillir Son Amour ?
J’entends les nombreux “oui” que tu Me donnes du fond de ton coeur, et
sans aucune réserve. Tu es immédiatement comblé, tu ressens Son Amour.
Garde cette ouverture tout au long de ce jour et, rapidement, tu deviendras
l’Amour. Tendrement et follement, Je t’aime. »

27 août 1998, 4 h 20

213. – Je te prends en charge
« Mon tout-petit, c’est ta docilité à Mon Esprit qui te permet d’avancer
dans la grande traversée qui te conduit à l’Amour. Acceptes-tu d’aller encore
plus loin sur le chemin qui te conduit à l’Amour ? »
Sans aucune hésitation, je donne mon “oui”. Je n’ai qu’un seul et unique désir :
être ce que Vous voulez que je sois, à l’endroit qu’il Vous plaira de m’envoyer et
dans l’entière disposition à accomplir ce que Vous voulez que je fasse. Merci de me
prendre en charge.

« J’ai entendu ta réponse. J’accueille dans la joie son contenu. Je te
prends en charge. De plus, tu seras témoin de Mon agir en toi, autour de toi
et à travers toi.
Pour ce matin, reçois seulement Mon Amour, laisse-toi combler. Il n’y a
rien d’autre de plus important pour toi que cette relation amoureuse entre
nous, relation qui fait de toi l’Amour. Tu deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime.

21 septembre 1998, 22 h 20

218. – Un acrostiche avec le mot « conversion »
Mercredi de la semaine dernière, à l’ouverture de la journée de prière, j’ai été
inspiré de faire un acrostiche avec le mot “conversion”, dans le but d’exprimer ce
que signifie pour moi ce processus, et qui requiert chaque jour mon attention.

C ontempler le Dieu qui vient.
O ffrir ce qu’Il nous confie et ce que nous sommes.
N e pas se laisser distraire par les pensées du monde.
V ivre dans une intimité toujours plus grande avec Jésus.
E tre continuellement transformé par Son Amour.
R enaître de nouveau à chaque jour, dans nos pensées, nos
habitudes et notre façon de nous comporter.
S avoir que tout vient de Lui.
I ntérioriser toujours plus ce qui se présente à nous.
O n vit dans un nouveau renouveau continu.
N otre grande espérance est la Vie Éternelle.
19 octobre 1998, 5 h 45

222. – Prenant à chaque jour un temps pour entrer en intimité avec Moi
dans la profondeur de ton être, tu n’as rien à craindre de poser le pas
« Mon tout-petit, c’est dans la profondeur de ton être que tu t’unis à Moi,
que tu reçois Mon Amour. C’est donc là que tu reçois les enseignements
quant aux gestes à poser ou non.
Ayant donné de nombreux “oui” à suivre la Volonté du Père et de
nombreux “non” à te laisser influencer par les pensées du monde, non à
obéir à ta propre volonté, demeurant continuellement dans cette disposition,
prenant à chaque jour un temps pour entrer en intimité avec Moi dans la
profondeur de ton être, répondant à ce qui t’a été enseigné le 6 janvier
1997..., tu n’as rien à craindre de poser le pas, sachant que Je suis toujours
avec toi, que Je te guide, t’inspire et te conduis. Sois sans crainte, demeure
dans Mon Amour. Tu deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

13 octobre 1998, 4 h 50

221. – Avance dans la foi ; n’oublie pas l’enseignement du 6 janvier 1997
Seigneur Jésus, je Vous abandonne la rencontre de cet après-midi alors que je
crains de ne pas être l’Amour. Venez prendre le contrôle de cette rencontre. Je vous
donne mon impuissance. Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.

« Mon tout-petit, avance dans la foi. N’oublie pas l’enseignement du 6
janvier 1997. Relis chacune des étapes et assure-toi de bien les vivre. Sois
fidèle à cet enseignement et Je serai fidèle à Ma Parole. Tu découvriras une
fois de plus que Je suis le Tout-Puissant, le Dieu de l’impossible.
Que la confiance vienne remplacer la peur, que l’Amour vienne
remplacer la division, la douceur remplacer la colère, la facilité remplacer la
difficulté. Toi, tu seras dans la paix en étant cet instrument d’Amour entre les
Mains du Père qui change tout sur Son passage. Ce Père qui change les
situations et qui contribue ainsi à construire le Règne d’Amour sur cette
terre. Par ta petitesse, l’Amour peut agir librement.
C’est avec l’Amour et dans l’Amour que tu dois préparer chacune des
rencontres. Sois en paix, Mon tout-petit, Je suis avec toi.
Tendrement, Je t’aime. »
23 novembre 1998, 5 h 15
229. – Ne sois pas incrédule devant ce que tu vis présentement
« Mon tout-petit, ne sois pas incrédule devant ce que tu vis
présentement. De plus en plus, c’est le Christ qui vit en toi.
Tout ce qui est en toi et qui n’est pas en tous points conforme avec Lui,
doit être démasqué et expulsé de toi. Tu dois donc te réjouir de tout ce que
tu vis.
Si c’est un événement heureux, c’est que le Christ a pu se manifester
librement. Si c’est un événement malheureux, c’est que les purifications sont
en cours. Dans un cas comme dans l’autre, toi tu dois t’en réjouir, car ils te
seront bénéfiques et ils le sont dès maintenant dans la poursuite de la voie
sur laquelle tu es engagé et qui est celle de devenir pleinement l’Amour.
À travers tous ces événements, prends du temps régulièrement avec Moi
pour entrer dans notre intimité, accueillir l’Amour que Je déverse dans ton
coeur. Réalise que tu es profondément aimé et que seul l’Amour accueilli
dans ton coeur a le pouvoir de changer tout ton être, de changer tout ce qui
vit autour de toi, et finalement de changer le monde.
Heureux et heureuses êtes-vous de vous engager sur cette voie de
l’accueil progressif de l’Amour et de devenir l’Amour.
Vous devenez l’Amour. Tu deviens l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

