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PRÉFACE 1
À l’âge de trois ans, je désirais être un homme, mais le Seigneur me voyait autrement
du haut du Ciel. J’ai travaillé très fort, car j’avais une idée fixe : convertir la jeunesse.
Qu’est-ce que l’homme laissait de côté ? La semence dans l’Évangile. Et voilà que le
Seigneur sème à grande volée nos petites bontés.

Une adulte a travaillé : la Fille du Oui à Jésus. Elle avait un but : convertir sans sa
parole, mais avec l’agir de Dieu. Dieu demande et le résultat est plausible, car il se
montre par des actes.

Petits enfants, venez. Visitez votre maison, Jésus vous attend.

Père Clément Provencher,
père spirituel de la Fille du Oui à Jésus
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PRÉFACE 2
Notre monde a besoin d’être ‘brassé’ pour découvrir ou redécouvrir les chemins du
Seigneur. Il a besoin de cris d’appel venant du Ciel pour se laisser toucher par
quelque chose de nouveau, car c’est souvent la nouveauté qui l’attire.

Et le Seigneur, ou la Vierge, nous parle aujourd’hui à travers des personnes qu’il a
choisies en leur donnant sa Voix, pour redire d’une façon adaptée à notre monde ce
qu’il a dit en Jésus il y a 2000 ans, car trop de ses enfants de la terre aujourd’hui et
trop de baptisés ne savent plus écouter la Voix de Dieu.

Il y a beaucoup de prophètes du Seigneur de nos jours, et c’est sans doute pour
que plus de personnes puissent être touchées, comme si le Seigneur préparait des
appels différents pour ses enfants si différents.

C’est le Seigneur qui parle à travers ces âmes choisies qui prophétisent. Il faut le
répéter : tout vient de Lui. Et si ces prophéties n’ajoutent rien aux enseignements de
l’Évangile, elles nous y ramènent avec des détails qui satisfont notre besoin ‘moderne’
de clarté et d’explications. Comme dit le ‘Livre des Proverbes’ : « Toute parole de Dieu
est garantie ; c’est un bouclier pour ceux qui cherchent en Lui leur refuge. »

La Fille du Oui à Jésus, qui a écrit ce cinquième volume sous l’inspiration totale de
l’Esprit Saint, est une de ces personnes choisies par le Seigneur pour notre temps.
L’appel est fort et urgent. Je me suis même demandé : ‘Mais ce volume aura-t-il le
temps de se répandre à travers le monde avant le retour du Seigneur annoncé pour
bientôt ?

Oui, puisque c’est le Seigneur lui-même qui le donne maintenant ; oui, il aura le
temps de se répandre à travers le monde par le fait, en plus, qu’il est publié en huit
langues. Et le Seigneur, au besoin, rendra cette diffusion plus rapide car, on le sait,
rien ne lui est impossible. Et c’est le signe aussi que c’est très, très urgent !

Ce cinquième volume nous donne plus en détail les chemins pour trouver ou
retrouver le Seigneur, et comment éviter tous les pièges de Satan, ce qui veut dire
comment éviter l’enfer et choisir la Divine Volonté, et rester et grandir dans l’amour
du Seigneur et de nos frères et sœurs.

Il ne nous reste plus qu’à nous laisser interpeller par ce que le Seigneur vient nous
dire pour maintenant, car, oui, son retour est proche.

Père Jacques Grisé, c.s.c., théologien
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PROLOGUE

Cette œuvre vous est présentée par amour. Ces écrits vous divulguent des détails sur
vos actes de vie qui vous ont amenés à vous séparer de ceux que vous aimez en com-
mençant par vous-mêmes. C’est sous divers aspects de la vie des enfants de Dieu que
vous reconnaîtrez vos souffrances alimentées par votre ignorance. Avec amour, Dieu
vous donne ces écrits qui seront bénéfiques non seulement pour vous, mais pour ceux
que vous aimez.

La volonté humaine est faible à cause des blessures de la chair qui affectent l’âme.
En reconnaissant votre faiblesse, vous pourrez vous approcher de la connaissance de
Dieu pour vaincre vos doutes. L’instrument de Dieu ne peut vous donner autant de
lumière ; voilà pourquoi elle s’abandonne en son Seigneur afin d’entendre sa Volonté.
Tous ces mots vous sont livrés par le seul vouloir de la Trinité.

Dieu est en chacun de ses enfants. Il ne s’éloigne pas des faibles, il les soutient avec
son amour. Vous qui acceptez de lire cet ouvrage, vous consentez à entrer en votre
intérieur pour y découvrir la miséricorde toujours soignante de Dieu. Personne ne va
voir un médecin s’il ne ressent pas de douleurs. Votre souffrance n’est-elle pas un
indice à votre besoin, celui de lire ces pages remplies de grâces ? Dieu se fait média-
teur entre vous et l’enfant que vous êtes en vous, et il vous laisse libres d’accepter ce
qui vient du Ciel.

C’est avec des mots simples que Dieu vous fait voir ce qui se passe dans votre
temps d’accomplissement sur la terre lorsque vos actes de vie ne sont pas amour. Oui,
Dieu vous présente ce qui se passe en votre vie et c’est à chacun de vous de choisir ce
qui est bon pour vous et pour votre prochain.

Mes enfants, les grâces de la Purification vous ont été données afin que vous viviez
heureux sur la terre. Réalisez ce que vous avez fait de mes grâces et vous compren-
drez ce qui a fait de vous des enfants qui cherchent l’amour, le vrai. Entrez en votre
refuge intérieur, et vivez votre ‘oui’ à l’Amour ; d’autres enfants entreront à leur tour,
car eux aussi vont vouloir découvrir ce qui a fait de vous des enfants de la Promesse.
Amen.

 Jésus, en chacun de vous
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À MOI DE TE MONTRER
Écris, ma fille, ce que moi, ton Dieu, je t’ai montré. Ceci est pour vous tous. Oui, mes
enfants, je vous montre le chemin à suivre afin que vous avanciez ensemble dans mon
monde d’amour. Vous êtes tous à moi et je suis à vous tous.

À chaque instant, je me donne à vous pour que vous soyez ensemble dans mon Être
d’amour. Chacun de vous qui aime son Dieu doit se donner par amour, comme je me
donne par amour.

Mes enfants, c’est quoi se donner par amour ? C’est connaître l’amour qui vous habite
et c’est comprendre que vivre en ma Vie, c’est vivre, avec l’amour qui vous habite, en
chacun qui a été créé pour Dieu. Je ne me donne pas à un tel, ensuite à un tel autre,
lorsque je me donne, je me donne à tous pour que tous soient en ma Vie qui se donne
par amour sur tous les autels du monde.

Dieu vous a créés et la vie est en chacun pour chacun. Il vous a donné vie afin que
vous soyez ensemble sur la terre. Lorsque mon Père a voulu de vous, en sa pensée
vous fûtes tous, pas un seul de vous ne manquait. Avant votre naissance sur la terre,
vous avez tous été créés, en un instant, en moi, son Fils.

Sa pensée est amour, il a mis l’amour de sa pensée en votre pensée. Par la déso-
béissance, votre pensée a perdu la beauté de la création, combien plus elle a perdu la
beauté de votre création.

Le Fils a tout en lui, c’est pourquoi j’ai en moi tout ce que mon Père a créé par
amour pour vous. Vous ne pouvez avoir que si j’ai en moi ce que vous pouvez avoir.
Si vous êtes, c’est parce que vous êtes en moi, et il en est de même pour tout ce qui
est créé.

Dieu sait tout, il peut tout pour vous. Ce que vous voulez connaître vient de
l’amour qui vous habite. Connaître est un mouvement qui se donne. Dieu est la
Connaissance. C’est Dieu qui ouvre son Être d’amour pour vous donner ce qu’il est
lui-même : la Connaissance. Tout est de Dieu, tout est amour. Dieu ne se refuse pas :
vous en lui, lui en vous. Oui, je connais votre vie, elle est en moi et elle a toujours été
en moi : je suis le Présent. 

Mon Père m’a tout donné. Il a voulu ses enfants : il a donné vie à ses enfants, et
tous vous avez été en la Vie. Je suis la Vie Éternelle. Qui croit en moi sait qui je suis, il
connaît la vie qui est en lui. Il y a de la vie en chacun et chacun est en la Vie Éternelle.
Vous ne pouvez être en dehors de ma Vie, vous fûtes tous en moi pour vivre votre vie,
et mon Père l’a voulu ainsi. Vous êtes ses enfants, je suis son Fils bien-aimé en qui il a
mis tout son amour.

Rien de mon Père n’est en dehors de moi. Je suis en lui, il est en moi. Son amour
est en moi, mon amour est en lui, nous voyons notre Amour, le Saint Amour, l’Ultime
Amour : l’Esprit Saint. Qui de vous est en dehors du Saint Amour ? Personne, vous êtes
en le Saint-Esprit. Il est en moi, il est en mon Père, nous sommes Trois : un Dieu. Il est
en chacun de vous, Dieu est l’Amour.
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Je vous fais connaître ce qui est en vous. Bien que vous sachiez qui est l’Amour,
vous ne pouvez le comprendre, tant il est Lumière, Saveur Éternelle. L’Amour est
l’amour en vous : Dieu se fait amour. Mes enfants, une lumière est scintillante dans la
noirceur, elle illumine tout. Dieu est la Lumière. Il est plus qu’une simple lumière, il
brille jour et nuit, car il est la Source d’où découle la lumière. Dieu est amour.
L’Amour est lui, il est la Source de l’amour, il ne se sépare pas de lui : il est.

Dieu est en tout ce qui est amour, car il est en tout. Il se fait présence d’amour en
tous, car il vous a créés par amour. Tout ce qui est vous est amour. Vous venez de lui,
et lui vient à vous à chaque fraction de fraction de seconde : il ne quitte pas ce qu’il a
créé.

L’amour est vous-mêmes. Vous êtes créés à l’image de Dieu : votre création est
amour. Comme la lumière, de jour et de nuit vous brillez. Vous êtes la source de la
lumière, car vous avez créé de la lumière pour vous éclairer. Vous n’êtes pas Dieu,
vous ne pouvez créer qu’à partir de ce qui est déjà créé. Dieu ne se refuse pas à votre
vouloir de connaissance, il est la Connaissance. Lorsque la lumière fut créée à partir
‘de’ par un enfant de Dieu, lui qui est amour n’a pu créer que si l’amour était présent.

Qui est-il ? Un être créé parfait. Pourquoi est-il parfait ? Rien ne lui manque, son
tout est parfait : il a tous les créés en lui et toute la création est en lui et en chacun ; il a
des attributs et ses attributs sont nourris par l’amour de chacun qui se donne de
l’amour.

Dieu créa l’homme à son Image. À partir de l’homme, Dieu créa la femme ; de leur
tout, Dieu voulut peupler sa terre : une chair qui se multipliait. Rien ne manquait à la
chair, car la chair parfaite avait tout en elle : la création.

Lorsque le Christ est venu sur la terre, il avait tout en lui. Dieu le Père vous l’a fait
savoir par Jean Baptiste : «  Il est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toutes mes
complaisances », ce qui veut dire : « Moi en lui et lui en moi ; tout amour est en lui,
écoutez-le. »

Qui suis-je ? Dieu avec sa Chair d’amour qui vous contient tous. Qui êtes-vous ?
Des enfants de Dieu créés avec une seule chair d’amour qui contient tous les enfants
créés de Dieu. Est-ce qu’il a pu créer chacun de vous en vous donnant la même
chair ? Vous fûtes tous créés en un instant avec la matière, et la chair est matière. Il n’y
a pas deux matières qui sont deux chairs différentes, vous avez une seule chair sem-
blable à la Chair de Dieu.

L’amour est en chacun pour chacun et chacun ne peut se séparer de l’amour qui
est chacun de vous. Un seul est séparé de l’ensemble et il est dans une ignorance face
à ce qu’il est : l’amour. Comprenez que le Saint-Esprit nourrit votre esprit afin que
chaque esprit soit nourri. En chacun de vous, il y a l’amour qui se donne à chacun afin
que tous soient en chacun : l’amour.

À l’extérieur, la chair amour aime sa chair qu’elle rencontre, elle est amoureuse de
ce qu’elle est : l’amour de Dieu. Vous êtes l’amour de Dieu. Dieu ne se sépare pas de
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qui il est : Trois Personnes en Une, et vous êtes tous en un. Vous ne pouvez pas vous
dire : ‘Je suis l’amour et toi, es-tu l’amour ?’ Ces mots sont faits de ce qu’il est : un
enfant qui ne sait pas qu’il est l’amour et qui est l’Amour.

Je me donne afin que vous vous donniez. Ma Vie instruit votre amour pour que
tous soient dans ce moment d’amour. Vous avez tous entendu votre Dieu vous dire :
« Aimez-vous comme je vous aime », ainsi il est dit : ‘Aimez votre tout, Dieu vous donne
l’amour afin que son amour lui revienne.’ Vous avez aussi entendu votre Dieu vous
dire : « Aimez votre prochain comme vous-même », ainsi il est dit : ‘Aimez votre pro-
chain, il est votre tout, vous êtes l’amour qui se veut pour l’amour.’ Vous devez
apprendre à connaître votre être qui se donne et qui se veut amour.

Chacun de vous est l’amour. L’amour ne se sépare pas, il est l’amour. Vous êtes en
chacun et chacun est l’amour : vous en vous. Oui, mes enfants, l’amour est l’amour.

« Un jour, une enfant est partie à la découverte de son moi ; elle avait entendu par-
ler que d’autres cherchaient à connaître leur moi. L’enfant avait beau courir pour les
rejoindre, elle n’arrivait pas à les rattraper. Sur son chemin, elle vit des tout petits
enfants qui pleuraient. Elle s’arrêta et elle eut de la compassion pour eux. Elle n’eut
plus, dans sa pensée, le besoin de rattraper les autres, elle avait devant ses yeux ce
qu’elle cherchait : l’amour.

« Des petits enfants à peine nés étaient tout près des uns et des autres. Aucun
n’était à une distance des uns et des autres, ils formaient un ensemble de bébés. Plus
elle les regardait et plus elle s’émerveillait de ce qu’elle voyait. Son cœur battait la
chamade, tant qu’elle ne pouvait comprendre ce qui se passait en elle. Le fait de
regarder ces enfants la stupéfiait.

« Ils avaient les bras levés comme pour lui faire comprendre : ‘Prends-nous, nous
avons besoin de toi.’ Leurs petits doigts s’agitaient doucement pour attirer son atten-
tion. Elle aurait voulu tous les prendre dans ses bras pour leur montrer son amour.
Une voix se fit entendre : « Regarde, ce sont tes frères et tes sœurs, ils sont tous en toi et
tu es toi aussi en eux. Ton cœur est uni à leur cœur et leurs bras levés vers toi sont des
gestes que tu connais. Toi aussi tu fais ces gestes parce que tu es avec eux et c’est
ensemble sur la terre que vous êtes.

« Il y a peu de temps, tu étais toi aussi ainsi : une petite fille qui avait les bras levés
vers moi, ne sachant pas qui tu étais, une enfant qui cherchait son moi. Ton être est
entier, il ne pouvait pas vivre sans eux. Dieu t’a créée amour à l’instant où vous avez
tous été créés : un tout amour pour un tout amour devant Dieu qui vous aime. Cha-
cun de vous a l’amour en lui pour son tout et chacun est créé pour aimer son tout
parce qu’il est créé pour se donner de l’amour.

« Vous naissez en ce monde où il y a de l’ignorance face à ce que vous êtes, et vous
souffrez parce que vous ne vous donnez pas de l’amour. Certains s’aiment et n’aiment
pas les autres. Certains veulent aimer, mais leur être ignore comment. Plus il y a des
enfants qui s’ignorent et plus il y a des enfants qui s’ignorent : chacun vit la souffrance.
Elle est en eux à cause de l’ignorance qui se génère par chacun en chacun. Vous êtes
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tous ensemble. Un seul ignore la vie qui est la source de l’amour, tous en subissent les
effets. Il n’est pas bon de vous maintenir dans l’ignorance, c’est une souffrance qui
durcit le cœur. »

« La petite fille comprit ce que la voix disait. Elle lui dit : ‘Aide-nous à aimer tout le
monde.’ La voix dit : « Écoute ton amour et tu entendras l’Amour qui t’instruira, et les
autres seront instruits. » Tout heureuse, elle commença à aimer sans se compliquer la
vie : ‘C’est l’amour qui guidera ma vie, pas ma tête.’

« Elle a à apprendre ce que vous avez tous besoin d’apprendre. Elle savait qu’elle
avait besoin de chacun pour arriver à connaître l’amour qui est : elle en chacun et
chacun en elle. »

Mes enfants, ce qui va suivre vous aidera à comprendre dans quoi vous êtes et
pourquoi vous devez vivre l’amour. Plus vous avancerez et plus vous comprendrez ma
Parole qui vous a été donnée, par la bouche de mes prophètes et mon Église, depuis
Adam et Ève.

Jésus

QUI SAIT CE QUE DIEU SAIT ?
Votre vie est en vous, elle est en Celui Qui Est. Je suis la Vie et Dieu est en vous ; vous,
vous êtes en la vie, car vous avez la vie par la Vie. Comprenez que vous n’êtes pas la
Vie, Dieu vous donne la vie. Dieu a tous les attributs et il veut tout vous donner, mais
vous ne vous comportez pas comme Dieu le veut. Moi, l’Amour, je vous adresse ces
mots afin que vous réalisiez ce qui est dans votre vie. Ces mots vont vous aider à vivre
ce que j’attends de vous pour mon monde d’amour où je veux vous amener : là où il
n’y aura en votre vie que le bien.

Lorsque vous dites la prière du ‘Notre Père’, ces mots : ‘Que votre règne arrive’
sont avant tout ceux du Fils à son Père. J’ai prié mon Père de vous éclairer afin que
vous sachiez où était votre place : auprès de lui, et vous avez prié mon Père pour vous
maintenir là où il vous voulait. C’est dans son règne qu’il vous veut, et pour être dans
le règne de mon Père il vous faut vivre dans le bien, pas dans le mal. Dieu seul connaît
ce qui est bon pour vous, car le bien est de Dieu.

Votre volonté qui connaît le bien et le mal ne peut pas connaître l’origine du mal
qui s’est logé en vous. Le mal est Satan, et il a entraîné des milliardes d’anges avec lui.
Chaque ange déchu est un mal propre à lui-même. Un mal est un péché, donc un
esprit de péché. Moi seul je connais tous les anges, car je suis leur Créateur, et j’ai mis
ma bonté en eux. Lorsque certains d’eux ont désobéi à Dieu, le bien s’est changé en
mal. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que le mal était avant votre création.
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Le Malin a fait en sorte de mettre en vous le mal pour vous tromper au moment où
vous seriez, en votre vie, loin de la pensée de Dieu, loin de l’amour. Lorsque vous
faites le mal, c’est votre vouloir qui passe avant l’amour. Votre volonté est contre vous
et la Volonté de Dieu est pour vous, elle n’est pas contre son amour : vous êtes l’amour
de Dieu.

Je vous aime. Vous, aimez qui vous êtes et vous aimerez votre Dieu, car si vous
dites vouloir aimer votre Dieu et que vous ne vous aimez pas, avec quoi aimerez-vous
votre Dieu ? C’est avec votre être en la vie qui est en vous que vous aimez ou n’aimez
pas. Oui, c’est avec ce que vous êtes que vous vivez ; alors, mes enfants, agissez, ne
vivez pas seulement en paroles, car votre vie serait vide de sens. Dieu vous le fait
savoir afin que vous preniez conscience de votre vous-même.

Aujourd’hui, on consomme pour enjoliver son corps, sa maison, son terrain, tout
ce qui est extérieur, et on ne pense pas à l’intérieur où est la vie. Où tout se passe, c’est
là où se loge l’amour. En vous, vous avez reçu l’amour, puisque lorsque je vous ai
créés j’ai mis la vie en vous et l’amour en la vie. Je suis Dieu et l’Amour est moi. Est-ce
que je m’ignore ? Non, mes enfants, Dieu est Dieu. Je ne me fais pas de mal en
m’ignorant, je sais qui je suis et ce que je fais est ma Volonté.

Vous avez une vie. En votre vie, il y a tout pour vous rendre heureux et vous ne
faites pas ce qu’il faut pour connaître ce qui est bien pour vous. Oh ! Mes petits,
comme votre volonté est contre vous ! Vous êtes amour, vous devez tout faire en Dieu
et Dieu fera tout pour vous. Ma Volonté est puissante, elle est en vous. Votre volonté
fait ma Volonté lorsque vous vous conduisez comme des enfants de Dieu : ‘Ne faire
que le bien que Dieu met en la vie pour la vie et tout ce qui est de moi est le Bien que
je suis.’

Mes enfants, beaucoup font leur volonté et ce qui les motive c’est vivre leur
vouloir : ‘qu’importe si ce n’est pas dans la Bible, j’ai faim, j’ai soif, je suis malade, j’ai
peur, j’ai ma carrière, j’ai ma maison à payer, j’ai ma famille à faire vivre, je veux
m’amuser, etc.’ Avez-vous compris ce qui les enflamme ? Ils sont si nombreux ceux qui
ne veulent pas vivre que pour le bien. Ils ne prient pas afin de connaître le Vouloir de
Dieu, la force de Dieu, ce qu’ils veulent est plus important que faire la Volonté de
Dieu. Ils ont confiance en leur jugement fait de l’esprit du monde.

Qui que vous soyez, quand apprendrez-vous que moi seul, Jésus, je peux tout pour
chacun de vous lorsque vous me laissez tout entre les mains ? Vous me direz : ‘On veut
bien, mais comment ?’ L’amour, mes enfants. Qui est amour pour tous les enfants de
Dieu a confiance en lui. Il n’a pas peur, il aime Dieu, lui-même et ceux qui sont en sa
vie. Il fait confiance à Celui qui est en sa vie. S’il vit la souffrance sur son chemin de
vie, il ne la combat pas avec les armes du mal, il sait que l’amour a vaincu le mal qui
fait souffrir tous les enfants de Dieu. Il fait de bonnes actions, malgré le mal qui veut le
maintenir loin de sa vie d’amour. 

Personne d’autre que moi, qui vit en vous, ne peut faire en sorte que vos œuvres
soient bonnes. Plusieurs oublient que faire le mal est lourd de conséquences, car tout
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ce que vous entreprenez vous le faites avec votre volonté, et comme elle vous appar-
tient ce qui en ressortira aura sa marque : vous êtes donc maîtres de vos œuvres. Vos
actions doivent embellir votre vie parce que votre vie est dans vos œuvres. Apprenez
à vivre avec vous-mêmes puisque votre vous-même est votre vie dans votre volonté
abandonnée dans la Volonté de Dieu. 

Depuis des milliers d’années, les enfants de Dieu ont erré dans un monde où il n’y
avait que la volonté humaine qui gérait leur façon de faire. Je suis venu vous parler de
mon monde d’amour où tout ne sera fait que d’œuvres ayant la saveur de la Divine
Volonté. C’est tranquillement que Dieu vous apprend à tout lui laisser. Tout lui laisser
ne veut pas dire ne rien faire. Non, mes enfants, je vous montre que c’est dans l’aban-
don que vous devez vous accomplir.

Pour vous accomplir, il est important de mettre de côté votre vouloir influencé par
l’esprit du monde et de faire confiance en votre Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas
vous accomplir dans votre quotidien avec ce que vous savez et qui est amour, mais
regardez ce que votre volonté a fait : un monde dans lequel votre vie erre. Vous ne
vivez pratiquement pas avec l’amour qui est en votre vie, c’est pourquoi je vous ouvre
à l’amour de votre Dieu, afin que votre agissement soit amour pour vous-mêmes et
pour votre prochain.

‘Un seul Dieu vous adorerez’ et l’autre qui lui est semblable ‘aimez votre prochain
comme vous-même’ : ce premier commandement d’amour vous amène à ne faire que
la Volonté de Dieu, par amour pour vous-mêmes et votre prochain. Que savez-vous
de vous-mêmes ? Peu de chose. Oui, peu de chose et encore moins de votre prochain.
Dieu seul vous connaît et connaît votre prochain, voilà pourquoi je vous montre, par
l’abandon, comment être à l’écoute de votre intérieur.

Être à l’écoute, c’est demeurer petit devant votre vouloir, si petit que vous ne
savez plus quoi faire, mais avec la grâce vous apprenez à découvrir ce qu’il est bon de
faire. Faites ma Volonté en vous maintenant dans l’amour du prochain, car lorsque
vous vous oubliez par amour, vous ne faites pas passer vos besoins extérieurs avant
l’amour. Vos besoins extérieurs imprègnent en vous les exigences de ce monde et
votre intérieur, qui ne vit plus pour l’amour de Dieu mais que pour soi-même, oblige
votre volonté d’agir. La Volonté de Dieu est amour et l’amour n’oblige pas. Vous êtes
libres lorsque vous faites la Volonté de Dieu.

La Volonté divine est humble et douce, elle vous amène à connaître la paix, la joie
et l’amour. Je ne cesse de vous dire : « Gardez votre paix et faites ma Volonté. » Tous
ceux qui s’agitent avec un esprit troublé ne peuvent pas connaître ce qui est bon pour
eux. Ils sont trop préoccupés à gérer leur volonté qui a l’allure d’un jeune poney en
effervescence, car à cause de ce qu’elle donne en nourriture à toutes les volontés en
chacun des enfants de Dieu, tout lui revient, et ça continue. Vous êtes tous ensemble
et c’est ensemble que vous vivez, c’est une loi incontournable.

Si votre volonté est influencée par l’esprit du monde, votre amour est laissé pour
compte, mais si votre amour pour Dieu, pour vous-mêmes et votre prochain est pré-
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sent dans votre esprit, vous avez une puissance d’amour qui est pour vous. L’esprit de
ce monde est contre vous ; il y a une puissance en l’esprit du monde et elle est égoïste,
vaniteuse, ambitieuse, manipulatrice et sans amour. Ne laissez pas votre volonté subir
les assauts d’un monde ne voulant que le pouvoir.

Soyez des artisans de paix, faites connaître votre joie de vivre : distribuer des
regards d’amour, des sourires d’amour, des gestes d’amour, des écoutes d’amour, des
paroles d’amour et des sentiments d’amour, c’est votre droit. Ceux qui ne veulent pas
de votre paix et de votre joie, secouez la poussière de leur volonté et aimez qui ils
sont : vos frères et vos sœurs qui sont en votre vie. Seuls ceux qui sont dans la paix
reconnaissent ma Volonté. Ne vous agitez pas lorsque vous entendez parler de ce qui
se passe en ce monde, gardez en votre cœur ma Volonté qui vous conduit là où vous
devez aller pour faire ce que vous devez faire.

Où devrez-vous aller et que ferez-vous ? Dieu seul le sait et c’est au moment où
Dieu vous le montre que vous devez vous accomplir. Oui, mes enfants, si peu savent
écouter leur intérieur. En leur intérieur tout ne se veut qu’à Dieu, mais à cause de leur
extérieur tout s’agite en eux, et ils sont portés à devancer ma Volonté. Il est si facile
pour les enfants de Dieu de passer leur vouloir avant le Vouloir de Dieu ! C’est ce
qu’ils ont fait depuis des années et des années, car en croyant bien faire, ils ont fait de
mes dires leurs dires. 

Les lois de mon Père et ma Parole sont en vous. Elles sont le souffle de la vie, elles
vous parlent d’amour et d’obéissance à l’Amour et elles sont pour vous, les enfants de
Dieu. Il y a de la puissance en les lois de Dieu et par moi, la Parole, mes paroles sont
en la vie. Qui fait la Volonté de mon Père vit en moi la Parole et qui agit grâce à ma
Parole fait la Volonté de Dieu. Dieu fait connaître sa Volonté par le cœur des enfants
de Dieu. Un seul fait la Volonté de Dieu, tous ceux qui sont en lui sont dans la Volonté
de Dieu, car chacun sait qu’il doit s’accomplir en l’amour. Mais ceux qui écoutent leur
cœur et ne reconnaissent pas qui ils sont refusent d’entendre le Bon Berger et, comme
ils ne reconnaissent pas sa voix, ceux-là s’éloignent de son amour qui veut les rassem-
bler pour les protéger, et ils ne font pas ce qui est bon pour eux.

Ce que Dieu fait en ce temps, il l’a fait depuis le début du monde. J’ai parlé en les
cœurs des enfants de Dieu : certains ont entendu et ont continué à ne pas vouloir faire
la Volonté de Dieu, certains ont entendu et se sont arrêtés pour mieux entendre la
voix qui leur disait ce qui était bon pour eux et ils ont voulu faire la Volonté de Dieu,
mais comme leur cœur était préoccupé par leurs besoins extérieurs, ils ont continué à
faire leur volonté. Aujourd’hui, Dieu parle en les cœurs pour que tous entendent sa
Volonté, mais peu comprennent le Vouloir de Dieu, et Dieu continue à leur montrer
qu’il faut faire confiance en Dieu pour que tous soient à l’écoute de leur cœur.

Je vous parle et c’est à chacun par chacun que vous avez en vous mes paroles.
Sachez que seul Dieu sait ce qui est et ce qui vient et c’est par mes grâces que tout se
passe et se passera selon ma Volonté. Votre vouloir ne peut pas influencer mon Vou-
loir. Bien que je sache que vous voulez le bien de vos enfants et de vos frères et sœurs,
sachez qu’il y a une différence entre ma Volonté et votre volonté. Je suis votre Dieu,
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vous êtes mes enfants et comme je vous aime, je vous apprends à renoncer à votre
vouloir pour entrer dans mon monde d’amour.

Il est de Dieu de vous acheminer vers ma Terre Promise et c’est en vous montrant
ce que vous êtes que vous allez vous regarder et faire ma Volonté. Je construis mon
monde en ce temps avec mon amour. Ne pensez pas que vous savez, vous ne savez
pas ce qui est bon pour vous. Vous êtes si fragiles entre vous ! Sans vous en rendre
compte, vous écrasez votre prochain qui ne pense pas comme vous. Oui, mes petits,
vous lisez mes messages et vous pensez avec ce que vous êtes.

Vous êtes dans une chair assujettie au péché, vous avez donc des faiblesses qui
vous empêchent de voir et de comprendre la divinité de votre intérieur qui a été vou-
lue de Dieu lors de votre création ; à cause de votre non, vous avez perdu la vision
intérieure de votre vie en Dieu. Ces messages sont faits pour vous donner ce que vous
devez apprendre afin de vous accomplir.

Que devez-vous accomplir ? Ce qui est devant vous. Qu’est-ce qui est devant
vous ? Ce que vous comprenez. Mais que comprenez-vous, que voyez-vous ? Moi, je
vous montre à obéir à ma Volonté en vous faisant connaître mon amour pour vous. Je
suis l’Amour et seul l’amour va vous faire découvrir ma Volonté. Qui est comme
Dieu ? Dieu. Je vous donne ce dont vous avez besoin pour vivre dans mon monde
d’amour. Qui peut vivre l’amour ? Que ceux qui se donnent à Dieu pour leur pro-
chain.

C’est de cela que je vous parle, c’est le chemin à suivre. Tout ce qui viendra sera
pour vous une lumière qui vous montrera à bien vous conduire. Ce n’est pas en vous
gardant dans un esprit d’alerte que vous allez savoir ce qui est bon pour vous et pour
ceux que vous aimez. Si vous ne vivez pas ce que vous devez vivre au présent par
amour pour Dieu, pour vous-mêmes et pour votre prochain, vous ne serez pas
capables de comprendre que seul Dieu a le pouvoir de vous montrer ce qui est néces-
saire de vivre au présent. Le présent doit être vécu dans l’amour, pas dans une
volonté humaine qui veut tout savoir ce qui va arriver. Il faut renoncer à vous-mêmes
par amour, il faut vous ouvrir à la confiance absolue en Dieu, il faut que vous soyez
attentifs à votre intérieur.

 Le temps est à Dieu. Souvenez-vous de Noé, d’Abraham, de Jacob, d’Isaac, de
Joseph, de Moïse et de David, est-ce qu’ils n’ont pas fait la Volonté de leur Dieu en
conduisant le peuple de Dieu comme Dieu le voulait ? Ils ont fait confiance en Celui
Qui Est. Ils ont marché vers la promesse avec patience, ils n’ont pas passé leur vie
avant leur Dieu, ils ont suivi leur chemin : ce que leur Dieu mettait devant eux. Com-
bien de temps, mes enfants, ont-ils attendu pour entrer là où Dieu les voulait ? Le
temps que Dieu voulait, pas au temps qu’ils croyaient. Ils ont donné des holocaustes à
leur Dieu en le remerciant à chaque jour de les conduire là où ils devaient aller.

Vous, que faites-vous ? Vous savez, par mes messagers, ce qui vient et vous passez
votre volonté avant ma Volonté. Vous vous estimez plus importants que vos Pères, plus
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importants que Moïse et plus importants que le roi David. Vous êtes si impatients que
vous faites des erreurs à cause de votre aveuglement.

 Qui a fait que mes choisis, avant vous, ont conduit mon peuple là où Dieu le
voulait ? Leur abandon en Dieu. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais ils avan-
çaient. Ils ont conduit les enfants du peuple de Dieu là où Dieu les voulait, afin que
tous apprennent à faire la Volonté de Dieu. Il en est de même pour vous : je vous
apprends à faire ma Volonté. À travers vos efforts vous allez apprendre à faire
confiance en Dieu plus qu’à vous-mêmes jusqu’au moment où vous allez comprendre
que tout doit être de Dieu, rien de vous. Rien qui est fait avec la volonté humaine ne
va entrer dans mon monde d’amour. C’est à moi de protéger ceux que j’ai choisis :
ceux qui viendront après vous pour vivre dans un monde où ils sauront qui est Dieu.

 La volonté humaine fait obstacle à la lumière qui montre que Dieu est amour, que
Dieu est puissance, que Dieu sait ce qui est bon pour tous les enfants de Dieu. Dieu est
UN. Il n’a pas besoin de ses enfants, il leur donne ce qui est de lui afin qu’ils soient
heureux de l’aimer. Ce que vous connaissez et qui n’a pas été voulu par Dieu ne sera
pas en eux, ils seront des enfants de la Divine Volonté : pas de volonté humaine qui fait
obstacle à la Volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous fait passer par les étapes
d’une vie qui a fait que les conséquences sont lourdes à porter, mais nécessaires à la
purification de la chair, afin de reconnaître ce que votre volonté a fait de vous.

 Vous êtes attachés aux causes de vos conséquences et moi je vous montre com-
ment renoncer à tout ce que vous êtes habitués de vivre. Laissez Dieu purifier votre
chair pour eux qui viendront au monde dans mon monde d’amour. Oui, pour eux, car
là où ils seront, il n’y aura pas de peur, pas de maladie, pas de guerre, pas de haine,
pas de jalousie, pas d’envie, seul l’amour sera en leur cœur. Mais vous avez encore à
apprendre et c’est en laissant votre Dieu vous faire découvrir vos faiblesses humaines
que vous verrez ce qui est de vous et non pas de moi.

 Vous qui lisez ici et là des messages dans le but de connaître l’arrivée de certains
événements, vous vous demandez : ‘Mais quand allons-nous être prêts ?’ Tant que vous
aurez ces questionnements en vous, vous n’êtes que dans votre vouloir et ce que vous
voyez ce sont vos peurs nourries par votre manque d’abandon. Le Malin se joue de
vous, il connaît Dieu pour l’avoir, jadis, adoré ; il sait que les fidèles lui font entière-
ment confiance et il sait, pour l’avoir vécu, que les infidèles sont laissés à eux-mêmes.
Sans la puissance de l’Amour, ils se font prendre au piège du menteur, le diable. Je
vous démontre qu’il est important de vivre en ayant confiance en moi, car je sais
mieux que vous ce qui est bon pour vous. Dieu vous fait avancer, alors avancez et
vous verrez.

 Tout est de la Divine Volonté, je fais en vous mon agir d’amour. Quand vous me
confiez tout et que vous vous abandonnez, tout s‘accomplit avec amour et ce qui
s’accomplira sera amour pour chacun de mes enfants, non seulement pour vous qui
savez que je construis mon monde d’amour, mais aussi pour ceux que vous aimez et
qui ne se doutent pas de ce qui se passe en eux. Prenez patience, c’est avec le temps
que vous réaliserez que tout prend forme. Vous aurez en vous de l’amour pour ce que
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vous êtes, non pour ce qui est fait avec votre bon vouloir. La réalisation est un mouve-
ment qui doit vous unir par amour. C’est vous qui êtes importants, pas ce que vous
faites. Les enfants de l’avenir sont nourris de votre intérieur, pas de votre extérieur.
Comprenez ces mots, je construis mon monde d’amour avec l’amour et seul l’amour
sera en mes élus pour mon monde d’amour.

 Chaque fruit vient de vous-mêmes et vous êtes l’œuvre, pas vos œuvres exté-
rieures. L’œuvre est regardée par Dieu que si je vous vois en vos œuvres. Ce monde
dans lequel vous vivez est sourd et aveugle à l’amour, il conduit toujours les êtres
humains à regarder le résultat de ce qui se fait. Mais qu’en est-il de celui qui a fait le
travail ? Ce monde ne peut comprendre que ce qu’il voit, car il est centré sur ses
propres connaissances. L’être humain a sa valeur d’amour qu’il reçoit de Dieu pour
Dieu, pour lui-même et pour son prochain. C’est lorsqu’il s’ouvre à Dieu qu’il voit et
comprend l’amour qui l’habite, et son amour l’amène sur des chemins tout tracés par
Dieu pour qu’il apprenne à vivre de ses connaissances d’amour.

 Je suis tout amour en chacun de vous, n’ayez pas peur. Les ‘je ne sais pas quoi
faire’ ne doivent pas vous maintenir dans l’inquiétude, cela est contre vous. Toute
inquiétude vient de vous, pas de moi. Jésus Amour est bon, tout en moi est paix. Com-
ment pouvez-vous douter que ce qui va se passer ne soit pas de moi ? Ce qui vous est
demandé est déjà accompli, mais si vous vous maintenez dans une inquiétude face à
ce qui se présente à vous, vous ne ferez pas ce qui est nécessaire de faire au présent et
vous ne serez pas prêts pour vivre votre demain.

 Mes enfants, ayez la foi en ce que je sais : ce qui vient est voulu de mon Père. Je
vous le redis : « Faites ma Volonté en vous abandonnant en moi. » Si vous devancez ma
Volonté en voulant faire plus que ce qui est devant vous, vous allez dépasser ce que
j’attends de vous et vous ne verrez pas ce qui se présente à vous. C’est à partir de
l’amour en vous pour votre prochain que vous allez comprendre que c’est Dieu en
premier et vous en chacun pour eux. Je vous connais, je ne doute pas de votre amour
pour moi, alors ne doutez pas de ce que je vous fais connaître par mes choisis, c’est
moi qui suis l’Amour.

 Mes enfants que j’aime, Jésus Amour vous demande de vous donner de l’amour
en vous disant : ‘Oui, l’amour est en tout.’ Tout ce que vous faites ou dites, faites-le en
passant par moi, c’est moi seul qui agis en vous. Ne prenez pas à vous seuls mon
œuvre, vous avez besoin de tous vos frères et vos sœurs pour vivre ce qui se passera
en ce monde sans amour : faites-le pour moi. Cela est si triste de voir les manœuvres
de ces enfants entêtés qui veulent faire tout sans mes grâces. C’est moi qui fais tout
pour vous ; vous, demeurez en moi et je vous donnerai ce qui est bon pour votre
accomplissement. Je suis votre Amour. Tout est amour lorsque vous acceptez ce qui
est du Ciel. À vous seuls de tout me donner en faisant des efforts pour vous aban-
donner en mon agir : je ne veux que votre bien.

 Mes enfants, quand allez-vous réaliser que tout être qui travaille avec ses seuls
talents ne fera que s’épuiser ? Unissez vos talents pour ma plus grande gloire. Vous
réussissez ? C’est pour ma gloire. Vous croyez ne pas réussir ? C’est aussi pour ma
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gloire, car lorsque vous entreprenez quelque chose, c’est toujours pour moi, votre
Créateur. Tout vient à moi et moi seul je glorifie mes œuvres.

 Prenez conscience que moi seul, Dieu, je peux tout pour vous. Toi, mon enfant, à
qui je dis : « Viens en toi, là où je suis, et tu recevras de moi ce qui t’est nécessaire. Tu
peux, si tu le veux, faire ma Volonté. Abandonne tout pour moi et suis ton Dieu. »
Jadis, j’ai demandé à mon peuple de tout quitter et de suivre mes lois afin d’entrer
dans une terre bénite. Je te le dis : « Qui quittera père, mère, mari, femme, enfants et
me suivra entrera dans le règne de Dieu. Apprends à connaître ton Dieu, Celui Qui
Est, et aie confiance que tout se passe comme moi je le veux pour toi. Je t’aime. Mon
petit, m’aimes-tu ? »

Dieu

MOI, L’AGIR, JE BÂTIS MON
MONDE D’AMOUR

L’Amour est nous : Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout ce qui vient de
la Personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit est de notre Volonté. Nous sommes la
Divine Volonté et notre Volonté est une puissance d’amour : trois Personnes qui sont
en chacune, trois Personnes qui peuvent tout, trois Personnes qui s’aiment d’un seul
amour. Cet amour est si puissant que les trois Personnes ne font qu’UN : un seul Dieu.
Dieu est la Trinité, la Trinité est l’Amour et l’Amour vous a créés.

Mes enfants, Dieu est en vous, il vous a donné la vie afin que vous soyez à son
Image. Je vous pose une question, à vous d’y répondre : « Êtes-vous présents en votre
vie comme Dieu a voulu que vous le soyez lors de votre création ? » Je vous ai créés
avec mon amour et j’ai mis en mon amour un tout : vous, tous mes enfants. Vous êtes
présents en votre vie lorsque vous vivez votre vie en tous mes enfants. Cela se fait par
l’amour et tout ce qui se fait s’accomplit en la vie : votre vie en la Vie de Dieu. Vous
qui êtes ma création d’amour, vous avez tous été créés pour aimer Dieu et vous êtes
créés pour aimer chacun, et aimer c’est s’accomplir. Chacun est un enfant de Dieu et
un enfant de Dieu est dans l’agir de Dieu. Tous vous avez de l’amour en vous pour
vivre par vos actes d’amour.

Si vous avez de la difficulté à vous aimer inconditionnellement, c’est qu’il y a en
vous quelque chose de brisé. Ces écrits sont pour vous tous, ils vous sont donnés par
la Trinité qui est Dieu. Prenez conscience que vous êtes en le Fils, et qu’en moi vous
devez être tout attentifs à la Volonté du Père, et, par l’Esprit Saint qui vous couvre,
faire ce que Dieu le Père attend de chacun : sa Volonté. L’amour qui vous habite est la
puissance que Dieu le Père a mise en vous. Cette puissance peut tout. La première
force de la puissance de l’amour n’est-elle pas de vous faire renoncer à tout ce qui fait
obstacle à l’amour parfait ? C’est à vous de vous accomplir et c’est ce que Dieu attend
de vous.
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Vous voyez ce monde qui cherche à atteindre un bonheur construit avec la
volonté humaine, et vous faites partie de ce monde, et chacun de vous ne peut
l’atteindre puisqu’il est inaccessible. Pourquoi ? Parce qu’il est fait de ce que vous êtes
et ce que vous êtes est à la recherche de ce qui a brisé votre puissance. Vous êtes la
réponse à votre inaccessibilité. Si vous voulez voir ce qui est brisé en vous, tout
dépendra de votre comportement face à vous-mêmes et aux autres. Ce livre vous
aidera à comprendre votre tout. J’ai dit ‘votre tout’ parce que vous formez une unité
d’amour.

Nous sommes trois Personnes qui ne formons qu’un Dieu, vous êtes toutes des per-
sonnes créées qui ne forment qu’une unité créée. Un tout ne se sépare pas, il est
entier. Vous êtes tous enfants de Dieu et vous ne faites qu’un : une unité qui est une
puissance d’amour. Chacun est en chacun pour chacun. Vous êtes les enfants du Père,
et il vous aime. Pensez que votre Père du Ciel m’a donné à vous afin que vous ne
soyez qu’à lui, et c’est par amour que votre Père vous a envoyé son Paraclet, le Saint-
Esprit, afin que s’accomplisse sa Volonté : vous faire connaître votre unité qui ne forme
qu’un seul amour.

Par l’Esprit de Dieu que vous avez eu au moment de votre création, vous avez en
vous une puissance d’amour : une appartenance incontestable à Dieu le Père. Ce qui
s’est brisé en vous lors de la désobéissance s’est réparé par ma mort sur la Croix et, par
le Paraclet, vous avez pu croire en moi, le Fils. Je suis la Vérité, et qu’est-ce que je suis
venu vous apporter ? La lumière : Dieu le Père est en moi et moi en lui, car qui me
regarde voit mon Père et la puissance de l’Esprit Saint qui vous a été donnée par mon
Père et par moi. C’est ce qu’il vous fallait pour comprendre que la puissance de
l’union divine vous habite ; elle est divine par la grâce, car elle est de Dieu.

Personne n’est en dehors de la Trinité. Je vous ai tous pris en moi afin que vous
soyez en mon Père et en le Saint-Esprit. Bien que vous vous disiez amour pour vos
frères et vos sœurs, il y a en vous quelque chose qui vous empêche de vous aimer
entre vous comme mon Père vous aime, comme je vous aime et comme le Saint-
Esprit vous aime. Prenez connaissance que lorsque vous voyez quelqu’un qui passe
près de vous et que vous ne ressentez pas l’amour qu’il a en lui pour vous, vous ne
ressentez pas l’amour que vous devriez ressentir pour lui.

Pourquoi ne le ressentez-vous pas ? N’est-ce pas parce que vous ne vous reconnais-
sez pas comme un enfant ayant besoin de son amour et lui un enfant ayant besoin de
votre amour ? C’est votre amour qui souffre, car l’amour a besoin de l’amour qu’il est.
Où est l’amour ? En l’autre. Puisque vous êtes tous amour, vous avez besoin de
l’amour de chacun : c’est votre nourriture d’amour. Lorsque votre regard ne se
dépose pas dans le regard de l’amour, vous ressentez un vide et c’est ce vide qui vous
empêche de ressentir ce qui est en vous pour lui et ce qui est en lui pour vous.

Mes enfants, quel est ce vide ? Le vide de l’esprit : un esprit sans conscience du tort
qu’il produit en chacun des enfants de Dieu, un esprit qui ne reconnaît pas la puis-
sance de la vie en Dieu qui habite chacun des enfants de Dieu. Votre esprit est
embrouillé par l’esprit de ce monde, et c’est en vous : l’esprit de ce monde a nourri
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votre esprit de ce qui est vide de profondeur absolue. L’esprit de ce monde n’est
qu’en surface, il maintient votre esprit à la surface de la vie.

Votre esprit ne sait plus comment vous faire entrer en vous afin de vous montrer la
splendeur de votre être intérieur. Vous avez beau rendre à Dieu ce qui est à Dieu,
vous êtes incapables de ressentir l’amour inconditionnel de Dieu pour vous. C’est
pourquoi vous ne voyez pas en les autres ce qui est de toute évidence l’amour incon-
ditionnel de Dieu pour eux. Vous en chacun, vous êtes vide de la présence de l’amour
qui vient de Dieu et qui est une puissance. Vous avez en vous la splendeur de Dieu,
car vous êtes faits à l’image de Dieu : vous en chacun et chacun en vous pour Dieu.

Dieu est la Puissance. En chacun de vous il y a de la puissance, mais le monde
dans lequel vous vivez a l’esprit volatile. Il cherche à connaître le pourquoi de ses
réactions et une fois qu’il croit l’avoir trouvé, il continue à chercher ce qui le rendrait
plus invulnérable devant les situations qu’il provoque lui-même. Il est non-rationnel
lorsqu’il s’agit du surnaturel. Il considère une cause que s’il en connaît la provenance
et il se dit être capable de vivre la conséquence selon son vouloir. Pour lui, tout doit
être dans une évolution terrestre, rien de ce qui vient de Dieu.

Sa raison est matérialisée par son vouloir de tout contrôler et ce qui est divin est
immatérialiste, non palpable, donc pas contrôlable. Selon ses connaissances, il n’y a
pas de vérité dans l’invisible, ce n’est qu’imagination pour un esprit faible. Certains
sont insatisfaits de l’esprit de ce monde. Ils perçoivent ce vide, mais parce qu’ils
croient en un monde où il y a un pouvoir divinatoire, ils vaguent aussi dans un vide. Ils
ne sont plus capables de comprendre la parole de Dieu1 qui vous a été donnée. Dans
les deux cas, ils ne trouvent que ce qu’ils cherchent : une vérité propre à eux-mêmes.
Par leurs propres moyens, ils s’engouffrent dans un monde où tout leur apparaît
lumière alors que l’obscurité les enveloppe de ses tromperies.

Que vous arrive-t-il lorsque ces enfants entrent en contact avec ce qui vous
habite ? Vous devenez des victimes. Agressés par leur esprit sans fondement d’amour
pour Dieu, vous faites connaître à votre esprit ce qui n’est pas de Dieu. Comprenez
que vous êtes tous ensemble, et parce que vous êtes amour en chacun pour chacun,
alors que l’amour cherche qui vous êtes : parfaits comme Dieu est parfait, et qu’il ne
trouve qu’un esprit en surface, votre volonté penche vers ce qui est votre faiblesse :

  – Ceux qui ont la foi sans racines profondes sont vite ébranlés par les misères du
monde.

  – Ceux qui résistent, mais ne demeurent pas fermes devant ce qui persiste,
connaissent la peur de ne pas connaître ce en quoi ils aspirent.

  – Ceux qui aiment sans condition Dieu, mais sont sans amour inconditionnel pour
tous les enfants de Dieu, sont comme la poussière du temps : tantôt vrais devant

1. Deutéronome 18, 10-12 - Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par
le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien. D’enchanteur,
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui
interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel.
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Dieu et tantôt faibles devant les demandes de Dieu, tantôt amour devant leur foi
en Dieu et tantôt répulsifs face aux conséquences dues aux mauvais choix.

  – Ceux qui ne portent pas de racine sont indifférents à la miséricorde de Dieu, ils ne
veulent pas discuter de leur vie qui n’appartient qu’à leur moi.

Mes enfants, je vous apprends à aimer sans condition chacun qui vous habite et
que vous habitez : vous devez vous ouvrir à l’amour pour que chacun soit ce que vous
voulez être. Ceux-là mêmes qui ont un esprit fermé à l’Esprit de Dieu, au pur Esprit, ne
peuvent pas vous donner ce qu’ils ont en eux : l’amour, et comme vous êtes liés par
amour vous tombez dans une impasse inconnue de vous. Cette impasse est un espace
de temps dans lequel vous vivez sans connaître ce qui vous fait souffrir. Qui a fait que
cette impasse est en vous ? Votre non à Dieu : votre désobéissance.

Avant le péché originel :

  – L’homme et la femme étaient liés par l’amour, l’un et l’autre se connaissaient être
de Dieu.

  – Ils ne se séparaient pas, car leur esprit était nourri par l’Esprit parfait, l’Amour.

  – Leur esprit était parfait par la grâce, et tout ce qu’ils vivaient avait le goût du Ciel.

  – Leur âme liée par l’amour se communiquait leur bonheur, rien ne leur manquait.

  – Toute beauté était devant eux, et ils pénétraient la beauté. 

  – Toute connaissance était en eux, la connaissance de l’un était la connaissance de
l’autre.

  – Chacun se donnait par amour, Dieu les maintenait dans son pouvoir d’amour.

  – L’harmonie était en eux, rien en leur être n’avait de lacune.

  – Puisque la force de Dieu leur apportait de la magnanimité, leur amour était à
l’image de Dieu : un amour parfait pour l’un et pour l’autre.

  – La connaissance dans toutes les œuvres de Dieu pour eux les ravissait, tel l’univers
en harmonie avec la création créée pour eux les conduisait à toujours vouloir
plaire à Celui qui leur avait tout donné.

Parce que vous avez perdu la connaissance intérieure par votre désobéissance à
Dieu, vous ne vous connaissez plus et vous ne connaissez plus votre prochain. Il n’y a
plus d’harmonie en vous et vous ne vous comprenez plus, et encore moins votre pro-
chain. Vous vous maintenez dans l’obscurité face à la lumière de Dieu. Adam et Ève se
cachèrent pour ne pas se montrer devant Dieu, car ils se savaient être faibles. Vous
vous cachez devant ce que vous ne pouvez plus voir ni comprendre : la vérité.

Seul Dieu connaît ce qui est de vous, et parce que Dieu vous fait voir ce que vous
êtes en se servant de votre prochain, vous avez honte de votre faiblesse et vous pleu-
rez devant vos manques d’amour en trichant votre oui à Dieu. Quel est votre oui à
Dieu ? ‘Dieu, tout pour toi, pas pour moi, pour toi seul qui m’a donné tout.’ Parce que
vous avez choisi de tout comprendre ce que Dieu vous avait donné avec vos vouloirs,
vous avez perdu la beauté de la puissance de Dieu qui vous habitait.
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Depuis ce moment, vous ne donnez pas à votre prochain ce qui est en vous, car
votre tout vous est caché. Est-ce Dieu qui vous cache la vérité sur votre tout ou est-ce
vous qui ne voyez pas l’amour qui est vous et les autres ? Vous vous comportez comme
des étrangers et vous vous faites mal entre vous. Vos comportements sont indignes des
enfants de Dieu. Ceci est de vous :

  – Vous ne comprenez pas la douleur des enfants de Dieu, car vous n’êtes pas sûrs
qu’ils soient avec vous ou contre vous.

  – Vous vous méfiez de leurs paroles, car vous avez peur d’être blessés.

  – Vous n’avez pas confiance en leur agir, car votre agissement est incertain devant
l’inconnu.

  – Vous êtes trop ou peu sûrs de vous-mêmes face à ce qu’ils sont pour vous.

  – Vous ne comprenez pas leur ferveur lorsque vous en manquez.

  – Vous avez peur de perdre la face lorsqu’ils sont forts devant l’adversité.

Vous avez perdu le lien qui vous unissait, car en chacun de vous existe un lien par
votre création. Vous aviez le même esprit, celui de Dieu, et aujourd’hui vous avez
l’esprit d’indépendance. Des hommes et des femmes ont voulu leur propre connais-
sance. Chacun a ses propres connaissances et chacun nourrit son esprit individualiste.
Lorsque votre prochain utilise ses mots par rapport à ses connaissances, vous compre-
nez les mots qu’il utilise, mais que savez-vous de lui ? Il est comme vous :

  – un être qui ne connaît pas son prochain,

  – un être qui a un passé comme vous avez un passé,

  – un être qui veut apprendre comme vous voulez apprendre,

  – un être qui a derrière lui une vie de souffrances comme vous qui souffrez,

  – un être qui a fait son chemin parmi tant d’autres comme vous qui avez fait le vôtre
parmi tant d’autres.

Dans sa vie, combien de jours ont été des jours de joie ? Vous ne le savez pas. Dans
sa vie, combien de jours ont été des jours de maladies morales, physiques et de cœur ?
Vous ne le savez pas. Qui peut décrire l’état d’âme de cet être ? Personne. Seul Dieu
peut répondre à ces questions par amour.

Réalisez qu’à chaque fois que vous avez remarqué de la tristesse dans le regard
d’un enfant, vous avez pu entrer dans sa vie et, à cet instant, tout vous est apparu
clair : quelque chose vous atteignait. C’est parce que vous aviez devant vous votre vie ;
si vous avez été capables d’avoir de la compassion, c’est à partir de vous-mêmes. Vous
vous êtes découverts comme étant fait pour vivre d’amour avec ceux qui ont besoin
d’amour : aucune parole qui juge, qui proclame connaître qu’il est comme ceci,
comme cela, n’est sortie de vous. 

Vous êtes tous enfants de Dieu, mais vous avez en vous la douleur de la séparation
à cause du mal qui vous a séparés de votre tout. Parce que vous connaissez le mal par
la désobéissance à Dieu, vous êtes dans une volonté sans force : une volonté seule



21
sans la puissance de l’amour. Votre vouloir vous a rendus faibles, mon Vouloir vous
rendra forts. Vous avez à apprendre qui vous êtes face à vous-mêmes, et qui veut se
voir doit regarder qui est son prochain face à lui-même. C’est dans le regard de l’autre
que vous saurez ce qui est en vous : vous avez besoin des uns et des autres pour le
connaître. 

Ne rejetez pas ces mots, ils vont vous aider à comprendre ce que vous allez vivre
dans les jours de votre purification. Tous vous allez passer par ce temps d’amour et
c’est ensemble que vous allez le vivre. Pas un seul ne sera mis de côté parce que Dieu
vous a tous créés ensemble pour l’amour. Vous serez un seul amour et vous vivrez
pour savourer l’amour de Dieu, afin de donner l’amour sans cesse à votre prochain.

Vivre pour l’amour de votre tout, c’est entrer dans l’amour de Dieu. Vous n’êtes
pas en dehors de Dieu et votre tout n’est pas en dehors de Dieu, Dieu est un Tout. Je
me suis donné par amour pour que vous soyez en Dieu, et sans votre tout mon sacri-
fice ne serait pas accompli. Qui êtes-vous, si ce n’est que vous êtes tous en tous les
enfants de mon Père ? Il vous a aimés jusqu’à donner son Enfant unique par amour
pour tous, là où il vous a voulus. 

Pas un seul de vous il a rejeté malgré votre rejet face à votre tout : il connaissait la
valeur de votre tout, pas vous. Ne vous comportez plus comme des étrangers face à
quelqu’un qui vous rejette. Vous devez le reconnaître être en votre tout par amour,
alors dites-vous qu’il est créé par Dieu pour vous. Il a en lui ce dont vous avez besoin
pour vous découvrir tels que vous êtes et vous avez en vous ce dont il a besoin pour
se découvrir tel qu’il est. Ne marchez pas qu’avec vos amis, marchez tous ensemble
pour un monde nouveau.

Je vous ai donné des enseignements pour vous ouvrir à l’amour du prochain. J’ai
parlé dans les synagogues pour ouvrir les yeux aux aveugles afin qu’ils voient que seul
l’amour pouvait leur redonner la force qu’ils avaient perdue lorsqu’ils ont quitté la
terre de leurs aïeux. Oui, ils ont quitté la terre promise parce que leur faute était
devant Dieu. Où est votre faute ? Elle est devant votre Dieu, car vous continuez à ne
pas comprendre ce que je vous ai dit : l’amour est en vous pour aider ceux qui ont
besoin de votre amour.

Vous qui voulez vivre dans mon monde d’amour, il faut encore que je vous rap-
pelle ce que j’attends de vous : mon monde d’amour sera fait d’enfants d’amour. Vais-
je vous redonner ce qui est déjà en vous ? Vous avez tout pour vivre la purification de
la chair, mais votre vouloir passe avant l’amour inconditionnel. Votre entêtement vous
empêche de voir et de comprendre que seul l’amour qui a vaincu votre indépen-
dance vous fera vivre ma victoire. Les enfants de Dieu qui se donnent par amour pour
tous les enfants du monde sans en oublier aucun sont les choisis que Dieu appelle
pour venir en aide aux autres.

Là où vous êtes, vous êtes avec eux. Chaque regard, chaque pensée, chaque
écoute, chaque parole, chaque geste et chaque sentiment qui sont de vous sont en
eux, car vous êtes en moi. Qui vit est en Jésus et je suis avec tous les enfants de mon
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Père en mon Père. Votre être est une nourriture pour tous, car vous êtes la semence
de vie pour tous les enfants de Dieu qui viendront au monde dans mon monde
d’amour : en moi, la Vie, ils seront dans mon monde qui est celui de mon Père. Per-
sonne ne peut être hors de la vie, je suis la Vie Éternelle.

Mes enfants, qui est comme Dieu ? Dieu. Qui est comme vous ? Tous les enfants
créés par Dieu. Vous ne formez qu’un tout. Tous vous devez faire de vous un être
d’amour : un tout pour tous. Comment faire de vous des enfants qui ne vivent que
pour son prochain devant Dieu ? Être bon envers votre vous-même en donnant un
témoignage d’amour. Être bon envers votre vous-même, c’est être bon envers tous les
enfants de Dieu qui sont un tout en vous : vous et eux. Et donner un témoignage
d’amour, c’est parler en bien des autres en sachant que Dieu écoute.

Comment parler en bien des autres à Dieu ? Par la prière. Comment présenter
votre prière à Dieu ? En demeurant qui vous êtes : un être entier qui, à chaque matin,
veut vivre avec ceux qui sont en lui par amour pour Dieu, pour lui-même et pour ceux
qui sont autour de lui afin qu’eux vivent leur prière. Oui, une seule prière : ‘Dieu, je
vous aime et j’aime tous ceux qui sont en moi et, en la Divine Volonté, je m’aime en
tous vos enfants qui sont mes frères et mes sœurs.’

Qui veut faire la Volonté de Dieu doit s’accomplir avec paix et joie dans l’amour.
Un sourire, une parole, une attention, un regard, un geste, lorsque tout cela se fait
dans un moment d’amour, on vit avec ceux qu’on aime sans les détruire. Ce qui se
construit se fait dans le silence et c’est prière. Mes enfants, pourquoi faire connaître
aux autres votre vouloir ? Ce que vous attendez d’eux face à Dieu les fait souffrir, voilà
pourquoi ils vous fuient et sont contre vous. C’est moi qui les nourris par mes grâces
d’amour. Si vous me donnez ce dont j’attends de vous, ils recevront ce que je dépose
en vous pour eux.

Celui qui est vrai est authentique. Qui éduque ses enfants devant la face de Dieu
sait témoigner de son intérieur. Usez de patience et d’amour, parlez de votre foi en
Dieu en étant tels que vous êtes, un enfant de Dieu, et leurs yeux s’ouvriront à la vue
de votre amour pour Dieu. Leur paix témoignera de votre paix intérieure, rien ne leur
échappera, car vous serez vrais avec vous-mêmes. Votre peur de les voir chavirer
dans le mal par l’esprit de ce monde ne vous atteindra pas, vous serez la force de Dieu
qu’ils ont besoin pour vivre dans un monde où tout est permis. N’oubliez pas qu’en
tous leurs amis, vous êtes, tout comme ils sont en eux.

Qui dit à son époux/épouse ce qu’il doit être face à Dieu se dit être savant devant
l’autre, et cela témoigne d’un manque de confiance envers Dieu. Seul Dieu prend en
chacun des enfants de Dieu pour donner à l’un et à l’autre ce dont ils ont besoin afin
de ne former qu’un seul amour charnel devant Dieu. Lorsque l’un des deux n’est pas
d’accord avec ce que l’autre fait et le lui fait savoir avec des paroles, des gestes ou des
regards sans amour, il est dans sa volonté humaine. Il ne donne pas à Dieu ce qu’il n’a
pu approfondir, il est entré dans un temps de souffrances qu’il a lui-même ouvert.



23
Il ne se rend pas compte de la douleur qui se développe en lui et en l’autre. Ce
qu’il veut, c’est freiner par ses propres moyens la souffrance qui se développe. Il
n’entre pas dans l’amour inconditionnel du Christ qui est mort sur la Croix pour que
chacun soit libéré de la servitude du péché, il demeure dans l’ignorance spirituelle
dans laquelle tous les enfants de Dieu sont entrés le jour où ils ont quitté l’amour
inconditionnel :

  – Chaque personne doit savoir que chaque personne est unique.

  – Chaque personne est un don pour chaque personne.

  – Chaque personne est le lien d’union pour que chaque personne soit dans
l’ensemble.

  – Chaque couple marié devant Dieu prend sa force dans l’ensemble.

Malgré la souffrance de la chair, Dieu demande à tous ses enfants de s’entraider
pour que les mariés demeurent un seul couple devant l’Amour qui donne à chacun
son dû d’amour : aimer sans condition chacun et tous ceux qui sont en eux se donnent
par amour pour que leur union soit éternelle. 

Qui vit sa vie en Jésus, moi, le Tout-Puissant, je fais de sa vie un don d’amour. Je
me suis donné par amour à mon Père pour que vous soyez en ma Vie. Faites de
même vous qui aimez le célibat, donnez-vous par amour à Dieu le Père pour ceux que
vous aimez, ils sont tous en vous et vous en eux. Ne bâtissez pas votre vie en pensant
que tout repose sur vous-mêmes, mais bâtissez un monde d’amour en moi. C’est moi
qui suis Dieu, c’est moi qui bâtis mon monde d’amour avec des enfants d’amour. Je
vous donne ce dont vous avez besoin pour vivre avec votre prochain en êtres bons, et
lorsque vous vous appuyez sur moi vos sentiments deviennent des dons d’amour. 

Mes enfants, parce que vous n’aimez pas inconditionnellement, vos sentiments
sont sous le pouvoir de la volonté humaine, voilà pourquoi vous cherchez à régenter
ceux des autres. Lorsque leurs sentiments ne rejoignent pas les vôtres, votre attente est
si poignante que votre cœur se remplit de sentiments qui vous attristent. C’est vous
qui ressentez ces sentiments : vous les nourrissez. Plus vous êtes alourdis par ces senti-
ments et plus vous êtes accablés, et ceux qui sont autour de vous sont témoins de
votre apathie intérieure, et cela les atteint. Comme ils se sentent impuissants à vous
venir en aide, ils gardent une certaine distance entre vous et eux : un sentiment de tris-
tesse se fait ressentir en eux.

Pensez à ceux qui sont en vous et réalisez ce que vous leur donnez : votre tristesse.
Devant Dieu, tout ce que vous êtes est pour eux. Dieu vous aime, il ne vous mettra
pas de côté parce que vous ne réagissez pas avec amour afin d’empêcher vos senti-
ments de nourrir de tristesse ses enfants. Il vous donne des grâces pour que vous
soyez forts malgré votre tristesse. Un être déprimé est un être qui ne trouve pas de joie
dans la vie, mais lorsqu’il se débat pour sortir de sa détresse, cela vient de la puissance
de l’amour qui l’habite : Dieu se sert de tous ses enfants pour réveiller en lui la joie qui
dort.
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Dieu veille sur chacun de vous. Ma joie est de vous voir tous heureux, et c’est à
partir de vous-mêmes que ce monde connaîtra ma joie que j’ai déposée en vous. Qui
peut faire découvrir ma joie en les enfants de Dieu ? Ceux qui s’abandonnent en mon
Vouloir. C’est Dieu la Divine Volonté pas vous. Si un enfant est dans la joie, c’est qu’il
accepte ma joie. Parce qu’il l’accepte, sa joie se communique en tous ceux qui
connaissent la joie, et ceux qui ne la connaissent pas sont nourris de joie : ce qui les
aidera à vouloir un jour ma joie. Se donner par amour est une joie, faire le bien
autour de vous est une joie.

Cessez de vous dire que Dieu est un Dieu qui veut des enfants comme vous êtes.
Lorsque vous priez en vous servant de prières, ceci est bien pour vous ; mais la prière
est aussi un acte de foi en Dieu, et cela est bon pour ceux qui ne prient pas. Combien
se donnent à chaque instant dans leur quotidien en espérant que Dieu va agréer leurs
actions ? Ils savent que ce qu’ils font n’est pas parfait. Ils reconnaissent leurs faiblesses
à cause de leurs pensées, leurs regards, leurs paroles, leurs  actions et leurs sentiments
affectés par ce monde sans foi.

Il y a en eux quelque chose qui brûle : ils espèrent qu’ils sont, malgré leurs fai-
blesses, aimés de Dieu. Leur amour devient prière par leur vouloir de plaire à Dieu,
malgré leurs défauts qu’ils ont acquis dans un monde sans foi. Je connais leur cœur, je
sais qui ils sont. Ces enfants prient dans leur quotidien comme eux le peuvent. Bien
qu’ils ignorent que leurs actions sont leur prière, cela les conduit à ne pas vouloir
demeurer dans le mal qu’ils font. Et à vous de les aimer tels qu’ils sont, à vous de leur
venir en aide en faisant ce que je vous demande par amour pour moi, votre Dieu.

Vos enfants sont à Dieu, ils sont une grâce pour vous qui priez pour eux. Oui, mes
enfants, lorsque vos enfants sont dans la souffrance, vous devez rendre grâce à Dieu
de vous démontrer qu’ils sont à Dieu, pas à vous. S’ils souffrent : leur souffrance vous
fait prier pour connaître la paix, et vous entrez dans la grâce à cause d’eux. Faites tota-
lement confiance en Dieu, Dieu vous bénit à travers vos enfants. Abraham, Isaac et
Jacob ont été bénis à travers toutes les générations, et Dieu en fait de même pour
vous. J’aime vos enfants et je vous aime. Cessez de régenter la grâce et vivez-la.

La croix vous conduit au sommet de votre oui à Dieu. Mais lorsque vous vous
attristez face à leur comportement, vous vous attristez devant votre comportement :
vous ne profitez pas des grâces de Dieu. Dieu veut vous accorder la force de vivre
avec vos enfants et vous pleurez sur votre impuissance. Vous priez pour eux, mais
vous détruisez ce moment que Dieu vous donne, par vos enfants, de voir et de vivre
avec eux la force de la croix. La force de la croix, vous en avez besoin et eux en ont
besoin pour se fortifier en ce monde perdu dans ses faussetés.

S’il y a la croix, c’est pour vous montrer que je suis victorieux d’un monde sans
amour pour chacun. Êtes-vous de ce monde ou de mon monde vous qui vous inquié-
tez lorsque vous voyez que vos enfants ne vont pas puiser en chacun la force par la
puissance de l’amour, afin de vivre dans ce monde sans amour ? La joie qu’un monde
d’amour se bâtit doit être en vous pour eux. Le partage du quotidien doit s’abreuver à
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cette source de joie. La joie nourrit votre être entier : vous en vos enfants et en tous les
enfants de Dieu.

Comme il est bon de regarder les autres et de demeurer dans la confiance que
Dieu sait tout et voit tout. Il vous connaît parce qu’il sait tout et il accomplit sa Volonté
à travers votre regard parce qu’il voit tout. Je vous aime tels que vous êtes, et c’est
ainsi que vous devez vous aimer : je ne vous juge pas et je ne vous ignore pas. Je
prends d’un tel ou d’un tel autre ce qu’il est et je donne cette semence, comme nour-
riture à chacun, qui apporte de la joie en les cœurs.

Soyez des êtres de joie et faites savoir à votre intérieur ce qui est bon pour vous.
En regardant le regard de l’autre, vous découvrez l’amour qui est en vous. Ce que
vous êtes est en la vie de votre prochain ; c’est lui qui se donne pour vous nourrir :
c’est l’amour en mouvement.

Si je me suis fait Homme, n’est-ce pas pour que vous regardiez mon regard ? J’ai
donné ma Vie et ma Vie est en vous : vous avez le regard de Dieu en vous. Faites de
vous des enfants d’amour prêts à ne pas fuir le regard des autres, afin de les aimer
comme je vous aime. JE SUIS est avec vous tous et vous êtes avec moi. Ces mots sont
pour vous afin que vous avanciez dans ma terre d’amour.

Oui, une terre remplie d’enfants qui s’aiment devant Dieu, qui se regardent, qui se
comprennent et qui se donnent de la joie pour que tous soient dans la joie. À celui qui
a faim, donnez-lui une nourriture d’amour en vous donnant la joie d’être en joie pour
ceux qui sont autour de vous et en vous, et il recevra de quoi manger : vous verrez
que la face de la terre changera.

Il est de Dieu de vous instruire. Faites connaître votre joie en vous aimant comme
des frères et des sœurs et ne vous dites pas être capables sans votre prochain, vous
allez tomber dans l’orgueil. Vous avez besoin de tous les enfants de mon Père. Pas un
seul ne peut avancer sans un autre. Vous avez en vous ce qu’un autre a besoin,
comme il a en lui ce qu’un autre a besoin. C’est la communion des enfants de Dieu
qui s’unissent pour donner à Dieu ce qui vient de Dieu : l’amour de tous pour Dieu.

Mes enfants d’amour, soyez bons envers vous-mêmes. Quand vous voulez
connaître ce qui est bon pour vous, nous vous donnons la joie de le découvrir. Ayez
confiance en Dieu et tout vous semblera possible. La confiance en Dieu :

  – c’est abandonner votre être entre les mains du Fils de Dieu,

  – c’est laisser Dieu le Père vous donner une paix qui vous nourrit et nourrit votre
prochain,

  – c’est accueillir la puissance d’amour de l’Esprit Saint qui voit votre abandon
accompagné de votre paix,

  – c’est vous reconnaître amour, 

  – c’est donner de l’amour à votre prochain,

  – et c’est accepter que votre prochain vous donne la paix.
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Une paix durable est enveloppée de patience et de reconnaissance envers Dieu
qui vous regarde tous dans ce que vous êtes. Si vous n’êtes pas dans votre paix, il n’y a
pas d’abandon d’amour. Ceux qui sont sur la terre avec vous et en vous et qui ont
besoin de paix ne reçoivent pas la paix de Dieu. Tout vient de Dieu. Notre agir ne peut
pas être pour vous tous agissant si l’harmonie qui doit partir de sa source qui est en
vous ne coule pas : vous ne vous abandonnez pas en notre Volonté.

Voyez-vous, quand quelqu’un est fier d’être un enfant de Dieu, il se comporte
comme un enfant qui fait totalement confiance à son Père du Ciel. Il sait que Dieu
l’aime, il ne s’inquiète pas pour sa vie, elle est entre ses mains. Il reconnaît que sa vie
vient de Dieu et elle est à lui pour Dieu. Si vous retenez à l’intérieur de vous des ‘non’,
des ‘peut-être’, des ‘si’, des ‘je ne sais pas’, croyez-vous que c’est faire confiance en
Dieu ? Ce sont vos peurs, vos interrogations, vos analyses, vos hésitations qui vous
nourrissent et vous nourrissez ceux qui sont avec vous sur la terre avec ce que vous
avez en vous.

La chair créée doit nourrir toute chair créée avec de l’amour et de la paix. Com-
ment pouvez-vous trouver la paix en vous si vous tourmentez ceux que vous aimez ?
Mes enfants, voyez comme il serait bon de vous dire : ‘Moi, je sais que Dieu est mon
Père et que mon Père m’aime, il me donne ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon
pour moi est en ceux que j’aime. Apprends-moi, Dieu, à aimer tous tes enfants tels
qu’ils sont, ils ont tant à m’apprendre ! J’ai confiance en ta toute-puissance, tu es mon
Père d’Amour.’ Mes enfants, vous allez vous retrouver dans une paix et un abandon
total en vous, car vous serez avec tous les enfants de Dieu.

Moi qui sais tout, je sais que vous voulez vraiment le bonheur. Vous êtes ignorants
de ce qu’il sera fait, moi non. Votre futur sera fait de pensées d’amour, de regards
d’amour, de paroles d’amour, d’écoutes d’amour, de gestes d’amour et de sentiments
nourris par l’amour, non fait de besoins qui momifient votre pensée, magnétisent
votre regard, subjuguent votre écoute, insensibilisent vos paroles, pétrifient vos gestes,
submergent vos sentiments ; c’est ce monde sans amour qui vous a soudoyés avec le
matériel. Vous abandonner en l’Amour fait en sorte que votre agir devient notre Agir :
c’est nous qui agissons pour que tous soient dans le bonheur.

L’universalité des enfants de Dieu ne fera qu’un en moi, l’Amour, car JE SUIS est
leur seul Dieu. Mon monde d’amour où tout ne sera qu’amour est en train de se for-
mer avec vous. Malgré les difficultés, vous découvrez votre force, votre patience,
votre amour. Le chemin de Dieu est étroit et si sûr ! Pas le chemin large, car sur ce
chemin il n’y a rien qui peut vous faire découvrir votre force. Et sachez que c’est dans
la force de chacun que vous entrerez dans votre force, votre patience, votre persévé-
rance, votre compassion, et votre tolérance qui sait écouter, comprendre et attendre.

Soyez patients envers vous-mêmes, vous avez à vous amadouer avec votre être
avec l’aide de votre prochain qui, lui aussi, doit s’amadouer avec lui-même avec votre
aide. Mes enfants, vous avez des pas à faire. C’est tranquillement que vous découvrez
ce dont vous avez besoin et qui vient d’eux, et eux vont découvrir ce qui vient de
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vous. Laissez Dieu vous transformer en êtres de bonté envers vous-mêmes par les
autres qui sont, eux, en vous et vous en eux pour ne former qu’un ensemble.

Tout ce qui est trop facile déséquilibre votre tout et ce qui est de Dieu pour vous :
la puissance de l’amour, est inopérant. Mes enfants d'amour, lorsque le tout de vous-
mêmes est dans l’abandon, tout s'accomplit. Voyez-vous combien il est important de
prononcer votre oui dans le Oui de Dieu qui le dépose dans la puissance de l’amour ?
Faites confiance en la Divine Volonté et faites l’effort de dire votre oui avec un amour
inconditionnel.

Comme un enfant qui dit oui à ses parents, il attend avec le cœur rempli d'amour
et de confiance sa récompense d’amour. Moi, l’Amour, je vous aime. Je suis en vous
et j’attends votre abandon afin que vous deveniez des enfants de Dieu, en l'Amour,
pour l'Amour. Mes enfants, quand tout de vous est dans la confiance en Dieu, vous
êtes dans notre Être.

Que fait l’amour pour votre tout ? L’amour baigne votre être dans l’amour de tous
les enfants de Dieu : vous avec tous ceux qui sont en vous, car vous ne pouvez pas dire
être vous-mêmes si vous n’êtes pas avec ceux qui ont été créés au même moment que
vous. Comme Jésus vous habite, ils vous habitent. Iriez-vous vous montrer en laissant
derrière vous ce qui compose votre haut du corps ou ce qui compose votre système
squelettique ? On ne sépare pas les membres des membres qui forment un corps, ni les
systèmes des systèmes qui forment l’intérieur du corps et dire : je suis tout entier.

Moi, Jésus, je suis l'Amour de l'Amour : l'Amour est mon Père. Je suis l'Agir du
Père : tout en moi est l’Agir en l'Agir du Père. Le Saint-Esprit est en nous, il est l’Agir en
notre Agir  : il procède du Père et du Fils. Nous sommes l'Amour et nous agissons en
chacun de vous. Rien ne peut être en dehors de nous, c’est par nous que tout se fait.
Nous, l'Amour, sommes le Tri de notre amour et tout vient de nous qui vous donnons
tout. 

Quand vous acceptez d'être tout en nous, vous devenez, par notre amour, des
enfants qui s’accomplissent dans notre Volonté d'amour. Vous réunissez tous les
enfants de Dieu en vous, car c’est par notre Présence en vous, qui êtes créés à notre
ressemblance, que vous devenez des enfants ayant un seul esprit : l’esprit à la ressem-
blance de l’Esprit de Dieu. Seuls ceux qui seront dans le non à l'Amour seront hors de
l’Esprit de Dieu seulement le jour où ils diront : ‘Non, je ne veux pas de Dieu, ni des
autres.’ Eux n’auront rien à vous donner et vous n’aurez rien à leur donner.

Mes enfants, faites confiance à ce que vous êtes, c'est à vous de réaliser ce que
vous faites. Si vous nous demandez la grâce de vivre ces mots qui viennent de la
Divine Volonté, cela vous sera accordé et tous recevront ce que vous recevrez. Mais si
vous vous gardez dans votre volonté, non dans la Volonté de Dieu, vous empêcherez
la grâce de répandre ses bienfaits et votre prochain en souffrira.

Soyez des enfants de Dieu qui s’abandonnent afin de vivre ce que Dieu veut pour
chacun de vous. C'est si simple ! Redevenez l’enfant qui veut être dans les bras de son
Papa d'Amour. Votre Père du Ciel vous aime d'un amour si fort qu'il a offert sa propre
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Vie, celle de son Fils Jésus, par amour pour vous, et il vous a donné le Paraclet pour le
reste de vos jours. Que tout soit amour pour vous et vous serez donation pour votre
prochain. Amen.

Dieu amoureux de vous

LA VIE, C’EST ENTRER DANS
LES ACTES D’AMOUR

C’est moi, qui suis Dieu, qui ai tout accompli, et c’est moi qui ai fait que vos actes
d’amour sur la terre soient les miens. Je vous englobe de mon amour, et rien n’est en
dehors de moi. La vie, c’est aimer et aimer, c’est vouloir le bien pour vous et pour
votre prochain. Le bien n’est que douceur, et la personne qui a le bien en elle, le Bien
lui accorde tout ce qui est bon. Si le bien est en la personne, c’est parce qu’elle l’a
voulu. Je suis, moi, Jésus, le Bien et je veux donner à tous les enfants de mon Père le
bien qui leur est dû de recevoir, mais il faut le vouloir.

Tout enfant qui accepte de vivre dans le bien se découvre patient dans les
épreuves qu’on lui impose, aimable envers son prochain, respectueux malgré l’incom-
préhension d’autrui, avenant pour les pauvres, plein de compassion pour ceux qui
souffrent, miséricorde pour ceux qui le blessent, car il est tout cela envers lui-même. Il
aime s’ouvrir à l’amour du prochain : ce qu’il est, il le donne par des actes d’amour.

Ses actions sont charitables : il ne demande rien pour lui-même. Il sait dire merci à
ceux qui l’aident : il a de l’estime envers eux. Par égard envers ce qu’il est, il produit de
bonnes œuvres : son être ressent la satisfaction à cause de ses œuvres. Lorsqu’il y a de
la colère autour de lui, il demeure pacifique : il sait qu’un emportement impulsif est
sous l’influence des péchés passés, causes de tant de souffrances. Lorsque tout semble
aller de travers entre les membres de sa propre famille : il continue à les aimer sans
reproche et, par son comportement, il leur apporte la paix. Il vit avec le bien qui est en
lui : c’est une force qui le lie par amour à son prochain.

Sa force, c’est moi l’Amour. Il est amour par moi pour lui-même et pour les autres.
Il me fait si confiance qu’il me les confie, tout en sachant que ce qu’ils vivront leur
apportera ce qu’ils auront besoin de vivre pour aimer. Il s’arme, par ses prières, de
grâces pour tout accepter, ce qui le convainc qu’eux aussi, un jour, ils connaîtront
cette force : l’amour inconditionnel. Rien ne le porte à douter de moi, car le bien est
en lui. Je suis son Tout et c’est vers moi qu’il se tourne.

L’amour en lui nourrit le bien qu’il a choisi de découvrir. Chaque jour, il ouvre les
yeux sur le bien qu’il voit en son prochain. Il s’approche de lui fasciné de découvrir le
bien qu’il n’avait pas réalisé auparavant. Le bien qu’il voit est de plus en plus présent
dans sa vie. Ce qu’il voit, c’est ce qu’il veut être : bon envers les autres, pour donner ce
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qu’il découvre : qu’un être sincère est riche de gestes d’amour envers ceux qu’il
côtoie.

Homme, il aime être mâle et sa virilité est en le bien, pas dans une force physique
ou psychique : il est vraiment lui-même un homme de vérité devant Dieu. Femme, elle
aime être féminine et sa féminité est une hardiesse de joie pour le bien qu’elle fait :
tout autour d’elle est une ruche d’actions qu’elle prend soin d’embellir par sa bonté
qu’elle sait être de Dieu.

Cet enfant sait que je peux tout pour lui et pour eux : il s’abandonne totalement et
il me les abandonne totalement. Il prend conscience que ceux qu’il aime et qui ne se
comportent pas bien envers eux-mêmes et leur prochain doivent apprendre de Dieu
ce qui est bon pour eux. Il apprend lui aussi à ne pas mettre sa volonté avant la
mienne. Il a compris que chacun doit vivre les conséquences de ses actes, afin d’aug-
menter son champ d’horizon qui doit s’ouvrir sur leurs actes qui ne sont pas dans le
bien pour la vie sur terre. Il reconnaît que c’est tout petit que chacun doit apprendre
que ses actes apportent des conséquences.

« Un jour, un tout petit enfant prit l’habitude d’attirer l’attention de sa maman en
élevant la voix. La maman ne prit pas garde de remarquer ce qu’elle faisait, car à
chaque fois qu’il criait pour obtenir ce qu’il attendait d’elle, la maman répondait à ses
agissements. L’enfant apprenait à contrôler son environnement avec ses cris. Dans ses
expériences, rien ne venait du bien en lui, mais du mal qui à chaque jour lui apportait
son dû : la souffrance. La maman, sans s’en rendre compte, amplifiait la situation en
voulant calmer la manipulation par la manipulation.

« Un jour que l’enfant criait pour obtenir de l’attention, un ami de la famille voulut
lui montrer que ce qu’il faisait n’était pas bien. Comme il n’était pas en présence de la
maman, il lui parla avec patience : ‘Tu sais, tu es comme moi ; moi aussi je criais parfois
pour qu’on s’occupe de moi. Je comprends que tu aimes ta maman et que tu trouves
que cela est long d’attendre qu’elle termine son travail pour te servir, mais tu sais, on
est fort lorsqu’on attend.’

« Le petit enfant entra dans un silence devant ces mots un peu bizarres. ‘C’est vrai’,
dit l’autre, ‘puisque les cris usent la force, et lorsqu’on attend on devient plus fort
parce que c’est nous qui gagnons.’ Le petit dit : ‘On gagne quoi ?’ ‘De l’amour’, répond
son ami, ‘car on vient toujours nous servir parce qu’on nous aime. Moi, quand j’étais
petit comme toi, je ne l’avais pas compris ; aujourd’hui, je sais que c’est plus amusant
d’attendre. Tu sais pourquoi ?’ ‘Non’, dit le petit garçon. Et l’autre lui dit doucement,
tout en mettant sa main sur son cœur : ‘Parce que ma force est dans ma maison et je
suis le plus fort. J’aime ma maman et j’aime le lui montrer.’

« L’enfant, embarrassé, lui dit : ‘Mais j’ai faim !’ L’autre lui répond avec un sourire :
‘Moi aussi’. Le petit le regarda et il sourit à son tour : ‘C’est vrai !’ ‘Mais oui’, répond le
plus grand, ‘et c’est avec notre sourire que nous allons voir ta maman pour lui deman-
der ce qu’elle a fait de bon pour nous.’
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« Les cris de l’enfant s’étaient arrêtés, car il avait vu, dans le regard de celui qui
voulait son bien, de l’amour : le bien avait passé de l’un à l’autre. La maman, très épui-
sée par les cris de son enfant, avait perdu confiance en elle : elle ne pouvait pas saisir
la force qui l’habitait. Lorsqu’elle vit le regard de son petit enfant et celui de son grand
ami, elle y vit le bien qui les habitait et elle en fut nourrie. Ce moment avait fait passer
le bien avant toute douleur et elle eut confiance en le bien qui l’habitait.

« Ces enfants de Dieu avaient, malgré tout obstacle, réalisé que seul le bien pouvait
démontrer qu’en chacun le bien fait son œuvre et que seul Dieu a tout pouvoir sur le
bien qui se donne. La maman, le tout petit enfant et son grand ami ont accepté de
faire le bien par le bien. »

Qui veut le bien doit accepter de bien se conduire pour obtenir le respect d’autrui.
Ceux qui ne l’obtiennent pas, à qui en revient la faute ? À eux qui ont peur de la souf-
france. La souffrance est une grâce lorsqu’elle est entre les mains de Dieu. Qui peut
dire ne pas être capable de passer l’amour avant la haine, le partage avant la faim,
l’acceptation avant la maladie, la confiance avant la peur, la paix avant la violence ?
Tous ceux qui ont mis des bandeaux devant leurs yeux et des bouchons dans leurs
oreilles pour ne pas voir et comprendre que la souffrance n’empêche pas le bien de
faire son œuvre lorsqu’elle est acceptée ; mais lorsqu’elle n’est pas acceptée, elle
engendre encore des souffrances qui sont nourries par la peur.

Par exemple, des parents qui ont peur de voir souffrir leur enfant se mettent en
danger de ne pas laisser le bien, qui les habite, se manifester. Le bien en soi nourrit le
bien en chacun. Le bien nourrit la confiance qui est en vous et la confiance nourrit le
courage, la patience, la persévérance, l’attention, l’écoute, l’intelligence, le savoir-
faire, la douceur, etc. : chacun trouve son bonheur dans le bien qui est en tout. Pour
profiter du bien qui habite en chaque enfant de Dieu, chacun a besoin des fruits que
procure le bien en chacun des enfants de Dieu.

Chacun est pour chacun. Vous êtes créés pour donner ce qui est en vous. Le bien
en vous est une lumière qui montre à chacun comment vivre dans la paix de Dieu. Je
suis mort sur la Croix pour vous sauver de la haine. La haine est contre vous, elle vous
étouffe lorsque vous ne comprenez pas que le péché est la haine. N’ayez pas peur de
la souffrance, votre vie se détache du mal lorsque vous acceptez la souffrance.

C’est la croix qui libère, pas la peur. C’est l’acceptation qui ouvre des portes, pas la
peur. C’est faire ce qui doit être fait qui amène l’enfant à reconnaître que ce qui est
bien doit être fait avec les efforts, pas la peur. La peur ne vient pas du bien, elle
découle du mal qui vous habite. Le mal veut vous empêcher de partager avec ceux
qui ont faim : la faim spirituelle et matérielle. Il ne veut pas que vous fassiez le bien
autour de vous, il se veut maître de votre volonté.

Ne pas se plaindre mais faire, voilà ce que Dieu demande à tous ses enfants.
Regardez-vous lorsque vous êtes en présence d’une parole, d’un regard, d’une action
ou d’un sentiment qui n’est pas amour envers vous-mêmes ou envers les autres, vous
êtes devant une noirceur : le mal se fait connaître. Vous avez deux options qui se pré-



31
sentent à vous : le bien ou le mal. Ou vous laissez entrer le bien qui nourrira votre bien
en vous, ou vous laissez entrer le mal qui nourrira le mal en vous. Il n’y a pas deux
choix à prendre, mais un seul : soit que vous voulez le bien, soit que vous voulez le
mal.

C’est vous qui avez choisi d’entrer dans la connaissance du bien et du mal : si vous
choisissez le bien, vivez-le, il vous a été donné par le Bien qui est le Vivant en vous, et
vous êtes créés à la ressemblance du Bien ; mais si vous choisissez le mal, il vous sera
donné de connaître le mal qui vient de Satan. Il ne vous habite pas, il lui est défendu
par Dieu de vous habiter, sauf si vous donnez votre âme à Satan. Il a mis le mal en
vous par la tricherie, et il vous le fait connaître lorsque vous avez un penchant vers le
mal.

Le mal en vous a besoin de se nourrir afin d’empêcher le bien de vous nourrir. Le
bien est en vous par Dieu, il nourrit l’enfant que vous êtes. Le bien vous rend bon : vos
pensées, vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos gestes et vos sentiments
témoignent de votre intérieur qui nage dans le bien. Soyez bons dans votre vie et vous
verrez le bien qui chasse le mal qui veut vous envahir. Le mal nourrit le mal : il se sti-
mule, ce qui vous amène à choisir le mal plutôt que le bien. Plus vous faites le mal,
plus la connaissance du mal se fait connaître à vous et plus vous êtes portés à faire le
mal. Satan et ses suppôts font tout pour vous inciter à choisir le mal :

  – Faire des actes de charité envers les pauvres, mais penser que votre prochain, qui
veut aider lui aussi, n’est pas à la hauteur de ses aspirations comparativement aux
vôtres, le bien en vous ne peut donner toute sa saveur.

  – Constater quelqu’un qui ne pense pas comme vous fait de vous des êtres sans
bonté envers les plus faibles.

  – Écouter quelqu’un qui parle contre quelqu’un en approuvant ses paroles, vous lui
démontrez que le mal est au-dessus du bien.

  – Dénigrer l’attitude de votre prochain avec des répliques qui vous semblent
anodines : ‘c’est un con, il est flâneur, c’est un niaiseux...’, vous laissez le mal gruger
vos bonnes actions.

  – Faire des gestes de bonté et fermer la porte à quelqu’un qui peut en faire autant
que vous, vous déclarez la guerre au bien.

  – Avoir des sentiments de bonté tout en cultivant l’arrogance, le mal réussira tou-
jours à étouffer le bien qui vous nourrit.

Vous êtes les seuls maîtres de vos choix. Personne ne peut prendre place en vous
pour vous obliger à choisir, bien que tous les enfants créés soient en vous : vous seuls
êtes libres de choisir. L’amour est chacun de vous. Ensemble vous avez la puissance
de l’amour en vous, ce qui vous donne la force de résister au mal qui vous veut dans
le malheur. Par moi, votre Rédempteur, vous avez reçu la force de vous pardonner et
de vous aimer les uns les autres.
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C’est par la connaissance du bien et du mal que vous avez tout perdu. Vous étiez
dans la pleine connaissance du bien, et rien, absolument rien, ne vous était refusé.
L’obéissance à Dieu faisait de vous des êtres parfaits à l’image de Dieu. Pourquoi,
aujourd’hui, un enfant créé par amour est dans la souffrance lorsqu’un autre enfant
créé par amour lui fait une remarque désobligeante ? Parce qu’il perd la paix devant la
souffrance ressentie. Il a toujours ce choix en lui : le bien qui veut son consentement
pour déployer les bienfaits du bien qui viennent de Dieu, ou le mal qui veut le domi-
ner pour que le mal domine sur le bien.

Regardez-vous comme des êtres qui doivent vivre la souffrance de la séparation
divine, et comprenez que vous avez tous cette souffrance en vous puisque vous n’êtes
plus parfaits comme mon Père, votre Créateur, est parfait : vous l’êtes à le devenir.
Votre cheminement sur la terre vous conduit vers votre apothéose : le bonheur d’être
immaculés par la grâce.

La souffrance que vous connaissez, lorsque vous ne vous sentez pas aimés comme
vous voulez être aimés, vous conduit vers votre moi, et votre moi vous fait vivre
d’illusions : ‘Pourquoi ne m’aime-t-il pas ? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ces mots ?
Qui m’aimera comme je suis ? Quand le monde va-t-il connaître la paix ? À quand le
bonheur sur la terre ? Qui cherche à être vrai dans ce monde menteur ? Sors de ton
moi et fais connaître à ta personne ton oui, et tu te retrouveras mieux avec les autres !’
Ce moi est votre moi. Il est indigne de l’enfant qui se donne à Jésus. Dieu seul se
donne, pas l’enfant qui vit dans son être en étant maître de son oui.

Par ces paroles, vous sortez ce qui est blessé en vous et votre moi se console par
vos propres paroles. Bien qu’il n’y ait pas d’espoir dans ces mots, vous les prononcez
avec votre propre espérance qui est sans vigueur, sans avenir sur terre. Mes enfants,
une espérance est un élan d’amour inconditionnel qui entraîne tous les enfants de
Dieu à vouloir être un pour vivre tels qu’ils ont été créés. Lorsque vous souffrez à
cause d’un autre qui ne fait pas attention à l’être que vous êtes, vous-mêmes vous ne
faites pas attention à l’amour que vous devez être pour lui : vous souffrez de ne pas
être aimés et vous ne voyez pas l’amour blessé en l’autre.

Pensez à tous ceux qui sont en vous, que leur donnez-vous ? Vous ne pouvez être
un moi, car ce moi se sépare des autres. Vous êtes tous créés pour ne former qu’un
tout : le tout créé de Dieu. Voilà pourquoi vous devez vous regarder avec un esprit
nouveau, un cœur nouveau. Vous entrez dans un monde d’amour où tout est amour
pour les uns et pour les autres devant votre seul Dieu.

Ceux qui vous entourent doivent eux aussi se regarder, afin qu’ils reconnaissent
que Dieu seul est le Maître dans la vie de chaque enfant. Aimer avant de faire, c’est
vivre ce que Dieu a demandé à ses apôtres : tout laisser pour lui. C’est le plus impor-
tant bien à faire pour que tout le bien qui se fera découle de ce bien, et seulement là
vous aimerez faire le bien.

Qui de vous est prêt à vivre d’amour pour votre seul Dieu afin qu’il puisse aider
ceux que vous aimez ? Mes enfants, le bien est une grâce que je vous donne, à vous
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qui me le demandez, afin de vous accomplir. Si vous me demandez cette grâce en
sachant que vous ne serez pas à la hauteur, Dieu le sait et il ne pourra pas vous accor-
der ce que vous ne pouvez pas prendre : il vous donnera des grâces pour que vous
puissiez vivre votre conséquence.

Ne pas faire confiance en Dieu vous fait entrer dans la souffrance du moi. Il faut
voir et comprendre votre souffrance pour l’accepter ; et lorsque vous me passez avant
vous, vous pouvez voir en les autres que ce qu’ils vous font est un manque d’amour
envers mes lois d’amour et non pas envers vous. Mes lois sont impénétrables puisque
j’aime inconditionnellement, mais vos lois sont pénétrables puisque vous avez fait des
lois pour régenter.

À cause de l’esprit de ce monde, vous vous êtes attachés aux lois terrestres plus
qu’à mes lois. ‘Il est défendu de faire ceci ou cela, il est défendu de mentir pour ceci
ou pour cela, il est défendu de prendre ceci ou cela, il est défendu de tuer’ : ces lois ne
sont pas dans la puissance de la miséricorde, mais dans les lois humaines qui jugent,
qui punissent, qui emprisonnent et qui enlèvent la vie.

Et vous avez en vous ces lois : ‘Je n’aime pas qu’on me parle comme ceci, comme
cela. Je n’aime pas qu’on me regarde comme ceci, comme cela. Je n’aime pas
entendre ceci et cela. Je n’aime pas qu’on me fasse ceci et cela. Il n’aime pas ceci et
cela. Il n’est pas amour pour ceci et pour cela.’ Qui a foi en Dieu sait aimer Dieu plus
que lui-même, plus que ses propres enfants et tous les autres, et c’est à cette seule
condition que vous apprendrez à vivre ce que vous devez vivre : mes lois d’amour
pour connaître la paix, la joie et l’amour.

Par le passage de la mort, vous connaîtrez la vie : mourir à soi-même pour vivre en
Dieu. Dieu vous a mis ensemble sur la terre pour que vous vous entraidiez avec ses
grâces ; il ne vous a pas mis ensemble sans l’aide du Ciel. Soyez bons comme l’enfant
qui fait confiance en ce que le Ciel a mis en lui. Dieu lui apprend à se regarder avec
amour afin qu’il soit bon envers lui-même et ceux qu’il aime.

Ses défauts, il les connaît et il ne veut pas les ignorer, c’est pourquoi il se dit : ‘C’est
dans ma faiblesse que je me sais avoir besoin de Dieu. Lorsque Dieu me fait ressentir
mes conséquences, là je sens ma force qui me fait avancer vers Dieu.’ Il a appris à
faire confiance en ma miséricorde, car il me donne tout ce qui est contre lui et son
prochain.

Il est convaincu que je prends tout, si bien qu’il ressent une paix durable puisqu’il
demeure dans la confiance, même lorsqu’il y a dans sa vie ou dans la vie de ceux qu’il
aime des épreuves physiques et affectives. Il a appris avec mes grâces que j’agis en lui
et en eux, non comme lui et eux le veulent, mais comme mon Père le veut, car sa
confiance en moi est vraie : je suis son Dieu Amour.

Cet enfant, qui ne veut que le bien en lui, ne veut plus connaître le mal. Il recon-
naît que le mal a installé en lui son venin. Quand le poison se fait sentir en lui, il se
regarde tel qu’il est : il voit et comprend que le bien en lui ne penserait pas comme
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cela, que le bien en lui ne ferait pas cela, que le bien en lui ne dirait pas cela. Il ne se
disculpe pas devant l’évidence.

Le mal près de lui veut qu’il fasse du mal aux autres en se servant de ce qu’il a
réussi à lui faire entrer en lui : il le sait. Et c’est vers Jésus qu’il veut aller : il reconnaît
avoir besoin de ses paroles qui libèrent. Il se sent libre devant ses choix : vivre en le
bien ou accepter le mal. S’il ne fait pas le bien : il sait qu’il n’est plus un être bon, et
pour le redevenir il faut qu’il vive ce qu’il a semé. S’il veut continuer à être bon, il
demeurera pur, en paix, en joie et en amour : il veut vivre sa vie dans ma Vie pour
l’éternité.

Moi seul, Jésus, je l’ai pris en moi pour qu’il soit membre de mon Église. Il devient
moi, le Christ, car c’est par moi que tout change. Il n’est plus en lui, car sa vie n’est
que souffrance. Il est mort en moi, et je vis sa vie. J’ai fait de sa vie ma Vie, afin qu’il
vive en moi sa vie. En aimant tous les enfants de mon Père, il est entré dans mes
plaies. Elles se sont ouvertes pour l’accueillir. Rien n’a pu venir de lui, tout n’est que
de moi. C’est moi qui ai versé mon Sang pour le purifier de tout mal ; ce qui est resté
en lui, c’est le bien et il l’a avalé : en lui tout s’est lavé. Par moi, il est devenu ce qu’il
sera pour l’éternité.

Mes enfants, je vous donne tout de moi. Je suis l’Amour et je vous aime. Vous qui
m’habitez, tous vous faites partie de moi. J’ai mangé avec les pécheurs, j’ai travaillé
pour gagner mon pain, j’ai marché parmi des voleurs, j’ai confié mon argent à un
avare, j’ai donné à ceux qui ne m’aimaient pas, j’ai pardonné à ceux qui m’ont mis à
mort.

Oui, j’ai vécu ce que mes apôtres étaient pour vivre, j’ai fait les mêmes actions que
mes disciples devaient faire, j’ai connu tout ce que ceux qui m’ont suivi devaient
connaître et j’ai accepté tout ce que vous tous, mes choisis, deviez accepter par
amour pour l’Église. Lorsque vous vous comportez comme moi je me suis comporté,
vous êtes moi : vous êtes le bien, vous êtes des enfants de Dieu.

Le mal engendre le mal, mais le mal n’a pas la première place en l’enfant de Dieu.
Laissez-moi vous raconter une histoire. « Dans un temps lointain, des personnes
n’avaient jamais rencontré le bien. Tout ce qu’ils rencontraient leur faisait peur et ça
n’amenait que des discordes, des désordres entre eux. Ils ne pouvaient plus dormir
sans fermer à double tour leur porte. Ce qu’ils entendaient la nuit les faisait frissonner
de peur.

« Le mal s’était emparé des gens de ce village. Il était entré en eux à cause des rites
sataniques de certaines personnes données au diable noir. On criait sous le coup des
fouets, on se lamentait de douleurs, on torturait par plaisir, on offrait des victimes à ce
dieu louve. Tout était si affreux que même le jour les gens longeaient les murs par peur
d’être interpellés par ces personnes qui n’avaient aucun scrupule.

« Un jour, un loup vint dans les rues du village chercher nourriture. Les gens
étaient si effrayés que personne ne sortit pour le tuer. Ils croyaient qu’il avait tout le
mal en lui et que s’ils le tuaient, le mal sortirait de lui pour sauter sur eux et les tuer à
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leur tour. Au bout de quelques heures, des gens qui étaient partis tôt le matin pour flâ-
ner autour du village revinrent chez eux. Aucun ne voulait sortir de leur demeure
pour les avertir qu’il y avait un loup dangereux qui rôdait dans les rues du village.

« Mais rien de ce qu’ils avaient imaginé ne se passait. Le loup ne voulait pas faire
de mal à personne, il s’était faufilé derrière des boites pour ne pas se faire voir.
Quelques-uns se sont approchés pour constater qu’effectivement il était sans malice :
‘Comment un loup peut-il être sans férocité ?’ Ils ne pouvaient pas répondre, car en
eux il y avait tant de mal !

« Le loup demeura un certain temps dans ce village et il mangeait ce qu’on lui
jetait par les fenêtres. Après son départ, ils ne cherchaient plus à fermer les portes à
double tour, c’est comme s’ils avaient vu l’impossible devenir possible. Le bien en le
loup avait changé quelque chose en eux : le bien existe malgré les apparences. Ce
qu’ils voyaient et ce qu’ils entendaient à l’extérieur n’étaient pas nécessairement en
eux. Ils avaient maintenant connu autre chose que le mal. Plus jamais, ils ne seraient
dorénavant comme ils étaient avant la visite de ce loup. »

Mes enfants, lorsqu’on vit en ignorant la force du bien qui est une source de bon-
heur, on se tourne vers le malheur des autres qui fait votre malheur, car le mal en vous
fait son œuvre : la vie semble à chaque jour comme un jour banal, triste et inquiétant.
Combien disent : ‘Le bonheur n’existe pas parce que c’est impossible de vivre toujours
en être bon. Le bien, on veut bien le faire, mais avec quoi ? Sans argent, ce n’est pas
possible ! Jamais on ne connaîtra le bonheur sur cette terre et, même après la mort,
on n’est pas sûr d’aller au Ciel. Qui est revenu nous dire si le Ciel existe ?’

Volontairement, vous fermez la porte à l’espoir. Il y a toujours quelque chose en
vous : le bien. Lorsqu’on lui laisse de la place, aussi petite soit-elle, c’est toujours bon
de le ressentir dans son quotidien. Le mal aura beau vouloir prendre toute la place en
vous faisant ressentir les pires souffrances, il y aura toujours le bien en vous qui vous
montrera que, oui, c’est possible de vivre sur la terre en être bon et qu’il y a du bon en
chacun.

C’est à partir de vous-mêmes que le monde vous apparaîtra bon. Le mal perdra de
la place en ce monde et d’autres comme vous commenceront à voir et à comprendre
que seuls ceux qui aiment faire le bien autour d’eux changent la face du monde. Il faut
croire que le Bien a été victorieux du mal.

Mes enfants, cette histoire, je vous l’ai présentée afin que vous sachiez qu’un
monde d’amour se construit avec vous, mes choisis. Dans l’Église, tout le bien qui est
de moi, je vous le donne pour que vous soyez bons pour chacun de vous. Vous êtes
tous en moi et tous vous avez les mêmes bontés ; elles sont sans limites, car tout mon
Être est bonté.

Vous devez être bons pour les autres, même envers ceux qui vous font souffrir, car
lorsque vous êtes bons envers un seul d’entre vous, tous en profitent, même ceux qui
vous persécutent. Vous êtes dans la même demeure, mon Église. L’Amour est un et
l’Église est une : tout pour tous. Je suis le Fondateur de ma sainte Église mystique.
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Mais croire en vous seuls, c’est croire en l’impossible, c’est vous détruire et
détruire ceux que vous aimez. Dieu a mis en vous sa force et c’est avec sa force que
vous pouvez passer à travers vos difficultés. Agir, c’est s’accomplir en êtres de connais-
sance avec vos talents que Dieu a mis en vous. Ne dites pas que c’est trop tard, il n’est
jamais tard pour Dieu. Je suis venu à vous pour vous montrer que seul l’amour vainc
tout.

Mes enfants, tout ce contenu est vérité. Allez voir dans l’Évangile, vous y trouverez
ces paroles. Dieu vous donne des grâces afin que vous soyez abandon. Soyez bons, ne
compliquez plus votre vie. Faites-vous donc une faveur : la Vie Éternelle est à votre
porte, ne lui tournez pas le dos, croyez à votre bonheur éternel. « Qui vit en moi a la
Vie Éternelle. » Lisez, mes enfants, mes paroles, elles sont lumière. Faites-le pour vous
et pour votre prochain. Aimez-moi, je vous aime tellement !

Jésus

JE SUIS L’AMOUR, SOYEZ AMOUR

Grande est ma joie de vous savoir en mon Être. Quand vous vous donnez à Dieu, je
vous prends tels que vous êtes. C’est moi qui fais de vous des enfants qui ne veulent
plaire qu’à leur Dieu, car rien ne vient de vous, tout est de Dieu. Ce monde a à
apprendre à se donner et vous avez à apprendre à vous donner, comme je veux que
vous vous donniez, afin que mon monde d’amour soit pour vous.

Comment apprendre à se donner ? Avec l’amour de Dieu. L’amour est en chacun
de vous, il unit les âmes qui n’aiment que Dieu. Lorsque les âmes sont dans le mouve-
ment de l’amour, la chair connaît l’amour. Les âmes sont créées à l’image de l’Amour.
Elles sont uniques et elles ont toutes le même besoin : aimer Dieu. Chaque âme est
unique aux yeux de Dieu, il la nourrit de ses grâces.

Ce sont les grâces que vous recevez, par votre âme, qui vous ouvrent à tout ce qui
vient du Ciel. Si vous acceptez de vivre en Dieu, vous acceptez que votre chair soit
dans l’obéissance à Dieu. Seule votre âme n’a pas perdu la beauté devant la Vie. En
Dieu, votre oui à Dieu a été libéré par le Oui du Fils de Dieu, et votre âme s’est retrou-
vée dans la lumière de Dieu : elle s’est vue baignant dans une mer d’amour fait des ‘je
t’aime’ du Dieu Vivant pour tous ses enfants.

Mes enfants, c’est avec mon amour pour chacune de vos âmes que vous pouvez
entrer dans l’amour de Dieu. Elle est à Dieu votre âme. Il a mis en elle sa splendeur,
elle est faite à l’image de Dieu. À cause de votre chair qui a en elle la connaissance du
mal, vous avez de la difficulté à concevoir la beauté de votre âme qui vous habite, et
vous avez perdu la vision des choses célestes.
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Vous ne pouvez plus voir la perfection telle qu’elle est. Dieu Amour vous a envoyé
le Saint-Esprit afin que vous entriez dans ce qu’il vous est nécessaire de voir et de
comprendre pour faire la Volonté de Dieu, et ma Volonté est de vous faire entrer dans
un monde où tout n’est que perfection. Mais vous avez de la difficulté à obéir à Dieu,
vous échouez souvent devant l’Amour qui vous demande de mériter ce qui vous a été
donné gratuitement.

Bien des efforts venant de vous ont été faits, mais il vous reste tant à faire pour
comprendre que seul l’amour inconditionnel pour Dieu et pour chacun d’entre vous
vous redonnera la vue devant tant de splendeur qu’est votre création. Je vous ai créés
parfaits et c’est en voulant vous retrouver tels que vous êtes que vous verrez ce que
Dieu a déposé en vous. Mon monde d’amour ne peut accueillir que des enfants
dociles à ma Volonté.

Mes enfants, il est important que vous le soyez : vous devez être dociles à ce que je
vous fais connaître. Je suis la Parole, toute parole est en moi. Si vous vous rebutez
devant une seule de mes paroles, vous ne pouvez pas être dans ce mouvement
d’amour qui vous fait pénétrer dans la lumière afin que vous aidiez chacun des
enfants créés, qui sont en vous, à entrer en mon monde d’amour. Ce que je veux pour
vous, je le veux pour tous les choisis de mon Père.

C’est moi qui vous fais agir dans ce mouvement de connaissance, mais il faut y
consentir. Je suis le Verbe, pas vous. Qui êtes-vous ? Des enfants créés. Vous n’avez
pas en vous le pouvoir, seul Dieu est le Pouvoir. Vous êtes créés parce que Dieu l’a
voulu et Dieu a mis en vous sa Volonté. Dans sa Volonté, il y a de la puissance, et ce
que vous êtes est de sa Volonté : vous avez en vous de la puissance. En Dieu, il y a
tout, et en vous, il y a tous les créés. Vous êtes tous ensemble dans le tout de Dieu et
vous êtes faits pour servir Dieu et adorer Dieu.

Vous n’êtes rien sans Dieu. Je suis la Puissance, je contiens tout. Dieu a mis en
vous de la puissance afin de le servir. Pourquoi servir l’Être Suprême alors qu’il peut
tout sans vous ? Parce que je suis l’Amour. Je vous ai créés à mon Image, et pour que
vous soyez à mon Image j’ai mis en vous ma Volonté qui est amour. Ma Volonté est de
tout vous donner afin que vous soyez dans ma Volonté qui donne.

L’Amour ne s’arrête pas de se donner.

  – Dieu se donne de l’amour : tout est à lui et tout lui revient.

  – Il ne cherche pas à régenter votre vie : votre vie est de lui.

  – Il ne veut pas des enfants esclaves de son amour : vous êtes créés à son Image.

  – Ce qu’il voit lorsqu’il vous regarde : son amour qui se multiplie en toute liberté.

  – Rien n’est en dehors de l’amour de Dieu : vous et ce que vous faites êtes un tout.

  – Vous êtes comme l’Amour qui se donne et, comme l’Amour, tout vous revient :
vous êtes l’amour.

  – L’amour produit en vous une force : un tout.



38
  – Un en tous et tous en un : une puissance d’amour.

Vous n’êtes pas créés pour être des dieux. Si je vous avais créés pour être des
dieux, vous seriez avec vous-mêmes sans Dieu et sans votre prochain. Oui, vous ne
pourriez être avec votre Créateur, car en votre moi il y aurait du pouvoir, et il ne peut
y avoir deux pouvoirs, deux dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois Per-
sonnes en un seul Dieu. Trois Personnes qui s’aiment, qui se donnent, c’est le pouvoir
de l’Amour.

Qui peut comprendre qui est Dieu ? Dieu. Personne ne peut, en dehors de Dieu,
connaître Dieu.

  – Dieu est éternel : il est en son Esprit Parfait.

  – Il n’a pas de commencement, il n’a pas de fin : vous avez un début.

  – C’est à cause de son amour que vous avez été créés : la conséquence de l’amour
est vous.

  – Dieu est Dieu : il n’y a pas de cause à l’existence de Dieu.

  – Dieu est l’Absolu : tout part de Dieu.

  – Vous êtes créés par Dieu : Dieu a fait de vous ses enfants.

  – Dieu est infini : il est l’Éternel.

  – Il est dans son Tout : tout ce qui existe vient de lui.

  – Il vous a donné la vie : son Souffle est en vous.

  – Dieu vous a regardés : il a aimé vous regarder.

Je vous aime, mes enfants, il est important que vous vous regardiez avec le regard
de Dieu. L’amour en vous vient de l’amour de Dieu pour vous tous. Lorsque Dieu
regarde qui vous êtes, il se regarde et il voit son œuvre : vous ensemble qui êtes
l’œuvre de Dieu. Il porte sur vous son regard d’amour et il prend soin de vous le
démontrer.

Mon monde d’amour est pour les enfants vivants, et c’est avec l’amour de Dieu
que vous êtes des vivants. Je vous préviens que pas un seul ne pensera que sa
connaissance, il la doit à ce monde qui lui a fait connaître le bien et le mal sur cette
terre. En ce moment, vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre selon les connais-
sances de ce monde.

Votre esprit est contrôlé par vos connaissances, car vous ne pensez qu’à assouvir
vos sens, et pour assouvir vos sens, il vous faut obtenir de l’argent : vous avez convoité
pour vivre dans un monde à votre mesure. Vous ne savez pas comment aimer sans
condition, car vous avez une faiblesse en vous et c’est la conséquence de la désobéis-
sance. Je me suis donné par amour en mourant sur la Croix afin de vous racheter, et
vous êtes devenus libres de rejeter le mal.

Dieu vous a sauvés de la mort éternelle, mais vous vivez sous le joug de la déso-
béissance, ce qui vous maintient esclaves des besoins de la chair et, par ce fait, vous
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commettez des péchés. J’ai envoyé tout péché à la mort, et à cause de la connais-
sance du mal le mal vous fait plonger dans la noirceur du péché, et lorsque vous goû-
tez à la malice du péché vous vous éloignez de moi.

Mes petits, c’est parce que la chair est sous l’emprise du mal que vous ne voyez
que ce qui est en surface. Une chair qui souffre est une chair qui se débat avec la souf-
france sans vraiment connaître ce qui la soulagerait. Étant donné que vous avez peur
de ne plus connaître le bien-être, le mal en vous vous rend prisonniers de la souf-
france, et la souffrance vous domine.

C’est par votre chair souffrante que le mal vous divise. En vous faisant connaître la
peur, vous perdez la paix nécessaire à votre bien-être et le mal vous rend avares : sou-
lager votre souffrance sans penser que votre prochain a besoin de votre miséricorde.
Votre volonté dépasse votre don d’amour qui est de vous donner par amour, car la
connaissance du mal vous fait souffrir.

Combien d’entre vous ne comprennent pas que la volonté humaine est porteuse
de souffrances ? C’est avec votre volonté que vous entrez dans la connaissance du
mal. Entrer dans la connaissance du mal ne veut pas dire que vous souffrez, c’est
lorsque vous consentez à faire ce qui est mal que vous souffrez et faites souffrir les
êtres créés sur la terre.

La volonté est opérante lorsque votre désir est dans le vouloir. Tout ce qui est
vous-mêmes est en action de s’accomplir en autant que votre pensée et votre action
soient prêtes pour commettre. Commettre quoi ? Ce qui vous tente de faire. Votre
volonté se nourrit de votre vie, car vous ne pouvez sortir de votre être une pensée
accompagnée d’une action si vous ne le vivez pas.

Comment votre pensée peut-elle vous amener à faire une action ? Votre pensée est
en vous et en vous il y a la vie, et en la vie il y a l’amour et l’amour donne ; donc, votre
pensée donne ce qu’elle est à votre corps pour que votre corps soit en action : votre
vie est en le mouvement. Vous me direz : ‘Mais pourquoi faisons-nous le mal alors que
c’est l’amour qui donne pour que l’action se produise ?’

Le mal est autour de vous : il met ses pièges par le mouvement dans votre vie, et
pour qu’ils soient en le mouvement, le mal a besoin de vie, et c’est vous la vie, pas le
mal. Lorsqu’il y a quelqu’un qui fait une action qui porte le mal, comme vous avez la
vie en vous, vous êtes en communion avec cette personne qui a la vie en elle ; vous
n’êtes pas en communion avec son choix, mais ce qu’elle choisit de faire est en inte-
raction avec ce que vous choisirez de faire.

Cela veut dire être en présence de personne à personne, et ce qu’elle a fait peut
vous influencer que si vous le voulez. Cette personne qui est en vous est en le mouve-
ment de la vie avec ce qu’elle a fait. En le mouvement de la vie, il y a l’amour, et
l’amour vous donne ce qu’elle a fait, et il y a une rencontre : elle et son action, vous et
votre choix. Vous devez l’aimer elle, pas ce qu’elle a fait de mal.



40
Si vous acceptez de faire le mal comme elle l’a fait, votre pensée, qui est en
l’amour, respecte votre choix, et la vie se donne : il y a une action qui se fait. L’amour
n’oblige pas à choisir le bien plutôt que le mal, l’amour est libre. Je suis l’Amour et je
vous veux libres. Comme vous avez choisi de faire le mal, le mal qu’a fait la personne
et le mal que vous choisissez de faire se rencontrent, se nourrissent et nourrissent tout
ce qui est mal : le mal en mouvement par le mouvement de la vie.

Le mal, qui est en le mouvement, peut-il être en le mouvement de la vie sans
impliquer tous ceux qui sont en le mouvement de la vie ? Non, mes enfants, ce que la
personne a fait et ce que vous ferez seront dans la vie des créés de Dieu, car vous êtes
en leur vie. Bien que le mal qui est en mouvement ne soit pas votre pensée et votre
action, tout entre dans le mouvement de la vie. Il n’y a pas que vous qui soyez en la
vie, mais ce que vous choisirez influencera tous les enfants de Dieu parce qu’ils sont
en la vie, et il n’y a qu’une Vie : celle de Dieu. Dieu est la Vie et vous êtes par Dieu en
la vie : vous avez reçu le Souffle de la vie, et il est en chacun de vous.

La connaissance de tout bien est en Dieu et la connaissance de tout mal est en le
Mal. Dieu n’est pas le mal, Satan est le mal. C’est la connaissance du mal que vous
avez en vous, pas le Mal qui est Satan et ses acolytes. Dieu connaît tout mal, il n’a pas
en lui le mal. Au moment où Dieu vous créa à son Image, le mal n’était pas en vous ;
comme vous n’étiez pas Dieu, vous ne connaissiez pas le mal, et vous n’aviez pas à
connaître le mal.

Comment se fait-il que le mal ait une place dans l’existence ? Le mal existe à cause
de certains anges qui ont refusé d’adorer le Fils de Dieu. Leur refus a fait d’eux de
mauvais anges. Seul le bien était en tous les anges et le bien a disparu en ceux qui ont
été contre Dieu. C’est Dieu le Père qui a voulu que son Fils se montre avec la matière,
et ce que Dieu veut les anges le veulent, car tout en eux est en la Volonté de Dieu.
Qu’un seul ne veuille pas de la Volonté de Dieu, il est contre sa Volonté.

La Volonté de Dieu est immuable : tout en Dieu est parfait. Dieu ne se contredit
pas : rien ne s’oppose à la Volonté de Dieu, car tout est amour. La perfection est en la
Volonté de Dieu. Lorsque Satan et les anges, qui regardaient Satan, ont voulu autre
chose que la Volonté de Dieu, l’esprit du bien qui est de Dieu se retira de ces esprits,
et le bien en eux disparut : un vide se créa en eux. Comme ils ont été créés pour ado-
rer, servir et contempler Dieu, ces esprits se sont tournés vers eux-mêmes.

Ils ont l’esprit du mal : le contraire du bien, car le mal est devenu eux. Ils étaient
esprits parfaits créés à l’image du Pur Esprit. Dieu est Esprit. En l’Esprit, il n’y a que le
bien. Le bien est parfait, le Bien est Dieu. Ils ont été créés pour aimer Dieu plus
qu’eux-mêmes. Comme ils n’ont pas aimé Dieu avant eux, ils ont perdu tous les attri-
buts de Dieu. Tout ce qui était eux en Dieu s’est transformé en mal, car ils n’étaient
plus en Dieu.

Les mauvais anges sont le mal ; en dehors de ces mauvais anges, le mal n’est pas.
Comprenez que ce sont des esprits, et l’esprit du mal est le mal lui-même. Ils sont ins-
tables par le mal, ils se meuvent comme le courant d’air, leur pouvoir est le mal : ce
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sont les esprits du mal. Tout ce qu’ils sont est en le mal. Ils ne peuvent rien faire si la
connaissance du mal ne se fait pas ressentir en vous.

La connaissance du mal est la porte qui s’ouvre au mal. Qui ouvre la porte ? Votre
volonté. Une fois que vous voulez connaître, votre esprit est devant quelque chose qui
se présente, et ce qui se présente c’est un espace dans lequel vous pouvez entrer. Si
vous entrez dans cet espace, qui va se montrer ? Le mal, car votre esprit est ouvert à la
connaissance du mal, et le mal fait en sorte que votre action soit sous le joug de votre
esprit. Par votre volonté faible, vous êtes sous le pouvoir d’un esprit mauvais.

C’est quoi le mal ? C’est tout ce qui est contre Dieu. Les esprits du mal ne peuvent
pas s’attaquer à Dieu, c’est pourquoi ils s’attaquent à ce que Dieu a créé en transfor-
mant ce qu’il a créé. Ils ne peuvent pas toucher à la perfection, la perfection rejetterait
tout de suite le mal. En transformant ce que Dieu a créé, par la ruse ils peuvent entrer
l’esprit du mal : ce qui est comme eux.

Prenez par exemple les animaux. Avant, les animaux n’avaient pas de malice en
eux, l’agneau pouvait gambader sans craindre le lion, car Dieu n’avait mis que le bien
en eux. Lorsque les démons ont plané à la surface de la terre, ils ont, par la ruse, mon-
tré le mal aux animaux dans le but de les posséder afin de les transformer.

Ils sont des esprits, les animaux ne pouvaient pas les voir, mais ils pouvaient par
instinct sentir leur présence. Ce sont les petits qui ont ressenti leur présence, ce qui a
fait qu’ils avaient de la difficulté à se nourrir. Les animaux se nourrissent par instinct, ils
ont en eux ce besoin. Sans difficulté, ils vont vers la mère pour se nourrir. Mais leur
présence indésirable affectait les petits, ce qui mettait dans le troupeau un malaise.
Les femelles mères connurent de l’opposition face à leurs petits, et cette faiblesse a
permis aux esprits du mal de les posséder.

Une fois possédées par les esprits du mal, il y a eu des accouplements anormaux et
leurs gènes se mélangèrent avec d’autres gènes, et cela créa des espèces nouvelles, ce
qui a été contre Dieu. Comme les démons ne peuvent pas créer, ni les humains, à par-
tir de rien, il a fallu qu’ils se servent de ce qui était déjà créé. Ce qui n’est pas bon sur
la terre vient des esprits du mal : ils se sont servis de ce qui est mal pour engendrer le
mal.

Si le mal est entre les mains des enfants de Dieu, c’est à cause des esprits du mal.
Satan et ses acolytes ne peuvent faire de mal aux enfants de Dieu que si ses enfants,
qui ont la vie en eux, consentent à faire le mal. Comment peuvent-ils vouloir faire le
mal ? La volonté humaine a un pouvoir qui vient de Dieu : choisir en toute liberté.
Mais le Malin est jaloux, il veut tout contrôler, et pour contrôler il a fallu qu’il rende la
volonté humaine faible.

Dieu est bon, Dieu vous aime. Est-ce que j’aurais voulu pour vous une volonté
faible ? Dieu vous a créés avec une volonté sans imperfection. Toute pensée, tout
regard, toute écoute, toute parole, tout sentiment et toute action étaient parfaits : votre
volonté était parfaite. Lorsque le non à Dieu s’est fait connaître à vous, votre volonté a
eu un choix à faire. Vous étiez devant l’épreuve de l’amour : faire la Volonté de Dieu
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devait être votre seul vouloir. Lorsque vous avez choisi de désobéir, c’est à ce moment
que votre volonté est devenue faible, pas avant.

Si, aujourd’hui comme hier, des enfants pensent que leur volonté est comme Dieu
l’a voulue depuis le début de leur création, c’est parce que leur volonté se met au-des-
sus de leur oui à Dieu. Rien n’est plus grand que l’enfant qui fait la Volonté de Dieu
sans qu’il y mette sa volonté : ‘Dieu, tu es plus que moi, plus que ma volonté qui ne
veut que te servir, que t’adorer. Ta sainte Volonté est la seule que j’ai besoin, afin que
ma volonté accomplisse tes œuvres.’

Dieu va vous enlever toute connaissance du mal en vous, afin que votre volonté
soit comme au tout début de votre création. Vous ne pouvez ressentir les œuvres par-
faites de Dieu à cause de votre imperfection, et votre volonté humaine ne peut être
parfaite dans une chair imparfaite. Si elle était parfaite, toute connaissance serait en
vous pour les œuvres parfaites de Dieu.

C’est le mal en les êtres créés qui est contre les êtres créés, car leur volonté leur
échappe. Il y a tant d’enfants qui meurent éternellement à cause des esprits impurs
qui se sont servis du mal en eux : ces démons ont réussi à faire passer leur volonté
avant la Volonté de Dieu. Ce monde dans lequel vous vivez existe parce que des
enfants l’ont fait naître : c’était leur volonté, et Satan en est l’auteur.

Vous savez ce que Satan a fait de vous, et pourtant, combien continuent à faire le
mal ? Oui, mes enfants, combien sont incapables de ne pas juger leur prochain malgré
leurs efforts ? Il y a en vous de la faiblesse et cela est douloureux. S’il y a de la douleur,
n’est-ce pas parce que vous avez de la difficulté à aimer inconditionnellement ?

Vous savez que je me suis donné par amour pour chacun des enfants de mon Père.
Combien d’entre vous s’arrêtent pour penser à l’amour que j’ai eu pour vous ? Vous
regardez les autres comme des étrangers face à votre vie, et pourtant ils sont tous en
votre vie. Ce que j’ai fait pour eux, vous en avez les bienfaits, car vous les avez en
vous. Mes enfants, ne faites pas de ma mort sur la Croix une mort sans valeur pour
vous-mêmes : chacun profite du rachat de chacun à chaque instant.

Une vie acceptée telle qu’elle est est une vie dans votre éternité : toutes les vies
sont dans votre éternité. Lorsque dans votre quotidien vous rejetez une personne,
votre journée dans l’éternité est sans ses œuvres : vous vous privez de son amour. Tout
ce qu’elle est fait partie de ce que vous êtes et ses œuvres s’unissent à vos œuvres, et
ensemble vos œuvres s’unissent aux autres. Réalisez que les jours où vous avez été
contre des enfants de Dieu, de jour en jour, vous avez bâti votre vie sur du sable.

Aujourd’hui, vous êtes incertains de connaître le bonheur sur la terre comme au
Ciel. Réjouissez-vous pour ceux qui le connaîtront, car leur bonheur augmentera
votre joie dans le Ciel. Même si certains d’entre vous ne seront pas sur la terre lors de
mon retour en gloire, parce que vous aurez participé à leur préparation, votre récom-
pense sera telle que les mots ne peuvent la décrire. Mes enfants, combien il est impor-
tant que vous aimiez inconditionnellement, dès aujourd’hui, tous les enfants de Dieu.
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Dieu vous aide et il vous aidera à aimer. Lorsque vous réalisez que les paroles que
vous dites ne sont pas amour, c’est le Saint-Esprit qui vous montre votre faiblesse.
Dieu vous donne le discernement : discerner le bien du mal, c’est laisser le Saint-Esprit
vous montrer que la volonté est faible. Dieu vous demande d’aimer sans condition
ceux qui font le mal et d’éviter de faire le mal qu’ils font, car Jésus, en mourant sur la
Croix pour eux, vous a montré le chemin à suivre pour venir en aide à ces personnes :
pas un seul n’a pas mérité mon Sacrifice.

Vous avez tous été en moi et, par moi, vous êtes les amis de tous, car tous vous
avez goûté à ma miséricorde. Être les amis de tous est une puissance, et cette puis-
sance je la maintiens en vous : je suis la Miséricorde, et le pardon vous unit. Que faites-
vous de mon don d’amour qui est aussi votre don : aimer jusqu’à donner sa vie ?
Aucune personne ne doit être mise de côté au nom de vos arguments. Est-ce que je
vais mettre l’amour inconditionnel de côté pour vous faire plaisir, vous qui croyez
avoir une raison de ne pas aimer inconditionnellement ?

C’est moi, Dieu, qui suis en tous les enfants que j’ai créés, et lorsque vous pronon-
cez des mots préjudiciables contre un seul d’entre les miens, vous êtes une cause de
souffrance en tous les créés. Sachez que vos mots vous apporteront leur dû. Ne soyez
pas la cause de vos souffrances, mais la cause de vos bienfaits. C’est tout de suite que
vous devez les soutenir afin de vivre l’amour de Dieu. N’attendez pas qu’ils viennent
vous demander pardon pour leur pardonner, demain est trop long et l’autre demain
encore plus ; vous demeurerez aveugles devant la beauté de votre intérieur.

« Un jour, un homme se croyant dans son droit devant ses frères et ses sœurs se dit :
‘Je vais mettre de côté de l’argent afin qu’un jour je puisse avoir une vieillesse assu-
rée.’

Il commença à ramasser des dollars et, pour se motiver, il conclut d’en mettre de
côté à chaque fois qu’il ferait une bonne action envers son prochain. Chaque jour
était rempli de ses labeurs. Un après-midi, alors qu’il travaillait au champ, il vit un
enfant qui venait vers lui.

Il lui demanda : ‘Que fais-tu ici au lieu d’être à l’école ?’

L’enfant répondit : ‘Je suis parti tôt ce matin pour aller jouer avec le fils de la dame
qui vient voir ma maman. Il est malade. En voulant bien faire, je n’ai pas remarqué
l’heure, et je suis en retard pour l’école.’

Assis sur sa machine pour labourer son champ, l’homme ne bougea pas et dit :
‘Mais, mon garçon, que puis-je faire pour toi, continue ton chemin ! Tu vois bien que
je suis occupé et que je ne peux pas t’amener à l’école ? D’ailleurs, il est temps de
retourner chez toi. La matinée est passée et le midi est haut. Je dois travailler au
champ, car le temps de la récolte va arriver.’

Le petit lui fit remarquer : ‘Il est vrai que la matinée est passée et que le midi est
haut. Il est vrai aussi que le temps de la récolte n’est pas pour aujourd’hui et qu’on a
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bien le temps de faire le bien autour de soi, jusqu’au jour où on nous demandera des
comptes pour le bien qu’on aura fait.’

‘C’est vrai,’ dit l’homme, ‘alors fait ce que tu dois faire et laisse travailler les autres
pour qu’ils s’accomplissent quand le temps est beau.’

Le petit lui dit : ‘Mais ce temps ne se compte pas selon les heures de travail, mais
selon l’amour qui se donne. À quoi sert de s’accomplir en comptant les heures de tra-
vail si l’amour passe sans qu’on en profite ? L’amour, n’est-ce pas plus important que
de travailler pour ce qui ne dure pas ?’

‘Mais, mon jeune’, dit celui qui voulait bâtir son avenir avec de l’argent, ‘moi je tra-
vaille pour mon bien, et à chaque fois que je fais une bonne action je mets de l’argent
de côté pour demain.’

Le petit dit : ‘C’est bien prudent de ramasser de l’argent pour demain. Constatez
par vous-même : j’ai deux mains, j’ai deux jambes, et mon ami n’a plus ses jambes.
Mais il a ramassé un trésor qu’il aime donner à tous les jours à ceux qui vont le voir.’

L’homme, pris par la curiosité, lui dit : ‘Quel est donc ce trésor qu’il donne ?’

Le petit garçon ouvre ses mains : ‘Regardez’. Il avait dans ses mains quelque chose
de brillant : ‘Ce sont les joies de l’amour.’

‘Les joies de l’amour !’ dit l’autre.

‘Mais oui’, dit le jeune, ‘il y a de l’amour dans ses yeux, dans ses paroles, dans son
écoute, dans ses gestes. Tout ce qui sort de mon ami est si beau qu’il pleut de l’or sur
lui lorsqu’il dit des ‘je t’aime’.’ »

Celui-ci ne comprenait pas que tout ce que le jeune avait vécu était si important
pour lui qu’il en avait oublié l’école. Sa vie était dans l’amour et l’amour guidait sa vie.
Tout autour de lui n’avait qu’un langage : celui de l’amour.

On peut avoir tout lorsqu’on aime sans mesure et ce que l’on fait n’a pas de prix.
Mais pour cet homme qui ne pensait qu’à demain, le temps n’était pas dans son
meilleur ; il attendra le jour où il aura accompli sa vie, celle qu’il s’est tracée.

  – À quand ce jour ? Tout pour demain.

  – Le vivra-t-il ? Ceux qui seront dans ces jours à venir le diront. En attendant, tout ce
qu’il fera aura le goût de ses aspirations.

  – À combien estime-t-il sa vie ? À son argent mis de côté.

  – Ne vaut-elle pas plus que ses dollars ? Pas pour lui, il a mis la valeur de sa vie au
niveau de l’argent.

  – Que lui arrive-t-il ? À chaque jour, pour tout ce qu’il a fait, le temps lui apporte son
dû, et il continue de faire ce qu’il croit être important. Et l’amour passe à chaque
jour pour déverser son trésor, mais il ne prend pas le temps pour s’y arrêter. »
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Mes enfants, il faut aimer pour avoir un trésor à donner, mais lorsqu’il n’y a pas de
bonnes pensées, de bons regards, de bonnes écoutes, de bonnes paroles, de bonnes
actions et de bons sentiments, votre être ne peut se remplir d’amour. L’amour est
comme un trésor, il vaut tout l’or du monde, et c’est à votre portée. Aimer incondi-
tionnellement ouvre votre cœur qui se remplit d’amour pour faire face à la souffrance
causée par un monde n’ayant pas le temps de s’arrêter sur l’amour.

À cause de vos sentiments face à ceux qui vous blessent ou blessent ceux que vous
aimez, vous augmentez votre souffrance. Votre cœur blessé manque d’amour, et c’est
vous qui vous vous privez d’amour. Vous êtes une cause de douleur pour vous-
mêmes. Il est vrai que vous souffrez lorsqu’on vous délaisse, mais vous êtes faits pour
aimer, et l’amour c’est une force.

Lorsque quelqu’un vous fait souffrir, votre souffrance devient un bouclier ou une
éponge. Si vous croyez en l’amour qui vous habite, l’amour vous donnera sa force et
vous serez capables de vivre sans vous démolir. Mais si vous croyez que ce quelqu’un
doit vous aimer pour ne plus souffrir, vous n’êtes plus vous-mêmes, vous devenez un
être qui absorbe la souffrance comme une éponge absorbe tout liquide. Puisque vous
n’êtes plus capables de ressentir l’amour qui vous habite pour vous combler, où est
l’amour qui vous habite depuis votre création ?

Lorsque vous vivez en pensant que ce sont les autres qui doivent vous combler
d’amour pour ressentir l’amour que vous avez besoin, vous devenez un être sans
fond : vous voulez constamment de l’amour venant des autres pour combler ce vide.
Votre amour est sous le pouvoir des autres alors que leur amour est sous le pouvoir
des autres. Qui peut combler vos besoins d’amour ? Vous-mêmes qui êtes créés avec
l’amour de Dieu.

Si vous négligez votre amour, vous nourrissez votre souffrance et vous la vivez.
L’amour est en vous et la souffrance est en vous, et cela vous appartient. Servez-vous
de votre amour pour vous protéger de vous-mêmes et votre souffrance sera sous le
pouvoir de la puissance de l’amour, car ceux qui sont en vous ont de l’amour en eux
pour vous. Je suis en vous, vous êtes en moi et je suis en tous les enfants de mon Père :
votre douleur causée par votre manque d’amour face à vous-mêmes se propage de
vous à tous les créés, car vous avez été créés à ma ressemblance.

La souffrance se propage par un manque d’amour. C’est vous-mêmes qui vous
donnez votre dû : vous semez, vous récoltez et vous vivez, et ceux qui sont en vous
sont dans ce mouvement de souffrance. Cessez de faire de vous des instruments entre
les mains du Malin ; c’est lui qui vous incite à ne pas aimer comme vous devriez vous
aimer et aimer les autres. Les enfants de Dieu ne doivent pas être contre les enfants de
Dieu.

Lorsque vous êtes miséricorde, vous pardonnez à ceux qui vous offensent : votre
temps est utilisé à aimer sans condition. Une personne qui vous blesse est un enfant de
Dieu qui manque d’amour envers lui-même et envers vous. Sans que vous le réalisiez,
cette personne vous amène à vous reconnaître tels que vous devriez être : un enfant
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qui doit aimer sans condition et un enfant qui doit aimer pardonner. Dieu sait que
vous avez besoin des autres, même s’ils vous font souffrir, pour découvrir votre
miséricorde ; ce que vous ne comprenez pas, Dieu vous le montre : il utilise ses enfants
pour vous faire avancer vers son Royaume.

Qui croit en Jésus fait confiance en Celui qui est mort sur la Croix afin de prendre
toutes les souffrances des enfants du Père. C’est moi qui ai tout pris, c’est moi qui vous
fais aimer ceux qui vous font souffrir. Lorsque vous pardonnez, vous entrez en ma
Croix, vous me donnez votre vie et je prends ce qui est en vous pour vous donner ce
qui est de moi : la miséricorde.

  – Puisque vous consentez à pardonner : vous vivez l’amour de mon Père que j’ai
déversé sur vous.

  – Vous aimez sans juger ceux qui vous blessent : mon Père vous donne sa miséri-
corde.

  – Vous acceptez de vous maintenir dans la paix, même si parfois cela est difficile :
vous vous faites regarder par mon Père qui vous aime.

  – Il m’a donné à vous afin que vous soyez amour envers tous ses enfants : c’est lui qui
les a choisis pour vous.

  – Il connaissait votre vie avant même que vous la viviez : il a donné son Fils avant
même que vous soyez.

  – Il a maintenu son amour en vous : avant même votre oui à l’Amour.

  – Il est l’Amour sans condition, et vous venez de l’Amour parfait : par ma mort, il
vous a redonné la vie parfaite.

Mes enfants, que vous avez la nuque raide ! Vous ne vous pliez pas à sa Volonté,
vous ne faites qu’à votre tête. « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardon-
nons à ceux qui nous ont offensés » : que de mots prononcés sans profondeur ! Vous
vivez comme des robots, vous répétez ces mots sans les vivre. Avez-vous été program-
més par l’esprit de ce monde, vous les choisis ? Vous êtes des enfants créés pour la vie,
pas pour la mort.

L’amour vient de Dieu, il vous a été donné pour que vous soyez amour. Dire ces
paroles sans conviction, c’est ne pas y mettre sa vie. Puisque vous ne participez pas à
vos paroles avec l’amour que vous êtes, vous ne les vivez pas ; vous ne pouvez donc
pas vivre ce que vous demandez. Savoir se donner, c’est savoir recevoir. 

Lorsque vous parlez, vous donnez ce qu’il y a en vous : soyez amour, vous recevrez
de l’amour. Parlez à une personne, c’est donner ce qui est en vous et c’est recevoir ce
qu’elle a en elle. Si la personne ne sait pas recevoir, vous qui êtes l’amour sans condi-
tion, vous vous donnez pour que la personne reçoive l’amour qui vient de vous : vous
vous donnez et elle reçoit de vous ce qui est en vous, il y a de l’amour. C’est votre
intention de donner qui passe et c’est l’amour qui se donne.

C’est que vous êtes un être dont l’esprit, le regard, l’écoute, la parole, l’action et le
sentiment sont amour : un tout libre de ses choix. Votre esprit se nourrit de son tout, et
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votre tout est alimenté par l’amour qui vous compose. Ce qui est vous-mêmes est
amour, mais vous pouvez, par votre négligence, donner à votre tout une alimentation
sans amour. Comment ? En laissant entrer en vous ce qui est contre l’amour.

Mes enseignements sont amour, mais combien les interprètent à leur guise ? Ils ont
accepté soit de voir, soit d’écouter ce qui était mal et l’habitude s’est installée ; sans
s’en rendre compte, ce qu’ils ont vu et entendu les a nourris, et maintenant cela fait
partie de leur quotidien. Ils s’éloignent de la vérité, car leur esprit ne se nourrit plus
d’un amour inconditionnel pour mes enseignements. Ce qu’ils veulent, c’est mettre
leur connaissance à travers mes paroles, faisant d’eux des êtres sans amour envers
eux-mêmes.

Lorsque les paroles des autres font naître en vous de l’opposition et que vous vous
pensez assez forts pour en discuter : ‘J’accepte d’entendre, mais je ne vais garder que
ce qui est bon’, vous êtes en tentation de ne pas voir le piège du Trompeur. Car si
votre amour n’est pas inconditionnel pour tous les enfants de Dieu, il ne l’est pas pour
vous-mêmes. N’oubliez pas que c’est le Trompeur qui a amené les enfants de Dieu à
faire des choix.

Bons ou mauvais, toutes vos actions, vos paroles, vos regards, vos écoutes et vos
sentiments sont un tout qui nourrira votre façon de penser, et votre être sera soumis à
la connaissance du bien ou du mal qui est en vous afin de faire des choix. Quoi
choisir ? On choisit avec ce qu’on est ce qui semble être la vérité. Vous, qui êtes-vous :

  – un être décidé ou un être hésitant,

  – un être fort ou un être faible, 

  – un être extraverti ou un être introverti, 

  – un être pacifique ou un être colérique, 

  – un être sûr de lui ou un être timide, 

  – un être convainquant ou un être décourageant, 

  – un être ouvert ou un être jaloux, 

  – un être permissif ou un être sévère ?

Tous ces exemples ne veulent pas dire que l’être est soit bon ou soit mauvais, c’est
ce qu’il fait qui est bon ou mauvais.

On peut accepter ou refuser : soit accepter le bien ou refuser le bien, soit accepter
le mal ou refuser le mal. Accepter ou refuser fait partie de la personne, mais le bien ou
le mal, c’est le choix qu’il doit prendre. Pouvez-vous refuser de l’amour à une per-
sonne qui a en elle la possibilité d’accepter ou de refuser, alors que vous aussi avez
cette possibilité ? Non, bien sûr, cela fait partie de l’être humain. Le bien ou le mal, qui
est devant vous, vous appartiendra seulement qu’après votre choix.

Vous-mêmes et les autres êtes des êtres de décisions. Tous vous avez en vous la
volonté de choisir, et la volonté de choisir c’est ‘j’accepte’ ou ‘je refuse’. Le droit de
choisir appartient à tout le monde. Vous devez aimer sans condition tous les autres qui
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ont ce droit, comme vous devez vous aimer sans condition vous qui avez ce même
droit.

Ce qui entre en vous vient de l’extérieur de vous et cela transforme l’être que vous
êtes. Si c’est bon, votre être ressentira le bon ; si c’est mal, votre être ressentira le mal.
Pourquoi ? Parce que depuis le péché de la désobéissance le corps est sous le joug de
la connaissance. Tout ce qui est bien est sujet à la discussion et tout ce qui est mal est
sujet à la discussion. La discussion vous appartient et le sujet de la discussion ne vous
appartient pas. C’est le sujet de la discussion qui entre en vous et à chaque fois que
vous discutez, ça augmente soit le bien, soit le mal qui est en vous.

Vous me direz : ‘Mais je suis vivant et la vie bouge, donc lorsque je discute ma vie
est en action. J’ai la volonté de penser, de voir, d’écouter, de parler, d’agir et de res-
sentir, puisque Dieu m’a créé à son Image. Pourquoi est-ce qu’aujourd’hui on me dit
que la volonté est quelque chose de mauvais ?’ Votre volonté n’est pas mauvaise
lorsque vous vous comportez en enfant de Dieu, elle l’est lorsque vous êtes contre
l’enfant de Dieu que vous êtes. 

Un enfant de Dieu est amour ; il aime Dieu plus que lui-même puisqu’il sait qu’il est
créé à son Image. Il ne ternit pas l’image qu’il est, il fait la Volonté de Dieu. Faire la
Volonté de Dieu est sa volonté : 

  – Il reçoit tout de Dieu : il ne cherche pas, il a tout.

  – Il n’a pas à discuter sur un sujet : il sait tout, il a en lui la connaissance de l’amour.

  – Il aime : son amour est si beau et si parfait que sa relation avec Dieu est conti-
nuelle. 

  – Sa relation avec Dieu est l’amour : il pénètre l’amour et l’amour le pénètre. 

  – L’Amour est Dieu, l’amour est lui : lui en Dieu, Dieu en lui.

À cause de votre volonté qui a perdu cette relation, vous avez de la difficulté à
comprendre que vous êtes du Ciel. Lorsque votre volonté aura repris son cours
céleste, vous ne connaîtrez plus cette lacune, tout vous apparaîtra réel : vous serez
dans la lumière de Dieu. Vous n’aurez plus à choisir entre ceci ou cela : tout sera en
vous plénitude. Vous serez vous-mêmes : des êtres à l’état pur. Votre amour pour Dieu,
pour vous-mêmes et pour tous les créés invisibles et visibles sera dans sa puissance
éternelle : aucune mesure ne surpassera votre amour, c’est l’amour de Dieu pour ses
créés.

La connaissance du bien et du mal a fait de vous les êtres que vous êtes : des
enfants de Dieu imparfaits devant l’amour de Dieu qui vous habite. Depuis ce
moment, vous êtes dépendants de la connaissance, ce qui a fait que votre amour est
conditionnel. Étant donné que vous dépendez de votre connaissance antérieure : le
sujet de votre discussion est nourri avec votre connaissance et l’autre personne nour-
rit le sujet de la conversation avec sa connaissance.

Mes enfants, que sera votre relation avec votre prochain ? Cela dépendra de votre
amour. Sera-t-il conditionnel ou inconditionnel ? Cela dépendra de votre connais-
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sance qui vous a transformés. Si vous pensez que vous êtes un être décidé, demandez-
vous : ‘Le suis-je toujours même si ce que je fais n’aboutit pas ?’ Et si vous pensez que
vous êtes un être hésitant, demandez-vous : ‘Ne suis-je pas plutôt quelqu’un de
réfléchi ?’ Vous jugerez les autres comme vous vous regardez.

Vous vous êtes laissé transformer par la connaissance du mal. Souvenez-vous que
vous n’êtes pas Dieu, moi seul je connais le mal qui veut contrôler votre volonté.
Demeurez paisibles devant mes dires qui ne sont qu’amour. Satan a fait entrer la
connaissance du bien et du mal en vous afin que vous discutiez avec Dieu : discuter de
quoi, mes enfants ? Discuter d’égal à égal sur la connaissance du bien et du mal : le
mal veut confondre le bien. Une réalité qui vous échappe lorsque le mal est de la par-
tie.

Soyez bons envers vous-mêmes et cessez de vous maintenir dans la noirceur. Il est
là le temps de l’amour : Dieu est venu pour vous sauver de la mort éternelle, et vous
ne vivez pas encore ce temps. À quand votre ouverture à la vie ? Choisis incrédules,
vous vous dites enfants de Dieu et vous vous condamnez à errer dans une vie sans
profondeur, sans vraiment d’amour. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir, vous
ne comprenez que ce que vous voulez comprendre.

Votre ferveur à aimer Dieu n’est qu’en surface. Vous que mon Père a choisis pour
entrer dans un monde d’amour, combien de temps vais-je vous endurer encore ? Ce
temps vous est donné pour revenir au Christ, comme mon Père le veut.

Marchez ensemble vers moi, ne vous dites pas meilleurs que ceux qui blasphèment
mon Nom, que ceux qui disent que je n’existe pas, que ceux qui vont vers des rites
divinatoires, eux sont dans l’ignorance, mais vous, vous savez qui je suis. Je vous parle
par mes prophètes de ce temps afin que vous marchiez ensemble, pas seuls.

Qu’est-ce qu’il y a en vous pour que vous demeuriez dans votre souffrance ? Votre
aveuglement. Vous ne voyez pas votre vie telle elle est. Votre vie appartient à Celui qui
est mort sur la Croix, et vous devez consentir à mourir en moi, le Sauveur du monde.
Mais combien pensent que renoncer à eux-mêmes pour suivre les pas du Christ n’est
pas réaliste ! Vous avez connu un monde de pouvoir et vous avez ce pouvoir en vous :
votre volonté qui veut, qui obtient, qui connaît, qui force, qui tue.

Oui, vous tuez votre propre vie à force de vouloir. Une volonté stimulée par ce
monde où le mal règne vous amène à ne plus vous comprendre. Vous savez ce qui est
bon, et vous devez le vivre afin d’atteindre la vie éternelle. Que savez-vous de la vie
éternelle ? Rien, car vous n’avez pas pénétré la vie éternelle.

  – La vie éternelle est la splendeur de Dieu : Dieu est la Lumière, l’Amour, la Pré-
sence, la Tendresse, la Bonté, la Douceur, la Connaissance, la Beauté. 

  – Dieu est tout : Dieu seul est la Vie, Dieu seul est l’Éternel.

  – Pénétrer la vie éternelle : c’est entrer dans le pouvoir immense de Dieu pour vivre
le bonheur, et sans fin est ce bonheur. 
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  – Le bonheur éternel fait jaillir toute connaissance : tout ce que Dieu a créé de
visible et d’invisible est dans la connaissance, et tous perçoivent la lumière infinie
de l’amour de Dieu. 

  – Être éternel : c’est savourer le savoir de Dieu, c’est vivre le pouvoir de Dieu, c’est
être en Dieu. 

  – Dieu sait tout, voit tout, peut tout : c’est la vie éternelle qui se vit en Dieu. 

Qui suit les pas du Christ a la vie éternelle. Voulez-vous suivre les pas du Christ ?
Mes enfants, lisez la Bible et vivez-la. Faites des efforts d’amour pour aimer ceux que
Jésus aime. Accompagnez vos frères et vos sœurs, là où ils sont rendus, afin de les
aider à suivre les pas du Christ. Jésus a été là où on ne voulait pas de lui. Vous, voulez-
vous aller vers vos frères et vos sœurs qui ne veulent pas de vous ? Jésus a été vers
ceux qui ne l’aimaient pas alors qu’il savait qu’il était pour être crucifié. Pourquoi Dieu
a-t-il permis que vous viviez avec ceux qui ne veulent pas vous aimer ? Par amour
pour eux.

Tout comme moi, semez l’amour où il n’y en a pas et tous ceux qui ont été créés
pour être sur cette terre recevront. Faut-il les priver de ma Parole qui fait germer
l’amour ? Ma Parole est en vous et elle est en eux. Souvenez-vous que vous aviez
besoin d’amour comme eux ont besoin d’amour. Cette nourriture est puissante, elle
vient de mon Père pour chacun de vous. Jésus est Dieu, et je savais que vous étiez
pour souffrir à cause d’enfants qui n’étaient pas pour écouter la Parole qui guérit, mais
j’ai donné ma Vie par amour pour tous les enfants du Père.

Mes enfants, je suis la Parole, en moi il y a tant d’amour pour chacun de vous. Mon
amour est sans limites et votre amour doit l’être aussi. Par moi, vous allez apprendre à
entrer dans cette puissance d’amour qui vous ouvre à l’amour sans faille. Il est urgent
de le vivre : ce temps est à l’apogée d’un monde d’amour. C’est moi qui me sers de
vous pour le faire voir et c’est moi qui vous ouvre à l’amour inconditionnel. 

Jésus vous dit : « Mon enfant, toi qui lis ces lignes, tu n’appartiens pas à ce monde
sans vie, tu es à moi pour mon monde. Par ton consentement, tu entres en l’amour
inconditionnel. Parce que tu es créé à mon Image, tu deviens ce que je suis par la
grâce. Tu accomplis ta vie en moi et ton esprit est en l’Esprit de Dieu. Toutes tes pen-
sées, tous tes regards, toutes tes écoutes, toutes tes paroles, toutes tes actions, tous tes
sentiments ont la saveur de l’amour, puisque je suis l’Amour. 

« Grande est ma puissance et ma puissance est en toi : tu as en toi un pouvoir
d’amour et ce pouvoir est en le pouvoir de Dieu. Pour être en ce pouvoir d’amour, il
faut que tu t’ouvres à l’amour inconditionnel et il faut que tu le vives, et tu ne pourras
le vivre qu’en étant docile à tout ce que je te montre. Ma Mère va te donner des
grâces afin que tu sois docile à mes paroles.

« Je suis en tous les enfants de mon Père. C’est Dieu le Père qui, en sa pensée, vous
a créés : tous vous êtes ensemble. L’amour est en chacun de vous et cet amour est du
Tout-Puissant. Comprends que lorsque tu n’as pas un amour inconditionnel pour un
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enfant créé, l’amour en toi est comme asphyxié : il manque d’air, l’amour. L’amour ne
reçoit pas son plein d’amour qui vient de l’amour de tous les créés par l’Amour.

« L’amour donne et l’amour reçoit. Dieu le Père donne son amour à son Fils et le
Fils qui reçoit redonne l’amour à son Père et leur amour forme le Saint-Esprit. C’est la
puissance de l’Amour : nous sommes l’Amour. Vous avez tous l’amour en vous. Toi et
même tous ceux qui ont de la difficulté à aimer, vous avez le même amour en vous. Si
tu ne donnes pas de l’amour à un seul enfant créé, tu ne reçois pas de lui l’amour que
tu dois recevoir pour donner de l’amour parfait, alors ton être connaît un manque de
puissance. C’est une faiblesse qui t’habite à cause de ton ignorance face à l’amour qui
est en toi.

« Tu as besoin de tous les enfants créés pour vivre en cette puissance qui est
l’amour que Dieu t’a donné. Tu dois vivre ton consentement : ‘Oui, Dieu, je t’aime et
j’aime tous ceux que tu as créés. Tu es la Puissance d’amour et ils ont été créés par ta
puissance.’ Mon enfant, cette puissance est l’amour et l’Amour a fait d’eux des êtres
d’amour. Ils sont l’amour et ils ont la puissance de l’amour en eux, tout comme toi qui
as cette puissance. Lorsque je suis mort sur la Croix, je t’ai montré qu’il fallait que tu
aimes tes frères et tes sœurs sans condition.

« Mon amour inconditionnel a vaincu la haine. Rien sur la terre n’est plus puissant
que mon amour. Ma mort a fait de vous des êtres prêts à vivre l’amour inconditionnel
capable de vaincre le mal. Le mal ne peut pénétrer l’amour, et il est en toi cet amour.
Ma miséricorde est l’amour. Lorsque tu es miséricorde envers quelqu’un qui te blesse,
tu te couvres d’une armure d’amour et ta blessure se change en acte d’amour. Tu te
montres fort par le bien devant les attaques de Satan qui s’est servi de cette personne
pour atteindre non seulement toi, mais tous les créés de mon Père.

« Satan vous hait. Il connaît vos manques d’amour envers vos frères et vos sœurs.
C’est lui qui s’est servi de votre consentement : celui de connaître le bien et le mal
pour vous atteindre. La noirceur est sur la terre, mais l’amour est en toi, en tous les
créés de mon Père. Par ma mort, je vous ai libérés de la servitude du péché.
Aujourd’hui, regarde ma mort et vis ma victoire en t’aimant sans condition. Ne dis pas
que c’est difficile : le chemin étroit est celui qui te conduit en toute assurance vers ce
qui est vrai. Lorsque tout est facile, tu oublies qui tu es et ce qui t’habite est laissé pour
compte.

« Satan a perdu, il ne peut rien contre l’amour qui t’habite. Tu as cette force en toi
et elle est puissante lorsque tu es tout amour pour les uns et pour les autres. Je suis
mort sur la Croix par amour pour toi, par amour pour eux. Ma Croix, je l’ai aimée, elle
était imprégnée d’amour pour toi et pour eux. Voilà pourquoi mes paroles te nour-
rissent. Je te les donne, reçois-les, et à ton tour donne-les, et les enfants de mon Père
les recevront par l’amour qui est en eux. »

Oui, mes enfants, lorsque vous aimez inconditionnellement tous les créés de Dieu,
mes paroles vous nourrissent tous, tel il en est pour vos actions. Elles sont nourries par
l’amour et elles nourrissent les actions que font tous les enfants de Dieu, même s’ils
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ont des manquements envers leurs frères et leurs sœurs, car leur amour n’est pas
mort, il est en eux. Vos bonnes actions enveloppent leurs actions, c’est la puissance de
l’amour : cette puissance est agissante.

Lorsque vos actions sont faites avec un amour conditionnel, réalisez-vous que
vous vous faites souffrir puisque vous êtes l’amour ? Puisque vous êtes créés à mon
Image, ce que vous êtes est une ressemblance ternie par votre attitude envers vos
semblables.

  – Je suis Dieu, et tout ce que je suis est parfait : vous êtes créés, et par votre création
vous avez en vous ce que j’ai en moi.

  – C’est la grâce qui vous rend tel que je suis : à l’image de l’Amour vous êtes.

  – J’aime inconditionnellement : vous êtes faits pour aimer inconditionnellement. 

  – Je vous porte tous en moi : votre être est un tout qui porte tous les créés de Dieu.

Lorsque vous n’êtes pas comme moi, vous vous faites souffrir. Le maître du mal
vous rend aveugles en maintenant la souffrance en vous pour que vous ne soyez pas
amour : sans condition. Vous êtes dans une chair faible à cause de la connaissance du
mal et votre chair connaît la douleur.

Le mal aime que vous ayez peur de ne pas connaître l’amour parfait. Vous devez
me faire confiance. Je suis l’Amour et vous avez l’amour en vous. Qu’arrive-t-il à votre
amour lorsque vous manquez de confiance en Dieu ? Votre amour est contrôlé par la
peur et vous souffrez. Il ne reçoit pas les grâces que je veux lui donner, et comme vous
avez besoin d’amour pour donner et recevoir vous êtes en manque de puissance
d’amour.

L’amour est en vous, mais il a besoin d’être nourri par l’amour. Votre amour sans
l’amour des autres est un amour sans saveur, sans lumière, sans chaleur, il est sans
force. Votre amour a besoin de l’amour de chacun pour goûter à la puissance de
l’amour. Il faut que vous soyez forts pour vaincre le mal que connaît votre chair. Satan
ne vous fera pas de cadeau. Il mettra dans le quotidien de tous les créés des obstacles
pour qu’ils souffrent afin qu’ils se maintiennent dans leur manque d’amour envers
eux-mêmes.

« Un jour, une maman voit son enfant piocher sur le mur de sa chambre en se ser-
vant d’un bâton. Elle lui dit : ‘Ne pioche pas sur le mur de ta chambre, tu vas faire un
trou.’ 

Il continua sans se préoccuper de l’avertissement. 

Elle répéta : ‘Je t’ai demandé de ne pas donner des coups avec ce bâton, tu vas
faire un trou dans le mur.’ 

Mais l’enfant n’écoutait pas, il avait le cœur rempli de rage contre sa maman. 
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La maman s’arrêta et le regarda, et ce qu’elle vit, c’est de la douleur dans le regard
de son enfant. Elle s’approcha et tout doucement lui dit : ‘Je t’aime, mais je ne peux
pas te laisser ton bâton.’ Elle lui enleva le bâton. 

Et lui croisa ses bras sur sa poitrine en faisant une moue. 

‘Tu sais’, dit-elle, ‘mon amour est toujours aussi fort que le jour où tu es sorti de
mon ventre et je vais toujours t’aimer. Toi, tu dois apprendre à aimer qui tu es et à
aimer les autres même s’ils te font de la peine. Si je t’ai fait de la peine en te privant de
ton vélo, tu dois continuer à m’aimer ; il sera plus facile pour toi de me dire ton
mécontentement. Ton amour pour moi sera ta force et nous trouverons ensemble un
moyen pour que tu puisses te servir de ton vélo sans danger.’

Il la regarda et lui dit : ‘Je t’aime, maman, mais mon ami m’a dit que si je ne vais
pas avec lui, il ne serait plus mon ami. Je l’aime beaucoup, mais lui ne m’aime pas
autant ; des fois, il préfère jouer avec les autres.’ 

Sa maman comprit que sa douleur était causée par la peur de ne pas être aimé de
son ami. Elle lui dit : ‘Toi, tu es important et lui aussi est important. L’amour qui vous
unit est le même que l’amour que j’ai pour toi, mais le mien est sans peur. Je sais que
tu m’aimes et je t’aime même si tu ne te conduis pas bien.’

Le petit lui dit : ‘Comment est-ce que tu peux m’aimer lorsque je fais des bêtises ?’

Elle dit : ‘Je n’approuve pas ta conduite, c’est toi que j’aime. Tes choix ne sont pas
les miens alors que notre amour est le même, et je compte sur notre amour pour
qu’un jour ta conduite soit bonne.’

Il dit : ‘Tu m’aimais tantôt, même si je ne t’ai pas écouté ?’

‘Mais oui’, dit-elle, ‘Jésus me donne sa force pour que je puisse t’accepter tel que
tu es avec tes mauvais choix. Cela me fait souffrir lorsque tu ne m’écoutes pas, c’est
pourquoi je prie sa Mère pour avoir de la force. La force de Jésus devient ma force, et
elle est pour toi.’ Elle savait qu’il avait besoin de connaître ce qu’il devait être pour
qu’il soit fort à son tour. ‘Tu dois faire de même pour ton ami. Tu dois l’aimer pas pour
qu’il soit toujours à tes côtés, mais parce qu’il est ton ami. Si tu as peur d’être mis de
côté, tu dois être plus fort que ta peur et, pour être fort, dis-toi que tu as une force en
toi parce que c’est Jésus qui te donne cette force.’

Le petit garçon dit : ‘Comment être fort, je ne veux pas jouer tout seul ?’

La maman lui sourit et lui dit : ‘Tu as en toi une puissance et c’est l’amour. Si tu
aimes, tu vas accepter ton ami tel qu’il est et tu vas t’accepter tel que tu es, c’est là que
tu découvres que ton amour est plus fort que ta peur. Tu ne seras pas seul, tu seras
avec tes qualités, ton sourire, et tes actions te donneront de la force, et elle est en toi la
force. C’est ce que Jésus dit : « Être bon, c’est être fort. Être fort, c’est connaître la
joie. »’ Elle continua : ‘N’aie pas peur, tu as en toi tout pour être fort.’

Il dit : ‘Qu’est-ce que j’ai en moi ?’
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‘L’amour’, dit la maman. ‘Tous ceux qui veulent être heureux ont de l’amour en
eux, et ils sont en toi, ainsi que tout ce que Jésus a fait, c’est de l’amour et c’est en toi.
Tu ne peux pas compter tout ce qui vient de lui et que tu as en toi, c’est trop nom-
breux, mais tu peux t’en servir.’

Il dit : ‘Comment le faire, maman ?’

Elle lui répond : ‘En demeurant le bon petit garçon que tu es. Tes qualités vont sur-
passer tous tes défauts et tu seras aimé par tout le monde. Tu sais, tout le monde aime
ceux qui sont gentils.’

Le petit se jeta dans les bras de sa maman en lui disant : ‘Je vais être fort. Je
t’aime.’ »

Mes enfants, toute personne doit apprendre à vivre avec l’amour qui l’habite.
L’amour attire l’amour et la peur nourrit la peur. Vous ne pouvez pas percevoir l’état
de votre âme lorsque la peur est en vous, mais l’amour, oui, car il vous le fait ressentir.
À chaque jour, vous devez vivre ce qui se présente à vous et c’est en restant tels que
vous êtes que vous y arriverez. Si vous avez peur de l’attitude des autres ou peur de
vivre une telle situation, votre amour demeurera là où il est : en vous. Sans force vous
serez, et vous continuerez à souffrir.

Chaque souffrance est un manquement envers l’amour qui est en vous. Vous, les
créés, ne deviez pas connaître la douleur, c’est parce qu’un jour vous avez perdu
votre innocence, la pureté qui venait de l’amour infini de Dieu, que vous souffrez.
Depuis ce jour, tous les créés connaissent le mal et leurs mauvais choix engendrent
des situations dans lesquelles ils sont confondus avec le mal, et encore ils font de mau-
vais choix.

Leur façon de vivre a été communicative : comme eux ont pensé, les autres
penseront ; comme eux ont parlé, les autres parleront ; comme eux ont écouté, les
autres écouteront ; comme eux ont agi, les autres agiront ; comme eux ont aimé, les
autres aimeront. Vous avez reçu en héritage leur façon de vivre.

Mes enfants, votre chair est de plus en plus faible à cause de la méchanceté des
hommes. Plus le mal s’est fait connaître et plus la chair des enfants de Dieu a connu un
pouvoir contradictoire :

  – le pouvoir de parler et de condamner,

  – le pouvoir de penser et de contourner,

  – le pouvoir d’agir et de détruire,

  – le pouvoir de regarder et de juger,

  – le pouvoir d’écouter et d’interrompre,

  – le pouvoir d’aimer et de détester.
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Le mal a ses pièges et les humains n’ont pas su les éviter : ce qui a maintenu la fai-
blesse des enfants créés. Tout ce que l’humain a touché, il ne veut plus s’en passer.
Qu’importe si ce qu’il a touché est contre lui : l’amour a perdu sa première place.

Ce que mon Père a créé est parfait, mais votre perception de la perfection s’est flé-
trie. Le mal que vous connaissez est l’impureté, et vous avez ce mal en vous. Ce qui
est entré en vous par le mal doit sortir par l’amour. Je suis venu, je vous ai parlé, j’ai
consenti à donner ma Vie, je vous ai sauvés de la mort et je suis ressuscité : tout en moi
est amour. Vous avez été créés, vous êtes nés en ce monde, vous avez fait le bien et le
mal, vous souffrez, vous viei l l issez et vous mourrez : où est votre amour
inconditionnel ?

Chaque jour, le mal fait de vous des êtres faibles et votre amour est laissé de côté.
C’est lorsque votre amour est parfait que vous êtes forts devant les attaques exté-
rieures. Ces attaques sont le fruit de vos propres semences. Il n’y a pas d’endroit sur la
terre où les créés de Dieu ne se sont pas attachés démesurément aux créations de
Dieu. C’est Dieu avant tout, ensuite c’est vous, et ‘vous’ signifie tous les enfants de
Dieu.

Mes enfants, votre attachement sans mesure à tout ce qui a été créé pour vous se
tourne contre vous. Votre amour pour Dieu, pour vous et pour votre prochain ne peut
avoir la même mesure pour ce qui vous entoure. Vous devez vous apprécier avant
toute chose. Les êtres humains sont créés pour l’amour : ils vous donnent plus que les
lois, plus que les animaux, plus que les objets.

Si vous pensez que les humains sont peu appréciables comparativement à ce que
vous aimez, vos valeurs sont faussées par le mal, et ce qui est faux rend esclave : c’est
le pouvoir du mal sur vous. Que fait ce pouvoir ? Il vous fait voir Dieu comme
quelqu’un capable de faiblesse devant vos désirs, et votre incapacité d’aimer votre
prochain comme vous devez vous aimer vous fait souffrir sans que vous vous en ren-
diez compte. Réalisez que lorsque vous vous attachez plus à ce qui vous entoure
qu’aux enfants de Dieu, qui sont en vous, votre souffrance demeure en vous.

L’esprit des créés de Dieu est empoisonné par de fausses valeurs. L’idolâtrie est en
mouvement en vous. C’est défendu par Dieu d’aimer quelqu’un ou quelque chose
plus que Dieu. Faire ce qui est défendu vient du mal, et lorsque le mal est en action,
c’est qu’il voyage d’un créé à un autre créé, et cela se passe en vous.

Ce mal n’est pas vivant, il est comme la mort. Il veut régner en maître en vous, et
pour régner en maître il a besoin de prendre la place du bien en vous. Le bien est de
Dieu, le mal est de Satan. Satan vous a fait aimer sans mesure ce qui devait être pour
vous un bien, et il a fait en sorte que vous mettiez ce que vous aimez à la première
place dans votre vie : avant Dieu, avant vous-mêmes, avant votre prochain.

Comment se fait-il que vous ne réalisiez pas qu’en vous le mal est contre vous ? Ce
qui est entré par les ruses de Satan en vous est sous un pouvoir, et ce pouvoir se nour-
rit par lui-même. Le mal active ce qui est impur en vous et ce qui est impur est dans
une force qui attire, c’est une attraction diabolique. Plus vous acceptez d’aimer déme-
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surément ce qui est inférieur à vous tous, et plus ce mal autour de vous fait mouvoir le
mal, qui est en vous, entre vous.

Vous avez en vous tous les créés de Dieu, et lorsque vous aimez plus que vous-
mêmes ce qui est inférieur à vous tous, vous n’aimez pas Dieu de toutes vos forces.
Mes enfants, vous pouvez aimer vos lois, mais ne les aimez pas plus que celles de
Dieu. J’ai mis entre vos mains mes lois et elles sont devenues vos lois. Mais à cause de
votre incompréhension entre vous, vous faites de mes lois un sujet de discorde. Par
exemple :

  – Aimez votre prochain tel qu’il est, car votre amour ne doit pas être conditionnel.
Vous dites aimer votre prochain, mais lorsqu’il ne fait pas ce que vous aimez, il est
jugé : vous aimez plus vos critères que lui. À quoi sert de donner à manger aux
pauvres si vous retirez votre amour à telles personnes parce qu’elles ne font pas ce
que vous faites ou comme vous le faites ? Vous privez ces personnes de nourriture
d’amour et vous croyez être charitables envers les pauvres : les pauvres sont privés
eux aussi de nourriture d’amour. La main droite doit s’ouvrir autant que la main
gauche.

  – Attention à ne pas aimer votre chat, votre oiseau, votre chien ou autre plus que les
humains. L’amour du prochain est à l’image de Dieu, car ce sont vos frères et vos
sœurs qui sont créés à mon Image, pas vos petits chéris.

  – Votre nourriture doit vous combler, pas vous différencier : un roi doit manger ce
que son peuple mange.Vous devez prendre une nourriture saine afin de donner à
votre corps la force qu’il a besoin, cela dit : manger ne doit pas nécessairement
dire que tout est bon. Je vous ai donné l’eau, les fruits, les légumes, les céréales, les
poissons, certaines viandes et certaines herbes : il faut savoir en manger raisonna-
blement. Les boissons sont nourrissantes, mais lorsque la tête tourne cela
démontre qu’il y a de l’abus. Les drogues sont prescrites pour soulager, non pour
patauger dans ce qui n’est pas.

  – Soyez bien dans vos vêtements. On prend vite l’habitude de surcharger ses
armoires de vêtements à cause de la mode. On veut paraître élégant et on lève le
nez sur ceux qui sont vêtus modestement. Même certains de vous qui sont vêtus
modestement lèvent le nez sur ceux qui n’ont pas les moyens de se vêtir convena-
blement. On veut suivre la mode et on montre ses formes aux yeux de tous sans se
préoccuper des conséquences. Le vêtement perd sa raison d’être lorsqu’on fait
souffrir son âme.

  – Votre travail, vos loisirs doivent vous apporter la joie et l’amour, pas la discorde et
la division, ni l’épuisement et l’absence.

Vous êtes faits pour vivre dans l’harmonie : quelqu’un a ce qu’un autre a besoin.
L’amour, c’est donner et c’est recevoir : seuls les humains donnent et reçoivent
l’amour pour que l’amour soit toujours en mouvement en eux.

Toute raison d’aimer sans mesure autre que Dieu est mal aux yeux de Dieu. Dieu a
créé les humains pour qu’ils se tournent vers Dieu, et Dieu aime les combler de ses
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biens afin qu’ils soient amour comme lui est amour. Lorsque vous aimez sans mesure
ce qui devait vous combler au lieu d’aimer Dieu et après vos semblables, votre mau-
vais penchant vous conduit dans le bas-fond de votre vouloir. Tout ce que vous aimez
démesurément vous attache à tout ce qui est sur la terre, et votre volonté prend les
moyens pour conserver et obtenir ce que vous aimez connaître. C’est vous qui vous
comblez, non Dieu, et votre attachement vous empêche de le voir.

La vie en vous est amour et vous êtes dans un mouvement d’amour. Je vous ai
donné ma Vie, et par mon Sang je vous ai sauvés de la mort. Lorsque Satan vous
incite par tous les moyens à aimer vivre dans le mal, et que le mal en vous fait mou-
voir le mal par le mal que les enfants font, l’amour en vous ne peut demeurer passif.
L’amour, c’est vivant et tant qu’il y a de l’amour en vous, vous êtes vivants. C’est pour-
quoi l’amour veut vous faire réaliser que ce que vous faites n’est pas bon pour vous :
votre amour vous montre ce que vous devenez.

Oui, votre amour vous montre vos bassesses et vous le ressentez en votre chair.
Vous êtes fait d’amour et tout ce qui vous compose est harmonieusement équilibré.
Ne pas profiter de ce que donne l’amour, votre équilibre psychique, physiologique se
retrouve sans sa force ; conséquence : vous tombez malade. Toutes vos maladies
viennent de ce que vous avez négligé, et ce que vous avez négligé, c’est de vivre en
êtres d’amour. L’amour en vous devait nourrir toute chair et l’amour qui est en toute
chair devait vous nourrir.

Vous êtes tous créés avec de l’amour ; si vous ne respectez pas l’amour que vous et
votre prochain êtes, comment pouvez-vous croire que ce qui entre en vous soit un
bienfait pour votre chair ? Je vous parle ainsi pour vous démontrer que votre faiblesse
extérieure engendre des faiblesses intérieures. C’est parce que je vous aime que je
veux que votre vie spirituelle soit parfaite, ainsi votre esprit et votre chair seront sains.

L’amour est votre force. Tous les créés de mon Père ne sont pas conscients qu’ils
doivent être amour pour profiter du mouvement d’amour. Tant que tous les créés ne
se donneront pas l’amour, qui est en eux, entre eux ils ne trouveront pas l’harmonie, et
leur chair connaîtra la maladie. Une chair d’amour est une chair aimée par la chair,
car tous vous avez une seule chair par ma Chair.

Saint Joseph a connu la maladie, non qu’il ait manqué envers l’amour, il a souffert
à cause des enfants créés qui ne s’aimaient pas sans condition. Son amour était un
sacrifice. Il savait que j’étais le Messie et que je venais en ce monde pour sauver les
enfants de mon Père, et pas un seul reproche, pas une pensée contre eux n’a été en
lui : il aimait sans condition ceux qui ne voulaient pas aimer sans condition.

Sa maladie a été un acte d’amour parfait. Pas un instant il a refusé la douleur, car
l’amour le maintenait dans la joie de se donner. C’est l’amour qui était sa force, c’est
l’amour qui empêchait la maladie de l’atteindre avec sa peur, c’est l’amour qui le
nourrissait de courage. La maladie n’a pas eu d’emprise sur son amour pour Dieu et
pour tous les créés.
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L’amour doit passer avant tout. Vous voulez parler de moi à ceux que j’aime et que
vous aimez, mais eux ne veulent pas vous entendre parler de Dieu : gardez votre paix,
elle est riche d’amour pour eux. Ils ont besoin d’exemples d’amour, en voilà un parmi
tant d’autres. Comportez-vous en êtres d’amour, ils recevront, par l’amour que vous
ressentez pour eux, ce que vous voulez leur donner : de l’amour.

L’amour patiente, respecte, persévère, protège, console, écoute, se tait, sourit,
apaise, partage, rend service, pardonne, nourrit, donne, reçoit, accueille, visite,
s’organise, construit : tout ce qui est bon pour les créés de Dieu.

« Un jour, il y eut un grand vent. Personne ne savait d’où venait ce vent. De l’ouest,
de l’est, du sud, du nord, il semblait être venu de nulle part. Ce vent avait passé et tous
avaient entendu un murmure. Ils n’avaient pas ressenti la peur, au contraire, ils
avaient ressenti une force. Malgré qu’ils n’aient pas pu saisir les mots, ils savaient
qu’une présence s’était manifestée. Oui, car une lumière avait jailli du milieu de ce
vent au moment où le murmure s’était fait entendre. Cette lumière témoignait d’une
puissance telle qu’ils ne purent en douter.

« Tous étaient stupéfaits devant ce qu’ils vivaient : ce vent qu’ils avaient perçu, ce
murmure qu’ils avaient entendu et cette lumière qu’ils avaient vue faisaient d’eux des
enfants prêts à ne vivre que d’amour. Tous ceux qui étaient en ce mouvement vivaient
la même chose. Un amour émanait de cette puissance, car la puissance les avait enva-
his et amenés à vivre en son pouvoir. Aucune parole n’était nécessaire, tout était pour
eux de l’amour.

« L’Esprit Saint est venu, le Fils a parlé et le Père s’est montré. Dieu, dans toute sa
puissance, démontrait à tous ses créés l’amour qu’il avait pour eux. Et eux, les créés,
ont répondu à l’Amour en acceptant d’entrer en le Saint-Esprit pour vivre la Parole
voulue par le Père tout-puissant. L’Amour les avait enveloppés et ils ont compris que
tous ceux qui aimaient inconditionnellement vivaient l’amour pour Dieu et pour tous
les créés. »

Mes enfants, les créés invisibles et les créés visibles ont l’amour de Dieu en eux.
Les anges et les enfants de Dieu vivent unis en l’Amour pour servir et adorer l’Amour.
Lorsque vous servez Dieu, l’amour vous donne tout ce qui est de moi pour que vous
soyez dans la connaissance de ce que Dieu veut et, lorsque vous m’adorez, vous êtes
dans la plénitude de Dieu : vous savez tout, vous pouvez tout, car vous êtes créés à
l’image de Dieu. Votre amour est si grand que votre être ne trouve son bonheur que
dans les attributs de Dieu. Comme vous êtes créés à son Image, Dieu vous a donné ses
attributs, et votre reconnaissance est si immense que votre être aime s’incliner devant
la Splendeur.

Si vous n’êtes pas capables d’entrer en la présence du Saint-Esprit pour saisir la
Parole du Fils de Dieu afin de vivre pour la gloire de Dieu le Père, votre pensée n’est
pas dans la pensée de Dieu. Dieu vous aime, il ne vous emprisonne pas dans son
Vouloir : vous êtes créés pour la liberté. Mais lorsque vous n’êtes pas comme Dieu
vous a créés, votre création est en manquement d’amour. Votre âme et votre chair ne
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reçoivent pas l’amour qu’elles ont besoin pour vivre avec leurs attributs, ce qui les
éloigne de leur premier but : servir et adorer Dieu, et cela est l’œuvre de Satan.

Il a mis le désordre dans le cœur des enfants du monde. Votre création est l’œuvre
de Dieu, vous êtes créés pour Dieu. Regardez-vous, vous ne profitez pas des attributs
de Dieu. Dieu vous aime tant ! Que faites-vous de l’amour de Dieu ? Il a mis en chacun
de vous l’amour pour que vous en profitiez, et vous avez privé votre être d’amour en
n’aimant pas inconditionnellement Dieu et chacun des enfants créés.

Satan connaît vos faiblesses envers l’amour, et il vous manipule avec le mal que
vous avez consenti à connaître. Il aime se faire ignorer de vous, car ainsi il peut facile-
ment vous tricher. Il se sert de vos défauts. Qui se sert de ses attributs qui viennent de
Dieu avec amour ? Peu. Oui, vous vous servez de certains attributs de Dieu, mais com-
bien connaissent l’envie, la jalousie, le dédain, la discrimination, le racisme, le rabais-
sement, l’humiliation, le découragement… : tout ce qui est contre vous et contre votre
prochain. Vous avez en vous les conséquences de votre amour conditionnel. Ce qui
était parfait ne l’est plus, et vous avez un besoin : vous donner ce qui vous manque.
Par exemple :

  – ‘Il est plus riche que moi’ ou ‘il est plus pauvre que moi.’ Votre pensée vacille entre
le mal et le bien : tantôt envieux, tantôt généreux.

  – ‘Pourquoi me forcer, il peut le faire à ma place.’ Votre conception de voir les
choses est incompatible avec vos talents.

  – ‘Je peux le faire, mais je n’en ai pas envie.’ Vous vous diminuez à ne pas vous ser-
vir de vos talents.

  – ‘Je suis gêné devant lui, qu’est-ce qu’il va penser de moi ?’ Votre estime pour vous-
mêmes est laissée pour compte.

  – ‘Il est bien meilleur que moi.’ Vous regardez ce que l’autre est et ce que vous
aimeriez être, et vous oubliez qui vous êtes. 

  – ‘Je n’ai pas la force d’affronter ma vie. Ma joie est partie, que vais-je faire sans lui ?’
Votre joie de vivre est atteinte lorsque vous mettez votre attention sur les autres et
pas sur votre force : il y a de la force dans la persévérance et lorsqu’on s’apprécie,
on apprécie la vie.

  – ‘Ils ne sont pas comme nous.’ La discrimination vous fait connaître votre manque
de sagesse. Il est sage celui qui voyage pour se faire des amis. Partout où il passera,
il se sentira chez lui.

  – ‘Je déteste qu’on me dise que tout est facile.’ Il n’y a qu’un fil qui sépare le juge-
ment du discernement. Ce qui vous manque, c’est la lumière de la pensée de
Dieu.

Vous aviez tous reçu les attributs de Dieu, mais parce que vous n’aimez pas incon-
ditionnellement, vous allez chercher chez les autres ce que vous négligez en vous :
vous êtes des pauvres d’esprit et de cœur. Vous ne voyez pas et ne comprenez pas ce
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qui est en vous et en tous les autres, et votre vie est handicapée : vous êtes faits pour
servir et pour servir il faut aimer.

Vous avez été vers ce qui est sans profondeur. La profondeur est la vivacité de la
vie : tout doit être amour pour Dieu afin que tout vous revienne. Vous ne pouvez servir
deux dieux ni adorer des dieux : il n’y a que Dieu qui vous aime sans mesure et il n’y a
que Dieu qui contient tout ce dont vous avez besoin. Personne en dehors de Dieu ne
peut vous faire vivre un amour parfait. Pour vivre un amour parfait, il faut servir Dieu
et adorer Dieu, afin de vous servir de ce que Dieu a déposé en vous et d’aimer qui
vous êtes pour aimer les autres.

Dieu avant tout. Dieu est votre Père, votre Frère, votre Ami, votre Lumière, votre
Amour, votre Force, votre Bienfaiteur, votre Repos, votre Beauté, votre Intelligence,
votre Sagesse, votre Bonheur : tout est en Dieu. Rien en dehors de moi n’existe. S’éloi-
gner de moi, c’est vivre votre vie sans connaître le bonheur de vous dire : ‘J’ai tout
reçu et je donne à ceux qui sont comme moi ce que j’ai en moi et je me nourris de ce
qu’ils ont reçu. Chaque jour, je vis dans l’abondance puisqu’en moi j’ai cette nourri-
ture qui ne cesse de me donner ; pour cela, je n’ai qu’à aimer ceux qui sont comme
moi.

‘Un jour, la maladie ne sera plus, car mon âme et ma chair ne seront que de
l’amour. Le mal sera délogé par le bien, car en moi j’aimerai tout ce que Dieu a créé
comme lui l’a créé. Hommes, femmes, enfants, de toute race, de toute langue, seront
un comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont UN. Je me découvre lorsque j’aime les
autres comme Dieu les aime. Ma persévérance est en le Cœur de Marie, la Mère du
Fils de Dieu. Son Cœur est une source abondante de grâces : tout lui vient de Dieu.
Soyons vigilants, ne nous éloignons pas d’elle, Satan a peur de la Sainte Vierge. Elle
est digne que nous l’appelions la Pure Immaculée. Tout est parfait en elle. Son amour
est inconditionnel.’

Mes petits, ne faites pas la moue lorsque vous n’obtenez pas ce que vous voulez,
elle fait la Volonté de Dieu avant tout. Vous recevez de Dieu ce qu’elle obtient pour
vous. Elle est une Maman parfaite. Tout ce qu’elle veut pour vous, c’est ce que je veux
pour vous. Ce temps est connu d’elle. Dieu ne lui a pas caché ce que vous étiez pour
vivre. Elle s’est tenue près de moi au pied de la Croix. Elle connaissait vos manques
d’accomplissement à cause de votre amour imparfait. Elle a prié et aujourd’hui
encore elle prie. La prière ne doit pas être mise de côté. C’est puissant la prière, cela
vous unit à tous ceux qui prient. Croyez que l’union des créés par la prière est dans la
puissance de l’amour.

C’est à vous d’accepter ces mots que je murmure à votre cœur. Je vous aime, mes
enfants. Vos souffrances se transforment en espérance lorsque vous dites oui à ma
Volonté, pas à votre volonté. Je suis la Volonté d’amour qui veut vous faire réaliser
qu’aujourd’hui comme hier, je vous présente ce qui est essentiel pour vivre dans mon
monde d’amour : qui comprend veut s’accomplir.
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Mes enfants, quand vous êtes l’amour inconditionnel vous vivez la Grande Purifi-
cation. Soyez complètement en moi avec votre oui. Votre oui devient inconditionnel
puisqu’il passe par une purification d’esprit. Oui, vous entrez dans la lumière et le
Saint-Esprit vous montre que vous êtes tous unis les uns aux autres par la puissance de
l’amour. Plus vous faites ce que le Saint-Esprit vous montre et plus vous êtes humbles
et plus vous laissez agir la puissance de l’amour.

Votre amour est en la puissance de l’amour. Le mal ne peut se faufiler pour faire
entrer son venin dans ce mouvement d’amour, car la puissance de l’amour vous unit.
Cette force, c’est l’amour en vous, car vous êtes tous ensemble : l’amour en tous les
anges, l’amour en tous les futurs saints du purgatoire, l’amour en tous les saints du Ciel
et l’amour en tous les enfants sur la terre. Tous ont l’amour de Dieu en eux, même
ceux du purgatoire. N’ont-ils pas donné leur oui à l’Amour ? À cet instant, ils sont
devenus si amour qu’ils ont aimé sans condition éternellement. L’amour pour Dieu,
l’amour pour les anges, l’amour pour tous les créés leur donnent une force sans
limites pour vivre ce qu’ils ont choisi de vivre : un feu d’amour par amour.

N’ayez crainte pour ceux qui sont dans le péché, un jour ils iront à la confesse.
Vous, aimez-les sans condition, cela leur ouvre la porte aux grâces. Si vous pouviez
voir ce que votre oui à Dieu produit en eux, vous découvririez que la puissance de
l’amour qui vient de l’amour de Dieu peut tout. C’est Dieu qui agit en cette puissance,
puisqu’il n’y a qu’une puissance. Tous ceux qui sont en vous profitent de cette puis-
sance et vous profitez de leur amour : c’est la puissance d’amour sur le mal. Ils ne
connaissent pas votre amour inconditionnel, mais ce que produit votre amour agit sur
leur amour, et ils en reçoivent les bienfaits.

Je me suis donné par amour et, par amour, vous, les enfants de mon Père, êtes
dans mon Sang. Mon Sang vous donne des forces pour vivre ce que vous avez à vivre,
et ce que vous avez à vivre c’est l’amour pour tous les enfants de mon Père. Aimez
ceux qui ne vous aiment pas et aimez sans jugement ceux qui font le mal, ils sont de
mon Père, car le mal qu’ils font ne doit pas vous atteindre. Ces paroles sont riches de
grâces, à vous de les accepter par amour pour vous tous.

Mes enfants, je vous parle de la Grande Purification de la chair, et vous attendez.
Ce temps vous semble si long ! C’est aujourd’hui qu’elle se vit. Pouvez-vous com-
prendre ma soif de vous voir agir par amour pour tous ? Lorsque vous faites une seule
action en ne rouspétant pas contre le temps qui vous semble long, je fais jaillir en vous
des joies de vous être accomplis en ma Volonté. Oui, vous n’êtes plus en vous, vous
êtes en moi, l’Amour : votre amour inconditionnel est nourri par mon amour. C’est ma
puissance qui nourrit la puissance de l’amour. Elle vous apporte une force qui passe
par l’intérieur en unissant tous ceux qui ont l’amour en eux, et je vous unis à l’amour
de mes anges créés et de tous les enfants du Ciel et du purgatoire. 

Lorsque dans la pensée du Père vous fûtes créés, il a mis l’amour en vous pour
faire de vous des enfants d’action pour tous. En qui faut-il vivre, vous qui êtes créés
pour l’amour ? Il est important de vivre votre vie en Celui qui est plus puissant que
vous : je suis la Vie Éternelle. Le Saint-Esprit vous fait comprendre ces mots lorsque
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vous dites votre oui à l’Amour. Mes enfants, vous venez de moi, Dieu, pas de vous-
mêmes, c’est moi qui vous fais mourir en moi par mes grâces. Oui, il faut mourir en
Jésus pour reprendre votre place. Vous aviez tout, et à cause de votre non vous avez
perdu tout ce qui vient de la connaissance de Dieu.

Quand vous êtes, par moi, en la Volonté de mon Père, vous apprenez à devenir
patients, aimables, bons, courageux, tolérants, calmes, avenants, pieux, charitables,
humbles : l’Amour contient tout. À cause de vos efforts pour aimer inconditionnelle-
ment, vous faites agir la puissance de l’amour, et cette puissance en la puissance de
Dieu vous unit à tous ceux qu’il a créés par amour : vous tous et ses anges.

Vous devenez lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Votre luminosité se fait
voir dans la noirceur : vous voyez ce que les autres ne voient pas, vous comprenez ce
que les autres ne comprennent pas, et vous leur donnez ce qu’ils ont besoin pour
vivre la conséquence due à leur péché, jusqu’au jour où tout sera devant eux afin
qu’ils se pardonnent. Entre vous, vous vous donnez de l’amour qui est une force qui
ne juge pas, mais qui aide, qui ne condamne pas, mais qui pardonne.

Tous ceux qui ne voient pas leurs fautes sont aveuglés par les ténèbres de l’enfer. Ils
ne peuvent rien voir, car leurs mauvaises actions ne portent pas de l’amour. Ces
actions produisent de la peur, de la domination, de la haine, de la jalousie, de l’envie,
de la paresse, de la colère, de l’indifférence, de l’idolâtrie, de l’ennui, de la vanité, de
l’avarice, du désir, de la convoitise, de la vengeance, de l’orgueil : tout ce qui ne nour-
rit pas l’amour en tous les enfants créés sur la terre. Ils sont au service du Malin qui les
tient esclaves de leurs mauvais choix devant le mal : ces enfants se servent du mal
qu’ils connaissent pour faire des actes contre vous.

Sans vous en rendre compte, vous faites la même chose. Lorsque vous n’êtes pas
amour envers ceux qui vous font souffrir, vos pensées, vos regards, vos écoutes, vos
paroles, vos actions, vos sentiments ne sont pas des actes d’amour, et vos actes ne pro-
duisent pas de l’amour pour tous les enfants de Dieu sur la terre. Vous êtes les uns et
les autres des victimes du mal : Satan vous utilise. Satan et ses acolytes s’unissent pour
vous empêcher de vous aimer inconditionnellement.

L’amour qui s’unit est une force, et cette force guérit, fortifie, pardonne et rend les
enfants capables de passer à travers les obstacles que Satan et ses acolytes produisent.
Victimes du mal, votre pouvoir d’amour est sans la force de l’amour de Dieu. Vain-
queurs du mal, votre pouvoir d’amour est dans la force de l’amour de Dieu : vous
nourrissez mutuellement votre amour. Mes enfants, un enfant de Dieu est un être
entier, il est créé pour vivre avec ce qu’il a en lui, afin de vivre heureux avec tous les
enfants de Dieu qui sont comme lui.

Lisez ceci : Adam fut créé sur la terre avant Ève et tous ceux qui étaient pour venir
de lui. Qui créa Adam ? Dieu. Qu’a fait Dieu avant de créer une forme qui était pour
avoir l’apparence du Corps du Fils de Dieu ? Il prit de la glaise et avec cette matière il
forma un corps. Cette forme n’avait pas de vie, n’est-ce pas ? Qu’a fait Dieu pour que
cette forme soit vivante ? Il insuffla en elle, non de l’air, ni du gaz, ni du liquide, mais
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de l’amour. Dieu aima l’homme avant qu’il soit, car sa pensée était amour pour sa
création. Il lui donna ce qu’il ressentait, et ce qu’il ressentait était de l’amour, et
l’amour était en Dieu.

Dieu est l’Amour. L’Amour : le Père, et le Fils en le Père, et le Père en le Fils, le Fils
en le Père sont si amour que le Saint-Esprit est. Adam eut la vie sur la terre parce que
Dieu unit sa matière à son amour. Adam pouvait-il être créé sur la terre avant d’être
créé en Dieu ? Dieu avait Adam en lui. Dieu est la Puissance, il met devant lui ce qu’il
a en lui. Tout ce qui est créé vient de Dieu, alors que tout ce qu’on crée sur la terre
vient ‘de’. Personne ne peut créer à partir de rien, Dieu seul crée à partir de rien, car
il a tout en lui.

Adam ne pouvait pas être créé sur la terre sans connaître de qui il était. Dieu sait
tout, Dieu voit tout. Qui a permis qu’Adam puisse donner des noms à tout ce que
Dieu lui présentait ? Dieu. L’amour que Dieu insuffla en Adam contenait toute
connaissance, ainsi Adam avait en lui la connaissance de Dieu. Quand Dieu présenta
à Adam tout ce qui était autour de lui, Adam donna les noms que Dieu avait en sa
pensée. C’est Dieu avant tout et ce qu’Adam fit, il le fit en la Volonté de Dieu.

Puisque Dieu avait donné à Adam la connaissance, c’est qu’il avait en lui cette
connaissance par Dieu. Est-ce qu’il a reconnu un être semblable à lui ? Non, tout ce
que Dieu lui présenta ne représentait pas l’image de l’homme : Adam avait donc une
connaissance en ce qui avait un rapport avec lui-même. Il voyait et il ne reconnaissait
pas son pareil : il avait donc en lui quelqu’un de pareil à lui. Lorsque Dieu prit une par-
tie de lui pour créer Ève, Dieu lui donna une compagne de vie. En Ève, il y avait
l’amour, car Dieu ne peut créer sans amour, il est l’Amour. Par ce geste d’amour, Dieu
montra à l’homme qu’il avait en lui la vie et qu’elle était l’amour de Dieu pour lui.

Est-ce qu’Ève avait en elle ce qu’Adam avait en lui ? Comme Dieu est, ses enfants
le sont, car ils sont créés à son Image. Adam et Ève : Ève en lui, lui en elle. Ils ont été
créés avec l’amour de Dieu, ils avaient le même amour en eux, les mêmes connais-
sances et le même vouloir pour Dieu, par Dieu. Rien ne venait d’eux, tout vient de
Dieu. Est-ce qu’Adam et Ève avaient le pouvoir de créer d’autres êtres comme eux ?
Ils ne pouvaient créer qu’à partir ‘de’, mais la connaissance de se servir ‘de’, ils
l’avaient reçue de Dieu, donc ils le pouvaient. Ils avaient en eux tout ce qu’il fallait
pour procréer.

Dieu a en lui tous les enfants. Ce qu’Adam et Ève étaient pour avoir comme
enfants était déjà voulu de Dieu, car Dieu est le seul Créateur : il a tout en lui. En Dieu,
tous les enfants sont créés. Dieu fit connaître à Adam et Ève sa Volonté : multipliez-
vous. Pouvait-il prononcer ces mots sans que sa Volonté soit accomplie ? En Dieu, tout
est accompli. Mes enfants, en chaque enfant créé il y a la Volonté de Dieu, puisqu’en
chaque enfant il y a ce qu’il faut pour procréer. Dieu ne fait rien par ignorance, il sait
tout, il peut tout, il vous a créés pour l’amour.

L’homme et la femme devant Dieu ont de l’amour en eux pour s’unir afin de pro-
créer. La procréation est en l’être d’amour. Chacun doit prendre en soi-même ce qui



64
vient de Dieu pour le donner à l’autre : chacun redonne à Dieu son acte d’amour.
L’amour est en chacun et l’acte est en chacun. Qui peut faire un acte sans amour ? La
personne qui ignore qu’il faut aimer comme Dieu aime. Lorsqu’on fait un acte qui ne
respecte pas l’amour en l’autre, c’est à soi-même qu’on fait cet acte, et l’enfant qui
sera créé par cet acte sans amour sera à Dieu, mais l’acte lui-même en reviendra à la
personne et elle en vivra les conséquences.

Dieu a donné l’amour à toute sa création. L’enfant qui viendra au monde est à
Dieu ; il a en lui ce que les autres ont : l’amour. Dieu ne refuse pas son amour à cet
enfant, Dieu l’a créé avant qu’il vienne en ce monde. Chaque enfant doit porter
l’amour pour chaque enfant. Même ceux qui ont fait des actes sans amour en forçant
des enfants à s’unir à eux viennent de Dieu : eux seuls vivront leurs conséquences sou-
tenues par ceux qui aiment inconditionnellement. Afin que votre amour soit parfait,
allez-vous approuver ceux qui tuent les enfants avant leur naissance, tout en sachant
que Dieu vous demande de pardonner à ceux qui ont commis ces actes immoraux ?
Ces enfants qui doivent naître ont en eux ce que ces agresseurs ont en eux, tout
comme vous l’avez en vous : l’amour de tous pour aimer. Vous avez en vous l’amour
et l’amour est en ce que Dieu a créé à son Image : vous tous.

En chacun de vous, vous avez chaque enfant de Dieu, et cela depuis Adam : le
premier homme sur la terre. Mes petits, la connaissance en l’homme est voulue de
Dieu depuis le premier jour où Dieu voulut l’homme sur la terre. Aucun animal créé
avant l’homme n’a eu en lui tous les enfants de Dieu. On porte ce qu’on est : l’animal
porte ses gènes depuis sa création. Ce qui se transforme avec le temps n’est pas tou-
jours pour le bien de l’animal, mais cela trompe la connaissance qui n’est pas en
l’amour. Que ceci soit écrit : « L’homme a-t-il en lui l’intelligence de le comprendre ? »
Demeurez tels que vous êtes : des enfants de Dieu créés pour l’amour, et comprenez
qu’en vous il y a tous les enfants de Dieu, et un seul d’entre vous qui n’aime pas incon-
ditionnellement tous les enfants de Dieu n’aime pas qui il est : lui en son tout et son
tout en lui.

Vous qui commencez à comprendre qu’il est bon d’aimer inconditionnellement,
ne laissez pas vos frères et vos sœurs entre les mains du Malin. Une seule action liée
aux autres actions bonnes ou mauvaises porte des fruits, car les actions sont des actes
de vie. Si elles étaient faites sans produire une conséquence, il n’y aurait pas raison de
dire une action, ça ne serait que du vide. Toute action est en un mouvement de vie en
la Vie de Dieu. Le mouvement de vie sans produire de l’amour est comme un aigle
qui veut monter vers le ciel sans l’aide de ses ailes. Si les actions d’amour n’étaient pas
liées entre elles, elles ne donneraient pas leurs fruits d’amour à Jésus, elles seraient
perdues. Rien n’est perdu pour Dieu, voilà pourquoi je vous ai dit : « Aimez-vous les
uns les autres. » C’est en étant amour pour les uns les autres que vos actions peuvent
profiter des autres actions.

Vos actions d’amour ne sont plus vos actions, elles sont toutes en mes actions. C’est
Jésus, l’Amour, et c’est Jésus, le Verbe. Je suis en mon Père et mon Père est en moi et
le Saint-Esprit procède du Père et du Fils : rien n’est en dehors de nous. Lorsque je



65
prends vos actions et toutes celles de vos frères et de vos sœurs, c’est parce que vous
êtes amour pour tous, et toutes les actions deviennent mes actions et, en vous, je
donne des grâces d’amour à ceux qui n’aiment pas comme vous aimez.

Vos actions d’amour rencontrent l’amour qui est en eux parce qu’ils sont créés
avec l’amour de Dieu, et l’amour est en eux. Lorsqu’ils ne me donnent pas leurs mau-
vaises actions, comme je suis miséricordieux, je ne peux pas les punir, je vous regarde
et je vois ce que vous voulez pour eux : de l’amour, et je ne vous refuse rien. Votre
amour est l’amour de mon Père et eux reçoivent de l’amour qui vient de vous par
mon agir en vous, et leur amour négligé reprend de la force.

Ces enfants, qui ne savent pas que vous les aimez, sont dans votre vie et vous par-
tagez ce que vous recevez avec eux. C’est si beau de voir ses enfants se donner par
amour ! Vous êtes un tout dans le tout de Dieu. Toutes vos actions deviennent leurs
actions et leurs actions deviennent vos actions. Voyez-vous ce qui se passe ? Vous
acceptez de tout prendre sans juger, sans condamner ceux qui ne font pas de bonnes
actions. Vous êtes prêts à tout accepter par amour, car vous faites confiance en ma
miséricorde.

Mon Sang a une valeur inestimable, c’est de l’amour. J’ai tout pris et vous consen-
tez de tout prendre. Comme votre don est grand ! Qui a fait que votre don est grand ?
Moi, le Sauveur du monde. C’est moi qui suis ce que vous êtes, c’est moi qui prends
toutes les actions, c’est moi qui les vis, c’est moi qui les transforme par ma Vie, c’est
moi qui présente à mon Père les actions et mon Père agrée mon acte d’amour. Mon
acte d’amour est à mon Père, tout vient de lui. Quelle puissance vous avez en vous !

Ce temps est à lui et il fait de ce temps un temps d’amour pour son Fils, et tous
ceux qui croient en moi vivent ce temps avec mes grâces d’amour. Il est de vous de
vivre en ce monde d’amour que Dieu veut vous faire voir et comprendre afin d’y
vivre. Que celui qui a des oreilles entende et des yeux voit. Mes amours, c’est vous qui
êtes instruments d’amour entre les mains de Dieu. Je me sers de vous afin qu’eux
reçoivent ce que je vous donne. La vie est en vous et ils ont la vie en eux. Tant qu’ils
n’auront pas dit leur non à la vie, je vais me servir de vous pour aller chercher ceux
qui sont inscrits dans le Livre de la Vie.

Soyez vigilants, Satan va tout faire pour vous faire échouer dans votre tâche. Il
connaît les moindres de vos faiblesses. Faites vos oui en me faisant confiance, je suis la
Vie qui fait de vous des enfants de Dieu. Mon Agir est puissant, il est pour vous. Moi,
Jésus, je vous aime. Gardez-vous dans l’amour du prochain, je suis en lui comme je
suis en vous. Je vis en tous ceux que mon Père du Ciel m’a donnés. Je suis son Fils
bien-aimé en qui le Père a donné toutes ses complaisances. Tout agir est de lui. Moi,
l’Agir du Père, je vous bénis par mon saint Vicaire. De ma Divine Volonté sortent des
grâces pour que vous soyez amour pour vous-mêmes et pour votre prochain.

Jésus
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À VOUS DE CHOISIR SI VOUS
VOULEZ VOUS CONNAÎTRE

Mes enfants, l’avenir est dans votre présent, car vous bâtissez ce qui est en vous. Afin
que vous le viviez, ne faites pas comme ceux qui se rient de Dieu. Je me suis donné
pour eux et pour vous, et ce que vous faites pour votre éternité, vous le faites aussi
pour eux. Voilà pourquoi ces écrits sont pour chacun de vous. Votre petitesse m’est
agréable lorsque je trouve en vous de la place pour tous mes enfants. Je peux tout
pour vous, mais c’est à vous de faire ce qui doit être fait avec ce que je vous donne.

Si avec ce que je vous donne vous ne faites pas les efforts nécessaires, chaque jour
vous apparaîtra difficile. Combien d’entre vous voient un monde qui se prend pour
Dieu ? Combien d’entre vous souffrent de voir ce monde s’autodétruire ? L’ignorance
de ce monde grandit à chaque jour. Je suis le Créateur des enfants de ce monde, que
connaissent-ils de Dieu et d’eux-mêmes ?

Dieu le Père est en moi, le Fils, et je suis en mon Père, et le Saint-Esprit est en le
Père et en moi : nous nous contenons. Dieu est votre Créateur, vous êtes tous en moi,
vous êtes mon contenu. Vous êtes créés à notre ressemblance : un enfant est en tous
les enfants créés et tous les enfants créés sont en lui, vous vous contenez par Dieu.

Mes petits, dites-vous merci de vous regarder comme quelqu’un qui ne se prend
pas pour un autre, car vous avez tous besoin de votre Créateur. Et de mon Être sort de
la lumière pour que vous saisissiez l’importance de vous donner afin que je prenne
tout votre contenu. Votre vous-mêmes devient nôtre.

Il est important de donner votre oui à l’Amour. Je ne peux forcer personne à vou-
loir de Dieu. Je suis la Vie Éternelle, et en moi il y a toutes les vies, et chacune est res-
pectée. Si vous acceptez d’être ce que nous attendons de vous, c’est-à-dire vous et
tous ceux qui sont en vous, nous vous redonnerons votre perfection, mais la chair doit
se laisser purifier. Tout ce que vous serez redeviendra à l’image de Dieu : votre
contenu dans notre Contenu. C’est nous la Vie. Par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint-Esprit vous êtes vie et, par nous, vous serez éternels.

C’est votre vie qui se présentera à votre vous-mêmes. Comprenez que votre vie
éternelle est en vous et, par moi qui suis en Dieu le Père et en le Saint-Esprit, vous
serez devant ce qui est vous-mêmes afin que chacun puisse prendre une décision :
celle de vouloir vivre la vie sur terre comme Dieu la veut pour vous. Ce que vous
connaissez présentement, c’est une vie faite de conditions humaines, mais celle qui
sera pour vous, si vous le voulez, sera riche de connaissance : la connaissance de
Dieu, la vie en Dieu.

Je vous donne des lumières, lisez bien ceci. La vie se nourrit de la Vie, votre
contenu se nourrit de notre Contenu. Lorsque votre vie reçoit de la Trinité tout ce
dont elle a besoin pour demeurer éternelle, c’est que vous recevez ce que vous avez
besoin pour être l’amour, et l’amour donne et l’amour reçoit. Vous nourrissez la vie de
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tous les enfants de Dieu qui sont en votre contenu et la vie de tous les enfants de Dieu
en votre contenu vous nourrit : vous avez donc tous reçu de notre Contenu.

Vous êtes vivants, vous avez besoin de la vie afin que votre vie goûte à la saveur de
Dieu, et Dieu remplit votre être de son Contenu d’amour. Pour rendre heureux les
enfants de Dieu tout autour de vous, dans sa longueur comme dans sa largeur, de sa
hauteur à sa profondeur, tout doit être sain afin de faire entrer et sortir sans interrup-
tion ce qui est bon pour la vie.

  – La vie entre les créés de Dieu est sans égale : point de rival, tout est harmonieuse-
ment beauté.

  – Toute vie est en chaque vie : chaque enfant reçoit en sa vie tout de Dieu pour don-
ner aux autres ce que sa vie reçoit, et plus sa vie donne, et plus chaque vie reçoit,
et plus la vie en chacun donne. 

  – Autour de la vie de chacun, tout est bon pour la vie : la vie fait sortir ce que la vie
contient.

  – Parce que vous êtes bons en vous comme vous êtes bons au-dehors, vous voyez,
vous entendez, vous parlez, vous agissez et vous ressentez ce que vous êtes : vous
êtes les vivants de mon Père.

  – Rien ne vient de vous : tout vient de Dieu le Père.

  – Il déverse par moi, la Vie Éternelle qui s’est donnée en mourant sur la Croix par
amour pour vous racheter, son contenu en votre contenu purifié de toute souil-
lure.

  – Le contenu de Dieu est infini, il contient absolument tout : tout ce que les anges
connaissent, tout ce que vous connaissez et tout ce que vous ne connaissez pas.

  – Personne et même les anges ne peuvent connaître le contenu de Dieu : ce que le
Père a en lui, le Fils et le Saint-Esprit l’ont en eux, car il n’y a qu’un seul Dieu.

Pour laisser votre contenu se nourrir de notre contenu, il est primordial de le vou-
loir et, une fois que vous consentez, le contenu de Dieu s’ouvre et il s’ajuste à vous.
Bien que je sois mort pour vous racheter, vous avez votre volonté qui vous limite à
cause de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu vous protège, car le mal se fait
connaître à vous pour défaire ce qui se transforme en bon avec ce que Dieu vous
donne.

Mes enfants, l’absence de bonne volonté est en vous à cause du mal qui cherche
toujours à éliminer ce qui vous nourrit. Vous êtes faits de chair et c’est par la chair que
le mal vous maintient dans l’ignorance de la vie. Voici ce que vous pouvez connaître
de la Vie de Dieu :

  – La Vie, c’est la lumière de Dieu. Dieu sait tout et il vous donne ce qu’il a en lui.
C’est pourquoi toute connaissance vient de la lumière de Dieu. Et où est Dieu ? En
vous. Il y a la connaissance de Dieu en vous, et Dieu vous l’a donnée.

  – La Vie, c’est aussi la puissance en Dieu. Il émane de Dieu une puissance qui peut
tout. C’est une force sans pareille, et elle ne vient que de Dieu. Lorsque Dieu fait
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des miracles, que se produit-il en vous ? Une puissance se répand en votre chair.
Est-ce que cette puissance disparaît sans laisser de trace ? Non, elle vous a transfor-
més. Ce que vous étiez auparavant a été transformé, et ce que vous êtes depuis ce
miracle est permanent. Va-t-il y avoir d’autres transformations irréversibles ? Oui,
car Dieu ne s’arrête pas de faire des miracles, il donne ce qu’il est : l’Amour.

  – La Vie, c’est aussi la splendeur de Dieu. Dieu est immuable. Il ne change pas, il est
la Perfection. C’est la splendeur de Dieu qui donne toute beauté afin que la créa-
tion soit parfaite. Dieu est infiniment parfait. Tout ce qu’il touche est parfait pour
l’éternité. Êtes-vous des enfants parfaits ? Avant le péché originel vous l’étiez, car
vous avez été créés à l’image de Dieu. Mais, depuis la désobéissance, vous vous
formez imparfaits dans le ventre de votre maman de la terre. Est-ce qu’il y a une
raison d’espérer la perfection pour tous les enfants de Dieu ? Puisque Dieu a tout
fait avec sa perfection, vous êtes parfaits en Jésus qui vous a rachetés. Par ma
mort, vous avez été retirés de l’imperfection : parfaits, vous êtes devenus imparfaits
par la désobéissance et imparfaits, vous êtes redevenus parfaits par l’obéissance du
Fils de Dieu.

  – La Vie, c’est la Volonté de Dieu. La Volonté de Dieu est présente dans tout accom-
plissement.Donc, tout ce qui s’est accompli, s’accomplit et s’accomplira est voulu
de Dieu. Dieu est la Divine Volonté, il est présent dans toutes ses créations. Rien
n’était et tout est : Dieu voulut et tout fut, telle est la Volonté. Dieu est lui-même
Volonté, il accomplit ce qu’il a en lui. Rien n’est en dehors de lui, il est le Créateur.
Êtes-vous des créateurs ? Non, vous accomplissez ce qui est accompli en Dieu.
Dieu seul crée, et en Dieu vous pouvez prendre ce qui est en Dieu et mettre votre
volonté au service de la Divine Volonté. Comme Dieu est la Volonté, toutes volon-
tés s’unissent pour créer ce qui est créé en Dieu. La matière première est créée par
Dieu et vous créez à partir de sa matière première. La Divine Volonté vous fait
vivre ce qui est accompli par amour.

En la vie, vous avez la volonté de faire avec sa puissance des œuvres faites à partir
de la connaissance de Dieu, afin qu’elles soient parfaites selon sa Volonté. Tous vous
avez en vous l’amour qu’il vous faut pour que votre vie soit active. Si vous n’êtes pas
amour, votre vie ressemblera à une vie qui n’aura que l’apparence d’une vie : vous ne
saurez pas qui vous êtes et ce que vous pouvez accomplir.

Qui êtes-vous ? Des créés à l’image de Dieu pouvant faire tout à la ressemblance
du Créateur. Ce que Dieu a fait, il veut que vous le fassiez, car il vous aime. Avez-vous
en vous ce qu’il vous faut pour faire ce que vous devez faire ? Oui, car Dieu a mis en
vous tout ce qu’il a en lui : l’amour de l’accomplissement. En tous les enfants de Dieu,
il y a tous les enfants de Dieu et ce qu’ils peuvent faire avec amour. Peuvent-ils tout
faire ? Ils peuvent faire tout ce qui est bon, car tout ce qui est bon est amour, et
l’amour est en la vie. 

Lorsque la vie est dans son élément, c’est-à-dire en tout ce que Dieu contient, tout
est harmonieusement bien équilibré. L’amour donne et l’amour reçoit. Que donne
l’amour ? Ce qui vient de Dieu. Et que reçoit l’amour ? Ce qui est en tous les enfants de
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Dieu par Dieu : la puissance de l’amour. Le contenu infini de Dieu se déverse en les
enfants de Dieu et leur contenu se déverse en chacun pour que chacun soit dans
l’infini amour de Dieu.

Par Dieu, vous avez la vie en vous. La vie n’est pas en vous à partir d’une matière
en mouvements évolutifs, c’est la matière qui a reçu la vie : la matière n’est pas la vie,
c’est la vie qui l’a reçue de la Puissance qui est plus qu’une matière. La vie n’est pas
non plus apparue suite à une explosion. L’explosion génétique aurait dépendu de son
contenu dans lequel il y aurait eu des éléments évolutifs, par conséquent, des matières
évolutives : ce qui est matière n’a pas de vie, mais est utile à la vie.

La Vie est présente et c’est à partir du Vouloir de la Vie que la vie est apparue et
que toute vie contient le vouloir. Le vouloir est vie, car il est en la vie. Croire que la vie
est apparue à la suite de quelque chose qui n’a pas de vie, donc pas de vouloir, c’est
croire au néant. Le néant ne peut pas être, c’est une inertie d’activité, c’est sans pou-
voir.

La Vie est en sa Vie. Elle se meut par elle-même, et point de vide en la Vie Éter-
nelle. Si vide il y avait, on n’appellerait pas ce vide ‘vie’. Votre être est en la Vie, car
c’est la Vie qui a mis la vie en votre être créé. Vous n’êtes pas esprit, vous êtes faits de
matière. La vie est en vous et elle fait mouvoir votre matière. Sans la vie en vous, vous
ne pourriez vouloir : connaître, regarder, parler, entendre, accomplir, manger, boire,
dormir, ressentir…, car votre matière ne recevrait pas la puissance du Vouloir de la
Vie Éternelle qui nourrit votre vie.

  – Il y a des milliers, des milliers et des milliers d’années, tout n’était que néant : seule
la Vie était dans son Vouloir.

  – La Vie se complaît dans son Tout : tout d’elle est présence.

  – Elle est en son présent et le présent est en la Vie Éternelle : pas de passé, pas de
futur, elle est. L’éternité est vie.

  – En la Vie Éternelle, il y a tout en son Tout : tout est accompli, c’est l’éternité.

  – Pas besoin d’espérer : tout est en le présent, en la Vie.

  – La Vie est en la Vie, elle se donne continuellement son Tout : elle se donne sa
propre Vie.

  – Elle est continuellement en ce qu’elle est : la Vie en la Vie.

  – Nul besoin de foi pour croire en ce qu’elle est : elle vit sa présence qui voit tout, qui
sait tout et qui peut tout.

  – La Vie est éternellement en son Vouloir : elle se donne, elle se reçoit.

  – Continuellement elle est en ce qu’elle est : la Vie est en sa perfection.

  – Rien ne lui manque : elle est en sa beauté éternelle.

  – Son pouvoir de connaissance est en elle : sa puissance est ce qu’elle est.

La Vie est Dieu. Dieu a voulu et tout fut comme Dieu l’a voulu. Dieu est invisible et
visible, il est dans sa Volonté. Dieu a en lui le tout invisible et le tout visible : son Tout.
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Lui seul décide de ce qui va être devant lui. Lorsque Dieu a créé tout ce qui est invi-
sible et tout ce qui est visible, il a montré ce qui était en lui sans que tout soit en
dehors de la Vie qui est lui, sans se vider, puisque tout ce qui est de sa Vie est son Vou-
loir.

La vie invisible et la vie visible ont la Vie de Dieu en elles. Toute vie vient de Dieu.
Il n’y a pas en toute vie deux vies, il n’y a que la Vie de Dieu, et Dieu donne sa Vie.
Comme la Vie Éternelle, toute vie contient tout. Ses anges ont le contenu de Dieu par
la vie. Dieu est Esprit et ils sont créés esprits par le Vouloir de l’Esprit Éternel.

Les créatures humaines ont le contenu de Dieu par la vie. Dieu le Père voulut que
les esprits soient devant lui : il n’eut qu’à vouloir, tous les esprits furent créés ; tels les
humains, il n’eut qu’à vouloir et ils furent créés. La Vie Éternelle est Dieu et tous les
anges et tous les humains ont reçu la vie éternelle de la Vie Éternelle.

Les invisibles ont la vie en l’Esprit, les visibles ont la vie en la Matière du Fils de
Dieu Homme. Dieu le Fils montra sa Matière à Dieu son Père, et pas un seul humain
avec sa matière ne manquait en la Vie visible pour les anges. Chaque humain a une
vie propre à lui-même, bien qu’ils soient tous en la Vie Éternelle. Chaque humain a
une seule chair qui est celle de tous les humains : elle ne se sépare pas. Bien qu’elle
soit unique pour chacun, chacun a le bonheur d’en prendre soin, car la chair vient de
la Chair éternelle.

Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu qui contient tout, vou-
lurent tout créer pour les humains. Ce qui est en Dieu est son tout, alors il donna à
tous ses créés son tout afin qu’ils soient à l’image du Créateur. Dieu le Créateur n’eut
qu’à vouloir et tout ce qui devait être visible fut créé. Puisqu’il est le Maître de tout ce
qui est créé, il donna à tous ceux qui avaient été créés à son Image toute création ;
ainsi, ils peuvent créer à partir de ce que Dieu leur a donné : des œuvres faites à la res-
semblance de celles de leur Créateur.

La Vie a fait de vous des êtres parfaits à son Image en la Vie Éternelle. Avant que
vous soyez en le sein de votre mère terrestre, vous étiez vivants en Dieu : parfaits vous
étiez. Lorsque vous êtes nés sur la terre, vous êtes nés imparfaits. D’où est venue cette
imperfection ?

  – Comme pour mes anges, vous deviez démontrer à Dieu votre amour en obéissant
à votre Créateur : vous et les anges aviez tout reçu de Dieu. 

  – Votre perfection était sans égale : unique était la perfection des esprits et unique
était votre perfection.

  – Il fallait que vous vous reconnaissiez être de la Perfection et non la perfection : vous
étiez créés parfaits à l’image de Dieu et votre regard devait se porter sur Dieu, non
sur vous-mêmes, afin de toujours être parfaitement éternels.

Mes enfants, aujourd’hui, vous connaissez une mort terrestre, ce qui vous
démontre votre désobéissance. À cause de cela vous souffrez sur la terre, car vous
avez accepté la désobéissance du diable. Votre conséquence a atteint votre chair, pas
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votre vie. Votre vie est intouchable, elle vient de la Vie Éternelle, Dieu. Vous seuls
pouvez, par un non à la Vie, interrompre votre vie éternelle qui deviendra une mort
éternelle.

La vie terrestre est sous la conséquence de la mort. C’est votre chair qui souffre et
vous êtes témoins de la souffrance comme vous êtes victimes de la souffrance. Satan
est venu vous montrer que vous étiez plus faibles que lui. Sa ruse vous a fait dévier du
chemin qui devait être parfait : le bonheur sur la terre comme dans le royaume de
Dieu. Ce qui était en vous, avant la désobéissance, a disparu de votre vie sur terre, car
la mort a pris la place de la perfection.

Maintenant, c’est avec ce que vous avez en vous que vous faites votre vie sur la
terre. Votre matière est à vous. Chacun est libre en sa chair. Votre liberté peut vous
amener à connaître le bien-être ou la souffrance. Vous êtes tous un tout et votre tout,
qui est la chair, a besoin de chacun pour vous maintenir dans la force de l’amour afin
de vous protéger des attaques de Satan. C’est par l’extérieur qu’il vous atteint afin
d’affaiblir la matière pour que vous renonciez à la vie.

Ce qui est à l’extérieur de vous a besoin de ce qui est à l’intérieur de vous. À partir
de la connaissance humaine, vous savez que votre être se meut en vous, mais sachez
que c’est la vie elle-même qui fait bouger, par vos moyens psychiques et physiques,
votre vous-mêmes. Ainsi, votre intellect et votre système physique sont associés, par la
vie, pour que vous voyiez et compreniez que ce qui est à l’extérieur de vous et qui
entre en vous influence votre organisme, votre corps humain.

Pour que votre être soit dans la paix, la joie et l’amour face à vous-mêmes et à
votre prochain, vous avez besoin de comprendre que la vie en vous vient d’un Être
supérieur à vous. Nul ne peut voir et comprendre par lui-même la vie que le Créateur
a mise en vous afin que vous soyez éternel. Voilà pourquoi Dieu prend soin de vous
enseigner ce qu’il vous est nécessaire de connaître pour répondre à la Vie Éternelle
qui vous demandera si vous voulez être en sa Vie pour l’éternité.  

Chaque individu sur la terre a besoin d’une vie sociale et affective, sinon sa vie est
vide d’amour. L’amour donne sa valeur et sa valeur est : je donne et je reçois pour
donner et recevoir. Tout être créé a en lui l’amour, voilà pourquoi il aime et veut être
aimé. Lorsqu’il est devant un être humain, il est devant ce qu’il a en lui.

Sur terre, l’amour n’est pas apprécié pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il procure.
L’humain est extérieur, il aime ressentir par ses sens ce qui lui procure de la douceur,
de la tendresse, de l’affection et du désir. Ce qui le transforme : ce qu’il voit, entend,
touche, goûte et sent. Il se limite à ses sens extérieurs qui l’envoûtent jusqu’à oublier
qui il est. L’amour est en votre vie :

  – L’amour donne la paix et vous la recevez lorsque vous vous donnez ce qui est bon
pour votre vie éternelle.

  – L’amour donne la joie de vivre et vous la recevez lorsque vous comprenez que
seul Dieu vous donne ce qui est bon pour votre vie éternelle.
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  – L’amour donne l’amour et vous le recevez lorsque vous donnez à chacun des
enfants créés, qui a la même chair que vous, de l’amour. 

Afin de vivre sur terre ce qui est pour vous un choix digne de vous-mêmes, vous
devez vivre en être créés par amour pour la vie qui vient de Dieu. Tout ce que vous
avez besoin pour être dans la paix, la joie et l’amour est en vous, c’est pourquoi il est
important que vous vous regardiez.

Ne regardez pas ce que vous êtes ou ce que vous faites à partir de l’extérieur, votre
être se meut en la vie et la vie est en votre intérieur pour votre extérieur. Pensez à une
urne, vous savez qu’on l’a faite pour contenir quelque chose. Vous pouvez vous imagi-
ner ce qui est en surface : matière d’argile, et ce qu’elle peut contenir : matière liqué-
fiée ou solide. Vous pourrez vous servir de cette urne et utiliser ce qui est au-dedans,
mais vous ne profiterez pas entièrement de son contenu, car votre connaissance est
limitée.

Dieu vous a donné la vie, et en votre vie il y a le contenu de Dieu. Pourquoi ne
voyez-vous pas et ne comprenez-vous pas votre vie telle qu’elle est ? Étant donné que
vous n’êtes qu’extérieur, vous n’appréciez que ce que vous voyez et comprenez. Que
voyez-vous et que comprenez-vous ? Ce qui répond à votre volonté, et pendant ce
temps vous négligez votre vraie vie. La vie intérieure contient tout ce dont vous avez
besoin. Elle vous donne ce que vous attendez d’elle, mais elle retient ce que vous
ignorez. 

Mes enfants, la vie ne peut vous donner ce que vous ne connaissez pas, car c’est
vous qui la gérez avec votre volonté. Vos manquements envers la vie viennent de vos
choix. Lorsque vous donnez de l’importance à tout ce qui n’est qu’extérieur, c’est
comme si vous refusiez à votre vie intérieure d’avoir de l’importance pour vous. Vous
n’êtes plus qu’une enveloppe autour de votre vie intérieure, car vous n’utilisez pas les
richesses de votre vie. 

Ce qui est extérieur a fait votre vie, voilà pourquoi vous êtes des étrangers face à
vous-mêmes. Vous ne vous connaissez qu’à partir de votre extérieur. Ce qui est entré
en vous vous a satisfaits, et plus vous avez accepté le brouhaha extérieur, et plus vous
en vouliez : ‘encore et encore’, si bien qu’aujourd’hui vous n’avez plus besoin de votre
vie d’amour qui vient de la Vie Éternelle.

Vous avez restreint votre ration de grâces nécessaires à votre vie spirituelle et votre
foi a diminué, ce qui vous empêche d’être des constructeurs productifs d’amour.
L’esprit de ce monde, qui a nourri votre vie extérieure, a fait de vous des êtres sans
fondement d’amour. Tout doit être fondé sur l’amour, mais ce qui compte aujourd’hui,
c’est la réussite, un emploi payant, l’argent, le matériel et le plaisir des sens au détri-
ment de la foi en Dieu, de la famille et de la santé morale, physique et de cœur.

Votre vie intérieure est à vous. Vous avez une puissance d’amour en vous et vous
l’ignorez. Ne savez-vous pas que le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, les constella-
tions, l’ensemble géographique et ses manœuvres, l’ensemble biologique végétal et
animal, les minéraux sont tous ensemble, car ils ont été créés par amour pour vous ? Il
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y a de l’amour dans leur création. Ils donnent le pourquoi ils ont été créés et ils
reçoivent pour redonner encore et encore. Tout est en équilibre, et c’est l’amour de
Dieu qui les maintient dans leur équilibre, et vous vous négligez par votre manque de
connaissance face à l’amour.

Soyez réalistes, vous êtes dans un équilibre d’amour qui vous fait avancer en
l’amour, et l’amour vous habite. C’est dans l’amour les uns pour les autres que vous
devez demeurer pour connaître l’amour qui nourrit, qui se montre, qui bâtit, qui
s’amplifie, grâce à son harmonie d’amour : donner et recevoir et encore donner ce
qu’il a reçu pour à nouveau recevoir, c’est l’amour. 

Qu’est-ce qui détruit votre équilibre ? Vos peurs. La peur nourrit l’angoisse, le
stress, la vanité, l’orgueil, la paresse, l’abus, l’incertitude, l’ennui, la fatigue, l’insomnie,
la vengeance, la haine, la colère, l’envie, l’opulence, l’indifférence, la déception, le
découragement, etc. : tout ce qui vous fait souffrir et souffrir votre prochain.

Vous avez perdu l’équilibre de l’amour qui vous unissait les uns aux autres afin que
votre vie intérieure puisse puiser sa force dans l’amour que chacun a pour Dieu, pour
lui-même et pour les autres. Sans cet équilibre d’amour, vous vous laissez envelopper
de mouvements indésirables.

Mes enfants, vous ne voulez pas vivre sur la terre sans connaître un certain confort,
cela est compréhensible, mais pour l’obtenir vous faites ce qui est contre votre bon-
heur. Vous avez une liberté, et c’est avec votre liberté que vous choisissez de ne vivre
que dans ce que vous voyez et comprenez.

Vous n’êtes pas aveugles au point de ne pas voir ce qui se passe autour de vous.
Riches ou pauvres, vous comprenez que la terre entre de plus en plus dans sa destruc-
tion à cause des hommes. Vous connaissez tout cela et vous n’y pouvez rien, mais que
faites-vous de votre choix ?

La vie en vous est une puissance, elle vous ouvre à l’espérance d’une vie d’amour
sur la terre, à la foi en Dieu et à la charité envers ceux qui sont avec vous sur cette
terre. Depuis toujours l’homme a cherché à vivre sur la terre en ayant une raison de
vivre. L’homme vient de Dieu et toute sa génération vient de Dieu. L’homme doit
apprendre à partir de son être de qui il vient. Sans la présence de Dieu, l’homme n’est
rien :

  – Depuis plusieurs milliers d’années, il y eut la vie sur la terre : la vie appartient au
Créateur. 

  – La vie est de Dieu par la création : Dieu donne la vie. 

  – Dieu seul est le Créateur : il n’a pas besoin de créer à partir de quelque chose ou
de quelqu’un pour créer, il n’a qu’à vouloir et tout se crée.

  – Dieu a créé les esprits purs et les humains purs : ils ont la vie de Dieu en eux.

  – Dieu seul a le pouvoir de la création en lui : le pouvoir entre en le pouvoir, Dieu est
le Pouvoir.
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  – Les anges et les humains n’ont pas le pouvoir de la création, ils ne sont pas le com-
mencement, ni la fin : ils ont besoin ‘de’ pour créer. 

  – Dieu est l’Alpha et l’Oméga : en lui tout existe, avant même que cela soit pour le
regard des anges et des humains.

  – Les anges et les humains sont créés pour vivre en l’Éternel : Dieu ne se sépare pas
de ce qui est de lui.

  – Tout ce qui est de Dieu est de l’amour pour lui : Dieu est l’Amour et l’amour se
donne à l’Amour.

  – Dieu est la Vie, il donne sa Vie : la Vie nourrit la vie qu’elle a donnée.

  – La Vie ne prend pas, n’exige pas : elle s’ouvre pour donner ce qu’elle contient.

Dieu n’enlève pas la vie, ce sont les créés invisibles ou visibles qui choisissent de
quitter la vie :

  – Les esprits déchus n’ont plus la vie : ils ont choisi de ne plus aimer Dieu.

  – Ils sont créés esprits par Dieu : ils sont encore des esprits, mais totalement impar-
faits.

  – La vie de Dieu s’est retirée d’eux : ils demeurent non dans la vie éternelle, mais
dans la mort éternelle.

  – La mort éternelle est l’absence de Dieu dans un temps éternel : la vie est éternelle,
la mort est éternelle.

  – Dieu est la Puissance : Dieu seul maintient la vie là où il l’a déposée.

  – La mort est sous le pouvoir de Dieu : tout est dans le Vouloir de Dieu. 

  – Dieu crée, c’est sa Volonté éternelle : il ne fait pas connaître sa Volonté sans but
éternel.

  – Il est l’Accomplissement : le Verbe est lui, le temps lui appartient, l’œuvre qui est
son amour se voit et l’agir demeure.

Lorsque ses créatures invisibles et visibles sont dans leur volonté éternelle qui vient
de la Volonté de Dieu, ce qu’ils veulent s’accomplit parce que leur volonté découle de
la Volonté de Dieu. Ce qui vient d’eux est voulu par eux pour ne plaire qu’à Dieu, et
Dieu Amour n’empêche pas ses anges et ses créés humains de vivre avec leur
volonté.

Ce qu’ils ont choisi de vivre, il le leur donne par amour : leur volonté en la Volonté
de Dieu s’accomplit. Dieu est le Vouloir de ses créés invisibles et visibles, c’est la
liberté de ses créés. Dieu est l’Amour, et l’amour est libre. C’est pourquoi tous les
créés ont la liberté en eux, car ils sont à l’image de Dieu.

Lorsque les anges ont choisi de ne pas s’accomplir en la Volonté de Dieu, Dieu
leur fit connaître leur choix qui est la désobéissance. La désobéissance n’était pas vou-
lue par Dieu, ce sont les anges qui ont voulu le contraire de Dieu. Dieu, qui est la
Volonté, a vu ses anges vouloir leur propre volonté et il a consenti à leur donner ce
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qu’ils voulaient. Dieu seul pouvait leur accorder ce qu’ils voulaient : rien ne pouvait
venir d’eux, car toute volonté est en le Créateur.

Comme ils ont été créés esprits parfaits, ils devaient demeurer en l’Esprit Parfait
pour être des esprits parfaits qui accomplissent ce qui est en totalité eux-mêmes :
« Esprits, vous êtes par mon Esprit. Votre être céleste est en parfaite harmonie avec
votre perfection. Ce que vous êtes est la splendeur de ma perfection. Ma Volonté est
votre volonté, rien n’est plus parfait que ma Volonté. »

Ces anges, qui ont eu un instant un vouloir autre que la parfaite Volonté, ont
connu un souffle d’indépendance face à ce qu’ils étaient : ils ont voulu, ils ont choisi.
Dieu a aimé ses anges jusqu’à consentir à ce que leur choix soit accompli ; ainsi, leur
choix s’est fait connaître à tous les esprits créés.

Puisque tout ce qu’ils sont est esprit, un esprit créé ne peut être indépendant des
autres esprits créés. Lorsque l’ange Lucibel a eu en lui de ne pas servir et adorer le Fils
de Dieu en sa Matière parfaite, tous ont eu connaissance de ce souffle de vouloir qui
était autre que celui de Dieu.

Dès ce mouvement, l’archange Michel a acclamé la Volonté de Dieu. Comme des
esprits ne se dessoudent pas des esprits, ils devaient tous acclamer Dieu. Mais pas tous
ont acclamé la splendeur de Dieu, certains se sont acclamés comme étant à l’égal de
Dieu. Dès cet instant, Dieu leur fit connaître leur choix : être en dehors de Dieu. Dieu,
la Volonté, a accompli leur choix.

Mes enfants, rien ne peut s’accomplir si ce n’est que Dieu accomplit. Dieu est le
Vouloir et votre vouloir est en son Vouloir. Lorsque vous voulez ceci ou cela, même si
Dieu sait que cela est contre vous, il vous l’accorde, car il est la Volonté et votre
volonté est en sa Volonté. C’est vous qui le voulez, pas lui. Il ne vous oblige pas à faire
ce que lui veut pour vous-mêmes, Dieu est votre Père, je suis votre Frère, le Saint-
Esprit est la Puissance de l’Amour. Chacun de vous, vous êtes en Dieu, vous êtes créés
à l’image de Dieu.

Lorsque Néron ordonna à ses hommes de brûler des maisons dans la ville de
Rome, c’était la volonté de Néron, pas la Volonté de Dieu. La volonté humaine appar-
tient à l’humain et Dieu la lui a donnée par amour. Il en fait ce qu’il veut à cause de sa
liberté qui vient de l’amour de Dieu pour tous ses créés.

Tout est en Dieu. Si la volonté de Néron a été de détruire, elle a passé par le vou-
loir de la haine, non le vouloir de l’amour. Mais comment se fait-il que cela se soit
accompli ? Satan ne peut pas accomplir, il est la mort, Dieu seul est la Vie, et c’est la
vie qui porte en elle tout mouvement, pas la mort.

L’enfant de Dieu, qui a une volonté, est en la vie et sa vie est en la Vie, qui est
Dieu, pour que tout s’accomplisse. Une volonté, c’est vouloir accomplir un acte de
liberté. Tout ce que Dieu a fait, il l’a fait par son Être parfait. La perfection de Dieu est
immuable, donc son vouloir d’accomplir un acte ne s’interrompt pas, et ce qui ne
s’interrompt pas est libre.
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L’amour est libre. Tout acte de Dieu est fait avec un amour parfait. Dieu aime ses
œuvres. Alors, en toute œuvre, il y a la Volonté de Dieu. Vous, vous êtes en la Volonté
de Dieu avec une volonté libre de faire ce que vous voulez faire ou ne pas faire.

Néron était en la vie, et la vie est en la Vie Éternelle, Dieu. Lorsque Néron
ordonna de brûler les maisons des Romains, il a fait savoir sa volonté. Comme toute
volonté se meut en la Volonté de Dieu, la volonté de Néron ne pouvait s’interrompre
par la Volonté de Dieu parce que sa volonté était en sa vie et sa vie était en la Vie de
Dieu.

Voyez-vous que tout ne s’accomplit que par la vie, et Dieu est la Vie Éternelle ?
Comprenez-vous, maintenant, que les anges, qui avaient la vie en eux et qui ont eu un
vouloir autre que celui de Dieu, ont fait savoir à Dieu qu’ils désiraient un lieu où Dieu
n’est pas, où ils seraient libres de faire ce qu’ils veulent ? Dieu fit l’enfer, tel fut leur
vouloir. 

Leur vie devint leur mort pour l’éternité ; puisqu’ils n’ont plus de vie, ils n’ont donc
plus de volonté en Dieu. Ces esprits créés à l’image de l’Esprit de Dieu sont devenus le
contraire de Dieu : ces anges devinrent des démons et ils sont entrés en eux, là où tout
est sans vie, là où il n’y a que la laideur. 

Les anges sont les enfants de l’Esprit et vous êtes les enfants de Dieu. Ce qui est en
eux est en la vie de l’Esprit de Dieu. Tous les anges qui ont refusé l’Esprit de Dieu ont
refusé de se reconnaître enfants de l’Esprit. La vie n’est plus en eux : le néant est eux,
la laideur est eux, le mal est eux.

Dieu est Esprit. Tous les anges ont été créés esprits et ils ont reçu tout ce qui est en
l’Esprit de Dieu. Depuis la chute de ces anges, il y a des esprits impurs. Ils ont une
intelligence malicieuse si supérieure à l’homme sur la terre que même si vous vous
réunissiez tous ensemble dans le but de déjouer le plus petit d’entre eux, vous n’y arri-
veriez pas. 

Le pouvoir du mal est eux. C’est un esprit déchu qui a trompé l’homme et la
femme parfaits, car avant qu’ils ne passent l’épreuve de l’amour inconditionnel envers
Dieu, ils étaient parfaits devant leur Créateur. Par sa malice, cet esprit impur a été vers
la femme pour tromper le premier créé sur terre. Même aujourd’hui la science ne
peut pas comprendre la présence d’êtres imposants par leur aspect, sur la terre, alors
que ces êtres sont l’œuvre de Satan, maître de la tromperie.

Il était facile pour les esprits impurs, sous l’ordre de cet esprit impur, d’habiter les
animaux afin de créer des espèces nouvelles. Son but : créer des êtres à la ressem-
blance des humains afin de tromper les créés de Dieu. Adam est le premier homme
que Dieu a créé sur la terre et la femme a été créée avec une partie de la chair de
l’homme : ils furent les premiers à avoir la connaissance de Dieu.

Vous avez tous la même chair en votre vie éternelle. Satan n’a pas de vie, il n’a
donc pas de volonté, mais il a un pouvoir : le pouvoir du mal. Tromper, manipuler,
diviser, mentir, corrompre, séduire, forcer, ordonner, jalouser, abuser, envier… sont
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les désirs qu’il suscite à l’humain pour que ses désirs soient des actes contre Dieu,
contre l’homme et contre tous les humains.

Le Serpent diabolique demanda à Dieu s’il pouvait tenter ses créés. Dieu savait
qu’il désirait affaiblir tous les créés de Dieu qui avaient la connaissance de Dieu. Dieu
Amour aime inconditionnellement tous ses créés. Sachez que Dieu n’a pas refusé à
Satan de tenter Adam et Ève puisqu’ils avaient la connaissance de Dieu, car Dieu
avait mis en eux l’amour. Bien qu’il sache ce qui était pour leur arriver, Dieu connais-
sait sa victoire sur le mal, car Dieu est en sa Gloire.

Comme le mal ne pouvait avoir aucune emprise sur ces enfants tant que l’amour
inconditionnel était en eux, la tentation de Satan devint mielleuse pour amener la
femme à vouloir. Il n’a pas de volonté, mais un pouvoir ; il s’est servi de son pouvoir, et
il trompa Ève afin de l’affaiblir. Il ne pouvait pas se servir de sa volonté, pas tout de
suite, car tout était amour inconditionnel pour Dieu, la Divine Volonté. Qu’a-t-il tou-
ché pour l’affaiblir ? Sa connaissance, pas la connaissance de Dieu.

  – Dieu est l’Amour : Dieu est la Connaissance.

  – La connaissance de Dieu est infinie : Dieu est omnipotent, omniscient, omnipré-
sent, c’est à lui de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal.

  – Dieu a donné sa connaissance : la connaissance des créés est en la connaissance
de Dieu.

  – Dieu a aimé créer ses anges et il a aimé vous créer : en l’amour il y a tout bien, et
son amour est en vous et, par le bien, tous ses créés visibles et invisibles lui
redonnent son amour.

  – La connaissance d’Adam et d’Ève était sans faille : Dieu connaissait la faiblesse que
certains de ses anges avaient eue lors de l’épreuve de l’amour, et ces deux enfants
ne connaissaient pas cette faiblesse ; donc, c’est à partir de l’amour inconditionnel
pour Dieu que leur connaissance devait demeurer sans faille.

  – Le bien n’était qu’en eux : ils aimaient inconditionnellement Dieu.

  – Le temps de l’épreuve : Adam et Ève ne connaissaient pas l’avenir, car Dieu seul
est le Maître du temps et de ce qui est dans le temps.

  – Dieu mit leur amour à l’épreuve en leur demandant l’obéissance : « Mangez tous
les fruits des arbres du jardin, mais pas de l’arbre du milieu du jardin. » 

  – Dieu connaissait leur désobéissance : il les prévint de ne pas désobéir en leur
disant de ne pas y toucher, de ne pas en manger, sous peine de mort. On prévient
ceux qu’on aime du danger.

  – La tromperie : Satan ne se montra pas tel qu’il est ; l’esprit du mal habitait le ser-
pent pour tromper Ève. Il peut tromper les créés, mais il ne peut tromper son
Créateur.

  – La tentation : Satan fit part à Ève de la connaissance du bien et de son ignorance
face à la connaissance du mal en lui disant : ‘Dieu sait que le jour où vous en man-
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gerez vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien
et le mal.’

  – La désobéissance : parce qu’elle aima écouter les paroles du Tentateur, elle aima
entrer dans une connaissance que Dieu avait en lui, mais que Dieu ne voulait pas
pour ses enfants. Ève aima goûter à cette connaissance. Sans qu’elle le réalise,
Satan se servait d’elle pour tenter Adam.

  – Dieu ne vous enlève pas sa connaissance : après la désobéissance, votre connais-
sance est à la mesure de votre amour pour Dieu, pour vous-mêmes et pour votre
prochain, car plus vous aimez, plus la connaissance de Dieu s’ouvre à vous et plus
votre connaissance se donne à vous. 

Pourquoi n’a-t-il pas tenté Adam avant Ève ?

  – Avant votre venue sur la terre : Adam était en Dieu, comme Ève était en Dieu, tout
comme vous étiez tous en Dieu. Sur la terre, dans le jardin d’Éden, Dieu créa la
chair d’Adam et il lui insuffla un souffle de vie ; puis, Dieu créa Ève avec une partie
de la chair d’Adam et la vie fut en elle, car le souffle de Dieu est la Vie en Dieu, et
il est en tous les créés de Dieu et en toute sa création.

  – La connaissance parfaite de Dieu en Adam : dans toute la création, aucun n’avait
reçu ce qu’Adam avait reçu.

  – Dieu donna à l’homme toute connaissance sur tout ce qui est créé : le premier
homme sur la terre était créé à l’image de Dieu et, comme à la ressemblance de
Dieu, il pouvait faire des œuvres afin de montrer à Dieu son amour inconditionnel,
car tout venait de Dieu.

  – Satan est l’orgueil : il désirait atteindre le sommet de sa victoire et son intelligence
supérieure à tous les anges déchus se mettait au-dessus de tous les créés de Dieu.

  – Satan savait que l’intelligence d’Adam était issue de l’intelligence de Dieu : toutes
les intelligences en les créés de Dieu qui devaient peupler la terre se nourriraient
de son intelligence humaine, puisqu’il était le premier créé sur la terre.

  – Le plan de Satan contre Dieu : gouverner sur tout ce que Dieu a créé et créera en
affaiblissant l’amour inconditionnel d’Adam par une connaissance affaiblie.

  – Son but : montrer à Dieu qu’il est supérieur au Fils de Dieu qu’il a refusé d’adorer.

Tous les enfants de Dieu qui sont en Dieu connaissent Dieu, leur amour est incon-
ditionnel. Mais lorsqu’ils viennent au monde sur la terre, leur connaissance sur Dieu
est voilée à cause de la désobéissance et, comme Satan se sert d’une connaissance
pour les tenter : celle du bien et du mal, leur amour est conditionnel. 

Cette connaissance n’est qu’extérieure. Qui est comme Dieu ? Dieu. Qui voit tout
et peut tout ? Dieu. Qui est comme à la ressemblance de Dieu ? Vous, les créés de
Dieu. Pourquoi Satan a-t-il cherché à faire de vous des enfants ayant une connais-
sance sur le bien et le mal ? Pour mieux vous tenter afin que vous soyez faibles devant
l’amour inconditionnel, ce qui fait qu’aujourd’hui vous êtes ignorants de la malice de
Satan.
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Est-ce qu’il y a un rapport entre la malice de Satan et la connaissance du bien et
du mal ? Tout ce qui est en vous est en votre vie éternelle et ce qui est à l’extérieur de
vous peut vous aider ou vous nuire : soit vouloir la vie éternelle, soit vouloir la mort
éternelle. Avant le jugement, ce qui est en dehors de la vie éternelle est presque mort,
car plus vous faites des choix conditionnels, plus l’amour ne donne pas et ne reçoit pas
pour donner et recevoir à nouveau ; ainsi, votre vie extérieure devient plus importante
que votre vie spirituelle.

C’est la vie spirituelle qui est éternelle. Ce que vous avez en vous est plus que la
chair : c’est la vie éternelle qui prend soin de la chair pour qu’elle soit éternelle. Voilà
ce que Satan veut vous enlever : la vie éternelle. Comment ? En vous maintenant dans
l’ignorance, il vous incite à choisir le mal que vous connaissez par la chair plutôt que
le bien qui vous porte à avoir une bonne conscience.

Dieu est la Vie Éternelle. Avant d’être sur la terre, vous étiez en la Vie Éternelle. La
Vie Éternelle est puissante, elle contient tout. Ce qui est passé pour vous est présent en
la Vie Éternelle, ce qui est présent l’est pour l’éternité en la Vie Éternelle et ce qui est
du futur pour vous est accompli en la Vie Éternelle : tout est présent.

Par la Vie Éternelle, vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez avoir la vie sans
qu’elle soit éternelle, car la vie ne s’interrompt pas, elle est toujours en mouvement.
Ce que vous êtes vient de Dieu, puisque Dieu est la Vie Éternelle. Le temps contient le
passé, le présent et le futur sur la terre, et Dieu n’a pas besoin de temps. Où est le
temps, puisque Dieu n’a pas de temps ? Il est en la vie éternelle, et ce qui est dans le
temps appartient donc à la Vie Éternelle.

Tout ce qui s’accomplit dans un temps en la Vie Éternelle appartient à Dieu. Dieu
est Maître du temps. Lorsque Dieu en sa pensée a voulu de vous, vous avez dès cet
instant été en la Vie Éternelle. Dieu n’a pas dit : « Dans plusieurs milliards d’années, je
vais créer des êtres à notre Image », puis attendre que le temps passe. Cela viendrait à
dire que le temps contient ce que Dieu va faire. Rien n’est comme Dieu. Le temps
n’est pas comme Dieu, c’est Dieu le Maître de tout.

Le temps écoute Dieu. Lorsque Dieu vous voulut, le temps s’est laissé prendre par
le Vouloir de Dieu et tous les créés de Dieu ont été en la Vie Éternelle. Donc, le temps
de l’accomplissement pour ses créatures vivantes et pleines de connaissances de Dieu
entra en leur vie : c’est leur éternité. Vous êtes éternels, car telle est la Vie Éternelle.

Votre ressemblance à Dieu : vous n’êtes pas Dieu, vous avez par Dieu ce que Dieu
veut pour vous : son contenu. Votre ressemblance vous démontre que vous êtes aimés
de Dieu. Vous lui devez votre présence en la vie éternelle, car le temps de votre éter-
nité fait partie de ce qu’il vous a donné. Cela est dû à l’amour qu’il a pour son Fils
Jésus qui est en Dieu le Père.

Dieu le Père aime regarder son Fils, le Fils aime regarder son Père et le Saint-Esprit
aime regarder le Père et le Fils : tout est amour en Dieu. Vous, vous êtes créés à
l’image du Fils de Dieu. Dieu le Père voulut regarder la Matière en son Fils. Le Fils est
l’Amour, il aima que son Père regarde sa Matière. Tout est à Dieu, tout est en Dieu. Le
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Saint-Esprit est l’Amour, il est en le Père et en le Fils et il fit resplendir la Matière du
Fils. La Matière Parfaite contenait toute matière : les créés à l’image du Fils.

La raison d’adorer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est
splendeur : trois Personnes qui ont la même splendeur. Votre amour parfait s’est réjoui
devant la beauté de Dieu, et vous avez aimé regarder Dieu qui est plus grand que
tout. Après avoir vu Dieu, aimé Dieu et adoré Dieu, vous avez aimé regarder chacun
de vous, car vous avez été créés à l’image de Dieu. Aimer regarder Dieu plus que
vous-mêmes a fait que vous avez aimé vous regarder et ensuite regarder les œuvres
de Dieu.

Vous avez reçu ce qui est de Dieu : sa ressemblance. C’est à cet instant que vous
vous êtes aimés tels que vous êtes, car Dieu vous a donné ses attributs afin que vous
soyez comme Dieu. Comprenez que Dieu est Dieu et que vous êtes créés à l’image de
Dieu, donc Dieu avant tout ; et comme vous êtes créés à la ressemblance de Dieu, en
vous il y a le contenu de Dieu, et c’est avec le contenu de Dieu que vous pouvez faire
sa Volonté.

En la Vie Éternelle, tout est parfait, tout est immaculé : vous étiez parfaits comme
mon Père est parfait. Vous ne pouviez avoir la tache originelle en vous, vous étiez en
le Fils, la Vie Éternelle ; c’est seulement à votre formation en le sein de votre maman
que vous étiez pour l’avoir. Pourquoi cette tache originelle alors que vous n’étiez pas
présents avec Adam et Ève ? Parce que Dieu sait tout et voit tout.

Vous qui étiez faits à la ressemblance de Dieu, est-ce que vous aviez les attributs de
Dieu en vous ? Oui, mes enfants. Dieu ne cache pas à ses anges ni à ses enfants ce qui
se passe au présent. Souvenez-vous que les anges sont comme soudés ensemble : ce
que l’un fait les autres le savent, car ils sont amour pour les uns et pour les autres. À
l’instant où Satan et les anges qui l’ont regardé ont voulu faire leur volonté, tous les
anges l’ont su et ils ont acclamé la Gloire de Dieu, tandis que les autres quittaient la
Vie Éternelle.

Vous qui étiez en la Vie Éternelle saviez que des créés comme vous désobéissaient.
Parce que vous n’avez pas acclamé Dieu, comme les anges ont acclamé Dieu, vous
aviez choisi. Vous connaissiez leur choix, car le temps est en vous puisque le temps est
en votre vie éternelle. Seule la Vierge Marie, la Mère du Fils de Dieu, a acclamé Dieu.

Le degré de votre conséquence est à la mesure de votre regret. Lorsque Dieu a
créé Adam et Ève sur la terre, Dieu savait tout. Il a vu leur désobéissance avant même
qu’ils l’accomplissent et il a su votre choix avant même que vous le prononciez : votre
volonté en ma Volonté. Ma Volonté est-elle éternelle ? Ma Volonté n’a pas de début ni
de fin : elle contenait déjà votre volonté, et ma Volonté est inconditionnelle ; donc, j’ai
voulu créer un lieu où vous deviez venir au monde pour vivre votre regret. Et moi, le
Fils du Père, je suis venu en ce lieu pour prendre tout péché : le péché originel et tous
les péchés qui sont les conséquences du péché originel.

Mes enfants, l’enfant de Dieu, qui se sert des attributs de Dieu, vit son regret sin-
cère.
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  – Il est en Dieu, il fait la Volonté de Dieu.

  – Il vit sa vie humaine en Dieu sans orgueil, car il aime qui il est : l’enfant de Dieu.

  – Il reconnaît qu’il est créé par Dieu et aimé de Dieu : Dieu pourvoit à tout son bien.

  – Ce qui entre en sa vie est de Dieu : rien n’est en lui par lui-même, il est en la Vie
Éternelle, Dieu. 

  – Il ne cherche pas dans le passé, il a tout au présent ; il ne s’arrête pas par peur, il a
donné sa vie à Dieu : le passé, le présent et le futur.

  – Il fait ce que Dieu attend de lui, puisque Dieu est tout pour lui : il a mis sa confiance
en Dieu.

  – Rien n’existe que pour lui : il est en le tout de Dieu.

  – Sa marche est sûre et légère : tout ce qui est bon lui est permis.

  – Il voit et entend ce qui est créé pour lui : il aime toute la création de Dieu.

  – Son amour pour la création est en lui : il s’en nourrit.

  – Dieu lui a donné l’amour : il aime sans condition tous les créés de Dieu invisibles et
visibles.

  – Sa prestance est noble et pure : comme Dieu est près de lui, il veut être près de lui.

  – Dieu lui montre qu’il est créé et qu’il a le contenu de Dieu en lui : l’enfant le sait.

Vous ne deviez pas connaître la mort. La cause de votre imperfection dès votre
conception est la désobéissance. Mes enfants, retirez-vous de votre larmoiement, Dieu
ne punit pas ceux qu’ils aiment, il leur fait vivre les conséquences de leurs fautes afin
qu’ils cessent de faire la guerre à leur vie. Votre vie est amour et c’est en vivant
l’amour inconditionnel que vous allez réaliser ce que vous êtes devenus depuis votre
entêtement : un être qui ne fait que ce qui se présente sans penser à tous ceux qui sont
en lui.

J’ai déversé mon amour en vous, il est devenu le contenu de votre vie. Qui com-
prendra que ces jours sont des jours de lumière qui vous font connaître ce qui est de
Dieu ? Vous êtes de Dieu. Vous avez à vous aimer tels que vous êtes pour aimer tous
les enfants de Dieu tels qu’ils sont. Il vous est demandé d’aimer sans condition tous les
créés de Dieu, mais comment le pourrez-vous si vous demeurez ignorants de ce qui
est en vous ?

‘Je vous aime’ : ces mots sont en vous. Ils sont si puissants que lorsque les anges
entendent ces mots, ils se transportent là où se dépose mon amour alors que vous,
vous ne portez pas attention à ces mots qui sont voulus de Dieu. Ils vous aident à
aimer tous ceux à qui je dis aussi ces mots. Ce sont des paroles de cause qui produi-
ront des effets.

Chacun a la vie. La vie est en la vie, vous êtes ensemble en la vie qui fait mouvoir
toute vie. C’est la vie en vous qui a fait que vous étiez en la vie d’Adam. Adam, pre-
mier créé sur la terre, devenait le premier à porter la décision de Dieu : « Soyez
féconds. » Ainsi, l’homme choisi par Dieu devait peupler la terre selon le bon Vouloir
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de Dieu. Vous étiez en Adam par la vie et il était en vous par la vie. Dieu ne sépare pas
ses créatures : il donne la vie et il nourrit de sa Vie.

Vous, le contenu de Dieu, vous avez en vous ce qui est de Dieu : un amour incon-
ditionnel, et cet amour a le pouvoir de vous faire agir avec amour. Pourquoi avez-vous
de la difficulté d’aimer faire ce qui doit être fait ? Parce que votre volonté ne se nourrit
pas assez de ma Volonté. Il vous faut ma Volonté pour comprendre l’importance de
vous aimer sans condition. Comme la perfection était en Adam et en Ève, leur perfec-
tion était en le mouvement de la vie ; vous étiez unis, car vous aviez l’Esprit de Dieu.

La pensée de chacun était en la pensée de chacun, tel que Dieu, en sa pensée,
vous avait créés, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en leur Esprit : un
Esprit. Lorsque Dieu créa Adam, le premier homme, à son Image sur la terre, il avait
l’esprit de Dieu comme vous aviez l’esprit de Dieu, car tous, en chacun pour chacun,
votre esprit était nourri par l’esprit de Dieu : le mouvement de la vie en la Vie.

Dieu parfait aime inconditionnellement tous ses créés. Lorsque Satan tenta les
créés sur terre, Dieu le permit. Tous les créés en le mouvement de vie éternelle
devaient démontrer leur amour inconditionnel pour leur Créateur : tous ensemble au
même moment pour Dieu. Tous vous deviez, avec la volonté de l’amour, ne vouloir
qu’aimer Dieu inconditionnellement, ne vouloir que connaître la Volonté de Dieu et
ne vouloir qu’accomplir la Volonté de Dieu. 

Combien ne font pas ce qui devrait être fait pour que la vie en eux soit dans sa
force d’amour ! Ils sont comme celui qui regarde l’urne sans connaître la valeur de son
contenu. Tout votre contenu intérieur doit croire en l’amour qui habite chacun. Être
amour, c’est donner de l’amour et recevoir l’amour. Et de qui recevrez-vous l’amour ?
De tous ceux qui sont en le mouvement de la vie qui est en la Vie Éternelle.

Une vie est comme un vase rempli dont le contenu se déverse sans jamais
connaître la fin, mais à cause de l’esprit de ce monde, vous ne vivez pas votre vie inté-
rieure. Chacun devant chacun se montre tel qu’il est : un être vide de connaissances
par rapport à ce qui est en lui, car il consent à ce que sa vie soit dans des connais-
sances extérieures ; par conséquent, il ne connaît pas la valeur de son contenu. Tout
son contenu, il l’a eu de Dieu et il vit en l’ignorant. Les jours où il réalise que sa vie ne
lui apporte pas tout ce qu’il attend d’elle ne sont pas rares, c’est pourquoi il cherche à
l’extérieur ce qu’il a en lui.

Pour découvrir la richesse de votre vie, il faut prendre le temps de penser à ce qui
est vrai pour votre vie intérieure. Demandez à Dieu la grâce de croire en l’amour qui
est vous, et vous saurez que vous êtes liés à tous les créés de Dieu qui sont l’amour
tout comme vous, et vous découvrirez la vraie valeur de la vie. Il faut la foi pour croire
en cet amour. L’amour en chacun pour chacun est invisible à vos yeux.

Mes enfants, lorsque vous regardez des parents avec leurs enfants qui forment une
seule famille ou des amis qui forment un groupe pour s’amuser ensemble, que voyez-
vous ? L’amour. C’est l’amour qui les anime et vous le constatez par leur façon d’agir.
L’amour agit, il donne sa force pour que chacun qui forme la famille ou le groupe
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d’amis soit un être complet. Sa force, c’est l’amour : l’amour donne l’amour, et pour
devenir un être complet, l’amour en chacun donne de l’amour en chacun, il y a syner-
gie.

Je vous explique. Lorsqu’un enfant est en désaccord avec ce que dit un ami, et
que celui-ci essaie de le convaincre qu’il a tort, c’est qu’il y a eu un moment où cha-
cun n’a pas donné de l’amour pour que chacun reçoive de l’amour de l’autre : chacun
donne son avis, chacun est dans sa volonté. Chacun ne réalise pas qu’il est seul avec
lui-même lorsqu’il fait le choix de ne pas céder, car cette action le sépare de lui-même
qui est fait pour être un tout : lui, son ami et ceux qui sont en lui.

Il est contre lui-même et l’amour ne peut pas être contre lui-même : l’amour donne
et il reçoit ce qu’il donne. Lorsque deux enfants sont d’accord sur ce qu’ils se disent, ils
se donnent de l’amour. Leur échange est de l’amour, ils donnent et ils reçoivent : tous
les deux sont dans cet échange d’amour. 

Qu’est-ce qui se passe en eux ? Une harmonie se fait. Puisqu’ils sont dans un
échange d’amour, leur intérieur est dans le mouvement de la puissance de l’amour :
l’un donne, l’autre reçoit pour donner à l’autre, ainsi de suite. Lorsque l’un prononce
une parole : il donne, et lorsque l’autre écoute : il reçoit avant même que l’autre ait ter-
miné son mot, car l’amour a déjà fait son œuvre : donner pour recevoir. Sans interrup-
tion l’amour est en action : c’est la puissance de l’amour.

L’amour est en la vie et la vie qui est en Dieu donne à Dieu ce qu’elle contient.
Comme Dieu est la Puissance, il reçoit l’amour et il le nourrit : à l’instant où il le nour-
rit, il nourrit tous ses enfants. Dieu est l’Amour, il donne sa puissance à l’amour qui est
en tous ses enfants créés. C’est cette puissance qui les anime lorsqu’ils parlent
ensemble : l’un est en la puissance et l’autre est en la puissance. C’est l’amour qui est
devant chacun des deux enfants qui se parlent. Qu’arrive-t-il à chacun des enfants de
Dieu qui sont en ces deux enfants qui se parlent ? Tous reçoivent de l’amour. L’amour
est en puissance, car l’amour est de Dieu. Même si vous ne voyez pas l’amour, il existe
et il est puissant. 

C’est votre Dieu qui vous explique ces choses : tous vous avez besoin de tous et
c’est dans la joie qu’il faut accueillir ces connaissances. Votre prochain est en l’amour
de Dieu, il est l’amour que vous avez besoin pour vous regarder tels que vous êtes. Si
vous n’allez pas chercher en vous ce qui vous appartient de droit pour vous connaître,
vous demeurerez tels que vous êtes et votre comportement demeurera faible devant
Dieu. La puissance est en chacun de vous. Ce n’est pas par l’extérieur que les enfants
de Dieu seront transformés, c’est en utilisant cette puissance-là où elle se trouve.

Ne fermez pas votre cœur à l’amour inconditionnel, car si vous ne faites pas des
efforts, vous ne pourrez pas réaliser que vous avez besoin de l’amour de chacun pour
être vrais devant ce qui est : vous êtes entrés dans le mouvement de la vie où toute vie
en ce mouvement doit être purifiée.

  – Faites-vous petits : par cet élan d’amour, vous prononcez votre oui à l’Amour et
vous vous laissez transformer par l’Amour.
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  – L’Amour vous saisit et il déverse en vous des grâces d’amour qui vous rendront
réceptifs à la puissance de Dieu : chacun donnera de l’amour à chacun et chacun
recevra de l’amour.

  – Vous savez que votre vase est vide de connaissances face à votre puissance
éternelle : tranquillement vous apprenez à vous connaître vraiment.

  – Par votre consentement, Dieu vous ouvre les yeux : vous voyez qui vous êtes.

  – En acceptant de vous voir petits devant Dieu, Dieu prend sa place dans votre vie :
il fait de vous, par ses grâces, des tout petits enfants.

  – Soyez prêts pour aujourd’hui : les autres seront prêts.

  – Ne calculez pas le temps, car votre temps est de l’amour pour leur temps et leur
temps est de l’amour pour votre temps : c’est le temps de la Grande Purification.

‘Mon Dieu, je vous aime et je m’aime en chacun, puisque chacun est en moi.’

Jésus, votre Être parfait

L’ÉGLISE EST MOI,
VOUS ÊTES EN L’ÉGLISE

Mes enfants d’amour, je suis Celui qui vous a aimés plus que vos parents, plus que tous
ceux qui disent vous aimer. Réunissez tout l’amour que peuvent ressentir les êtres sur
la terre, cet amour ne serait pas à la mesure de mon amour pour chacun de vous.

Moi, Jésus, je suis demeuré sur la Croix pour vous montrer que mon Sacrifice est
amour et qu’il est perpétuel. Je me donne à vous par amour afin que vous soyez tous
amour devant Dieu, car votre présence sur la terre doit vous conduire vers un bon-
heur éternel, non vers une mort éternelle. Ma Vie est éternelle, ce que je suis est éter-
nel et ma mort a été en ma Vie ; elle ne peut disparaître puisque je suis éternel : la Vie
est moi et, en la Vie, il y a toute action.

Comprenez que ma mort est une cause d’obéissance à Dieu le Père, elle vous a
sauvés de la mort éternelle parce que vous aviez désobéi à mon Père. Ma mort sur la
Croix, je vous la fais vivre à chaque messe. Ce que vous vivez au moment de l’Eucha-
ristie est une mort d’amour qui vous enlève tout ce qui vous a fait connaître une mort
sans amour.

Je me suis donné à mon Père et il a agréé mon Sacrifice d’amour en prenant tout
ce qui était en moi. Vous étiez en moi et mon Sang déversé par amour vous a lavés de
tout péché. Aucun de vous n’a connu le rejet : vous avez été créés parfaits et c’est en
êtres parfaits que je vous ai présentés à mon Père, car tous vous étiez exempts de toute
souillure. La tache originelle avait disparu comme tous vos péchés avaient disparu. Je
vous maintenais en la grâce de la rédemption.
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Lors de la messe, au moment de l’Eucharistie, tout se renouvelle. Vous êtes tous
présents en moi, le Fils de Dieu, et mon Sang coule sur vous. C’est moi qui vous pré-
sente votre pureté, c’est moi qui ouvre mon cœur pour laisser mon amour se
répandre sur tous les enfants de la terre, afin qu’ils n’oublient pas qu’ils sont sauvés de
la mort éternelle, celle qui enlevait la vie éternelle. Mes enfants, j’ai embrassé ma
Croix, j’ai embrassé ma mort. Ma mort fait partie de mon Sacrifice, et j’aime incondi-
tionnellement mon Sacrifice.

Ma mort, c’est vous en moi : c’est vous et moi ensemble pour l’éternité devant
mon Père qui vous a aimés jusqu’à me donner à vous par amour, afin de vous avoir
avec lui dans son royaume pour l’éternité. Comprenez que mon Sacrifice est perpé-
tuel, il ne s’arrête pas : c’est l’amour qui se présente à mon Père, c’est vous et moi qui
nous nous donnons à mon Père, c’est moi en vous et vous en moi qui formons un
monde nouveau, celui de mon Père.

Si, aujourd’hui, les enfants de mon Père ne voient toujours pas ce qui se passe au
moment de l’Eucharistie, c’est qu’ils manquent de foi. Croire en moi, le Sauveur du
monde, c’est croire que je suis présent non seulement en pensée, mais en action. C’est
moi le Verbe, ce n’est pas vous, les faibles d’esprit et de corps ; c’est moi qui agis, ce
n’est pas vous, les humains.

L’Homme-Dieu en les prêtres est moi, pas eux qui sont de moi. Ils ne peuvent être
moi que si Dieu le veut. Mes paroles sont puissantes, tout comme ma mort est puis-
sante. Les hommes sont ordonnés prêtres par Dieu, non par des humains. Il y a une
différence entre vouloir être un prêtre et être un prêtre : c’est Dieu qui choisit, c’est
Dieu qui consacre, c’est Dieu qui les couvre de sa puissance, c’est Dieu qui agit par
leur ministère.

Eux, simples humains, deviennent, par la puissance de Dieu, des êtres de vie éter-
nels en l’Esprit. Dieu seul est Esprit, Dieu seul a créé les esprits, Dieu seul a voulu les
prêtres, pas les humains. Qui est comme Dieu ? Dieu. JE SUIS est l’Éternel. Mon Sacri-
fice est éternel parce que je suis l’Offrande Éternelle. Les prêtres sont en moi et qui
suis-je ? L’Offrande. En conséquence, ils sont en l’Offrande. Ils s’offrent pour vous sau-
ver de l’horreur de la mort qui tue la vie éternelle.

Il est important de croire en moi, la Vie Éternelle, qui se présente à l’Eucharistie.
Au moment du saint Sacrifice, vous ne voyez pas qu’un symbole d’amour, c’est ma
Vie éternelle qui se fait présence. Personne ne manque en moi : vous êtes tous en mon
Corps et en mon Sang, car je suis le Vivant.

Lorsque les paroles de la consécration se prononcent, l’hostie qui est entre les
mains des prêtres se transforme en mon Corps : JE SUIS est présent, et je vous rap-
pelle que de mon Corps est sorti le Sang qui vous a tous purifiés. « Faites ceci en
mémoire de moi » : ces mots sont de moi qui vous aime. Qui peut se donner comme je
me suis donné ? Personne. Aucun prêtre et aucun humain ne peuvent être Dieu qui se
donne.
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Ces paroles sont si puissantes que seul Celui qui les a prononcées peut les mettre
au présent. Dieu lui-même les prononce afin que ceux qui les répètent n’oublient pas
de qui elles sont. Leur privilège vient de Dieu le Saint-Esprit. Qui parle au nom de
Dieu ne prononce pas des paroles venant de sa volonté, mais de la Volonté de Dieu.
Dieu est en tous les prêtres et en eux se tient la Trinité.

Mes enfants, combien d’entre vous croient en Dieu, mais pas en la Présence
Réelle ? Je suis en mon Corps, en mon Sang, en mon Âme et en ma Divinité : je ne me
sépare pas de qui je suis. Lorsque les prêtres prononcent mes paroles, de qui sont ces
paroles ? De Dieu. Mes paroles sont en mon Être.

Toutes les paroles de Dieu attestent la présence de Dieu lorsqu’elles sont enten-
dues, donc je suis présent. Qui entend ? Vous, les enfants de Dieu. Vous seuls pouvez
dire : ‘je crois ou je ne crois pas’. Dieu ne vous obligera pas à croire en ses paroles,
mais sachez que Dieu se fait présence ; que vous n’y croyiez pas, vous seuls en vivez
les conséquences.

Aujourd’hui, il y a des prêtres qui ne croient pas en ma Présence Réelle lorsque le
pain et le vin sont consacrés, ils croient que c’est un symbole. Ces prêtres sont deve-
nus des incroyants face à la transsubstantiation. Ils se nourrissent de l’esprit de ce
monde.

L’esprit de ce monde projette à qui veut la liberté une vie sans la foi en un Dieu.
Lorsque certains de mes prêtres portent l’oreille à des paroles sans amour pour mon
Évangile, l’amour envers leur sacerdoce commence à diminuer : ils en viennent à
douter de leurs gestes de foi.

Que se passe-t-il en tous les membres lorsqu’un ministre actif manque de foi au
moment de la consécration ? Il y a dans l’Église une souffrance si grande que les
membres qui ont faim et qui ont soif de vérité se voient seuls avec leur souffrance.
Toute personne sur la terre souffre à cause du Diviseur. Satan a mis en chaque enfant
de Dieu le mal, par la connaissance du mal, et le mal en son intérieur le fait souffrir :

‘Tu es indigne de l’amour que Dieu a pour toi, voilà pourquoi tu te sens seul avec
tes croyances. C’est à toi que revient de te donner, par amour, à chacun afin que cha-
cun soit amour pour Celui qui se donne sur tous les autels du monde. Mais comment
peux-tu penser être capable de le comprendre ? Vois comme tu es froid et sans égard
pour le saint Sacrifice. À cause de ton manque de foi, tu demeures tel que tu es : un
enfant de Dieu qui a tout reçu de Dieu, sans prendre ce moment qui t’est donné pour
nourrir ta foi et t’abreuver à la source même de l’Amour qui coule de sa Chair, afin
que tu puisses aimer tous ceux pour qui il s’est donné. Tu n’es pas digne de recevoir ce
que ta bouche goûte, c’est pourquoi ta main ne connaîtra pas la force. Puisque tu ne
sais pas apprécier ce que Dieu te donne, à tout instant je verrai à ce que tu ne res-
sentes rien.’

Mes enfants, il vous aime Celui qui vous instruit sur la conduite de certains de ses
prêtres. Il est important d’ouvrir votre cœur et non votre tête qui a pris la fâcheuse
habitude de critiquer mes prêtres. Ce qu’ils font est contre eux et contre vous et ce
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que vous faites est contre vous et contre eux. Parce que vous êtes membres de l’Église,
tous vous êtes en souffrance, car Satan nourrit votre souffrance.

Je suis un Dieu qui aime inconditionnellement, je ne cesse de donner ma Vie pour
eux et pour vous : tous vous êtes ceux que mon Père m’a donnés. Si vous vous arrêtiez
pour penser à votre vie, si petite en comparaison à ma Vie, vous réaliseriez l’amour
que j’ai pour eux et pour vous.

Seul le Saint-Esprit a pu mettre en eux le désir d’être prêtre. Chacun des enfants de
Dieu est en la loi de l’amour et les enfants choisis pour être prêtres sont aussi en cette
loi. Ce n’est pas parce qu’ils deviennent des prêtres qu’ils ne sont plus des enfants de
Dieu.

La loi de l’amour, c’est aimer Dieu sans condition et c’est aimer chacun des
enfants de Dieu sans condition. En tant qu’enfant de Dieu, le prêtre est un créé en
tous les créés, il ne vit que par l’amour en l’Amour : il est l’amour et il est en chacun de
vous, et chacun de vous êtes en lui.

  – Lorsqu’il est dans son ministère, il demeure ce qu’il est : l’enfant de Dieu est lui.

  – Il porte en lui chacun et chacun lui donne ce qu’il est, et il donne ce qu’il est à
chacun : il se nourrit de la loi qui est l’amour.

  – Il se donne à Jésus et, par la puissance du Saint-Esprit, il devient à l’image du
Christ en Croix : comme moi, il vous donne à Dieu le Père.

  – Il fait en moi l’acte d’amour : se donner pour ceux qu’il aime.

  – Il meurt sur la Croix, comme je suis mort sur la Croix : il prend tous les membres de
l’Église et il vit la mort du Christ.

  – Vous êtes en lui et par moi, le Crucifié, vous vivez ma mort : votre vie se donne au
Christ pour que chacun soit sauvé de la mort éternelle.

  – Vous n’êtes plus, vous êtes moi, le Christ : les prêtres à l’image du Christ sont pour
vous, les membres, ce que je suis pour vous tous : un déclin de vie afin que toutes
les vies reprennent vie en la Vie Éternelle.

  – C’est la puissance de l’amour : le Christ pour tous et tous pour tous.

Dieu ne condamne pas ses prêtres qui manquent de foi envers leur sacerdoce : je
les nourris de mon amour afin qu’ils soient en leur sacerdoce comme leur sacerdoce
est en eux. Mon amour est pour leur sacerdoce, comme il l’est pour l’enfant en eux. Je
prends en moi qui ils sont et, par la puissance du Saint-Esprit, aucun ne perd sa
puissance : ils sont dans la force de l’amour et ils se donnent, par la puissance du Saint-
Esprit, pour tous les membres de l’Église.

Vous, les membres, êtes en moi le Christ et ma puissance est en vous, et vous êtes
tous en mes prêtres. Mes prêtres sont en ma puissance, et ma puissance les unit :
ensemble, ils sont une force. C’est cette force qui unit tous les membres pour ne for-
mer qu’une Église : tous vous êtes membres de mon Église.
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Qu’un tel membre ne veuille pas de moi ou ne croit pas en Dieu, tous les membres
sont ensemble pour la vie. Lorsqu’un enfant de Dieu quitte la terre, et si au moment
de son jugement il refuse la vie éternelle, c’est seulement à cet instant qu’il vous quitte
pour être seul pour l’éternité. Tout ce qu’il est par l’amour deviendra stérile par son
refus à l’Amour.

Les prêtres représentent ma Présence auprès de vous, ils vous aiment comme je
vous aime. Bien que vous ne le voyiez pas et ne le ressentiez pas à cause de leur atti-
tude, sachez que le sacerdoce découle de Dieu et l’amour vient de Dieu : les prêtres
sont par Dieu une grâce d’amour pour vous.

Le sacerdoce n’est pas une personne, c’est un sacrement : une grâce qui coule de
mon Cœur pour alimenter la vie qui se donne à Dieu. Rien n’est plus grand que Dieu
et rien n’est plus pur que la grâce que Dieu donne. C’est Dieu lui-même qui se mani-
feste par la grâce et c’est la présence de Dieu qui agit.

Les hommes qui se sont donnés à Dieu pour être prêtres ne s’appartiennent plus,
ils appartiennent à Dieu par leur consentement à vouloir être prêtres. Vous êtes tous à
Dieu, car vous êtes des enfants créés par Dieu, et les prêtres sont toujours les enfants
de Dieu ; ils ne sont pas nés prêtres, mais pour devenir prêtres : c’est l’enfant de Dieu
qui grandit devant le sacerdoce sans que l’enfant le sache.

L’amour inconditionnel de Dieu pour leur sacerdoce passe par la puissance du
Saint-Esprit. L’amour de Dieu pour le sacerdoce est si puissant que tout ce que Dieu
donne par le sacerdoce est incontestablement irréversible : rien ne s’efface lorsqu’une
parole ou une action est dite ou faite par le sacerdoce, c’est la puissance du Saint-
Esprit qui passe.

Vous êtes, par la puissance du Saint-Esprit, membres de l’Église. C’est l’amour de
Dieu qui vous a faits membres de l’Église. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec sa Vie.
Dieu le Père a donné son Fils et le Fils a donné sa Vie, et le Saint-Esprit a pris sa Vie et
l’a déposée en votre vie afin que votre vie participe à la Vie Éternelle. Les membres
actifs et les membres sont la vie en la vie ecclésiastique. Je suis la Tête de l’Église, vous
êtes membres de l’Église.

  – Ce que les prêtres sont, vous l’êtes par moi. Ils ne peuvent conférer leur ministère
à chacun, afin que vous soyez à leur image que par l’Amour.

  – L’amour du sacerdoce est en mon amour. Dieu est l’Amour, le prêtre est l’amour,
et tous les fidèles doivent être à l’image du prêtre : amour devant Dieu.

  – Pure est leur offrande de vie à Dieu. Un homme offre sa vie pour être prêtre
lorsqu’il reconnaît qu’il est choisi par Dieu ; par conséquent, il peut reconnaître
que Jésus est le Grand-Prêtre qui présente l’Offrande, qui est le Fils, à Dieu son
Père.

  – Par la puissance du Saint-Esprit, tous les membres qui sont en les prêtres choisis
ont la grâce de participer à l’offrande : ils sont prêtres en les prêtres qui, eux, sont
en le Grand-Prêtre devant Dieu le Père.
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Il est impératif de comprendre où vous êtes lorsque le prêtre prononce mes
paroles. Au moment de l’Eucharistie, vous êtes tous présents en le prêtre : tous, car
Dieu vous a créés au même moment, voilà pourquoi il n’en manque aucun. La loi de
l’amour est en chacun et chacun est en le prêtre, même l’enfant créé, qui est lui le
prêtre, est en le prêtre.

À la consécration, chacun est en chacun : vous êtes tous en chacun, mais plus
grande est votre place en le prêtre. Pourquoi votre place est plus grande en le prêtre ?
Parce qu’il est en chacun des prêtres et chacun des prêtres est en lui. Et vous, où êtes-
vous ? En chacun des prêtres présents au moment où les paroles de la consécration
eucharistique se prononcent, et ces paroles sont en le Grand-Prêtre.

Mon Père m’a donné à chacun pour que chacun de ses enfants soit sauvé de la
mort éternelle. Il est la Volonté et sa Volonté est puissante : c’est l’amour qui est devant
vous. Et que fait l’amour en vous au moment de la consécration ? Un mouvement
sacré : il vous donne l’Ordre du prêtre afin que vous soyez à l’image du prêtre qui tient
entre ses mains consacrées le Corps et le Sang du Christ.

Vous ne faites qu’un en le prêtre, le prêtre ne fait qu’un avec tous les prêtres et
tous vous êtes en le Grand-Prêtre Jésus. Rien n’est plus beau, plus grand, plus magna-
nime que l’amour du Père pour ses enfants qui aiment le Christ inconditionnellement :
ils ne sont plus en leur vie, ils sont en la Vie du Fils du Père qui se présente à son Père
Éternel.

Mes enfants, la face de la terre est transformée par la puissance du Saint-Esprit.
Rien ne bouge : tout est harmonieusement uni par une joie extatique et la vie se main-
tient en tout l’univers.

  – C’est la Vie qui se donne : l’Amour se donne

  – Ce sont les vies qui reçoivent : l’amour reçoit.

Oh, mes petits, que faites-vous ? L’Eucharistie est la puissance en l’Église, je m’offre
à Dieu le Père, et son amour s’ouvre à l’amour qui vous fait dire ‘me voici’. Mon Père
vous appelle à l’amour inconditionnel.

Il vous aime, je vous aime, le Saint-Esprit vous aime et le prêtre en nous vous aime.
Cet amour nourrit votre amour pour que vous puissiez vous aimer après Dieu et,
après vous, aimer tous les enfants de Dieu qui doivent vous aimer. Car l’amour de
Dieu, qui est aussi celui du prêtre, se donne et votre amour se donne, et eux reçoivent
l’amour pour vous donner leur amour. C’est si beau l’amour que rien n’arrête l’amour
de se donner : c’est l’éternité sur la terre comme au Ciel.

Comprenez que seul l’amour a le privilège de l’éternel mouvement puisque je suis
l’Amour. Il est important d’entrer en ces mots pour les vivre. Sans ces mots de lumière,
comment allez-vous vivre la Grande Purification ? Ce n’est que par la puissance de
l’amour qui vient du Saint-Esprit qui vous fera entrer en vous. Oh, mes enfants, ce
moment est devant vous, et vous ne le voyez pas et vous ne le comprenez pas !
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JE SUIS est en vous et avec vous. Je me donne par amour et je vous reçois par
amour : rien de ce qui vient de la terre n’est plus puissant que l’amour qui vous habite ;
rien de ce qui est amour pour vous n’a la saveur de l’Eucharistie : bien que vous vous
aimiez, vous n’êtes que l’image de l’Amour Parfait ; sublime est mon Corps et incontes-
tablement pur est mon Sang : vous ne pouvez vivre sans moi et c’est en mangeant
mon Corps et en buvant mon Sang que vous entrerez dans la Nouvelle Jérusalem.

Vous avez à vivre votre purification en moi, l’Amour, et c’est en vivant l’amour
inconditionnel que vous témoignerez de votre présence purifiée devant ma Présence.
Votre âme doit être pure pour profiter de ce moment d’amour. Qui que vous soyez,
quoi que vous ayez fait de bien ou de mal, je prends tout et je me donne à mon Père
par amour pour vous : chaque confession, chaque communion, c’est moi qui les vis,
non vous-mêmes. Il faut être parfait en tous les enfants de Dieu, aimer sans condition
tous les enfants de Dieu et vivre par amour en tous les enfants de Dieu pour vivre
l’Eucharistie.

Voyez comme il est grand ce moment, et vous ne pouvez le vivre qu’en passant
par la très Grande Purification de la chair. J’ai vécu avant vous la très Grande Purifica-
tion de la chair en vous prenant tous en ma Chair, et vous devez la vivre comme je l’ai
vécue. Je vous parle de trois jours où vous vivrez la Grande Purification. Ces trois
jours sont faits de l’amour de Dieu : l’amour de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-
Esprit pour tous ses enfants.

Le temps est à Dieu, il ne vous appartient pas. Qui de vous a vécu le temps de
Dieu ? Aucun de ceux qui sont imparfaits. Au temps de la création, toute naissance
était parfaite alors que maintenant votre naissance est imparfaite. Vous ne pouvez
donc pas comprendre le temps de l’amour, voilà pourquoi seul Dieu peut vous le faire
vivre.

Il faut mourir pour revivre, il faut disparaître pour ressusciter. Votre corps errant ne
trouve pas sa place, mais lorsqu’il la trouvera, il saura qu’il a connu la souffrance.
Chaque corps des enfants de Dieu a connu la même souffrance, et chaque corps
devait passer par la mort pour être libéré de la souffrance afin que chaque corps
reconnaisse qu’il n’y a qu’une Chair : celle de Dieu qui est l’Amour.

L’amour sera en sa demeure : en le corps où il séjournera pour toujours. Aucune
demeure ne sera plus brillante que la sienne, car c’est Dieu qui la lui a donnée. Il
renoncera à tout par amour pour elle et, en ce temps-là, il ressentira la vie en tous ses
membres. Comprenez que chaque membre de l’Église est chacun de vous. Chacun a
l’amour en lui pour chacun et chacun a l’amour en lui pour l’Église, car tout vient de
l’Église. Mon Père m’a donné à vous, je suis venu et le Saint-Esprit a sanctifié mes
membres : vous, les membres de l’Église.

Tous devront acclamer l’Amour et tous se verront tels qu’ils sont : des ‘christ’ créés
à la ressemblance du Christ. Vous êtes à mon Père, vous devez être comme moi qui
me donne par amour en chacun pour chacun devant la Gloire de mon Père. C’est
vous en moi, moi en vous, pour acclamer d’un seul cœur : ‘Dieu est notre Père. Seule
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sa Volonté est juste à nos yeux. Il est Tout et nous, qui sommes un seul tout, sommes en
son Tout.’

Mes enfants, il est important de bien comprendre votre place au sein de l’Église.
Vous êtes tous ensemble et vous ne formez qu’une Église. Tous les prêtres, qu’ils soient
pape, cardinaux, évêques ou prêtres de paroisse ou sans paroisse, ne font qu’un par
leur sacerdoce ministériel et, par leur sacerdoce, tous les laïcs ne font qu’un, car vous
ne formez qu’une Église : mon Corps. Vous êtes mes membres et tous vous avez en
vous l’amour pour former mon Corps : moi, la Tête, et vous, mes membres. On ne
peut pas séparer l’Église : elle est une par moi, vivante par moi, pure par moi, pour la
plus grande Gloire de Dieu le Père.

Dieu vous aime. Il parle à chacun de vous afin de vous donner la grâce de l’amour
pour son Église : « Tu es en l’Église et tout ce que tu fais doit être amour pour moi, pour
toi et pour ceux qui font partie de l’Église. » Ce sont tous les enfants créés qui font par-
tie de l’Église. Tous vous avez été voulus par Dieu et Dieu vous veut tous avec lui pour
l’éternité. Dieu le Père a donné son Fils pour vous sauver de la mort éternelle, et Dieu
le Fils est venu pour vous enseigner comment aimer Dieu, vous-mêmes et votre pro-
chain, et Dieu le Saint-Esprit vous a donné la lumière afin que vous compreniez que
l’Église, c’est le Christ en vous et vous en lui.

Mes enfants, je suis mort sur la Croix par amour pour vous tous, pas seulement
pour les catholiques. Vous êtes tous frères et sœurs en l’Église, car JE SUIS a fondé
l’Église. Je suis venu pour vous démontrer que Dieu est le Tout-Puissant.

  – Noé a reconnu la puissance de Dieu.

  – Abraham, Isaac et Jacob ont accepté de vivre sous le regard de Dieu.

  – Moïse a vu la puissance de Dieu.

  – Les prophètes ont parlé avec puissance, car ils savaient que Dieu était la Puis-
sance.

  – Les enfants d’Israël connaissaient le Vouloir de Dieu : le Messie qui sauve.

  – Je suis venu et j’ai enseigné l’amour du prochain.

  – Mes apôtres ont fait connaître mes paroles à tous ceux qui voulaient entendre la
Parole de Dieu.

  – Paul a parlé aux païens afin que tous croient en le Christ.

Tous ont été appelés, et le nombre de ceux qui ont cru était le nombre que Dieu
connaissait, et Dieu a continué à se donner pour que le nombre augmente. Moi, le Fils
de Dieu le Père, je me donne en nourriture à chaque messe pour tous les enfants de
mon Père, et pas un seul n’est mis de côté par la Toute-Puissance : tous vous êtes appe-
lés à venir à moi, son Fils.

Qui sauve ? Le Sauveur du monde. Qui je sauve ? Tous ceux qui veulent être sau-
vés. Est-ce que les mœurs, les faux dieux, les sorciers, les idoles, les sciences occultes,
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les autres religions, les langues différentes et les nations différentes sont plus puissants
que mon amour pour chacun d’eux ?

Mon amour est en moi, et je suis Dieu. Je ne suis pas un Dieu qui sauve les per-
sonnes n’appartenant qu’à ma race, tous vous ne formez qu’un seul peuple : le peuple
de Dieu. Vous êtes tous appelés à entrer dans le Royaume de Dieu. Que tous ces mots
qui seront écrits s’imprègnent en votre cœur :

Vous, les créés de mon Père, je me suis donné à la mort pour sauver tous les créés
de mon Père. Ma mort, c’est moi qui l’ai voulue. Les hommes ne pouvaient faire mou-
rir le Fils de Dieu que si le Père l’avait voulu, que si le Fils du Père l’avait voulu et que
si le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, l’avait voulu. Dieu seul a donné aux
enfants créés Celui qui devait mourir sur la Croix afin que tous soient sauvés de la
mort.

La mort a obéi à Dieu, car elle n’a pu retenir Celui qui est plus puissant qu’elle.
Seul Dieu est Maître de sa Vie. J’ai donné ma Vie pour chaque vie afin que la vie soit
plus puissante que la mort ; c’est pourquoi la mort ne peut plus attirer à elle les enfants
de Dieu qui ne veulent pas de la mort. Les enfants de Dieu sont, par la Puissance, plus
puissants que le néant, car leur vie a de la reconnaissance envers la Vie Éternelle qui
aime inconditionnellement chaque vie.

Vous êtes tous aimés de Dieu : les petits pécheurs comme les grands pécheurs.
Bien que vous soyez tous sauvés de la mort, il faut vouloir pour être sauvés. Mon
amour est si puissant et si pur qu’il ne peut vous obliger à vouloir ce que vous ne vou-
lez pas. La puissance et la pureté sont en l’amour, et la liberté est en l’amour. Ce que
l’amour contient est en vous. Comprenez que seul l’amour a vaincu le mal.

J’ai aimé mon Père jusqu’à prendre en moi toute chair. Vous avez été créés avec la
Matière du Fils de Dieu le Père : tout vient de mon Père. Pas un seul n’est pas en ma
Matière parfaite, car votre chair vient de ma Chair et votre sang vient de mon Sang.
Qui est sauvé ? Tous ceux qui croient que je les aime. Vous êtes tous un en moi qui suis
la Matière Parfaite. Ma Chair nourrit votre chair et mon Sang vous nourrit tous, car je
maintiens votre chair et votre sang par ma présence en vous. Qui est comme moi ?
Dieu.

Mes enfants, pouvez-vous regarder ce qui se passe en l’Église et vous dire : ‘Ma foi
me regarde. Ce que je crois n’appartient qu’à moi. Je ne me sens pas concerné
lorsque je vois de la souffrance autour de moi. Ma vie est celle que je choisis et ce que
je choisis me donne une satisfaction face à moi-même. Si les autres sont malheureux à
cause de mon choix de vie, je n’y peux rien, c’est à eux de vivre leur façon de vivre.’

Qui peut penser ainsi ? Que ceux qui n’ont pas goûté à l’amour, le vrai, le seul qui
donne et reçoit. Lorsqu’on se donne par amour à son prochain, on ressent en soi-
même une satisfaction : celle de vivre, et cette satisfaction grandit, et plus elle grandit
et plus elle amène les personnes à ne pas s’arrêter de se donner devant le besoin du
prochain. Saisissez, mes enfants, que plus il y aura de l’amour en vous et plus vous
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allez vouloir vous donner à ceux qui ont besoin d’amour. Et qui de vous a besoin
d’amour ? Vous et tous ceux qui sont avec vous sur la terre.

Mais lorsqu’on ne s’ouvre pas aux besoins des autres, on se prive d’amour. Il est
difficile d’aimer son prochain lorsqu’on n’aime pas la vie. La vie, c’est ouvrir les yeux
et regarder qui sont ceux qui sont comme vous : amour pour soi-même afin d’aimer
son prochain devant le regard de Dieu.

Sur la terre, êtes-vous seuls ? Non, n’est-ce pas ? Sur la terre, est-ce qu’il y a de la
souffrance ? Oui, là où il y a de la famine, de la maladie, il y a de la souffrance. Puisque
vous n’êtes pas seuls et qu’il y a de la souffrance, est-ce qu’il y a une part de responsa-
bilité à cause de votre présence sur la terre ? Oui, car vous avez en vous une mesure
de responsabilité : vous êtes tous responsables de vos choix en tant qu’habitants sur la
terre. Vos choix peuvent augmenter ou diminuer la souffrance sur la terre.

Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe en chacun : « En toi il y a ta vie et dans
ta vie sur terre tu peux penser, regarder, écouter, parler, agir et ressentir, et tous ceux
qui ont la vie en eux dans leur vie sur terre peuvent penser, regarder, écouter, parler,
agir et ressentir. Vous êtes pareils ! Où que tu sois sur la terre, tu es dans ta vie et ils
sont dans leur vie ; grâce à votre vie vous faites les mêmes choses, par conséquent,
vous avez tous les mêmes besoins : manger, boire, vêtir, abriter. Tous les êtres vivants
ont ces besoins : personne ne peut vivre sans manger, sans boire, sans ressentir le froid,
sans ressentir la chaleur et sans vouloir se mettre à l’abri des intempéries.

« Ce qui est bon pour toi est bon pour ton prochain et ce qui est bon pour ton pro-
chain est bon pour toi, et tout ce qui est mauvais pour toi est mauvais pour ton pro-
chain et ce qui est mauvais pour ton prochain est mauvais pour toi. Tout ce que tu fais
de bon ou de mauvais t’amènera de bonnes conséquences ou de mauvaises consé-
quences, et tes conséquences seront dans ta vie et tous les habitants de la terre en res-
sentiront les effets : si elles sont bonnes, elles allégeront leur charge, si elles sont
mauvaises, elles alourdiront leur charge, car ta vie est liée à leur vie.

« Ce que tu es dans ta vie et ce qu’ils sont dans leur vie font que la vie sur la terre
est en harmonie ou n’est pas en harmonie. Par exemple, si tu ne te couvres pas par
temps froid, tu attraperas un rhume, et qui prendra soin de toi ? Toi-même. C’est toi
qui avaleras ce qui sera bon pour que ton corps combatte ce virus. Mais qui a fait ce
qui était nécessaire de faire pour que tu puisses prendre ce remède ? Un être sur la
terre. Il a fait ce qu’il devait faire, car se donner était dans sa vie. Pourquoi a-t-il eu le
besoin de se donner ? Parce qu’il avait en lui de l’amour. C’est l’amour qui l’amena à
prendre soin de lui : travailler pour manger, pour boire, pour se vêtir, pour s’abriter. Et
toi, tu as eu de l’amour en toi pour toi-même : avaler ce qui te redonnera la santé.
Tous les deux vous avez eu le même amour pour vous-mêmes.

« Chaque personne a de l’amour en elle, c’est pourquoi elle a dans sa vie le besoin
de manger, de boire, de se vêtir et de s’abriter : elle prend soin de sa vie, et comme
elle prend soin de sa vie elle a besoin des autres. Ce que tu es est important pour tous
les enfants de la terre.
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  – Si tu es médecin, fais ce que tu dois faire : tu donneras aux autres ce qui est bon.

  – Si tu es ministre, fais ce qui est bon pour ton prochain : tu es ministre pour lui.

  – Si tu es un papa, élève tes enfants avec bonté : ce qu’ils feront de bon servira à tout
le monde.

  – Si tu es fermier, fais ce que tu dois faire : la terre de Dieu te donnera ce qui est bon
pour ton prochain.

  – Si tu es coiffeur, fais ce qui est bon pour ta clientèle : chaque personne représente
ta mère, ton père, ton frère ou ta sœur.

  – Si tu es un étudiant, fais ce qui est bon pour ton avenir : tu te prépares à donner ce
qui est déjà en toi pour un monde meilleur.

« Les pauvres comme les riches, les bien-portants comme les malades, les per-
sonnes libres comme les prisonniers, tous font partie de ta vie, car là où tu es, tu
donnes ce qui est dans ta vie. Sache que ta place sur terre est voulue de Dieu : Dieu
sait qui tu es, il t’a choisi pour être sur la terre avec tous ceux qui sont et seront sur la
terre. Ta vie est importante sur la terre, car elle t’a été donnée pour être en harmonie
avec la vie de tous les êtres humains.

« Quand il y a dans ta vie de l’amour, tu te donnes de l’amour et tu leur donnes de
l’amour. L’amour ne triche pas, ne ment pas, ne jalouse pas, ne domine pas, n’envie
pas, ne juge pas, ne paresse pas, ne se néglige pas, ne s’arrête pas, n’est pas hypocrite,
n’est pas irrespectueux, n’est pas orgueilleux, n’est pas avare, n’est pas sourd, n’est pas
aveugle, n’est pas colérique, n’est pas rancunier, n’est pas solitaire, n’est pas bavard,
n’est pas superstitieux, n’est pas égoïste.

« C’est toi l’amour, tu dois faire ce que tu as à faire pour recevoir de toi de l’amour,
et ceux qui sont dans ta vie recevront de l’amour qui est dans ta vie, et il en sera de
même pour ceux qui feront ce qu’ils ont à faire. Leur vie goûtera à ta vie et ta vie goû-
tera à leur vie.

« Les bonnes actions que tu feras dans ta vie te donneront le goût de bien te
conduire ; ainsi, leurs bonnes actions auront le goût de tes actions et les actions qu’ils
feront dans leur vie leur donneront le goût de bien se conduire ; par conséquent, tes
bonnes actions auront le goût de leurs actions, car votre vie est en ma Vie.

« Une bonne vigne qui porte de bons raisins donne un bon vin. Lorsque chaque
grappe de raisins se nourrit de ce qui est bon en la vigne, chaque grappe porte de
gros raisins juteux et ils donneront un bon vin goûteux. La vigne, c’est ta vie ; les rai-
sins, ce sont tes actions ; le vin, c’est le résultat de tes actions. C’est de la vigne entière
que sortira un bon vin qui aura bon goût ; donc, ce que tu es, ce que tu fais, tu le
boiras : tu goûteras à ta vie.

« Comme un sarment sur la vigne, tu te dois d’être digne de ta place, car ta vie est
liée à la vie de tous ceux qui sont sur la terre, par ma Vie. Mais si tu te négliges en ne
faisant pas ce qui est bon pour toi, la nourriture qui coulera en toi, par ta vie, t’appor-
tera son goût amer. Ce que tu penses, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu
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dis, ce que tu fais et ce que tu ressens, ce sont les actes de ta vie qui se nourrissent
entre eux. Puisque tu as ta place dans la vie sur la terre, tu apporteras aux autres ce
que ta vie goûtera : son amertume.

« La vie intérieure te donne tout ce qu’elle est : elle est ta force comme elle peut
être ta faiblesse. Elle est importante pour toi, puisque c’est d’elle que tu reçois ce dont
tu as besoin pour que ta vie extérieure sur la terre ait un goût agréable. Si tu n’appré-
cies pas ta vie extérieure, c’est parce qu’elle a le goût de ta vie intérieure. Tu vois, tout
ce qui est en toi apporte ce qui est agréable ou désagréable à ta vie extérieure, et ce
que tu es, tu le donnes aux autres.

« Tu n’es pas unique dans la vie, tu es avec tous ceux qui font partie de ta vie, et toi
tu fais partie de leur vie. Toute vie est en moi, Jésus : je suis la Vie Éternelle. Je suis
venu sur la terre pour vous parler de Dieu, mon Père, puisque je viens de lui et que
vous êtes ses enfants, par la grâce.

« En fondant l’Église, par moi tu es devenu un membre vivant, car tu étais perdu et
je t’ai retrouvé. Je t’ai montré le chemin que tu devais suivre et ce n’est qu’en insti-
tuant les sacrements que tu t’es retrouvé parmi ceux qui ont fait comme toi. Mainte-
nant, tu fais partie de mon Église : tu es un membre de l’Église. Tu n’es pas le seul
membre, il y a tous les membres vivants et vous formez un Corps Mystique, l’Église,
dont je suis la Tête.

« Dans l’Église, il y a des membres qui ne font que ce qui leur plaît sans égard
envers eux-mêmes et leur prochain : leur vie vagabonde. Si dans la vie tu ne te donnes
pas une bonne nourriture de vie, tu exposes ta vie à connaître la souffrance du temps.
Sais-tu ce qu’il y a dans ce temps ? Tout ce qui t’a nourri, ce que tu es devenu, ce que
tu as donné aux autres, ce qui a transformé ce qui était dans le temps, et ce qui a eu
un impact négatif dans la vie des autres membres comme toi. Tout cela est le résultat
de tout ce que tu as voulu faire dans ce temps.

« Le temps est amour lorsqu’il est en la vie, mais si le temps n’est pas en la vie, c’est
qu’il n’est pas en ma Vie, Jésus ; il est donc dans un espace vide où tu es à la merci de
ton choix. Ton choix connaissait ce que goûtait ta faute, et le résultat a maintenant le
goût de ce que ta faute et ton choix goûtaient. C’est toi qui as voulu goûter à quelque
chose d’autre que ma Vie, alors que moi je te donne ma Vie.

« Qu’est-ce que ma Vie te donne ? L’amour de la vie. Tu es en moi et je suis la Vie,
c’est par moi que tu es vivant : je te donne la vie. Et chaque personne qui est dans ta
vie te donne de l’amour, car elle a l’amour de la vie en elle : elle aime être en vie, et
c’est en la Vie Éternelle qu’elle fait ce qui est bon pour elle. »

Mes enfants, chacun de vous doit aimer la vie telle elle se présente, car la vie est
en vous. Ma Vie n’est pas en une seule vie, elle est en chacune de vos vies. Comptez la
vie en ma Vie si vous le pouvez : ce nombre c’est vous en moi et moi en vous qui êtes
amour.
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Mon Père a voulu de vous par amour et vous êtes l’amour de Dieu le Père, de
Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Vous appartenez à l’Esprit, et Dieu est Esprit.
Vous ne pouvez pas vous détacher de la vie tout comme le raisin de son sarment, car
le raisin a besoin de la nourriture du sarment qui vient de la vigne et vous, vous avez
besoin de ma nourriture en tous mes membres qui vient de ma Vie. Qui êtes-vous ?
Des membres de mon Corps, alors c’est moi qui sais ce qui est bon pour vous tous,
puisque je suis la Tête.

Mais ce que vous vivez en le prêtre qui prononce des paroles sans foi envers ma
Sainte Présence est une faute qui appauvrit la force de l’Église. Il est important de
quitter l’esprit de ce monde. On ne peut servir deux dieux. Si certains bifurquent, cer-
tains enfants bifurqueront. Depuis ma venue sur la terre, des enfants de mon Père ont
suivi mes traces à cause des paroles et des actes faits par les prêtres que l’Esprit Saint a
oints.

Faites ce que vous devez faire : si vous croyez en moi, vous devez suivre mes pas.
Vous avez reçu mes lois et mes paroles afin d’être guidés par mes prêtres pour ne pas
tomber dans les folies de ce monde. Vous êtes les seuls responsables de votre vie que
Dieu vous a donnée. Ayez les yeux ouverts, ne les fermez pas devant ce qui n’est pas
de Dieu, car vous avez besoin de la lumière de Dieu. À cause de votre aveuglement,
la mort rôde et vous ne la voyez pas. Que lui répondrez-vous le jour où elle se
montrera ?

Chaque personne peut voir et comprendre s’il veut voir et comprendre. Ne soyez
pas trop crédules ; si vous suivez un membre qui ne fait pas la Volonté de Dieu, c’est
vous qui en vivrez les conséquences. La cause de sa faiblesse est une ruine devant lui,
elle ne doit pas faire la vôtre. Vous avez la sainte Bible, alors ouvrez-la et lisez-la en
demandant à l’Esprit Saint de vous faire voir ma vérité, pas la vérité des hommes qui
séduit.

Mes enfants, ce qui est facile est une manœuvre de Satan pour vous tromper. Si on
vous dit que certaines choses sont permises pour le bien de votre chair en laissant de
côté la pureté, qui est demandée par Dieu et écrite dans l’Évangile, c’est qu’on vous
fait connaître une fausseté : c’est par l’âme que Dieu vous donne les grâces, ce n’est
pas par la chair. Je suis mort sur la Croix par amour pour vous et en ma Chair j’avais
pris tous vos péchés, mais mon âme est demeurée pure, limpide de tous vos péchés.
En premier, c’est votre âme, et après c’est votre chair, car je nourris votre âme et tout
passe par votre âme pour votre chair. La nourriture est ma Chair et mon Sang. C’est
moi qui nourris votre vie sur terre en passant par l’âme : à moi de prendre soin de
votre chair.

Prenez garde de vous fourvoyer avec des paroles hors de mon Évangile. Je suis le
Fils de Dieu, et lorsque je suis venu sur la terre je n’ai pas quitté ma nature divine pour
entrer dans ma nature humaine : je suis Dieu et Dieu est en son Tout. Que de fois
j’entends des paroles qui flattent votre humanité en me décrivant comme étant un
Être faible et désorienté comme vous qui êtes faibles et désorientés devant la faiblesse
humaine.
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Je me suis abaissé à votre niveau, non pour vous démontrer que vivre dans le
péché est humain, le péché est diabolique, il tue l’âme. Ce que vous avez été à cause
du péché, je l’ai ressenti en ma Chair pour arracher le mal en vous dans le but de vous
élever au rang des enfants de mon Père. C’est ma mort sur la Croix qui vous a rendus
forts, ce n’est pas en flattant votre ego que vous serez forts devant vos faiblesses. Ne
croyez pas en ces paroles trompeuses, je suis venu en prenant nature humaine pour
vous rendre forts devant les faiblesses de ce monde.

Vous êtes créés à la ressemblance de Dieu et je suis le Fils de Dieu. Croyez-vous
que si vous consentez à vivre l’Évangile je peux vous redonner votre blancheur
d’âme, d’esprit et de corps ? Ma joie est de vous voir tous, en mon saint Corps, purifiés
de tout mal. Vous avez le mal en vous et, par le mal en vous, Satan vous incite à faire
ce que vous ne voulez pas faire et à ne pas faire ce que vous voulez faire. Je vous ai
sauvés de la mort éternelle ; pourtant, le nombre de ceux qui choisissent de faire le
mal plutôt que le bien est grand.

De ceux qui choisissent de faire le mal, combien vont choisir la mort éternelle plu-
tôt que la vie éternelle ! Aujourd’hui, des enfants de Dieu, et même certains prêtres et
religieux(ses), ne croient pas que l’enfer existe et ils ne veulent pas entendre parler de
Satan et de ses acolytes comme étant les auteurs des horreurs en ce monde,
pourquoi ? Parce qu’ils ont accepté l’esprit de ce monde, et l’esprit de ce monde est
sous la gouverne de Satan.

L’esprit de ce monde est contre vous. Ceux qui pensent qu’ils ne peuvent pas vivre
une vie d’amour comme Dieu l’a enseigné ont un esprit qui se nourrit de l’esprit de ce
monde. Qui de vous croient en moi ? Je suis l’Amour et ma puissance est l’amour.
Tous ceux qui croient en moi doivent faire ce qu’ils ont à faire dans la vie, pas seule-
ment lorsque tout va bien, c’est en tout temps que vous êtes dans la vie. Mes enfants,
faire ce que vous devez faire dans la vie, c’est vous donner de l’amour et c’est donner
de l’amour à tous ceux qui sont sur la terre, pas seulement à vos enfants, car votre vie
est entourée de va-et-vient et c’est dans ce va-et-vient que se trouve votre force.

Les maladies, les catastrophes, les guerres, la pauvreté, les meurtres et les avorte-
ments, les prisons, les enfants et les vieillards délaissés, les séparations, les divorces, les
mœurs immorales et les églises pratiquement vides vous démontrent votre relâche-
ment. Il y a toujours eu de la souffrance en ce monde ; aujourd’hui comme hier, le mal
semble dominer sur votre vie d’amour. Moi, je vous dis : « Faites le bien autour de
vous, ne faites pas le mal. »

  – Là où il y a le mal, abstenez-vous d’en parler, car le mal aime que vous parliez de
lui.

  – Là où il y a la maladie, continuez d’aimer Dieu. Je ne suis pas l’Auteur des mala-
dies, ni des accidents, ni des infirmités, ni des déséquilibres affectifs, le mal, oui ; le
mal aime que vous vous détourniez de moi pour vous faire connaître le découra-
gement. Je laisse Satan vous tenter, je vous laisse libres devant vos choix, et
chaque choix vous apportera une conséquence que vous vivrez avec mes grâces
ou sans mes grâces selon votre liberté.
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  – Là où il y a la pauvreté, demeurez avec moi. Je n’ai pas choisi la richesse, c’est
dans une étable que je suis né. C’est le mal qui vous trompe : le bonheur n’est pas
dans la richesse, mais dans une vie d’amour.

  – Là où il y a des catastrophes, soyez forts et demeurez avec moi. Perdre des
proches, perdre tous vos biens, c’est désarmant, mais perdre votre âme est plus
néfaste encore : une vie sur terre dans les pires conditions n’est rien en comparai-
son d’une mort en enfer.

  – Là où il y a des guerres, priez pour ne pas haïr. La haine engendre des guerres, le
pouvoir domine les hommes et l’argent contrôle le monde : c’est le mal qui incite
les humains à s’autodétruire.

  – Là où il y a des prisons, il y a des souffrances. On n’emprisonne pas l’amour, on est
libre d’aimer qui on est en dedans comme en dehors. Si les prisons existent à cause
de la justice humaine ou la tyrannie humaine, rien ne peut vous enlever l’amour
qui nourrit votre dignité. Mais le mal peut étouffer l’amour et vous faire croire que
vous êtes des moins que rien, pas Dieu Amour, il vous connaît mieux que vous-
mêmes.

  – Là où il y a des meurtres, pardonnez et regardez votre vie, c’est Dieu qui vous l’a
donnée. Dieu interdit à tous les humains d’interrompre la vie qui débute dans le
ventre de la maman et qui se termine naturellement sans intervention, car tout
être vivant sur terre est à Dieu comme il le sera après sa mort sur terre. Qui a tout
pouvoir sur la vie éternelle ou sur la mort éternelle ? Dieu seul. Mais c’est vous-
mêmes qui avez le pouvoir de vous enlever la vie éternelle, puisque c’est moi qui
vous ai rendus libres de choisir la vie éternelle ou la mort éternelle. Satan est la
cause des meurtres ; ne soyez pas complices par vengeance ou par négligence :
toute raison d’interrompre la vie est contre vous.

  – Là où il y a des séparations et des divorces, gardez la paix. À quoi sert de pleurer
sur le passé ? Vivez le présent en aimant vos enfants, c’est sur l’avenir de vos
enfants qu’il faut bâtir un monde où l’amour sera plus fort que les désirs.

  – Là où il y a des enfants et des vieillards délaissés, ouvrez votre cœur. Il y aura tou-
jours de la place en votre cœur pour quelqu’un qui a soif et faim d’amour, en com-
mençant par vous-mêmes.

  – Là où il y a des mœurs immorales, faites-vous savoir que l’amour dominera tou-
jours sur le mal. Un jour, combien de ces enfants refuseront Dieu ? C’est en ayant
une bonne conduite envers eux que, vous-mêmes, vous pouvez vous regarder
sans honte. Faire ce qui est mal aux yeux de Dieu rend sale : la pureté d’esprit ne
nourrit pas ce qui est laid, mais l’impureté oui. Satan donne le plaisir défendu et
enlève la joie de la vie éternelle.

  – Là où il y a des églises pratiquement vides, ne perdez pas espoir. Qui est comme
Dieu ? Vous, les humains, vous comptez trop sur vous-mêmes et pas assez sur Dieu.
Dieu règne dans les cœurs purs, il les maintient dans l’abstinence du péché pour
que coule de ces cœurs l’amour de Dieu et du prochain. Ayez un cœur d’enfant,
mon monde est à lui.
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En mourant sur la Croix, moi, le Fils de Dieu, je me suis donné par amour pour
vous rendre parfaits à l’image de Dieu, et tous les prêtres qui se sont donnés à l’Église
meurent sur la Croix : ce sont des ‘christ’ vivants et leur devoir est devant Dieu. Bien
qu’ils soient des hommes, par ce sacrement, ils reçoivent la force de bien se conduire
en se laissant inonder des grâces du Ciel.

Si l’homme en eux ne vient pas vers moi, ils négligeront de protéger l’homme
qu’ils sont par les grâces que leur confère le sacrement de l’Ordre. Ils sont pour vous
des exemples de renoncement, et vous êtes sur la terre pour vivre devant Dieu, votre
Créateur, afin de retourner vers lui. Le chemin à prendre est un chemin rude qu’il faut
emprunter pour obtenir la perfection. Ce n’est qu’en prenant la croix et en suivant les
prêtres qui doivent vous précéder que vous arriverez à faire ce que vous devez faire.

À la messe, les prêtres sont enveloppés de la lumière de Dieu, car ils sont morts en
le Christ, morts en moi, le Grand-Prêtre Divin. À cet instant, du pape aux prêtres de
campagne, tous sont présents par Dieu. La foi engendre l’amour de Dieu et l’amour
de Dieu engendre le don de soi pour Dieu : ayez la foi que vous vivez la messe. Vous
ne faites pas que participer à la messe, vous pénétrez en ma Vie : vous êtes en moi, et
en moi vous êtes des membres vivants et des membres vivants vivent la Vie de Jésus.

Croyez que je suis votre Dieu et que vous ne pouvez vivre que si je suis. Je ne me
sépare pas de ma Vie, vous êtes mes membres en ma Vie éternelle. Vous étiez morts et
vous êtes sauvés de la mort, croyez-vous en cela ? Si vous croyez en cela, croyez que
vous avez une place importante dans l’Église comme dans la vie.

Oui, mes enfants, si vous croyez en moi, la Présence Réelle, qui suis sous l’aspect
du pain et du vin, croyez que dans votre vie je suis avec vous. Croire en Jésus, c’est
avoir la foi que vous avez la puissance de la vie éternelle dans votre vie : c’est votre
héritage. Vous étiez les enfants prodigues, et parce que vous avez eu la foi en mes
paroles vous êtes retournés vers votre Père.

Mes enfants, croire en moi, c’est aussi croire en ce que vous êtes : des membres de
l’Église qui ont en eux ce qu’il faut pour faire ce qu’ils doivent faire au quotidien, là où
ils sont, avec ceux qui sont des membres comme eux et, pour cela, il faut vous accep-
ter tels que vous êtes.

Avant votre naissance, vous étiez en la Vie et, après votre naissance, vous êtes tou-
jours en la Vie. Vous vivez en Dieu et Dieu vous a donné son amour pour que vous
vous accomplissiez sur la terre en enfants de Dieu. Vous avez tous de l’amour en vous.

Mais lorsque vous négligez de vous aimer, que vous arrive-t-il ? Vous n’êtes plus
capables de vous aimer tels que vous êtes, alors vous prenez des allures fausses et vos
talents se transforment en défauts. Comment les autres peuvent-ils vous accepter tels
que vous êtes, vous-mêmes vous ne vous acceptez pas tels que vous êtes ? Ce que
vous êtes devenus est le reflet de vous-mêmes que couvre un brouillard : vos talents ne
servent qu’à vous démontrer votre côté pessimiste et votre côté optimiste est caché en
vous :
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  – Votre côté pessimiste : vos agressivités, vos doutes, vos peurs, vos ambitions, vos
égoïsmes, vos dominations, vos mollesses, vos faiblesses, vos orgueils, vos décou-
ragements, vos maladresses, vos sévérités, vos timidités, vos indifférences, vos
effronteries, vos cruautés, vos indécisions, vos caprices, vos relâchements, vos
malhonnêtetés, vos malpropretés, vos insouciances, vos grossièretés, vos étourde-
ries, vos paresses, vos impuretés, vos tricheries, vos jalousies, vos impatiences, vos
imprudences, vos arrogances, vos envies, vos colères, vos déprimes…

  – Votre côté optimiste : votre bonté, votre confiance, votre serviabilité, votre dyna-
misme, votre courage, votre encouragement, votre savoir-faire, votre indulgence,
votre réserve, votre cordialité, votre respect, votre compassion, votre détermina-
tion, votre persévérance, votre pureté, votre honnêteté, votre simplicité, votre
attention, votre partage, votre patience, votre sagesse, votre humilité, votre pré-
voyance, votre propreté, votre aisance, votre complaisance, votre jovialité...

Vous avez tout ce qu’il vous faut pour vivre en êtres parfaits sur la terre, car cha-
cun a sa part de responsabilité sur la terre pour que tous soient heureux. Si quelqu’un
est bon en cuisine, c’est qu’il a en lui le talent de cuisiner. C’est avec tout ce qu’il a en
lui qu’il s’accomplit : son côté optimiste lui apporte sa nourriture et le résultat lui
montre qui il est. Il ne s’arrête pas là, il utilise tous ses talents, car il reconnaît qu’il a
une mesure d’accomplissement pour chaque chose ; c’est pourquoi il aime aider les
autres qui ont un talent plus prononcé pour telle chose. Il s’aime tel qu’il est, et il aide
les autres à s’aimer tels qu’ils sont.

Aucun ne doit jalouser quelqu’un qui a une mesure autre que la sienne, car tous
doivent s’aimer tels qu’ils sont pour aimer les autres tels qu’ils sont. Alors, mes enfants,
vivez en étant des membres d’amour en l’Église, car des enfants qui envient les autres
ou se disent meilleurs que les autres errent dans la vie, et qu’obtiennent-ils ? Ils
obtiennent ce qu’ils veulent obtenir : leurs propres désirs remplis d’eux-mêmes.

Vous êtes comme tous ceux qui, dès le début, n’ont pas cru que j’étais le Fils de
Dieu : ils m’ont suivi, ils ont vu, ils ont eu peur. Avoir la foi, c’est croire en la Parole du
Christ. Toute parole prononcée par Jésus a été écrite par les évangélistes et par les
apôtres, et c’est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux pour leur ouvrir les yeux
qu’ils ont compris que seule la puissance de Dieu pouvait les instruire sur tout ce qu’ils
avaient vu. La Parole avait témoigné de la puissance de Dieu le Père, la Parole les
avait nourris et le Saint-Esprit leur a fait comprendre qu’ils devaient vivre la Parole : ils
ont fait ce qu’il était bon de faire, et vous avez tous été nourris.

La Parole nourrit la foi, la foi fait croître en la Parole. Dieu est la Puissance, il a fait
écrire ses choisis sous la puissance du Saint-Esprit, car ils avaient la foi en le Christ.
Dans les villes où ils vivaient entourés de fidèles et d’infidèles, ils sont demeurés tels
qu’ils étaient, et c’est avec ce qu’ils étaient qu’ils écrivaient par amour pour l’Église et
l’Église se bâtissait avec la foi. Si vous croyez que Dieu est avec vous, croyez que tout
ce que vous ferez nourrira l’Église, et l’Église c’est tous ceux qui sont dans votre vie sur
la terre.



101
Il est vrai que Dieu n’épargne pas à ses enfants les conséquences dues à leurs mau-
vais choix, il sait que les êtres humains sont faibles dans leur chair, mais forts par la foi.
Il met ses enfants là où leur foi grandira, et ce n’est qu’en vous acceptant tels que vous
êtes que vous bâtirez votre foi, car Dieu bâtit son monde d’amour avec son Église :
c’est dans la foi que l’Église est et sera. Qui veut détruire l’Église ? Tous ceux qui n’ont
pas la foi. N’ai-je pas fait entendre que personne ne prévaudra contre l’Église ? Ma
Parole est puissante, elle est immuable. La foi sera toujours plus puissante que le
doute, que l’infidélité.

Ceux qui choisissent de vivre leur vie en pensant qu’ils sont seuls se laissent
influencer par ceux qui ne croient pas en la Parole de Jésus. Vous qui croyez, faites ce
que vous devez faire et faites-le bien, car c’est Dieu qui vous a mis là où vous êtes afin
que tous en profitent.

La vérité est soufflée en les cœurs par la puissance du Saint-Esprit, car seul Dieu
est la Vérité. C’est moi qui nourris votre vérité, car Dieu est au-dessus de toute parole
humaine. Tous les enfants de Dieu qui croient en Jésus peuvent vivre leur vie d’amour
parmi les sceptiques qui se sont laissé influencer par l’esprit de ce monde.

Le doute s’installe lorsque la foi n’est pas nourrie par les grâces qui coulent d’un
membre à un autre membre, afin que tous les membres goûtent à l’amour en l’Église.
Mes enfants, lorsque le doute s’installe, il gruge l’esprit pour déloger la foi afin de la
remplacer par une apparence de foi, et ce en quoi vous croirez vous enlèvera l’amour
pour vous-mêmes. Soyez vigilants et priez pour ne pas tomber en tentation.

Je suis la Vie Éternelle, je ne suis pas mort pour disparaître, mais j’ai accepté de
connaître la mort pour que vous ayez la vie éternelle. Veillez et priez, et faites ce qui
doit être fait dans votre vie sur terre et ne vous laissez pas prendre par l’oisiveté, car
cela peut vous amener à douter de mes enseignements.

Mon amour vous montre que ces jours sont pour vous des jours de révélations qui
vous font saisir ce qu’il est nécessaire de comprendre afin de vivre la purification. Ceci
est pour vous, non pour l’autre génération, car cette génération sera avec moi dans
ma Terre Nouvelle où mon Église sera entièrement dans la foi. Je réclame la place de
tous mes membres de l’Église, elle est pour chacun de vous. Je vous aime, mes
enfants d’amour.

Jésus, la Présence
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LE MOUVEMENT DE VIE EN DIEU
Mes enfants, vous devez avoir de l’amour en vous pour vivre en harmonie avec votre
intérieur afin de ne pas brimer votre vie sur terre. Lorsque tout va bien en vous, tout à
l’extérieur de vous vous apparaît, tels que vous êtes, sans complication. Ce que vous
regardez, vous le regardez avec ce que vous êtes en vous, et cela démontre que vous
avez en vous : la paix, la joie et l’amour.

C’est parce que vous avez confiance en moi, votre Dieu, que vous vivez en êtres
d’amour ; même si l’on vous blesse, même si vous voyez le mal autour de vous, vous
ne vous laissez pas atteindre. Malgré le désordre de ce monde, par mes grâces, vous
ne perdez pas ce que ma Vie vous procure ; par conséquent, vous donnez à votre
entourage de la paix, de la joie et de l’amour.

Lorsque vos conversations sont des paroles qui vous affectent, comme : ‘Mais il est
impossible de garder sa paix lorsqu’on voit dans le monde autant de désordre ! Dieu
nous parle d’harmonie avec tous les enfants de Dieu alors que beaucoup font le mal.
Les pays pauvres comme les pays riches, les pays où il y a de la dictature comme les
pays où il y a de la démocratie, les pays où on a rejeté Dieu comme les pays où Dieu
est aimé, partout sur la terre les êtres humains ne vivent pas en harmonie.’ Comment
pouvez-vous vivre sur la terre en harmonie avec les enfants du monde si vous avez de
telles conversations ?

Mes enfants, Dieu seul vous maintient ensemble. Partout sur la terre où il y a des
enfants qui veulent connaître la paix alors que règne la discorde, partout où il y a des
enfants qui veulent connaître la joie de vivre alors que les maladies prolifèrent, par-
tout où il y a des enfants qui veulent connaître l’amour du prochain alors que la haine
gruge les cœurs, je suis en tous les enfants de mon Père, car là où il y a un enfant qui
mange ma Chair et boit mon Sang, je suis en chacun. Même s’ils ne viennent pas à
moi, je sais ce qu’ils pensent, ce qu’ils regardent, ce qu’ils entendent, ce qu’ils disent,
ce qu’ils font, ce qu’ils ressentent, et je continue de les nourrir de ma Vie, car je ne
veux que leur bien.

Un papa qui ne veut que du bien pour son enfant fait tout pour lui venir en aide ;
moi qui suis mort sur la Croix par amour pour chacun de vous, croyez que je peux
vous venir en aide plus que tous les pères rassemblés sur la terre. Ma puissance est
sans limites, mais c’est à vous de croire en ma puissance. Que vous soyez un menteur
ou un juge, un scélérat ou un religieux, un voleur ou un bienfaiteur, un meurtrier ou
un docteur, un voyou ou un étudiant, à mes yeux vous êtes tous des enfants de Dieu et
vous avez tous besoin de mes grâces pour vous sortir du mauvais chemin ou pour
vous maintenir sur le bon chemin : aucun n’est à l’abri des attaques du Diable.

Vous ne pouvez voir ce que je vois ni connaître ce que je sais, car le passé, le pré-
sent et le futur ne me sont pas inconnus. J’ai vu et je connais tout sur chacun de vous,
alors que vous, vous ne savez pas tout ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui se
passera dans votre vie, encore moins dans celle des autres. Si je vous montrais, à cet
instant, toutes les actions passées qui vous ont atteints et qui ont atteint ceux qui sont
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avec vous sur la terre, que pourriez-vous faire pour vous venir en aide ? Rien sans moi.
Vous ne sauriez pas comment ces actions ont pu vous atteindre, puisque vous n’étiez
pas nés.

Qui a fait le jour et la nuit ? Celui qui voit tout. Qui a fait l’univers et ce qui est dans
l’univers ? Celui qui peut tout. Qui a créé la terre et ce qui est pour la terre une abon-
dance de vie ? Celui qui sait tout. Qui a créé l’homme et la femme afin qu’ils peuplent
la terre de générations multiples ? Celui qui voit tout, qui peut tout, qui sait tout, Dieu.
Je suis la Vie, et ma Vie est éternelle : pas de début et pas de fin en moi. Tout ce que
j’ai créé a toujours été en moi : la création vient du Créateur. Il y a tout en moi : je suis
le ciel que vous regardez, je suis l’air que vous respirez, je suis l’eau que vous buvez, je
suis la nourriture que vous mangez, je suis la brise que vous appréciez, je suis les mon-
tagnes que vous escaladez, je suis les prairies que vous cultivez, je suis la chaleur que
vous aimez, car je suis en tout ce que j’ai créé.

En tout ce que j’ai créé, il y a ma présence et ma présence donne la vie, car je suis
la Vie. Tout ce qui est en la vie bouge puisque je suis le Créateur, et comme je suis par-
tout, tout bouge : c’est le mouvement de vie et ce mouvement est en moi, la Vie. Si
vous vous dites : ‘Mais Satan n’a plus la vie, pourquoi est-il le prince des ténèbres sur la
terre alors que la terre est en la Vie Éternelle ?’ Satan est un esprit qui a refusé d’ado-
rer Dieu le Fils. Il n’a pas de pouvoir sur vous, Dieu seul est la Puissance. Satan est le
Mal, il peut vous tenter parce qu’il a obtenu de Dieu la permission de vous tenter.

Dieu donne à ses enfants ce qui est à lui : l’amour, et lorsque l’amour en ses enfants
est pour Dieu avant tout, Satan ne peut pas les atteindre. Dieu a donné son Fils par
amour, je suis mort par amour, mon Père m’a glorifié par amour, ceux à qui il m’avait
donné ont accepté leur rédemption par amour et tous ceux qui sont inscrits dans le
Livre de la Vie le sont par amour. Votre vie est en moi, la Vie. Comprenez que la Vie
est toujours en mouvement : tous les vivants sont en un mouvement de vie.

Imaginez votre terre et tout ce qui l’entoure : le soleil, la lune, les étoiles les plus
près, les constellations, les planètes, et qu’un gaz occupe cet univers, tout ce qui sera
dans ce gaz apportera à la terre et à ce qui entoure la terre ce qu’il contiendra, car
tout passera par le gaz. Pensez à une matière vivante sur la terre, telle une fleur ; ce qui
est en la fleur se dégage sur la terre et la terre est en le gaz, donc ce qui se dégage de
la fleur sera en contact avec tout ce qui est en l’univers, car tout passe par le gaz. Par
conséquent, le soleil, la lune, les étoiles les plus près, les constellations et les planètes,
qui auront été en contact avec ce que dégage la fleur, se donneront l’un à l’autre ce
qu’ils auront reçu, puisqu’ils sont en le gaz et que tout passe par le gaz. La terre, qui
est en le gaz, recevra-t-elle à son tour ce qui est venu d’elle ? Oui, car elle est en ce
gaz.

Je suis plus que ce gaz, je suis la Vie, et c’est moi qui donne la vie à tout ce qui
croît. Les êtres humains sont créés à la ressemblance de Dieu, et Dieu donne la vie. Ils
ont la vie en eux et, par ma Vie, ils donneront ce qui est en eux. Vous avez la vie en
vous et vous êtes sur la terre pour donner votre vie. Ce qu’un homme donne à la
femme et ce que la femme donne ce qu’elle a en elle, c’est ce que les deux donnent à
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l’enfant que la femme porte en son sein, et l’enfant donnera à son tour ce qu’il a reçu :
la vie qui vient de Dieu.

Est-ce que l’homme aurait pu, sans Dieu, donner ce qui est en sa vie afin que ce
qui est en sa vie entre en contact avec ce qui est en la vie de la femme ? Non, c’est
Dieu qui fait mouvoir la vie. Ce qui est en l’homme est en sa vie, c’est donc vivant, et
la vie croît, et ce qui croît a besoin de nourriture : la vie en elle-même a besoin de la
vie. En conclusion, la vie se nourrit de la vie et la vie vient de la Vie Éternelle,
puisqu’au tout début il n’y avait que Dieu, la Vie.

La vie qui vient de Dieu croîtra en la vie et, comme la vie vient de la Vie Éternelle,
donc elle-même éternelle en la Vie Éternelle, sans cesse elle se nourrira de la vie.
C’est pourquoi Dieu fait mouvoir la vie en le mouvement de vie. C’est en le mouve-
ment de vie que ce qui est en la vie de l’homme est en contact avec ce qui est en la
femme. Ce qui est en l’homme et en la femme est en leur vie, et c’est en la vie que
tout bouge : en le mouvement de vie l’homme a donné ce qui était en lui à la femme
et en le mouvement de vie la femme l’a reçu en elle.

Dieu est la Vie, Dieu est le Mouvement, et le mouvement de vie est en Dieu : rien
n’existe hors de Dieu. Ce que la femme a en elle et ce que l’homme avait en lui, c’est
vivant ; donc, en le mouvement de vie, ce qui est vivant en la femme, la vie, et ce qui
est vivant en l’homme, la vie, se donnent : la vie se donne en nourriture à la vie, et la
vie croît en la femme. L’enfant qui croît est en la vie et la vie en lui a déjà la nourriture
pour la vie qui, en le mouvement de vie, la recevra à son tour. Dieu seul donne la vie
qui est en ses enfants créés, puisqu’il fait mouvoir leur vie en le mouvement de vie qui
est en la Vie Éternelle.

Le mouvement de vie est partout autour de vous. Vous ne le voyez pas, vous ne le
touchez pas, mais il est là et ce n’est pas vous qui le contrôlez. Personne ne peut
contrôler le mouvement de vie, puisqu’il appartient à la Vie Éternelle. Il n’a pas d’âge,
donc le passé, le présent et le futur n’existent que pour les humains, pas pour la Vie
Éternelle : tout est le présent. Ce qui est pour vous le passé s’amalgame en le présent
et ce qui est aussi pour vous le futur s’amalgame en le présent ; par conséquent, toute
vie en le mouvement de vie est en harmonie avec le temps : la vie est au présent. La
vie créée, en le mouvement de vie, est en contact avec le passé et le futur au présent.
La vie qui est en tous les enfants créés se nourrit de la vie de chacun au présent.

Dieu est le Présent et les enfants créés sont à Dieu : tout est en Dieu. On ne peut
diviser ce qui appartient à Dieu, car le tout est indivisible. Dieu a tout pouvoir sur la
vie qui est de lui. C’est la Vie qui a créé toute vie, et la vie multipliée est indivisible.
Vous qui avez en vous la vie, vous ne pouvez pas vous séparer de ceux qui ont en eux
la vie, car votre vie a besoin de nourriture : la vie. Votre vie se nourrit de la vie de cha-
cun, et c’est justifiable.

L’homme qui donne une partie de sa vie et la femme qui accepte qu’en elle une
partie de sa vie reçoive la partie de l’homme, c’est la vie qui se rencontre. Chaque
partie de la vie de chacun qui se rencontre est de la matière, et cette matière vient de
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la Matière parfaite de Dieu. La vie vient de Dieu et la chair humaine vient de la Chair
du Fils de Dieu, car aucune chair n’existait avant que Dieu l’ait créée. Lorsque Dieu
voulut votre présence en lui, qu’est-ce que votre Père a voulu pour vous en premier :
la vie ou la chair ?

  – Dieu est l’Éternel : pas de début, pas de fin, la Vie est lui.

  – Il est la Puissance : en lui tout existe.

  – Avant même que tout soit : tout était de toute éternité en Dieu.

  – Dieu est le Pouvoir : en lui tout se crée. 

  – Dieu est la Vie et la Vie ne s’arrête pas de se donner : il donne qui il est en créant.

  – La Vie est partout : elle est en tout.

  – Il n’y a rien devant la Vie et il n’y a rien derrière la Vie : tout est en la Vie Éternelle.

  – Dieu crée la vie : la vie est en Dieu. 

Lorsque Dieu vous a créés, tous vous fûtes devant lui. Puisqu’il n’y a rien devant la
Vie ni derrière la Vie, pourquoi dire devant lui ? Dieu est en sa Vie et tout ce qu’il crée
est devant lui : il voit sa Vie qui donne la vie. Donc, la vie fut présente devant la Vie en
Dieu : vous devant Dieu le Père en la Vie, son Fils. Par conséquent, c’est la vie en pre-
mier, ensuite la chair pour la vie.

Chaque partie de la vie de l’homme ou de la femme est complète, puisque Dieu y
a mis son tout : la vie. La vie en l’homme se donne en nourriture à la vie en la femme,
et la vie en la femme se donne en nourriture à la vie en l’homme. Parce que la partie
de la vie qui était en l’homme a eu un contact avec la partie de la vie en la femme, la
partie de la vie de l’homme et la partie de la vie de la femme se donnent en nourri-
ture, et elles ne font qu’un tout : il n’y a plus de parties, il y a une vie maintenant, celle
qui commence à croître.

Qui de vous n’a pas la vie en lui ? Ce qui a fait de vous des êtres vivants, c’est la vie
qui s’est rencontrée. L’homme a donné ce qui vient de sa vie et la femme l’a reçu en
sa vie : deux matières vivantes se sont nourries par la vie en elles. Qu’une matière soit
en contact avec une autre matière, si les deux matières n’ont pas de vie, rien ne se
passe ; donc, il n’y a que la vie qui porte la vie, pas la matière.

Lorsque la vie en la matière de l’homme a eu contact avec la vie en la matière de
la femme, c’est la vie en chaque matière qui s’est donnée : les deux vies se sont don-
nées en nourriture et il n’y a eu qu’une vie ; et les deux matières vivantes se sont amal-
gamées pour ne faire qu’une matière, car au contact des deux matières elles n’étaient
plus deux matières, mais une matière, et cette matière a commencé à croître : une
nouvelle vie prenait place parmi toutes les vies sur la terre. D’où venait cette vie qui,
l’instant d’avant, n’était pas avec la vie de l’homme et de la femme ? Toute vie est en le
Tout. Dieu est le Tout, et il ne sépare pas la vie créée qui est en lui. Lorsque la vie en
l’homme a eu contact avec la vie en la femme, leur vie a attiré à elles la vie.
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Pourquoi un garçon ou pourquoi une fille ? En la vie, il y a l’amour. Lorsque la
force de la vie en l’homme se donne à la générosité de la vie en la femme, l’amour
comble la vie, et la force de la vie donne plus de place à la vie qui s’installe parmi la
vie de chacun : c’est la vie en un garçon qui se nourrit de la vie de chacun ; et lorsque
la générosité de la vie en la femme se donne à la force de la vie en l’homme, l’amour
comble la vie, et la générosité de la vie donne plus de place à la vie qui s’installe parmi
la vie de chacun : c’est la vie en une fille qui s’installe parmi la vie de chacun. Si la
force de la vie en l’homme et la générosité de la vie en la femme se donnent mutuelle-
ment à la force de la vie en l’homme et à la générosité de la vie en la femme, l’amour
comble les vies, et la force de la vie et la générosité de la vie donnent plus de place
aux vies qui s’installent dans la vie de chacun : ce sont deux vies ou plus qui s’installent
parmi la vie de chacun. Dieu est l’Amour, Dieu est le Créateur : c’est Dieu qui choisit,
pas les créés.

Vous avez en vous le mouvement de vie, car la vie est en mouvement et le mouve-
ment de vie est en la Vie Éternelle : Dieu est partout. Dieu sait ce qui se passe en votre
vie. Il connaît votre passé, votre présent et votre futur. Toutes vos joies, vos peines, vos
efforts, vos négligences, vos désirs, vos paresses, vos projets, vos initiatives, vos hésita-
tions, vos peurs, vos attentes…, tout cela est de vous, et c’est avec cela que vous avan-
cez dans votre vie.

Chaque personne sur la terre a en elle la vie, et la vie se nourrit de la vie : c’est
l’amour en la vie qui fait que la vie se nourrit de la vie. L’amour donne et l’amour
reçoit : deux vies se sont nourries, et l’amour a comblé leur vie d’amour, et la consé-
quence de l’amour, c’est une vie qui vient sur la terre. C’est l’amour en leur vie qui a
attiré à elles une vie nouvelle sur la terre. Ainsi est la vie en les enfants de Dieu qui
sont créés à la ressemblance de Dieu. Tout s’accomplit comme Dieu le veut.

Puisque vous avez en vous la vie et qu’en la vie l’amour attire à elle la vie, il en est
de même pour ce que vous acceptez d’être dans votre vie sur terre. Votre vie exté-
rieure est en votre vie intérieure et votre vie intérieure est en la Vie Éternelle, Dieu.
Dieu est le Mouvement de Vie, et il est partout : en vous et autour de vous. Donc,
l’amour en la vie attire à vous ce qui est en la vie.

La pensée, le regard, l’écoute, la parole, l’action et le sentiment sont en votre vie
et ce que vous pensez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous dites,
ce que vous faites et ce que vous ressentez sont vos actes de vie. Est-ce qu’il y a de
l’amour en la vie ? Oui, l’amour est en la vie, donc en votre vie. Si l’amour attire à elle
la vie, est-ce que tout ce qu’un être humain pense, regarde, écoute, dit, fait et ressent
peut être en contact avec la vie de tous les humains sur la terre ? Oui, car ils ont tous
l’amour en leur vie. Tout ce qu’ils pensent, regardent, écoutent, disent, font et res-
sentent sera aussi en contact avec la vie de cet être humain. Par conséquent, leur vie
et sa vie se nourriront entre elles : c’est le mouvement de vie en la Vie : la Vie Éter-
nelle.

Comprenez que vous êtes tous liés par la vie qui a l’amour en elle. Prenons
l’exemple d’une petite fille qui a vécu une grande peine :
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« Le jour de son anniversaire pour ses sept ans, ses parents lui ont donné une pou-
pée. Lorsqu’elle découvrit que son cadeau était une poupée, elle exprima sa joie par
un petit cri et elle leur dit : ‘Oh ! Merci papa, merci maman. Depuis que j’ai vu ma
petite amie avec une poupée, j’ai rêvé que j’en avais une.’ 

Le lendemain de sa fête, sa maman fabriqua, avec une petite boîte de soulier, un
petit berceau et elle lui dit : ‘Prends cette serviette de toilette, ça te servira de couver-
ture.’ La petite fille installe sa poupée et dit à sa maman : ‘Regarde, maman, comme
elle dort paisiblement.’ Il n’en fallait pas plus pour faire la joie de la petite fille.

Durant la nuit, un grand bruit la réveille. Tout endormie, elle sent qu’on la prend et
qu’on l’amène à l’extérieur de sa maison. Il y a beaucoup de va-et-vient autour d’elle
lorsque, tout d’un coup, elle réalise que sa maison disparaît sous la proie des flammes.
Un grand incendie avait détruit sa maison. La petite fille pleure, elle est inconsolable.

Sa maman lui dit : ‘N’aie pas peur, tout va bien. Personne n’est en danger, ton papa
et moi sommes avec toi.’ Mais la petite fille continue à pleurer et sa maman se penche
pour mieux entendre les mots inintelligibles qui sortent de sa bouche : ‘Ma petite pou-
pée est morte, elle a brûlé.’

Sa maman la serre très fort dans ses bras ; elle comprend maintenant pourquoi elle
pleure à chaudes larmes et elle ne peut rien faire d’autre que de l’aimer, car elle sait
que le cœur de sa petite fille est gonflé de chagrin.

Le papa regarde la scène de loin. Il remarque que la souffrance de ses deux ché-
ries est grande. Comme il aimerait revenir en arrière et vérifier l’état des fils
électriques : ‘J’aurais pu éviter tout cela.’ Il avait soupçonné que le système d’alarme
était défectueux.

Les pompiers dans leur tâche ont fait leur possible ; l’un d’eux s’approche du papa
et lui dit : ‘C’est peine perdue, tout est en feu.’ Les pompiers sont ensemble pour faire
leur travail, mais ils savent que cette famille a beaucoup perdu. Ils ne sont pas
aveugles, ils ont vu la petite fille inconsolable, la maman désarmée devant la peine de
sa fille et le papa impuissant devant ses deux chéries. Par expérience, ils savent que
dans ce feu est resté quelque chose de très précieux pour eux. » 

Voyez-vous, cet événement n’a pas touché seulement la petite fille, tous ont été
atteints parce qu’ils sont en la vie, et en la vie il y a l’amour. Cet événement s’est passé
sur la terre et tout ce qui se passe sur la terre est en mouvement de vie. Un mouve-
ment, c’est vivant. C’est la vie qui fait mouvoir la vie. Pensez à une goutte d’eau qui
tombe dans la mer, la goutte se rajoute à la masse d’eau et toute la mer est en action.
La mer n’est plus comme elle était avant que tombe la goutte d’eau. La mer est trans-
formée par la petite goutte, car elle a fait remuer toutes les gouttes d’eau que conte-
nait la mer. C’est un mouvement de vie.

Votre vie est semblable à cette mer. Un seul d’entre vous qui vit sa vie, il la vit avec
toutes les vies sur la terre, donc toutes les vies sont en mouvement. Une pensée, un
regard, une écoute, une parole, une action ou un sentiment est un acte de vie en la
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vie. La vie fait mouvoir l’acte fait au quotidien, et l’acte en le mouvement de vie trans-
forme la vie de la personne et celles des autres. Ce qu’elle était avant d’avoir une telle
pensée n’est plus, elle est transformée par la vie, donc ce qu’elle est après cette pen-
sée nourrit maintenant la vie de tous ceux qui sont avec elle sur la terre.

  – Un arbre qui pousse dans le désert, grâce à un point d’eau, reçoit sa nourriture par
l’eau souterraine de l’oasis : tout ce qui est dans cette oasis profitera de l’arbre.

  – L’ombrage, la fraîcheur, les fruits, la rosée, les feuilles, ses branches et son tronc :
l’arbre donne ce qu’il est à tout ce qui est autour de lui.

  – Qu’un vent passe violemment et qu’une branche de l’arbre se brise : tout ce qui est
dans l’oasis s’en ressentira.

  – Son ombrage, sa fraîcheur, ses fruits, la rosée, les feuilles, ses branches ainsi que
son tronc ne seront plus pareils : moins d’ombre, moins de fraîcheur, moins de
fruits, moins de rosée, moins de feuilles, moins de branches et une cicatrice sur le
tronc.

  – Ce qui est de l’arbre est affecté : les branches, les feuilles, le tronc et les fruits.

  – Et ce qui est pour lui et pour ce qui l’entoure est affecté : l’ombrage, la fraîcheur et
la rosée.

  – La vie a besoin de tout ce qui vit dans l’oasis : dans la terre, sur la terre, dans l’air.

  – La vie est active, elle donne ce qui est bon pour tout ce qui s’active : la vie nourrit
la vie qui s’active.

  – L’arbre s’active en la vie : il est vivant.

  – Tout ce qui s’active autour de l’arbre est en la vie : c’est vivant.

  – C’est la vie en l’arbre qui active ses éléments : un arbre qui ne s’active pas n’a plus
de vie, il est sec, il ne produit rien.

  – Un arbre fort donne sa force à ce qui l’entoure et un arbre chétif appauvrit ce qui
l’entoure : ce qui rend l’arbre fort, c’est la vie et ce qui rend l’arbre chétif, c’est la
pauvreté de la vie.

  – L’alimentation de l’arbre : c’est l’eau souterraine.

  – Ce qui est autour de l’arbre : l’arbre nourri par l’eau souterraine est aussi nourri
par ce qui est autour de lui, car l’eau nourrit ce qui est autour de l’arbre.

  – L’arbre et ce qui est autour de l’arbre retournent à la terre : l’eau a contact avec la
richesse de la terre, l’eau est aussi nourrie par tout ce qui est en la terre.

  – La vie se donne et la vie se reçoit : tout est important dans la vie.

Dans cette oasis, qu’une fleur disparaisse, l’ensemble sera privé de la fleur, de ce
qu’elle recevait par l’intérieur et de ce qu’elle donnait par l’extérieur. Il en est de
même pour la branche qui avait sa place sur l’arbre, elle a transformé l’arbre. L’arbre,
sans la branche, ne sera plus le même, car il ne recevra plus autant et il ne donnera
plus de la même manière. Ce qui l’entoure se nourrira différemment, cela transfor-
mera l’environnement. Sur la terre, la vie se donne en nourriture à la vie sur terre et la
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vie n’est plus comme l’instant d’avant : comme l’air qui se réchauffe, qui se refroidit,
qui s’humidifie ou qui s’assèche a subi des transformations à cause de la vie sur terre
et, à son tour, il fait subir des transformations à la vie sur terre.

Comprenez que les actes de vie d’une seule personne transforment la personne
elle-même et ceux qui sont sur la terre avec elle. Une fois transformée, sa vie nourrit la
vie de ceux qui sont avec elle sur la terre et la vie de ceux qui sont avec elle sur la terre
nourrit la vie de la personne. Si sa pensée est amour, c’est l’amour qui est en sa pen-
sée qui la transformera, mais si sa pensée est triste, c’est sa tristesse qui est en sa pen-
sée qui la transformera, car sa pensée est en la vie. Et sa vie, en le mouvement de vie,
nourrira la vie de ceux qui sont en le mouvement de vie, ce qui transformera la vie
des autres, et chaque vie ainsi transformée nourrira chaque vie, et chaque vie nourrie
nourrira la vie de cette personne qui a eu une pensée d’amour ou une pensée triste.
C’est la même chose pour le regard qu’elle portera, pour l’écoute qu’elle acceptera,
pour la parole qu’elle dira, pour l’action qu’elle fera et pour le sentiment qu’elle res-
sentira.

Votre vie est toujours en train de se mouvoir par tout ce qui entre en elle, car les
actes de vie vous transforment et, une fois transformés, vous faites des actes de vie
avec ce que votre vie a en elle : la vie. La vie est en le mouvement de vie, par l’amour.

Êtes-vous vivants ? Si vous dites être vivants, croyez que vous êtes continuellement
en transformation. Une vie, ça croît, ça ne décroît pas. C’est la vie qui fait croître, et
Dieu mit la vie en l’être humain pour qu’il soit dans une croissance d’amour. Lorsque
la vie fut sur la terre, tout ce qui entourait la terre témoignait de la grandeur de la vie :
la vie s’est installée sur la terre parce que Dieu l’a voulu. Tout passe par la vie pour
que la vie soit. Parce que Dieu a voulu l’homme sur la terre, tout ce qui doit être de
l’homme, Dieu l’a mis en lui, et ce qu’il a en lui sera en le mouvement de vie. Sur la
terre, l’homme et tous ceux qui vont venir de sa chair pour être sur la terre s’active-
ront en leur vie, et dans la vie il y aura tout ce qui viendra d’eux, car ils seront en le
mouvement de vie.

Une vie ne peut pas être en dehors du mouvement de vie, car la vie est en la Vie
de Dieu ; donc, votre vie ne peut être la seule vie en le mouvement de vie : toutes les
vies sont ensemble. Vous êtes créés par le Créateur et Dieu n’a eu qu’à penser et vous
fûtes tous en votre vie avec la vie de chacun : la vie en Dieu. Personne ne peut être au-
dehors de la Vie de Dieu ni au-dehors de la vie de chacun : telle est sa Volonté. Dieu
seul a choisi chacun de vous pour chacun de vous. Il est votre seul Dieu : à vous d’y
croire. C’est comme vous dans le mouvement de vie : à vous d’y croire. Mais si vous
n’y croyez pas, cela ne changera rien : vous êtes tous en ce mouvement qui fait de
vous des êtres dont votre vie nourrit la vie de chacun avec l’amour ou le mal.

Qui aime son prochain lui donne de l’amour. Comme les gouttes d’eau dans la
mer, vous êtes tous transformés par la vie, vous êtes dans le mouvement de vie en
Dieu. Dieu vous a donné de l’amour. Vous êtes tous ensemble pour vivre devant votre
Créateur en êtres d’amour. Chacun est lié à chacun par l’amour. Qu’un seul souffre, il
y a de l’amour en vous qui va à sa rescousse pour l’envelopper de l’amour de Dieu,
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afin que l’amour de Dieu soit sa force, son acceptation et son abandon. L’amour est
en chacun de vous et chacun de vous êtes créé pour l’amour.

Pensez à vos premiers parents, Dieu les créa à son Image. Ils ont reçu l’amour de
Dieu en eux et l’amour de Dieu est en le Père, en le Fils et en le Saint-Esprit. C’est si
puissant l’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit que rien ne les sépare : un seul
Dieu en trois Personnes. Vous, vous êtes créés à l’image de Dieu. Vous avez l’amour
de Dieu en vous, et votre amour est le même : il n’y a qu’un seul amour et c’est celui
de Dieu. Vous êtes amour et tous, ensemble, vous avez de l’amour pour les uns et
pour les autres. Qu’un seul vive la souffrance, parce que vous êtes amour vous le sou-
tenez tous par l’amour, et c’est le même amour qui le soutient.

Dans l’histoire, la petite fille avait besoin d’amour et c’est l’amour en chacun qui
s’est répandu en chacun pour que chacun soit sa force. Voilà l’amour que vous êtes.
Vous avez à le reconnaître pour que l’amour de Dieu, qui vous habite, soit libéré de
votre égoïsme. Votre ignorance est une arme entre les griffes de Satan. Plus il vous
maintient dans votre amour égocentrique et plus vous vous croyez être seuls avec
vous-mêmes : vous croyez que les autres ne sont pas liés à vous. Mensonge de penser
ainsi, vous ne faites qu’un seul amour et votre chair est liée à toutes les chairs, par
l’amour. Votre âme est à vous seule, mais pensez qu’elle se meurt sans l’amour de
Dieu : elle a besoin de vous savoir amour pour son Dieu.

Comment pouvez-vous dire ‘j’aime Dieu’ sans dire aussi ‘je m’aime en mes frères
et en mes sœurs, je suis amour pour eux comme ils sont amour pour moi’ ? Regardez
ce qui se passe en votre vie. Combien de fois, au cours de votre vie, des personnes
sont venues vers vous pour vous raconter leurs soucis ? Vous vous êtes aperçus que
vous ne pouviez rien pour eux, sinon les écouter. Aujourd’hui, vous savez que vous
pouvez les aimer avec l’amour qui se meut, en le mouvement de vie, pour chacun de
vous. Lorsque vous me dites ‘je te les donne’, vous êtes amour pour eux et vous êtes
amour pour tous ceux qui sont en vous. Ces mots, vous les prononcez avec ce que
vous êtes : l’amour, et tout de vous se transforme en amour et l’amour touche chacun ;
eux aussi se laissent transformer par l’amour : vous êtes en le mouvement de l’amour.

C’est moi qui vous ai appris à tout me donner et vous avez appris de moi
l’abandon ; maintenant, je vous amène à entrer dans la connaissance du mouvement
de vie en la vie. Vous devez prendre le temps de comprendre pour bien vivre votre vie
en le mouvement de vie, afin que chacun sache que chacun est amour et
qu’ensemble le tout de vous-mêmes est une force pour chacun. La Connaissance est
moi et vous les connaisseurs, voilà pourquoi je vous fais connaître ce qui est en vous,
pour que vous croissiez en votre force d’amour.

Qui a connu votre vie avant même que vous soyez ? Dieu. Qui a été sur la Croix
pour vous libérer de l’emprise du mal ? Moi, le Crucifié. Qui vous ouvre à la lumière
de Dieu ? Le Saint-Esprit. En le mouvement de vie, vous êtes et en le mouvement de
vie vous étiez. Qui fait mouvoir le mouvement de vie ? La Vie Éternelle. Je suis la Vie
Éternelle. Aujourd’hui, vous laissez votre Sauveur vous instruire afin que chacun
sache qui est qui. 
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  – Dieu est l’Éternel, il n’a pas de début : les humains sont les créés de Dieu le Père.

  – Le Créateur est Dieu : toute création est en Dieu.

  – Je suis l’Engendré du Père : sa Volonté est en moi.

  – Le Verbe est moi, l’Agir est moi, le Connaître est moi, le Vouloir est moi, le Créer
est moi : je suis l’Action qui réalise la Volonté de Dieu le Père.

  – La Volonté de Dieu est de créer des êtres à son Image : Dieu a toujours eu en lui ce
qu’il veut créer.

  – Les créés du Père ne peuvent avoir la vie que s’ils sont en la Vie : mon Père m’a
tout donné, tous les créés sont en moi, la Vie.

  – Les créés ne peuvent avoir une chair que si l’Agir donne sa Chair par amour : tout
passe par moi, l’Amour du Père.

  – En la Vie, les créés du Père devaient être, et par l’Agir ils furent : en votre vie, vous
êtes et, par l’amour, la vie agit en la vie.

  – Je suis la Vie et je nourris la vie : vous êtes en la Vie, et la vie en vous nourrit la vie
de chacun.

  – En vous créant, j’ai fait l’œuvre de mon Père : vous êtes créés pour faire des
œuvres qui plaisent à Dieu le Père.

  – Sur la terre, aucun de vous ne peut s’accomplir s’il ne passe pas par moi, l’Accom-
plissement, qui a accompli la Volonté du Père : avant le péché de la désobéissance,
vous n’aimiez faire que la Volonté du Père sur terre comme au Ciel.

  – La Volonté du Père est l’amour : adorer Dieu, aimer l’enfant de Dieu que vous êtes,
aimer tous les enfants de Dieu invisibles et visibles et aimer toutes les œuvres de
Dieu.

  – Depuis que vous portez en votre vie la connaissance du bien et du mal, votre
conséquence est lourde à porter : c’est l’ignorance.

Oui, mes enfants, avant ma venue sur la terre, les enfants de Dieu ignoraient qui
était Dieu, qui ils étaient, d’où ils venaient, pourquoi ils étaient sur terre et où ils iraient
après leur mort terrestre. Chacun de vos frères et chacune de vos sœurs, sauf l’humble
Marie, ont commis des péchés, et ces péchés les ont maintenus hors de la puissance
de la vie éternelle. À cause de leur vie qui se mouvait dans le mal, la mort leur soufflait
son odeur de pourriture.

  – Qu’est-ce qui nourrissait leur vie ? La mort.

  – Qu’est-ce que leur vie morte sur terre donnait, par le mouvement de vie, à tous
ceux qui étaient dans leur vie morte ? La pourriture de la mort.

  – Pouvaient-ils s’aimer en frères et en sœurs et s’entraider à se maintenir bons
devant la face du Seigneur ? Ils en étaient incapables, car l’amour est en la vie éter-
nelle, et la vie éternelle ne leur était pas connue.

  – Que de souffrances ils ont connues à cause des chaînes de la mort ! Qui est venu
les libérer ? Moi, le Fils de Dieu.
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  – Qui a profité de ma Présence sur la terre ? Eux et tous ceux qui devaient venir
après eux, car je suis venu mourir sur la Croix pour vous sauver tous de la mort
éternelle.

  – Pourquoi vous sauver de la mort, alors que vous n’étiez pas nés ? J’ai vu tous les
péchés que vous étiez pour faire.

  – Puisque je suis venu mourir en prenant tous vos péchés, est-ce que votre âme et
votre chair ont été purifiées ? Oui, mes enfants, ma mort sur la Croix a une valeur
inestimable : tout a été purifié.

  – Pourquoi faites-vous encore des péchés ? Votre amour n’est pas inconditionnel.

  – Pourquoi votre amour n’a-t-il pas profité de la purification ? L’amour vient de Dieu,
il n’est pas impur, mais c’est à vous d’aimer mon Sacrifice d’amour.

  – Comment se fait-il que vous soyez incapables d’aimer mon Sacrifice ? Vous portez
en vous la marque de la peur.

  – Qu’est-ce que la marque de la peur ? La mort.

  – Que fait la mort ? Elle interrompt la vie éternelle.

La marque de la peur vous empêche de vivre en êtres totalement purifiés de tout
péché. Elle symbolise la frayeur de la croix. Comme la marque de la peur vient de
Satan, il ne veut pas que les enfants de Dieu vivent l’amour de la croix, car lui, Satan,
et ses acolytes savent que ce sera la fin de leur règne sur la terre le jour où tous les
enfants de Dieu s’aimeront devant leur seul Dieu d’amour.

Je suis venu pour mourir afin que tous ceux que j’aime soient éternellement heu-
reux, et vous avez été libérés du joug de la mort. La mort, c’est la conséquence du
péché. Le péché fait souffrir l’âme. L’âme qui souffre est privée de grâces. Les grâces
nourrissent la chair. La chair qui manque de grâces de paix, de joie et d’amour est
dans la souffrance. La souffrance qui existe sur la terre vous démontre votre manque
d’amour envers vous-mêmes. Votre manque d’amour envers vous-mêmes vous
empêche d’aimer ceux que Dieu aime. Vous devez aimer Dieu, vous-mêmes et votre
prochain malgré la souffrance. Car lorsque vous vous rebutez devant quelque chose :
une parole qui vous énerve, un geste qui vous contrarie, un regard qui vous écrase…,
et que vous avez déjà de la souffrance, votre souffrance est nourrie par la peur, et la
souffrance nourrie par la peur nourrit vos actes de vie : vos actes de vie sont en votre
vie et votre vie nourrit la vie de chacun, et la vie de chacun nourrit votre vie avec ce
qu’elle a reçu comme nourriture.

  – Puisque Satan vous veut dans cette souffrance par la peur, lorsque votre vie
s’achèvera, est-ce qu’il vous laissera mourir sans vous attaquer avec la peur ? Non,
car Satan vous voudra encore dans la souffrance.

  – Pourquoi ? Pour que vous ne ressentiez pas l’amour de Dieu malgré votre amour
conditionnel, l’amour de votre prochain qu’il a en sa vie pour votre vie et l’amour
en vous qui vous aidera à regarder votre vie.
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  – Quel sera le rôle de l’amour en votre vie le jour de votre jugement ? Repousser la
peur.

  – La souffrance attire-t-elle la souffrance ? Oui, la souffrance est en la vie et la vie
nourrit la vie.

  – Comment se fait-il que la souffrance soit en la vie ? C’est par la peur que la souf-
france est maintenue en la vie.

  – Qui peut être prisonnier de la peur ? Personne. Chacun est libre de dire non à
quelque chose qui engendre la souffrance.

  – La peur est-elle une tentation ? Oui. Voir en une personne le mal plutôt que le
bien, c’est donner plus d’importance au mal qu’au bien.

  – N’est-ce pas le bien qui doit dominer sur le mal ? Toute personne a en elle le bien
et elle doit nourrir ses actes de vie avec l’amour qui l’habite.

  – Ceux qui ne disent pas non à la peur, leur souffrance est-elle une conséquence ?
Oui, car la souffrance se nourrit de souffrance par la peur, et la souffrance c’est la
conséquence d’un amour conditionnel.

  – Ceux qui n’aiment pas Dieu ont-ils de l’amour en eux ? Oui, tous ont l’amour de
Dieu depuis leur création.

  – Ceux qui connaissent l’amour conditionnel sont-ils tous en danger de refuser la vie
éternelle ? Oui. La marque de la peur nourrira la souffrance qui, elle, les empê-
chera d’aimer inconditionnellement la Vie Éternelle. Car plus vous connaîtrez la
souffrance, plus vous demeurerez dans votre amour conditionnel et vous vous rap-
pellerez de votre souffrance que vous avez attribuée à Dieu, et vous refuserez de
dire oui à la Vie Éternelle.

Mes enfants, la mort vous fait peur et cela vous maintient faibles devant la souf-
france, et comme vous ne voulez pas souffrir, Satan vous fait ressentir la souffrance
pour vous rendre faibles devant votre vie. Lorsque vous êtes faibles, vous ne faites pas
ce que vous devez faire. Et ce que vous devez faire, c’est vous accomplir dans votre
quotidien avec amour devant Dieu afin que votre vie nourrisse la vie de tous ceux qui
sont sur la terre, et c’est en aimant inconditionnellement que cela est possible.

La peur vous paralyse. Elle vous enlève ce dont vous avez besoin pour aimer, et
tout autour de vous devient étranger face à vous-mêmes et votre indépendance vous
enlève votre force. La force est en l’amour. Satan sait que lorsque vous aimez, vous
faites ce que Dieu vous demande avec sa force et tous ses enfants reçoivent de
l’amour, ce qui vous fait avancer dans votre éternité d’amour. Je vous aime. Mon
amour est éternel. Lorsque ma Vie a connu la mort, c’est ma Vie qui a voulu
connaître la mort et la mort ne pouvait retenir ma Vie.

  – Pourquoi la mort ne pouvait retenir ma Vie ? Parce que je suis mort par amour.

  – Mon amour pouvait-il mourir ? Non, il est éternel.

  – Lorsque le Saint-Esprit est venu sous forme de feu sur les apôtres, que s’est-il
passé ? L’amour de la vie s’est mis à se mouvoir en le mouvement de vie.
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  – Pourquoi l’amour en le mouvement de vie ? Pour retourner à Dieu : Dieu vous
demande de l’aimer et d’aimer votre prochain comme vous-mêmes, et pour cela il
faut croire en l’amour éternel de Dieu.

  – Comment se fait-il que beaucoup de personnes aujourd’hui ne croient pas en
l’amour de Dieu ? Dieu ne force personne à l’aimer, chacun est libre de venir à
moi, la Vie Éternelle.

  – « Qui croit en moi aura la vie éternelle. » Ces mots vous les connaissez, alors pour-
quoi avez-vous de la difficulté à comprendre qu’en ces jours présents j’agis en
vous ? Il faut vouloir voir pour voir l’amour autour de vous.

C’est l’amour qui vous aide à comprendre que seule ma Mort vous fait avancer
vers mon monde d’amour. Vous étiez aveugles et, par l’amour inconditionnel, vous
voilà capables de voir et de comprendre que mon Sacrifice d’amour a fait de vous des
êtres d’amour pour les uns et pour les autres.

Vous êtes tous nourris par l’amour. Les enfants de mon Père ont été créés à mon
Image : je porte en moi tous les enfants de mon Père et vous portez en vous tous vos
frères et vos sœurs. Lorsque vous venez communier, je vous donne ma Vie, et vous
mangez ma Chair et buvez mon Sang : ma Vie nourrit votre vie et celle de vos frères et
de vos sœurs que vous portez en vous. Votre vie est en le mouvement de vie et ma Vie
nourrit leur vie qui se nourrit de ma Chair et de mon Sang. Aucun ne peut dire : ‘Dieu
ne me nourrit pas puisque je ne vais pas prendre son Corps et son Sang.’ Je vous
nourris tous de ma Vie Éternelle, par l’amour.

Ma Vie est divine et je suis l’Amour : par moi, vous avez la vie en vous et chaque
vie a l’amour en elle. Un seul de vous qui mange ma Chair, tous reçoivent en leur vie,
par l’amour, en le mouvement de vie, ma Chair. Que contient ma Chair que vous
mangez ? L’amour. Ma Vie nourrit votre vie et mon amour nourrit votre amour. C’est
ma Vie en vous qui vous fait savoir que chacun a besoin d’être nourri par l’amour. Ils
sont nombreux ceux qui ne viennent pas à moi et ne croient pas en moi, mais regar-
dez-les, en leur vie il y a de l’amour : ils ont de l’amour pour eux-mêmes et pour leur
famille, et cet amour qu’ils ont en eux ne peut venir que de moi, l’Amour.

Qui est l’Amour ? Dieu. Qui est habité par l’Amour ? Vous, et, par moi, vous avez
de l’amour en vous. On ne crée pas Dieu et on ne crée pas l’amour. Dieu est l’Éternel
et l’amour est de l’Éternel. Et Dieu vous a créés et il a mis en vous l’amour qui vient de
lui. C’est pourquoi je vous dis : « Qui aime donne et qui aime donner est amour. » Tous
les créés ont l’amour en eux parce que je les nourris. Lorsque l’un de vous mange
mon Corps et boit mon Sang, moi, la Vie Éternelle, je nourris l’amour qui vient de
moi, l’Amour. C’est mon Père qui vous donne son Fils pour que tous ses enfants
reçoivent son amour.

L’éternité est en vous. Lorsque vous êtes amour pour moi et que vous croyez
qu’en le mouvement de vie je nourris la vie : toute vie est transformée par l’amour, et
l’amour c’est éternel. Chaque instant de votre vie goûte à son éternité, et ceux qui
sont en le mouvement de vie le goûtent aussi. Qui est le Mouvement ? Jésus, le Fils de
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Dieu. Mon Corps et mon Sang que vous mangez, c’est ma Vie. Ma Vie est-elle
éternelle ? Je suis l’Éternel. Moi en vous, vous en le Mouvement : en le Mouvement
Éternel, votre être est constamment en transformation. Parce que je vous aime, je
vous maintiens en mon éternité, et ce qui est vivant ne s’arrête pas de croître : Dieu
vous a créés pour que vous soyez éternels.

Votre vie éternelle vous unit tous. Votre vie est pareille à celle de vos frères et de
vos sœurs. Pensez à tous ceux qui sont dans le Royaume de Dieu, ils sont avec Dieu :
leur vie est éternelle, car ils ont tous dit oui à la Vie Éternelle. Donc, en chacun coule
la vie éternelle qui vient de la Vie Éternelle : toutes les vies au Ciel sont ensemble pour
l’éternité, et chaque vie contribue au bonheur de chaque vie, par l’amour. C’est la
même chose pour vous sur la terre : en votre vie et en la vie de vos frères et de vos
sœurs, qui sont sur la terre, coule la vie éternelle, par l’amour, car la vie en vous vient
de la Vie Éternelle. Par conséquent, toute vie ne peut se séparer : la vie de ceux qui
sont au Royaume de Dieu et la vie de ceux qui sont sur la terre sont liées par l’amour.
Tout comme au Ciel, toute vie au Ciel veut contribuer au bonheur de chaque vie sur
la terre, et la vie sur terre liée à la vie au Ciel, par l’amour, veut contribuer au bonheur
de chaque vie sur la terre.

L’amour est vivant. Au Ciel, il y a l’amour et sur la terre, il y a l’amour. Où est
l’amour ? L’amour est en vous. Lorsqu’au Ciel la vie en chaque enfant de Dieu veut
votre bonheur, c’est par amour que leur vie veut vous donner de l’amour. Est-ce que
vous pouvez recevoir cet amour ? Oui, puisque vous avez le même amour en votre
vie. Et c’est la même chose pour vos frères et vos sœurs qui sont au purgatoire et dans
les limbes, leur vie contient le même amour. Vous êtes, tous, liés par l’amour. Les
anges ont-ils l’amour de Dieu en eux ? Oui, ils ont été créés par amour. L’amour de
Dieu est en eux et c’est le même amour qui est en les enfants de Dieu. Est-ce qu’ils
peuvent vous donner de l’amour ? Oui, l’amour se donne, il ne peut en être autre-
ment.

Comprenez-vous que vous avez un seul amour et c’est l’amour de Dieu ? Dieu est
votre seul Créateur, votre seul Dieu, et il a toute puissance sur vous. Vous devez
craindre Dieu par amour, car vous lui devez tout. L’adorer, l’honorer, le servir, le
contempler, le louer, l’aimer, le glorifier, l’acclamer, c’est lui redonner son amour,
l’amour qui vous habite.

Si vous ne craignez pas votre Dieu, vous ne saurez pas qu’il est plus grand, plus
fort, plus puissant que vous, alors vous serez portés à ne rien lui demander ou si peu.
Si déplaire à Dieu vous importe peu, vous serez des êtres vaniteux devant Celui qui est
la Toute-Puissance : mieux vaut craindre Dieu et tout obtenir de lui que ne pas le
craindre et ne rien obtenir. Qui craint de déplaire au Pouvoir Ultime obtient tout du
Pouvoir Ultime. Voilà pourquoi Dieu est le seul juge de son pouvoir : il sait ce qui est
bon pour tous ses enfants qu’il aime en le mouvement de sa Vie.

L’amour ne s’enlève pas de vous. Vous, les créés de Dieu, vous êtes l’amour, car
vous avez l’amour en vous par Dieu, et vous ne pouvez vous retirer de l’amour que si
vous donnez votre âme à Satan. Votre âme est à vous, Dieu vous l’a donnée. Et Satan
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ne peut voler votre âme et vous habiter, car l’amour n’habite pas Satan ni ses acolytes.
Ces esprits impurs ont refusé d’adorer l’Amour, donc c’est impossible que l’amour
cohabite avec des esprits impurs. Lorsqu’un enfant donne son âme à Satan, Satan
vient habiter en l’enfant, et l’enfant devient un être sans amour, car l’amour meurt.
L’amour n’habite pas avec des esprits diaboliques ; alors l’enfant vit sur la terre avec la
mort en lui.

La mort est inerte, par elle-même elle ne peut pénétrer en le mouvement de vie.
Qu’une personne donne son âme à Satan et qu’une autre personne donne son âme à
Satan, elles ne sont pas liées ensemble par le fait qu’elles ont donné leur âme. La mort
est seule, elle n’a pas de lien avec la mort. Les personnes qui sont avec la mort ne sont
pas unies par la mort. Donc, en la mort il n’y a rien, ce n’est que le néant. Ces per-
sonnes ne se donnent rien entre elles. Comme il faut avoir l’amour pour donner, car
seul l’amour donne, elles se retrouvent sans force de vie ; par conséquent, leur vie
n’est plus dans le pouvoir de Dieu. Mais d’où vient qu’elles peuvent obtenir ce
qu’elles veulent ? De Satan. Puisque Satan est le néant, d’où vient son pouvoir ? Ces
enfants sont des enfants de Dieu qui ont la vie et, en la vie, il y a le pouvoir de la vie :
la vie vient de Dieu, et Dieu a mis de la puissance en la vie. Comme ces personnes ont
donné leur âme à Satan, il trouve son pouvoir dans leur vie.

L’âme vient de Dieu, elle n’est tout amour que pour Dieu. Une personne qui a
donné son âme, l’âme privée de son Amour, son Dieu, souffre, et Satan, qui la hait, se
sert de la vie en cette personne. En utilisant sa vie, la chair est esclave de Satan, et il
fait ce qu’il veut de ses pensées, de ses regards, de ses écoutes, de ses paroles, de ses
actions et de ses sentiments, et l’âme souffre : plus il utilise sa chair, plus l’âme souffre,
et il jubile de la faire souffrir. Car plus il utilisera sa chair et plus elle souffrira jusqu’à ce
qu’elle agonise, et elle ne sera plus capable de nourrir la chair ; ainsi, il aura un pou-
voir sur sa vie : l’âme et la chair seront esclaves de son vouloir.

Puisqu’il est le maître de la vie de ces personnes sur la terre, il utilise leur vie contre
les enfants de la vie qui sont en le mouvement de vie. Peut-il utiliser la vie de ceux qui
se sont donnés au Diable pour entrer en les enfants de Dieu qui font le mal ? Non, il
n’a pas le droit de le faire. Pourquoi ? Il faut qu’ils consentent à lui donner leur âme
comme les autres qui ont donné leur âme au Diable. Comment se fait-il que des
enfants de Dieu, sans avoir donné leur âme, fassent beaucoup de mal aux enfants de
Dieu ? Parce qu’ils sont influencés par ces personnes qui ont donné leur âme au
Diable.

Le mal que ces personnes données à Satan font n’influence en rien l’âme, mais la
chair seulement, car c’est la chair qui est assujettie au péché. Voilà pourquoi Satan se
sert du pouvoir de la vie de ces personnes pour atteindre les enfants de Dieu afin que
le mal soit en eux. Lorsque les enfants de Dieu font le mal, ce sont leurs actes de vie
qui sont dans le mal, et le mal en leur vie entre en contact avec la vie de tous les
enfants de Dieu : en le mouvement de vie, leur vie nourrit la vie. Tous ceux qui font le
mal sont ignorants du pouvoir de Satan sur eux. Plus ils se laissent influencer par ceux
qui se sont donnés à Satan et plus Satan se sert du mal en eux pour atteindre tous les
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enfants de Dieu, et son but : maintenir le mal en la vie pour que la vie soit nourrie
continuellement de son venin.

Mes enfants, suivez bien ces paroles. Vous êtes tous enfants de Dieu et votre vie est
en le mouvement de vie par l’amour : la vie nourrit la vie, donc vous êtes tous
ensemble. Dans la vie, il y a des enfants qui font le bien et des enfants qui font le mal
malgré l’amour en eux. Qu’arrive-t-il aux enfants qui ne font pas le mal en le mouve-
ment de vie ? Ceux qui font le bien ne sont pas atteints par le mal, c’est leur amour
inconditionnel qui enveloppe les enfants ignorants du mal qu’ils se font, car moi,
l’Amour, je veux les nourrir de l’amour de Dieu. C’est la Vie qui a vaincu la mort, c’est
l’amour qui a été plus fort que le mal. Dieu est la Puissance, Dieu est l’Amour. Ceux
qui ont l’amour en eux sont en Dieu, ils sont en la puissance de Dieu.

Ceux qui font le mal et qui ne croient pas en Dieu, alors qu’ils ont de l’amour pour
leurs proches : leurs actes de vie sont en le mouvement de vie, par l’amour, mais
comme ils n’aiment pas Dieu, ils ne peuvent profiter de la force que confère l’amour.
Puisqu’ils ne profitent pas de la force que confère l’amour, ils tombent sous le joug du
mal : ils vivent leurs conséquences selon le mal qu’ils choisissent de faire. Tout comme
un être qui vole, c’est par le péché du vol qu’il recevra son dû, et ses proches seront
aux prises avec ses conséquences, ce qui apportera de la souffrance, et leur vie sera
sous le joug de la souffrance. La chair appelle la chair à connaître son dû : le bien ou le
mal. Tous ceux qui font le mal vivent un jour ou l’autre leur dû. N’ai-je pas dit : « Celui
qui se sert de l’épée périra par l’épée » ?

Ceux qui aiment Dieu, mais ne veulent pas suivre les dix commandements de
Dieu : leurs actes de vie sont en le mouvement de vie, par l’amour ; comme ils ne
suivent pas les lois de Dieu qui leur apportent de l’amour, ils ne profitent pas de la
force que confère l’amour ; comme ils sont trop faibles pour suivre le courant de
l’amour, ils se laissent emporter par les courants du défendu. C’est à cause de leur
négligence face aux lois de Dieu qu’ils succombent devant le mal qu’ils ne veulent pas
faire. Et leur conséquence est lourde sur leurs épaules, ce qui appesantit leur journée
et engourdit leur nuit. Leurs sens sont nourris par l’orgueil de ce monde qui croit déte-
nir la vérité, et leurs besoins excessifs sont la cause de leur amour blessé. Qu’importe si
ce qu’ils entreprennent a peu de valeur morale, ce qui compte, c’est eux : leur moi en
premier et leur Dieu après eux. Mes enfants, il y a de la force dans l’amour de Dieu, il
y a de l’amour dans les lois de Dieu : c’est cela qui leur manque.

Ceux qui aiment inconditionnellement en le mouvement de vie, par l’amour, ils les
soutiennent. Puisque Dieu s’est donné pour eux, ils se donnent pour eux. Dans
l’amour de chacun, il y a ce qui est important pour chacun : mon amour. Ceux qui
aiment ont appris, par mon Sacrifice, que seuls ceux qui suivent mes pas sont capables
de donner ce qui est en eux. Rien n’est stérile en ceux qui me suivent. Ma Vie les nour-
rit, je suis la Vigne ; lorsqu’ils s’attachent à ma Parole, ils sont les sarments ; lorsqu’ils
sont amour, ils sont les fruits de la Vigne ; lorsqu’ils se donnent, ils sont comme le bon
vin : une source de joie pour tous, et tous en profitent. À Cana, vous étiez vides de
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joies et j’ai rempli votre vie de ma Parole, et votre vie a goûté à l’espérance. À Jérusa-
lem, je suis mort sur la Croix et votre vie a pris le goût de l’éternité.

Ceux qui commettent des fautes graves devant Dieu, ceux qui font des sacrilèges,
ceux qui nuisent volontairement à l’âme d’autrui, ceux qui veulent éteindre la foi,
alors que leur âme est encore à Dieu, sont étouffés par leurs vérités monstrueuses.
Leur âme est semblable à celles qui ont été données à Satan. Bien qu’elles ne soient
pas à Satan, elles endurent les mêmes souffrances et leur plus grande souffrance, c’est
d’être incapable de témoigner de la gratitude à Dieu qui leur donne continuellement
de l’amour. Vous qui les aimez inconditionnellement en le mouvement de vie, par
l’amour, la vie qui nourrit la vie leur apporte de l’amour et leur âme se maintient dans
l’espérance. 

La vie est plus forte que la mort. Mes enfants, ayez la force de vous maintenir
amour, car, en le mouvement de vie, votre amour est une nourriture pour la vie de
tous les enfants de Dieu. Leur vie et votre vie ne doivent être en dehors de la puis-
sance. Oui, je dis puissance, car lorsque vous êtes amour pour Dieu, pour vous-
mêmes et pour votre prochain, il y a de la puissance en vous, et cette puissance vient
de la puissance de Dieu. Voyez comme Dieu vous aime ! Il a déposé en vous sa puis-
sance afin que tous, unis ensemble, vous vous en serviez. Plus il y aura des enfants qui
aimeront inconditionnellement Dieu, eux-mêmes et leur prochain, plus vite l’amour
reprendra sa place en ceux qui font souffrir leur âme. C’est à chaque instant que la vie
nourrit la vie. Pensez à la puissance de l’amour en la vie qui transforme le mal en bien ;
c’est puissant l’amour, et c’est en eux comme c’est en vous.

L’amour a vaincu le mal. Sur la terre comme au Ciel, l’amour a la même puis-
sance, mais si vous croyez qu’il y a une différence, c’est vous qui la faites, puisque vous
n’aimez pas comme vous devriez aimer. L’amour inconditionnel en les enfants de
Dieu sur la terre a de la puissance, mais lorsque votre amour est conditionnel, votre
amour perd de la puissance. La puissance de l’amour apporte sa force lorsque votre
amour et l’amour de tous les êtres créés invisibles et visibles s’unissent pour ne former
qu’un seul amour inconditionnel, et le mal reprend sa place dans le néant.

Mes enfants, vous devez vous aimer inconditionnellement pour profiter de cette
puissance, car votre amour et l’amour au Ciel ne doivent faire qu’un. C’est par la puis-
sance de l’amour que moi, le Fils de Dieu, j’ai vaincu le mal. J’ai redonné à l’amour
inconditionnel sa place en vous et, depuis cette victoire sur le mal, vous pouvez aimer
inconditionnellement Dieu, vous-mêmes et votre prochain.

Que se passe-t-il en la vie de ceux qui blessent la vie de tous les enfants de Dieu
lorsque vous continuez de les aimer comme Dieu les aime et vous aime ? Comme
vous êtes en harmonie avec les anges célestes, tous vos frères et vos sœurs du Ciel, du
purgatoire, de la terre, et ceux qui sont en attente d’entrer au Ciel, leur âme reçoit de
l’amour, car la puissance de l’amour est en votre vie. Aimer inconditionnellement
vous rend forts devant la souffrance, et cela les protège de la mort, car tous vous êtes
enveloppés de l’amour de Dieu, puisqu’en la vie il a le même amour pour vous tous.
Dieu est l’Amour, il ne refuse pas à ses enfants son amour pour combattre les tenta-
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tions. Je suis mort sur la Croix par amour pour mon Père qui vous aime, et j’ai vaincu
le mal.

Je vous aime et mon amour pour mon Père n’est pas mesurable. C’est moi qui ai
gagné votre amour. Vous aviez offensé Dieu le Père et, par amour pour mon Père, j’ai
réparé cette offense. Mes enfants, avec quel amour j’ai réparé cette offense ? Avec son
amour. Je suis son Fils, il m’a engendré : c’est l’amour du Père qui pénètre son Amour,
et Dieu regarde son Fils, son Amour. Le Fils, c’est le Verbe : accomplir l’amour du
Père. Mon Père est la Volonté et je fais sa Volonté, et sa Volonté est de vous regarder
tels que vous êtes : amour. Moi, l’Amour du Père, je me donne par amour pour que
l’amour que je sauve soit exempt de toute impureté : pur comme l’Amour pur, son Fils
bien-aimé.

Comprenez que l’amour qui est vous est pur par l’Amour qui est le Fils de Dieu.
Lorsque je vous dis que je vous aime, c’est mon Père qui vous le dit. Il est la Volonté, je
suis sa Volonté. Tout passe par moi pour aller au Père. Je fais mouvoir la vie en le
mouvement de vie. C’est par le Fils que mon Père, votre Père céleste, fait mouvoir
votre vie en lui. Puisqu’il est le Mouvement de vie, je suis le Mouvement de vie et le
Saint-Esprit est le Mouvement de vie : tout est en Dieu. Que le Saint-Esprit vous fasse
comprendre que vous êtes tous amour en Dieu.

Mes enfants, ne doutez pas de la puissance de l’amour en le mouvement de vie. Il
y a de l’amour en vous et c’est votre Père du Ciel qui a mis en vous son amour. Par
l’amour, la vie nourrit toute vie : votre vie nourrit chaque vie et chaque vie vous nour-
rit parce que l’amour est en chacun de vous. Un amour inconditionnel vous a été
donné afin que vous viviez tous ensemble en enfants de Dieu. L’amour de Dieu est
une puissance qui vous unit pour que votre vie soit en harmonie avec la vie de
chacun : chacun apporte à chacun la joie d’être ensemble. Mais quand vous avez en
vous un doute, si petit soit-il, votre amour perd de la puissance : il n’est plus à la res-
semblance de l’amour de Dieu pour tous ses enfants.

Votre amour affaibli par le doute affecte toute vie en le mouvement de vie. Com-
prenez que, par l’amour, la vie nourrit toute vie : c’est la puissance de l’amour, et cette
puissance vient de l’amour de Dieu pour tous ses enfants. Si, dans votre vie, il y a le
doute, ce doute se répandra dans la vie de ceux qui sont avec vous. Par l’amour, en le
mouvement de vie, votre vie apportera à la vie de chacun ce qu’elle contient et
chaque vie apportera à chaque vie ce que votre vie contient, car la vie nourrit la vie.
C’est l’amour que vous avez en votre vie qui donne cette puissance à la vie.

Si vos actes de vie connaissent le doute, c’est parce qu’en le mouvement de vie
des actes de vie dans le doute ont nourri votre vie. Et si votre amour ne redevient pas
inconditionnel, le doute demeurera en votre vie et, en le mouvement de vie, votre vie
nourrira la vie de chacun, et votre vie sera à nouveau nourrie. Tout ce que votre vie
contient sera à nouveau en contact avec le doute et votre vie, qui ne cesse de croître,
connaîtra une transformation et, à nouveau, en le mouvement de vie, votre vie nour-
rira la vie de votre prochain…, ainsi de suite : vos conséquences.
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L’amour conditionnel en vous est votre faiblesse. Si vous pouviez voir l’état de
votre vie lorsque vous êtes dans le doute, vous vous verriez comme un être aveugle,
sourd et paralysé. Oui, vous avez des membres, mais ils sont paralysés à cause de
l’amour qui est paralysé par vos choix sans amour. En le mouvement de vie, il y a la
liberté. Vous avez l’amour en vous, mais votre amour conditionnel vous empêche de
voir la réalité des choses et vos choix sont contre vous et contre votre prochain. Dieu,
mon Père, ne vous oblige pas à faire ce qui est bon pour vous, bien qu’il aime que
vous l’écoutiez, mais vous êtes sourds à sa Parole. Dieu a donné son Fils pour que
vous entendiez sa Parole qui redonne vie. Mon amour inconditionnel a redonné à
votre amour sa puissance pour vaincre le mal qui ne veut pas que vous vous serviez
de l’amour inconditionnel.

Vous avez la puissance de l’amour en vous pour être heureux sur la terre comme
au Ciel, mais à cause de votre ignorance face à l’amour, vous ne saisissez pas cette
puissance en vous pour chacun. Tant qu’il restera un seul enfant de Dieu ignorant de
la puissance de l’amour qui l’habite, personne ne pourra être heureux sur la terre
comme au Ciel : une personne qui aime inconditionnellement veut que tous aiment
inconditionnellement, là est son bonheur. Vous avez à vous abandonner en le mouve-
ment de vie en me disant : ‘Mon Dieu, je t’abandonne ma vie. Fais ce que tu veux de
moi, pour eux. Aide l’être que je suis à les accepter tels qu’ils sont, afin que mon
amour en ma vie nourrisse leur vie et, un jour, l’amour inconditionnel régnera en tous
les cœurs.’

Mes enfants, je ne vous demande pas d’apprendre par cœur cette prière. En vous,
il y a le mouvement de vie et, par l’amour, vous venez de recevoir des grâces d’amour
qui ont été données à chaque personne qui a lu cette prière. Il s’est produit la même
chose lorsque vous avez lu cette prière pour tous les enfants de Dieu. Ainsi, moi, la
Vie, je nourris la vie, et votre vie subit des transformations à chaque instant. Demain
et les autres jours, le Saint-Esprit vous fera monter des paroles d’amour que vous sorti-
rez de vous et vous me donnerez votre vie. Je vous aiderai à accepter votre prochain
tel qu’il est, et mon amour nourrira votre amour pour que vous puissiez découvrir
l’amour inconditionnel qui changera la face de la terre. Ayez confiance que mes
grâces circuleront en le mouvement de vie et chaque vie sera nourrie de mes grâces :
la vôtre y comprise.

Je suis la Présence et ce que je fais, je le fais avec ce que je suis. Vous, vous ne pou-
vez faire ce que je fais, c’est pourquoi je vous demande de me faire confiance, et faites
ce que vous avez à faire. Je prendrai votre vie et ce que vous faites afin que votre vie
soit ma Vie, et je nourrirai toute vie, car tout passera par moi. Vous êtes l’amour et je
suis l’Amour, et l’amour n’a pas de temps, je suis le Présent. Mes enfants, abandonnez-
vous en le Mouvement de vie. À cet instant, l’Esprit Saint déploie sur vous sa lumière
afin que tout ce que vous avez lu soit pour tous lumière. Il y a des merveilles inté-
rieures qui se produisent : c’est l’amour qui agit en le mouvement de vie.

Je suis l’Agir du Père. Aimez me donner votre vie, je vous donne la paix. Elle est
en vous et elle fait de vous des êtres de paix, et ceux qui sont en le mouvement de vie
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sont nourris de paix. Je suis l’Amour et, par votre oui à l’Amour, un jour la paix sera en
chacun pour chacun et la paix régnera sur la terre. Je vous aime. Amours, soyez en
moi avec tous ceux que mon Père aime inconditionnellement.

Jésus

QU’AVEZ-VOUS EN VOUS ?
Mes enfants, êtes-vous prêts pour une leçon d’amour ? Je veux vous faire connaître
votre passé, votre présent, pour votre futur. Ces leçons sont du Ciel, pas de la terre.
Vous allez apprendre ce qui est bon pour votre venue au Ciel. Laissez-vous envahir
par l’amour qui est en vous, j’aime vous entretenir de ce qui est bon pour vous,
puisque votre avenir en dépend. Chacun est libre de lire et de vivre ce que j’aime
vous apprendre sur vous-mêmes.

Par le Créateur, il y a en vous l’amour qui vous est nécessaire pour nourrir ceux qui
sont avec vous sur la terre. Ces écrits qui vous apportent des lumières nourrissent
votre vie. Ils ne sont pas que pour vous, vous êtes tous ensemble pour vivre sur la
terre en ne faisant que le bien afin que chacun aide chacun à se présenter devant
Celui qui vous attend. C’est votre mission et c’est à chaque jour que vous devez être
présents dans votre mission pour accomplir la Volonté de Dieu. Tout est de Dieu, lui
seul sait ce que demain sera. Voilà pourquoi Dieu doit passer avant vous, c’est lui qui
vous précède. 

Au tout début, avant votre naissance sur la terre, vous étiez en le Fils de Dieu. Je
suis l’Amour Éternel et chacun avait en lui mon amour. Mon Père avait mis en vous
son amour, et la mesure de son amour en chacun de vous était unique. Il n’y en avait
pas deux, trois ou plusieurs : une mesure parfaite. Vous aimer avec le même amour
vous inondait de joie, puisque vous goûtiez à son amour inconditionnel. Chacun
déversait sur chacun l’amour par des élans de joie, car l’amour nourrissait votre vie.
C’est ce même amour qui vous nourrit aujourd’hui, mais il a perdu sa force.

Je suis l’Être Suprême de votre vie. Depuis votre venue sur la terre, vous avez
encore un amour sans force. J’ai donné ma Vie pour chacun de vous, et malgré votre
purification votre amour n’a pas retrouvé sa mesure éternelle. Qu’avez-vous accompli
sur la terre avec l’amour que Dieu avait mis en vous ? Chacun pourrait répondre : ‘Je
ne le sais pas, je n’ai pas de compte-rendu sur mes actes de vie. Mon esprit est volatile,
il ne s’arrête que sur ce qui l’intéresse, et pour le reste il demeure stagnant.’ Si vous
acceptez cette réponse, c’est parce que vous vous laissez transformer par l’amour, car
seul l’Être Suprême peut vous dévoiler ces choses.

Continuons votre éducation éternelle. Vous avez été créés par amour. Donc
l’amour est en vous comme l’air est autour de vous. Attention, réalisez ce qui se passe
en vous lorsque vous respirez trop d’air : vous êtes étourdis. C’est important de gérer
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ce qui entre en vous pour ne pas déséquilibrer votre être qui est fait pour vivre de
paix, de joie et d’amour. Si vous êtes amour, vous connaissez la paix ; si vous êtes
amour, vous avez la joie de vivre en êtres de paix ; si vous êtes amour, vous nourrissez
votre amour : il est donc important en premier d’être amour pour vivre en être de
paix, de joie et d’amour.

Ceux qui sont en Dieu savent que l’amour est plus important que tout. Si l’amour
est absent, il n’y aura pas de concordance entre mes mots et votre acceptation, car
tout va se mélanger au fur et à mesure que cela entrera en vous. Je vais donc prendre
ce temps avec vous pour vous parler de ce que vous connaissez, mais que vous ne
comprenez pas. La foi est une cause de paix. Si vous croyez que ce que vous lisez
vient de Dieu qui parle en cet instrument et que par la puissance du Saint-Esprit elle
entend, c’est que vous êtes prêts à entrer dans la paix, et votre être sera en diapason
avec ce que vous lirez. 

L’Amour est moi. Je suis Celui Qui Est. J’ai en moi les grâces qu’il vous faut pour
que votre paix soit durable. C’est donc à vous de venir à moi pour vous laisser remplir
de lumière, et vous prendrez conscience que la paix ne peut vous être donnée que
par Dieu. Qui est comme Dieu ? Dieu. Au son du nom ‘Dieu’ les puissances d’en haut
s’inclinent. Moi, Dieu le Fils, qui accomplis la Volonté du Père avec le Saint-Esprit, je
fais écrire cette enfant pour tous les enfants de la terre. Je vous démontre ma puis-
sance à vous qui êtes si fragiles, à vous qui ne pouvez comprendre ces enseignements
que si votre être n’accepte d’être instruit que par Celui Qui Est. Êtes-vous prêts pour
continuer ? Alors soyez humbles de votre personne, vous serez à l’écoute de Celui Qui
Sait.

Être ce que vous devez être fait de vous des enfants prêts à laisser entrer en vous
ces mots que vous lisez. Que devez-vous être ? De bons enfants devant l’Éternel. Il est
impératif de connaître ce qui est bon pour vous, car aucun des enfants de Dieu ne
doit laisser entrer en lui ce qui n’est pas bon, puisque rien de mauvais ne sera en sa
vie éternelle après son séjour sur la terre. Vous êtes tous créés pour connaître l’éter-
nité parce que vous venez de l’Être Éternel.

C’est Dieu qui vous a créés et qui a créé toute chose. L’univers et son contenu sont
à Dieu et ce qui est au-delà de l’univers est à Dieu. La terre est dans l’univers, donc
vous êtes sur la terre parce que Dieu l’a voulu. La présence de l’être humain sur la
terre était voulue de Dieu, et cela était bon pour lui, car Dieu seul savait ce qui était
bon pour chacun des êtres créés. Les enfants de Dieu créés à l’image de Dieu
n’avaient que du bon en eux, et leur esprit n’était qu’en Dieu, l’Être infiniment bon.
Leurs pensées, leurs regards, leurs écoutes, leurs paroles, leurs actions et leurs senti-
ments n’étaient que des actes de bonté envers Celui qui avait tout créé.

Le mal a-t-il toujours été sur la terre ? Non, tout ce que Dieu a créé, il l’a créé avec
son amour inconditionnel, et Dieu est l’Amour. Dieu a créé la terre et la terre était
riche de beauté. Tout ce qui était sur la terre était bon pour la terre et la terre était
bonne pour toute la création. 
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Lorsque Dieu a voulu Adam et Ève sur la terre, le mal existait-il sur la terre ? Oui, la
terre était habitée par le mal. Dieu avait créé les esprits invisibles. Tous les anges
étaient bons. Lorsque la Matière Parfaite se présenta devant les esprits invisibles, Dieu
fit voir sa puissance sur la matière et les anges ont vu ce que Dieu était pour créer : les
enfants de Dieu créés à l’Image de Dieu et toute la création. Puisque Dieu était au-
dessus de tout, il mit ses enfants créés à son Image au-dessus de toute matière. Mais
certains anges ne voulurent pas adorer le Fils de Dieu, la Matière Éternelle, qui portait
toute matière. À cet instant, l’ange Lucibel s’était choisi, et tout ce qui était bon en lui
et en tous ceux qui l’ont choisi se changea en mal. Étant devenus des anges de noir-
ceur, ils furent précipités loin de la Lumière, et ils ont habité les ténèbres.

  – Est-ce qu’ils sont venus habiter tout de suite la terre ? Non, la matière en Dieu a
connu un temps de création. Comme pour vos premiers parents, Dieu seul
connaissait le temps où ils devaient être sur la terre. Lorsque Dieu créa l’univers,
entre chaque accomplissement le temps s’est multiplié, car ce qui devait être créé
n’était plus en Dieu, mais dans le mouvement de Dieu. Lorsque Dieu acheva sa
création, la terre pure était dans toute sa beauté. C’est après sa création que les
ténèbres sont venues sur la terre, et le mal fut sur la terre.

  – Qu’arriva-t-il à la création de Dieu sur la terre ? Satan et les anges qui l’ont suivi ont
fait pénétrer le mal en les créatures inférieures aux enfants de Dieu qui devaient
venir sur la terre. Déformations, dégénérescences, le mal se propageait.

  – Dieu a-t-il fait connaître à la terre ses conséquences ? Oui, la terre accepta la justice
de Dieu, car le mal abondait sur la terre. Les démons avaient semé leurs poisons,
et Dieu a fait connaître la conséquence du mal à tout ce qui avait perdu leur
beauté.

  – Lorsque la terre se remit de ses tribulations, est-ce que le mal avait disparu sur la
terre ? Non, les démons ont continué à déformer et à empoisonner ce qui était sur
la terre.

  – Est-ce que la terre avait ses propres habitants ? Oui, les esprits impurs avaient par
mutation fait des êtres qui avaient l’air d’avoir un aspect humain, en se servant des
animaux.

  – Est-ce que ces êtres qui avaient un aspect humain avaient une intelligence ? Satan
et ses démons ont une intelligence très ténébreuse. Ils ont su choisir parmi les ani-
maux ceux qui avaient l’instinct du regroupement. Une fois que leur mutation fut
terminée, ils ont possédé ces êtres élémentaires, leur apprenant à se comporter dif-
féremment des autres animaux.

  – Quand Adam et Ève furent créés sur la terre, étaient-ils comme eux ? Non, Adam
et Ève avaient la connaissance de Dieu. Ils savaient qu’ils avaient été créés par
Dieu, et que Dieu était bon pour eux. Ils étaient dans un lieu protégé par le
Suprême, et les anges déchus n’avaient pas de pouvoir sur ce lieu et sur les créa-
tures de Dieu. C’est pourquoi Satan dut demander la permission de tenter Adam
et Ève. Le mal était à l’extérieur de ce lieu, et non près d’eux. Ce n’est qu’après
qu’Adam et Ève ont accepté la tentation que le mal était près d’eux.
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Sur la terre, vous avez tous en vous un oui et un non, ce qui fait de vous des êtres
libres d’accepter ce qui est bon pour vous ou de refuser ce qui n’est pas bon pour
vous. Avant votre désobéissance, votre être planait dans l’amour inconditionnel pour
Dieu. En Dieu, rien en vous n’était dans la contradiction, rien en vous ne s’arrêtait, car
rien en vous ne faisait objection à l’amour. Vous étiez des enfants créés pour Dieu. Ce
que Dieu vous donnait, vous y entriez avec une connaissance parfaite puisque vous
saviez de qui vous étiez. Tous vos actes étaient de l’amour pour Dieu et l’amour vous
envahissait sans rencontrer d’obstacles.

Votre être en l’Être Parfait était dans la connaissance de l’amour, car tous vos actes
de vie étaient de l’amour pour Dieu. Plus vous étiez en la connaissance et plus vous
entriez dans l’amour inconditionnel, plus l’amour vous accueillait et plus votre amour
vous donnait la connaissance. Vous saviez qui vous étiez devant la Majesté Suprême :
vous vous connaissiez être les uns pour les autres de l’amour inconditionnel, car vous
ne faisiez qu’un. La Beauté Suprême faisait de chacun de vous un être parfait pour
Dieu parfait. Les êtres parfaits se comportaient entre eux en êtres bons puisque tout
était bon en Dieu. Vous viviez cette connaissance et vous exultiez de bonheur.

Mes petits, vous avez perdu cette connaissance à cause de l’offense faite à Dieu.
Votre liberté était en vous et vous avez tous choisi votre volonté et non la Volonté de
Dieu. Vous êtes enfants de Dieu et Dieu est votre Père, il est tout amour pour vous. Il
ne vous a pas obligé de l’aimer, Dieu s’est ouvert gratuitement à votre amour. Bien
que votre amour inconditionnel est devenu conditionnel, et cela à cause de votre
choix, il aime que vous aimiez votre prochain avec ce qu’il a mis en vous : l’amour.

  • Si quelqu’un abuse de votre patience, il vous demande d’être patient.

  • Si quelqu’un vous ment, il vous demande de ne pas le juger.

  • Si quelqu’un est maladroit, il vous demande de l’aider. 

  • Si quelqu’un est égoïste, il vous demande de partager même s’il ne le fait pas. 

  • Si quelqu’un tue l’un de ses enfants, il vous demande de pardonner. 

Il ne regarde pas la faute envers vous, il regarde son enfant qui a besoin d’aide, et
il regarde l’amour qui sort de vous pour lui venir en aide. Votre Père du Ciel
n’approuve pas le mal que font ses enfants et il ne juge pas leurs mauvais comporte-
ments, il veut donner de l’amour à tous ses enfants en passant par ses enfants aimants,
car il vous veut tous heureux. C’est pourquoi il vous demande de vous aimer tels que
vous êtes pour aimer les autres tels qu’ils sont, afin que ceux qui font des actes de vie
sans amour soient un jour amour envers eux-mêmes. Qu’un seul ne soit pas amour,
tous les autres doivent le soutenir, et c’est avec l’amour qu’ils ont en eux que cela est
possible.

  – Au tout début, lorsque vos premiers parents furent créés sur la terre, vous qui étiez
parfaits en Dieu, vous qui aviez une connaissance sans limites, pouviez-vous soute-
nir Ève lorsqu’elle a été tentée par Satan ? Oui, car vous avez tous eu connaissance
de cette tentation.
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  – Comment se fait-il que vous ayez eu connaissance de la tentation adressée contre
Ève, puisque vous n’étiez pas encore nés sur la terre ? En Dieu, tout est sublime :
rien n’égale Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent : il sait tout, il peut
tout, il est partout. Il est l’Alpha et l’Oméga : pas de début, pas de fin. Il est la Vie
Éternelle : c’est lui qui donne la vie. Avant que vous naissiez sur la terre, la vie était
en vous et vous étiez en la Vie. Dieu vous avait créés par amour et il avait mis en
vous son amour inconditionnel. Vous aimiez Dieu, et parce que votre amour était
inconditionnel pour Dieu, vous aimiez tous ceux qu’il avait créés. Vous saviez de
qui vous étiez : Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu.
L’Amour vous a voulus à son Image : l’amour de Dieu vous plongeait dans sa
connaissance. Toute création vous était connue : Dieu avait tout créé par amour
pour vous. Vous saviez qui vous étiez : des enfants créés pour aimer, et votre
amour pour Dieu était parfait et votre amour pour chacun était parfait.

  • L’Amour ne sépare pas ses êtres d’amour : vous étiez liés par l’amour. 

  • L’Amour fait voir la lumière : votre connaissance sur ce qui se passait venait de la
lumière de Dieu. 

  • L’Amour ne cache pas la vérité : l’Amour vous a donné la liberté de connaître. 

En Dieu, vous étiez liés à Adam et Ève par l’amour et, sur la terre, Adam et Ève
étaient liés à vous par l’amour qu’ils avaient en leur intérieur parfait, car leur amour
était inconditionnel envers Dieu. C’est l’amour qui vous unissait, telle était la Volonté
de Dieu. Dieu est la Vie, la Vie est le Mouvement. En le Mouvement de Vie, par
l’amour, il nourrissait leur amour avec son amour, et comme vous êtes créés à la res-
semblance de Dieu, par l’amour, en le Mouvement de Vie vous nourrissiez avec votre
amour inconditionnel les actes de vie de vos premiers parents. Dieu est la Connais-
sance, il nourrit ses enfants de sa lumière, donc en le Mouvement de Vie vous aviez
connaissance de ce qui se passait sur terre. Dieu ne vous a pas caché ce qui se passait,
Dieu est l’Amour, et c’est l’amour qui a fait de vous des enfants libres de connaître et
d’aimer.

  – Par l’amour, en le Mouvement de Vie vous nourrissiez avec votre amour incondi-
tionnel la vie d’Ève et sa vie recevait de l’amour : sa vie se nourrissait d’amour.
Lorsqu’Ève a écouté les paroles du Tentateur, avait-elle le besoin de connaître ?
Non, parce que ces paroles de connaissance ne venaient pas d’elle, mais du Tenta-
teur. Ève avait la connaissance infuse, car Dieu lui avait donné sa connaissance ;
par conséquent, ce qu’elle entendait ne pouvait être de l’enfant de Dieu. Il y a eu
un temps qui s’est écoulé entre les paroles du Tentateur qui les a prononcées,
l’écoute d’Ève et son cœur. Le cœur d’Ève était tout amour pour Dieu : pas
d’espace pour autre chose que l’amour pour Dieu.

  – Mais ces paroles étrangères qui se faisaient entendre ont-elles été données à Dieu ?
L’écoute est un acte de vie, cela fait partie de la vie de tous les enfants vivants.
Pour que la vie accepte ce qui est à l’extérieur, la vie connaît un temps d’amour et
c’est l’amour qui plonge ce qui est à l’extérieur en l’amour de l’enfant de Dieu, et
s’il accepte, c’est sa vie qui s’ouvre pour laisser entrer ce qu’il entend en la vie,
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mais si l’enfant n’accepte pas, c’est sa vie qui refuse de laisser entrer ce qui est à
l’extérieur. Dieu donne ce temps afin que tout enfant soit libre de choisir. Étant
donné que tous les actes de vie d’Ève étaient en Dieu, elle n’avait pas à choisir,
mais à donner ces paroles étranges. L’amour plongea ces paroles étranges en son
amour inconditionnel pour Dieu, mais elle ne donnait pas à Dieu ces paroles. Elle
continua d’écouter ces paroles étranges qui la ravissaient.

Satan savait que l’amour était en elle et qu’il lui fallait attendre le bon moment,
c’est pourquoi il continua à lui parler en utilisant sa ruse pour qu’elle ne puisse recon-
naître ses paroles sans amour. Comme Satan avait réussi à l’amener à prendre conver-
sation avec lui, elle ne s’apercevait pas qu’elle avançait vers ce que Dieu avait
demandé de ne pas aller. Ève était toujours en la puissance de l’amour, car en le mou-
vement de l’amour, par l’amour, toute vie nourrissait sa vie et elle recevait en nourri-
ture l’amour qui était en toute vie : sa force était en elle.

  – Pourquoi n’est-elle pas demeurée loin du danger ? Satan continua à lui parler avec
plus de ruse : il utilisa des paroles mielleuses. Ève était devant ces paroles trom-
peuses et elle les écoutait. Entre ces paroles de ruse et l’écoute, il y avait ce temps
d’amour où l’amour devait plonger les paroles trompeuses en son amour incondi-
tionnel. Comme Ève se laissait séduire : ‘parler avec Dieu d’une connaissance
autre que le bien, c’est entrer dans une conversation d’enfant créée égale avec
son Créateur, c’est plaire à l’enfant de Dieu que je suis pour lui’, elle écoutait ces
paroles, et sa vie faiblissait devant ces paroles venimeuses. À cause de ces paroles
sans amour, la curiosité s’était mise en veille. Cette curiosité, Satan en avait besoin
pour qu’une brèche se forme sur le cœur d’Ève. Comme son cœur était parfait, il
devait connaître un désir. C’est avec ce désir : converser avec Dieu d’égal à égal
qu’il put l’amener plus loin : vers la désobéissance.

  – Vous qui étiez en Dieu, et Adam qui était sur la terre, est-ce que la vie, par l’amour,
en le mouvement de vie pouvait être nourrie avec ce qu’Ève avait en sa vie ? Oui,
mes enfants. L’amour amène à la vie ce que la vie a en elle. Donc, en le mouve-
ment de vie, par l’amour, ce que la vie d’Ève avait en elle, c’est-à-dire la séduction
de savoir ce que Dieu savait, apportait à toute vie en Dieu cette nourriture et à
Adam aussi ; mais comme toute vie se nourrissait de l’amour inconditionnel de
Dieu et que la vie n’était que perfection, cette nourriture n’a pu vous nourrir et le
nourrir.

  – Pouviez-vous aider Ève à bien se comporter ? Oui. Les enfants de Dieu en Dieu ont
eu connaissance de cette nourriture qui portait la séduction, et comme tout passait
par l’amour inconditionnel de Dieu, ils ont donné à Dieu ce qui est à Dieu, et par
l’amour, en le mouvement de vie la vie d’Ève a reçu une nourriture d’amour :
votre acte d’amour envers votre Dieu. Et Adam, bien qu’il ne pouvait pas savoir ce
qu’Ève pensait, puisque l’esprit d’Ève ne se nourrissait pas de l’Esprit de Dieu,
mais de paroles mielleuses, par ses bons actes de vie, par l’amour, en le mouve-
ment de vie il nourrissait la vie d’Ève avec son amour parfait. 
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  – L’amour des enfants de Dieu, a-t-il subi une transformation face à Ève ? Non, mes
enfants. L’amour des enfants de Dieu est demeuré intact, car votre amour incondi-
tionnel est demeuré intact envers Dieu, envers vous-mêmes et envers Ève, la mère
de tous les enfants qui devaient naître sur la terre. Même si sa vie avait en elle la
séduction, qui était de trouver séduisant de converser avec Dieu sur ce que Dieu
seul savait, ensemble, vous formiez une puissance d’amour, puisqu’Ève avait
encore en sa vie son amour inconditionnel.

  – Est-ce qu’Ève est demeurée fidèle à elle-même ? Oui, malgré que son cœur avait
une faiblesse à cause des paroles mielleuses qu’elle écoutait.

  – Qu’arriva-t-il à la vie d’Ève ? Malgré que la vie d’Ève se nourrissait de l’amour par-
fait des enfants de Dieu, par le fait qu’elle écoutait ces paroles trompeuses, son
cœur s’était affaibli et, dans le temps d’amour où l’amour a plongé ce qu’elle
entendait en son amour, elle n’a pas donné à Dieu ce que Dieu attendait d’elle : un
amour inconditionnel. L’amour avait plongé ces paroles mielleuses en son amour,
et elle fit ce qu’elle ne devait pas faire : choisir, et sa vie laissa entrer en elle le mal.
Elle venait de désobéir à Dieu, car avec sa vie elle avait accepté ce qui ne venait
pas de Dieu.

  – Adam, qui ignorait ce qui s’était passé, a-t-il été influencé par l’acte impur de vie
d’Ève ? L’acte de vie d’Ève ne pouvait influencer les actes de vie d’Adam, il aurait
fallu qu’un seul de ses actes soit affecté par le mal, ce qui n’était pas le cas.

  – Est-ce que Dieu a fait en sorte que l’amour d’Adam envers Ève soit diminué ? Non.
La vie d’Adam était à Dieu et Dieu aimait Adam comme il aimait Ève. Dieu lui
donnait de l’amour et il le comblait d’attention, car Adam portait en lui la semence
de la vie : toute vie devait venir sur la terre par la vie d’Adam et Ève. Dieu ne priva
pas Adam de la connaissance de l’amour, il devait aimer Ève malgré sa désobéis-
sance et il devait être le modèle à suivre pour tous ceux qui devaient venir sur la
terre. Adam était lié avec tous les enfants de Dieu en Dieu, et tous les actes de vie
se nourrissaient entre eux : telle était la vie en Dieu sur la terre comme au Ciel. Par
l’amour, en le mouvement de vie les actes de vie d’Adam continuaient de nourrir
la vie d’Ève, et toute vie nourrissait d’amour la vie d’Adam. Bien qu’Ève avait
désobéi, ses actes de vie qui portaient une nourriture d’amour continuaient à
nourrir, par l’amour, en le mouvement de vie la vie des enfants de Dieu en Dieu et
celle d’Adam, puisqu’Ève avait en elle la vie éternelle.

  – Quelle fut la faiblesse d’Adam ? Lorsqu’Ève s’approcha d’Adam, il l’aimait telle elle
était : la femme que Dieu lui avait donnée pour qu’ils se multiplient sur la terre.
Adam aimait Ève et Ève aimait Adam : ils s’aimaient devant Dieu. Lorsque ses yeux
rencontrèrent les yeux d’Ève, ce qu’il vit le mit en émoi, et cet instant nourrit son
cœur. La vie d’Adam ne pouvait connaître que la perfection, car ce qui était mal
aux yeux de Dieu n’était pas connu en Adam. Mais ses yeux qui ne se nourrissaient
que d’amour virent autre chose que l’amour dans les yeux d’Ève. Il était devant
quelque chose d’inconnu et lui seul devait donner à Dieu ce qu’il voyait, puisque
son amour pour Dieu était inconditionnel. Ce qu’il voyait ne devait pas l’émouvoir
étant donné que rien de mauvais n’était en sa vie. Un temps d’amour lui a été
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donné par l’Amour, et l’amour plongea en son amour, ce qui l’émut : il était donc
devant quelque chose d’inconnu.

  – Adam avait-il auparavant été devant un choix ? Non. Tout ce qu’il pensait, voyait,
entendait, disait, faisait, ressentait n’était qu’amour pour Celui qui lui avait donné
la pensée, le regard, l’écoute, la parole, l’action et le sentiment. Il n’avait pas eu ce
besoin de choisir, Dieu le comblait en toute chose. Mais cette émotion était
étrange pour lui : il avait devant lui la femme que Dieu lui avait donnée et elle por-
tait quelque chose en elle qu’il n’avait pas. Par l’amour, en le mouvement de vie
les enfants de Dieu en Dieu ont voulu soutenir la vie d’Adam.

  – Quelle était la raison de ce vouloir, alors que l’amour en votre vie en Dieu était
dans sa puissance ? Lorsque Dieu voulut créer ses enfants avec sa Matière, tous les
enfants de Dieu en Dieu avaient le même amour inconditionnel. Il n’y avait que
l’amour parfait qui nourrissait chaque vie : votre pensée n’était qu’en Dieu, votre
regard n’était que pour Dieu, votre écoute n’écoutait que Dieu, votre parole ne
sortait que pour plaire à Dieu, votre action n’accomplissait que la Volonté de Dieu,
votre sentiment n’était que de l’adoration pour Dieu. Cet amour était celui que
chacun avait en lui : tous en tous pour Dieu. Une force d’amour était en tous les
enfants créés qui se nourrissaient d’amour, ce qui formait une puissance inébran-
lable. Mais, en la puissance de l’amour, il manquait l’amour inconditionnel d’Ève.
Comme vous saviez qu’en la puissance de l’amour il manquait l’amour d’une
enfant de Dieu, et qu’Adam devait donner à Dieu ce qu’il voyait, votre amour a
déployé toute sa force afin qu’il donne à Dieu ce qui était devant lui, et non pas de
choisir.

Mes enfants, dans le temps de l’amour, l’amour plongea en la vie d’Adam ce qui
était devant lui. Adam avait devant lui celle que Dieu lui avait donnée : l’amour. Son
amour pour elle était parfait, mais elle, la choisie de Dieu pour lui, portait quelque
chose en elle qui a affecté momentanément l’amour d’Adam envers elle. Sa vie qui ne
connaissait que le bien était en la force de l’amour, car elle ne recevait que de la nour-
riture d’amour, mais à cet instant Adam, l’enfant parfait choisi par Dieu pour être le
premier d’une multitude d’enfants de Dieu, ne put nourrir instantanément la vie de
tous les enfants de Dieu avec son acte de vie. 

L’amour inconditionnel d’Adam vous nourrissait d’amour, car Dieu leur avait dit :
« Multipliez-vous. » Il avait en lui ce qu’il vous fallait pour venir sur la terre : une partie
de sa vie, et Ève avait en elle une partie de sa vie pour vous. Adam, le premier, devait
donner une partie de sa chair en la déposant en la chair d’Ève, et il le savait. Ce
quelque chose d’étranger en la femme avait fait un arrêt en son amour incondition-
nel, ce qui a affecté son être, et les enfants de Dieu en Dieu ont eu connaissance de ce
mouvement car, par l’amour, en le mouvement de vie l’amour d’Adam n’a pu nourrir
les enfants de Dieu en Dieu. Et vous, vous avez ressenti cet arrêt venant de la part de
la première chair sur la terre, ce qui vous a ébranlés.

À cet instant, Adam non plus n’a pu être nourri de votre amour inconditionnel. Par
l’amour, en le mouvement de la vie votre vie qui n’avait pas reçu l’amour d’Adam a
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connu une faille : l’amour des enfants de Dieu sans l’amour de chacun avait une faille.
Adam, le premier créé sur la terre, venait de ressentir une faiblesse, et à cause d’une
émotion, son esprit en Dieu, son regard ouvert à Dieu, son écoute abandonnée en
Dieu, sa parole agréable à Dieu, son action obéissante à la Volonté de Dieu et son sen-
timent d’adoration pour Dieu n’avaient pas choisi Dieu : l’amour d’Adam voulait
aimer Dieu plus qu’Ève, mais il voyait l’amour d’Ève pour lui, et son amour se voulait
autant pour elle que pour Dieu.

Entre l’instant du regard et l’instant de l’acceptation de la connaissance du bien et
du mal, il y a eu en Adam le temps de l’amour où l’amour avait plongé en son amour
inconditionnel ce qu’il avait vu en le regard d’Ève. Adam avait regardé quelque chose
d’étranger à sa vie : une nourriture qui ne venait pas de Dieu, mais du Tentateur.
Adam n’avait pu donner à l’instant à Dieu ce qu’il avait vu, et il n’a pas nourri Ève et
les enfants de Dieu en Dieu à l’instant avec son amour parfait, car quelque chose
d’étranger à Dieu, donc à lui-même, avait été devant sa vie. Sa vie n’a pas donné aux
enfants de Dieu en Dieu et à la femme, que Dieu lui avait donnée, sa puissance
d’amour, car son amour a manqué de force. Ce quelque chose d’étranger à l’amour a
nui à la bonté de l’homme, et toute vie créée l’a ressenti. 

Et Ève, malgré qu’en le mouvement de vie, par l’amour, la vie des enfants de Dieu
en Dieu nourrissait sa vie avec l’amour parfait de Dieu, elle usa de sa liberté : vouloir
donner sa connaissance à Adam. Cet acte de vie venait d’elle : son esprit était à elle,
son regard s’ouvrait sur elle, son écoute s’activait pour elle, sa parole lui plaisait, son
action la formait et son sentiment lui donnait confiance : sa vie, la sienne. En le mou-
vement de vie, par l’amour, sa vie voulait nourrir la vie d’Adam. C’était à Adam de
choisir : refuser ou accepter de connaître ce que Dieu ne voulait pas pour ses enfants,
et comme tout se faisait par l’amour, il connut un temps d’amour, et l’amour plongea
en son amour inconditionnel cette connaissance qui devait être donnée à Dieu.

  – Adam choisit-il ? Comme il aimait Dieu et qu’il aimait celle que Dieu lui avait don-
née, il choisit : vouloir plaire à Dieu tout en voulant plaire à Ève. Adam avait fait un
choix plutôt que de tout donner à Dieu, et une connaissance autre que la connais-
sance du bien est entrée en sa vie. Lui qui devait aimer inconditionnellement Dieu
avant lui et avant Ève s’était attribué un amour qu’il voulait vivre : un amour
conditionnel, et une volonté humaine venait de prendre place en la vie d’Adam et
en la vie d’Ève. 

  – Et vous, en votre vie en Dieu, avez-vous connu cet acte de vie ? Oui. Dieu ne
sépare pas ses enfants sur la terre de ses enfants en lui. 

  – Est-ce que votre amour inconditionnel a soutenu l’amour d’Adam ? Votre amour
parfait lui a donné la force de résister à la tentation.

  – Votre amour inconditionnel a-t-il connu une faiblesse ? Oui. Ce qui était connu en
votre vie en Dieu faisait son passage : l’amour qui était parfait en la vie en Dieu et
la connaissance de savoir que votre amour n’était pas dans sa perfection lorsque
vous ne formiez pas un seul amour vous étaient connus : telle serait votre vie sur
terre.
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  – Vos premiers parents, qui avaient la connaissance de Dieu, mais qui sont entrés
dans une connaissance imparfaite, sont-ils les seuls à avoir choisi ? Non, car
presque la totalité des enfants de Dieu a choisi.

  – Qui devait venir au monde par Adam et Ève ? Vous, car tous vous étiez en Dieu, et
l’amour vous unissait.

  • Par l’amour, vous étiez ensemble : Adam, Ève et vous en Dieu.

  • Par l’amour, vous aviez la connaissance de ces événements.

  • Par l’amour, la vie nourrissait la vie d’Ève malgré sa désobéissance.

  • Par l’amour, la vie nourrissait la vie d’Adam et son amour pour Ève ne diminua
pas.

  • Par l’amour, la vie nourrissait la vie d’Adam alors qu’il choisissait sa volonté.

  • Par l’amour, la vie nourrissait la vie, et votre amour parfait n’avait pu leur venir en
aide. 

  – Pourquoi votre amour parfait n’avait pu leur venir en aide ? Parce qu’en vous il y
avait votre amour parfait et un amour imparfait. 

  – Quel est cet amour imparfait ? Vos parents sont Adam et Ève sur la terre et vous
êtes tous leurs descendants. L’Amour a fait de vous des enfants d’amour, telle est
la Volonté de Dieu : aimer Dieu et vous aimer tous avec un amour parfait. Cet
amour était en votre vie et, par l’amour, en le mouvement de vie la vie nourrissait
toute vie créée. Mes amours, Dieu vous a donné la vie pour avoir le bonheur
d’aimer éternellement : le bonheur est dans l’amour et qui aime est heureux de
voir l’amour qui se meut devant lui. Vous étiez en moi, l’Amour, et l’Amour vous
nourrissait de son amour inconditionnel. Tout ce que vous étiez n’était que de
l’amour et, par l’amour, en Dieu votre vie nourrissait la vie de vos premiers
parents, et leur amour se mouvait en leur vie sur terre, et cela nourrissait votre
bonheur en Dieu et votre bonheur nourrissait leur bonheur sur la terre. 

Mes enfants, votre amour inconditionnel avait sa place en eux, et comme vous
aimiez Adam et Ève d’un vrai amour, lorsqu’ils ont choisi, leur amour conditionnel a
eu sa place en vous, c’est pourquoi une fois sur terre vous aimez comme vos premiers
parents aimaient. Dieu avait permis au Tentateur d’éprouver l’amour de tous ses
enfants : par leur désobéissance, vos parents ont choisi leur amour plutôt que l’amour
inconditionnel de Dieu et vous, par amour, vous avez choisi l’amour de vos parents
plutôt que l’amour inconditionnel de Dieu. 

  • Dieu est amour : il a accepté que votre regard d’amour se pose sur le bonheur de
vos parents qui devaient peupler la vie sur la terre.

  • Dieu est bon : il a connu ce que vous étiez pour ressentir pour vos premiers
parents, et il a mis en vous tout ce qu’il était nécessaire de connaître pour recon-
naître que c’est Dieu qui vous a créés.

  • Dieu est miséricorde : il vous a donné son Fils pour vous ramener à l’état parfait de
votre création. 
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Mes enfants, c’est par la puissance de l’amour que vous pouvez repousser le mal
qui veut vous atteindre. L’amour a été en sa pleine puissance lorsque l’amour incondi-
tionnel des enfants de Dieu ne faisait qu’un, et l’amour sera en sa pleine puissance
lorsque l’amour inconditionnel des enfants de Dieu ne fera qu’un. 

Que le mal entre en un enfant de Dieu par un mauvais acte de vie, son amour qui
est conditionnel devient un amour sans force, c’est donc un amour faible qui se
trouve parmi un ensemble d’amour fort. Même s’il a fait un mauvais acte de vie à
cause de son amour faible devant une tentation, par l’amour, en le mouvement de vie
toute vie continue de nourrir sa vie : l’amour inconditionnel en la vie de tous les
enfants de Dieu en Dieu et l’amour conditionnel en tous les enfants de Dieu sur la
terre nourrit sa vie, ce qui soutient son amour faible. Cette force qui vient de l’amour
en chacun, il en a besoin pour reconnaître que ce qu’il a fait était contre lui. 

Et qu’un autre enfant de Dieu soit en tentation, même si en le mouvement de vie
la puissance de l’amour n’est pas en sa pleine puissance à cause des enfants de Dieu
sur la terre qui n’ont plus en leur vie un amour inconditionnel, l’amour agit.
Pourquoi ? Parce que lorsque des enfants de Dieu qui aiment conditionnellement se
donnent de l’amour conditionnel, l’amour de ces enfants n’est pas seul, il y a l’amour
inconditionnel des enfants de Dieu en Dieu qui les nourrit : l’amour passe pour lui
venir en aide.

Et en le mouvement de vie, par l’amour, l’amour inconditionnel et l’amour condi-
tionnel en les enfants de Dieu nourrissent la vie de ces deux enfants avec une nourri-
ture d’amour : c’est la force de l’amour. Par l’amour, en le mouvement de vie leurs
actes de vie, qui ont été nourris grâce à la force de l’amour, leur apportent la force
dont ils ont besoin ; à l’un de vivre avec la force de l’amour les conséquences de son
mauvais acte de vie et à l’autre la force de résister à la tentation : c’est la puissance de
l’amour.

Mes enfants, par l’amour, en le mouvement de vie tous, après votre choix, qui a
été de choisir l’amour de vos parents plutôt que l’amour inconditionnel de Dieu, vous
avez été nourris par l’amour inconditionnel. L’amour d’une enfant est demeuré dans
sa force : l’amour inconditionnel de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit
nourrissait son amour inconditionnel. Cette enfant a nourri sa vie du parfait amour de
Dieu ; cette enfant n’a pas été atteinte par les paroles trompeuses qui ont été enten-
dues et acceptées par Ève ; cette enfant est demeurée fidèle à l’amour de Dieu ; cette
enfant créée a nourri la vie de tous les enfants créés ; c’est l’humble Marie, la pure
Immaculée. Tous sur terre vous êtes soutenus par la force de son amour incondition-
nel, puisqu’elle a reçu toute grâce.

  – Est-ce que Dieu connaissait le choix de chacun de ses enfants et les conséquences
de ce choix dans leur vie sur la terre avant qu’il les mette à l’épreuve de l’amour ?
Oui, Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent, il savait qui était pour
demeurer parfait, et comme il les voulait tous parfaits, il leur a donné sa puissance
d’amour : un Sauveur, son Fils.



132
  – Puisque Dieu sait tout, est-ce qu’ils ont reçu une force avant de choisir ? Oui,
chaque enfant créé qui devait passer cette épreuve a été nourri par l’amour incon-
ditionnel de Marie, puisque son amour inconditionnel n’était pas pour perdre sa
force.

  – Est-ce que la pure Marie savait ce qui se passait en elle ? Non, Dieu n’a pas révélé
ni à elle et ni à aucun de ses enfants créés qu’ils devaient passer une épreuve. C’est
après l’épreuve de l’amour que Dieu déploya son amour inconditionnel sur
l’amour inconditionnel de la pure Marie, et l’humble Marie recevait la puissance
de Dieu. Par amour pour sa fidélité, elle a reçu une récompense plus grande que
les anges, plus grande que vous tous qui, grâce à l’amour inconditionnel de Dieu
et son amour inconditionnel, étiez pour dire ‘oui’ à l’Amour : Dieu l’associa à sa
puissance d’amour, et sans qu’elle le sache elle fut choisie pour porter en son sein
virginal Dieu le Fils.

  – Est-ce que, pendant cette épreuve, chaque enfant de Dieu en Dieu a réagi de la
même façon devant l’amour qui prenait place en Adam et Ève ? Non, chacun avait
en lui la force de l’amour. Par la force de l’amour leur choix a connu une force
d’attirance. Cette force vous la ressentiez envers l’amour pour vos parents. Quand
les enfants de Dieu en Dieu ont ressenti une attirance vers l’amour de leurs pre-
miers parents, certains ont résisté fortement et la résistance de chacun d’eux avait
sa propre force, certains ont moins résisté et la résistance de chacun d’eux avait
aussi sa propre force, certains n’ont pas beaucoup résisté et encore là la résistance
de chacun d’eux avait sa propre force. Par conséquent, une fois sur terre, la pro-
fondeur de votre amour filial à Dieu a sa propre mesure, et toute volonté humaine
n’a pas la même mesure, c’est pourquoi certains sont plus forts et certains sont plus
faibles que d’autres devant les tentations.

Dieu démontre son amour inconditionnel pour chacun de vous, et chacun en pro-
fite selon ce qu’il est. Oui, vous êtes tous ensemble, mais chacun a sa mesure d’amour.
Que vous soyez instruits par la puissance de Dieu, chacun est libre de laisser couler en
lui ce qui vient de Dieu ; ainsi, ce qui se produit en chacun ne dépend que de vous-
mêmes. L’amour pour Dieu vous l’avez tous ressenti et, chacun selon la mesure de
son amour filial envers votre Père du Ciel, vous avez gardé une force en votre amour
pour Dieu, pour vous-mêmes, et pour votre prochain.

C’est par l’amour que tous reçoivent en le mouvement de vie ce que chacun a en
lui. Mes enfants, à cet instant, par l’amour, en le mouvement de vie Dieu vous instruit,
et votre vie est nourrie par la Vie Éternelle. Se laisser instruire par Dieu, c’est se laisser
aimer par Dieu. Chacun est digne de l’amour qu’il reçoit lorsqu’il se conduit en être
bon sur la terre. Tous vous avez le ‘oui’ en vous, ne l’oubliez pas. Ce ‘oui’ fait de vous
des êtres bons envers vous-mêmes et votre prochain.

Tous vos actes de vie apportent une nourriture à chacun des enfants créés, donc
‘chacun pour chacun’ ; c’est cela que vous devez vivre pour que vos œuvres ne soient
pas stériles. Qui aime son prochain aime son Créateur et qui aime le Créateur aime
tout ce qu’il a créé. Le Créateur est le Maître de sa création, et il a mis en sa création
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son amour afin que la création soit de l’amour pour tous. Je vous demande de vous
aimer et d’aimer ceux qui sont avec vous sur la terre comme au Ciel.

  – Pourquoi Dieu tient tant à ce que vous vous aimiez ? Il a mis en l’amour sa puis-
sance, et son amour est en vous : vous avez la puissance de Dieu en vous, et c’est
lorsque vous vous aimez d’un même amour que vous pouvez vous servir de sa
puissance. Dieu a fait de vous ses enfants, et ce que Dieu a créé autour de ses
enfants, comme il est votre Père, il vous l’a donné comme un gage d’amour : « Vois
tout ce qui t’entoure, c’est mon ‘je t’aime’, il t’apporte ma joie et ma tendresse.
Tout ce qu’il y a sur la terre fait partie de ta vie afin que tu puisses découvrir la
valeur de ton ‘je t’aime’. Rien sur la terre et dans l’univers ne te surpasse : toi, tu es
créé à mon Image. »

Tous les esprits créés et tous les humains créés sont en l’Amour. Les créés invisibles
et visibles ont en eux l’amour de Dieu, et c’est avec l’amour de Dieu qu’ils peuvent
donner de l’amour à tous. Puisque l’amour c’est donner, toute créature doit donner ;
ainsi, l’invisible et le visible sont faits pour vivre en harmonie.

Les esprits invisibles obéissent à Dieu, ils sont en l’Amour, et ils aiment ce que Dieu
a créé. Comme il y a de l’amour en eux, l’amour parfait règne entre eux. Les esprits
parfaits sont devant l’Esprit Parfait, et Dieu a donné à chacun sa puissance. C’est dans
la perfection de Dieu qu’ils s’accomplissent, et une harmonie parfaite règne entre eux.
Dieu a créé l’invisible pour que l’invisible ne serve que Dieu : tous les esprits créés ont
leur place selon l’ordre de leur création pour donner à Dieu ce qui vient de Dieu.

  – Les esprits invisibles voient-ils tout ? Les esprits purs sont invisibles et ils voient tout
ce qui est dans l’invisible et dans le visible.

  – Lorsque vous regardez l’Hostie consacrée, pouvez-vous voir Dieu qui se montre à
vous sous la forme du pain consacré ? Oui, mes enfants, vous le pouvez.

Je suis Dieu et selon votre foi vous pouvez voir Celui qui vous a dit de croire en
lui : « Celui qui mange mon Corps et boit mon Sang a la vie éternelle. » Si vous croyez
que je suis devant vous, vos yeux voient ma Volonté, vos yeux voient la Volonté du
Père, vos yeux voient la Volonté du Saint-Esprit : je suis la Divine Volonté qui se laisse
voir par vous. Le temps en moi, la Divine Volonté, est éternel : il n’y a pas d’arrêt en la
Divine Volonté, mon Être omnipotent, omniscient et omniprésent est devant vous.

Vous dites qu’il faut croire pour voir : cet acte de vie nuit à l’enfant de Dieu. Dieu a
donné sa force d’amour à tous ses enfants créés. C’est Dieu avant vous. Si vous croyez
en Dieu, vous allez mettre votre confiance en Celui qui est puissant, et votre croyance
sera protégée des tromperies.

  – De quoi sera protégée votre croyance ? De vous-mêmes, puisque vous donnerez à
Dieu ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas, et Dieu vous ouvrira les yeux
afin de voir si ce qui se présente à vous est contre vous. Votre foi est en votre
amour conditionnel et votre amour a une mesure. Lorsque votre foi a la même
mesure que la mesure de votre amour, le Saint-Esprit vous donne le don de l’aban-
don et, comme vous vous abandonnez, votre amour reçoit l’amour inconditionnel
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de Dieu, et c’est moi qui vous fais voir ce que mon Père veut pour vous, c’est le
discernement.

  – Avez-vous en vous ce qu’il vous faut pour voir tous les actes de vie de votre pro-
chain et les vôtres ? Non, mes petits, puisque vous avez en vous un amour condi-
tionnel. Seul mon Acte de vie vous rend capables de mettre en moi tous les actes
de vie passés, présents et futurs, et moi qui les ai tous purifiés, je vous accorde ma
Lumière afin que vous puissiez, avec ma miséricorde, vivre votre miséricorde.
Ainsi, vous verrez avec votre amour soutenu par la grâce du pardon ce que Dieu
attend de vous : un amour inconditionnel pour les actes de vie qui n’ont pas été
acceptés, pardonnés et aimés.

Reprenons cela. Devant vous, il y a l’invisible, et vos yeux faits de matière ne
peuvent voir ce qui n’est pas matière, mais votre amour peut vous faire voir en votre
vie ce qui est possible. Votre amour ne peut se mettre sur une balance pour connaître
la pesanteur de votre mesure d’amour, et pourtant cela peut se voir. Par exemple :

  • L’un de vous accepte la compagnie d’une telle personne malgré ses paroles dures,
alors que, vous, vous êtes incapable de demeurer dans la même pièce que cette
personne à cause de ses paroles dures. Ces deux sentiments de vie sont mesu-
rables par la façon dont vous vous comportez face à votre prochain. Cela est invi-
sible à l’œil, mais mesurable à cause de vos sentiments qui influencent vos actes de
vie.

  • L’amour que vous ressentez pour Dieu est mesurable. Certains m’aiment si fort
qu’ils acceptent d’aimer les personnes qui les ridiculisent. Le ridicule ne les atteint
pas, ils s’abandonnent en Dieu. Leur confiance en ma Volonté passe avant leur
volonté. Leurs actes d’amour entrent en mon Acte d’amour, et ils acceptent
d’aimer tous les pécheurs, eux aussi. Les actes de vie sont acceptés, pardonnés et
aimés par eux-mêmes puisqu’ils comprennent que les actes de vie ont été purifiés
par mon Acte de Vie.

  • Ce qui était invisible devient visible. Ils voient et comprennent que seuls ceux qui
acceptent leur prochain tel qu’il est sont capables de se pardonner et d’aimer leurs
propres actes de vie que moi, le Sauveur, j’ai purifiés. Par leurs actes de vie, ils sont
capables de discerner que seul le mal est la cause de ces paroles dures et non la
personne qui les prononce : ils voient le mal à cause des mauvais actes de vie.

  • Ce qui vous semble impossible, c’est ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne
voyez pas, vous semble incompréhensible. Dieu qui s’est servi de la matière du
pain et du vin pour vous faire comprendre que sa Vie, il vous la donne :

  – Pouvez-vous croire que Dieu vous donne sa Vie dans l’invisible en se servant de la
matière qui vient de lui pour vous démontrer qu’il vous aime d’un amour
inconditionnel ? Mon amour, vous y croyez, mais vous ne le voyez pas ; ma Pré-
sence vous la voyez, mais vous n’y croyez pas.

  – Pourquoi ? Votre amour est conditionnel. Pensez à vos actes de vie qui nourrissent,
par l’amour, en le mouvement de vie la vie de tous les enfants de Dieu sur la terre
pour qu’ils soient amour.
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  – Est-ce que vos actes de vie sont amour ? Oui, si vos actes sont faits avec votre
bonté, ou non, s’ils sont faits avec vos souffrances. On mesure votre bonté à tra-
vers vos actes de vie et votre souffrance à travers vos actes de vie. Là où il y a de la
souffrance, il n’y a pas d’harmonie et là où il n’y a pas d’harmonie, il y a des affron-
tements. À cause de vos souffrances, vos actes de vie ne sont pas en harmonie
avec vos propres actes de vie, et vos actes de vie font la guerre aux actes de vie de
votre prochain. Ce qui est sans harmonie ne peut vous rendre heureux, donc votre
vie reçoit ce que vous donnez : des actes de vie sans amour et sans harmonie.

  – Lorsque vous pensez à ceux qui sont en guerre, vous savez qu’il y a la souffrance et
vous savez qu’il a fallu qu’ils acceptent de tuer, car en temps de guerre il faut tuer
pour ne pas être tué. Quelle est donc cette réaction ‘ma vie ou ta vie’ qui fait res-
surgir en vous un tel acte de vie ? 

  • Ceux qui tuent par haine font des actes de vie contre la vie ; ils se suicident
puisque, par l’amour, en le mouvement de vie tout revient aux personnes qui font
des actes de vie contre la vie. Le mal en eux les guide : ils ne s’aiment pas, ils
haïssent leur prochain, la haine est leur nourriture, ils vont à leur perte.

  • Ceux qui tuent pour rendre la vie plus paisible aux autres font des actes de vie pour
la vie. Par l’amour, en le mouvement de vie leurs actes de vie nourrissent la vie de
tous les enfants de Dieu, même celle qui se trouve devant eux, alors que la per-
sonne veut tuer tous ceux qui se trouvent devant elle.

Jadis, Dieu a protégé les petits, ceux qui étaient restés fidèles à son amour afin
qu’ils survivent, et c’est en leur donnant des armes pour se protéger contre ceux qui
voulaient les tuer qu’il a conservé ses petits pour un monde meilleur. Dieu aime tous
ses enfants : il ne tue pas la vie, il donne à la vie son Souffle de vie afin que ses enfants
choisissent la vie. Comme Dieu voulait protéger les petits, Dieu leur faisait com-
prendre qu’il fallait tuer pour être sauvé : faire ce qui est bien pour la vie éternelle. Et
plusieurs d’entre eux ont tué des enfants créés qui ne voulaient pas faire le bien, mais
le mal.

Dieu a sauvé la vie qui n’était pas perdue. Par l’amour, en le mouvement de vie les
enfants de Dieu qui combattaient pour sauver les enfants de Dieu se sont battus pour
sauver la vie. Par l’amour, en le mouvement de vie leurs actes de vie portaient une
nourriture d’amour, et cette nourriture d’amour a nourri la vie de tous les enfants de
Dieu. Dans ces affrontements, parmi les enfants adverses, il y a eu des vies qui ne se
sont pas perdues : au moment de leur jugement, ces enfants ont vu la Lumière qui les
a appelés à la vie éternelle. L’amour invisible en tous les enfants créés a sauvé la vie
de chaque enfant créé qui portait de l’amour en sa vie, ils ont pu dire ‘non’ à la mort
éternelle.

J’ai donné ma Vie pour sauver tous les enfants de mon Père, et tous avaient en
eux mon amour qui sauve. Tous ceux qui ont vécu, qui vivent et qui vivront sont les
enfants de mon Père. Qu’ils soient nés avant vous ou qu’ils viennent au monde après
vous, vous les avez soutenus ou vous les avez fait souffrir par vos actes de vie. Tous les
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enfants de mon Père ont en eux son amour. Chacun a fait, fait ou fera ses actes de vie
avec amour en lui qui a sa propre mesure.

  – Est-ce que je laisse mes enfants en ce temps sans ma Présence auprès d’eux alors
qu’ils sont en guerre, qu’ils connaissent des épidémies ou qu’ils vivent des
bouleversements ? Je vous comble d’amour, comme je les comble d’amour et, par
l’amour, en le mouvement de vie vos bons actes de vie qui sont nourris avec mon
amour inconditionnel nourrissent leurs actes de vie afin que leurs actes de vie ne
soient pas contre eux.

  – Est-ce que vos bons actes de vie ont aussi nourri les actes de vie des enfants de
Dieu qui sont nés bien avant vous ? Oui, mes choisis. Vous avez tous une mesure2

propre à vous-mêmes. Comme le poids de votre mesure était à la hauteur de vos
actes de vie, votre amour pour votre prochain s’est fait ressentir en votre vie au
moment de votre venue sur la terre. Dieu qui sait tout de vous a enveloppé votre
amour conditionnel avec son amour inconditionnel, et votre vie a connu la force
de votre amour. Dieu vous a choisis afin de venir en aide à ceux dont le poids de
leur mesure avait diminué sur la balance de l’amour, et Dieu seul a choisi le temps
où vous deviez venir en ce monde. Voilà pourquoi, jadis, tous ceux qui ont voulu
la vie éternelle ont été sauvés de la mort éternelle à cause de vos bons actes de
vie. Dieu ne néglige pas ses enfants créés, il les aime tous.

L’amour rend libre chacun, mais c’est l’amour qui donne son harmonie à la vie de
chacun. Lorsque des enfants de Dieu ne veulent pas faire de bons actes de vie, c’est
l’amour qui vient de Dieu qui respecte leur choix. Ils se nuisent et ils nuisent à leur
prochain : leur harmonie est en danger de ne point se faire connaître ni voir, et ce
qu’ils ne connaissent pas et qu’ils ne voient pas, ils ne le comprennent pas. L’amour
est invisible, mais les actes de vie en harmonie avec les autres actes de vie sont
visibles : chacun a sa place sur la terre, et chaque place est essentielle à chacun pour
chacun. Lorsqu’un enfant de Dieu ne vit pas en harmonie avec les enfants de Dieu,
l’amour en les actes de vie des enfants qui font de bons actes de vie nourrira l’amour
de cet enfant, et son amour l’aidera à trouver sa place.

  – Comment l’amour en la vie de cet enfant, pourrait-il lui faire comprendre qu’il
n’est pas à sa place ? L’amour est en la vie et la vie bouge : l’amour en la vie de cet
enfant perdu cherchera l’enfant de Dieu qu’il est en lui, et c’est en lui montrant le
résultat de ses actes de vie qu’il verra que ce qu’il fait est contre lui. Puisque ses
actes de vie ne sont pas amour envers lui-même, l’amour ne pourra donner son
harmonie à ses actes de vie ; par conséquent, ses actes de vie qui ne trouveront pas
leur place lui feront la guerre, et il y aura en lui des souffrances.

Chaque acte de sa vie entrera dans le temps d’amour, et l’amour plongera en son
amour chaque acte de vie : ces instants, il les vivra. S’il accepte de faire un mauvais
acte de vie, cet acte de vie portera une nourriture sans amour et, par l’amour, en le
mouvement de vie cette nourriture nourrira les actes de vie de ceux qui ne sont pas

2. Voir Plantagenet, 24 juin 2010, AM : Vacances chrétiennes.
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en harmonie avec leurs actes de vie, et en le mouvement de vie par l’amour, la nour-
riture de leurs actes nourris avec sa nourriture sans amour lui reviendra. Par le fait
qu’il reçoit sa propre nourriture impure, ses actes de vie continueront à ne pas
connaître l’harmonie. Ce qu’il fera continuera à être contre lui : ses actes de vie lui
apporteront encore leur dû.

Dans le temps d’amour, où l’amour plongera son acte de vie impure en son
amour, l’enfant de Dieu qu’il est aura un choix à faire : je refuse la tentation ou je
l’accepte. S’il accepte encore de le faire, il continuera à souffrir. Il a en lui l’amour
puisqu’il a été créé avec l’amour inconditionnel, mais comme il a choisi l’amour
humain plutôt que l’amour de Dieu, son amour connaît la condition : ‘je m’aime si je
choisis le bien’ ou ‘je ne m’aime pas si je choisis le mal’.

Satan est le Mal, il le met en tentation pour qu’il ne soit pas capable de s’aimer.
C’est avec ses ruses qu’il a provoqué des situations dans lesquelles l’enfant de Dieu
s’est retrouvé afin qu’il entre dans la connaissance du mal. Tous les enfants de Dieu ne
doivent pas entrer dans cette connaissance, et c’est à vous qu’en revient le choix.

Depuis que vos premiers parents ont choisi leur amour plutôt que l’amour incon-
ditionnel de Dieu, leur amour affaibli vous a atteints, et vous vous êtes laissé atteindre
par leur faiblesse puisque c’est vous qui avez choisi l’amour de vos parents plutôt que
l’amour parfait de Dieu. La connaissance du mal a eu la permission par la vie d’entrer
en chacun de vous, et votre amour a eu sa mesure : telle fut votre conséquence. Com-
prenez qu’à l’instant de votre venue sur la terre, votre amour n’a plus été incondition-
nel, il a cédé sa place à l’amour conditionnel ; non qu’il n’était plus le même amour, il
avait dorénavant une mesure.

  – Lorsque vous avez pris naissance en le sein de votre maman, votre mesure était-
elle parfaite ? Avant que vous veniez prendre place en le sein de votre maman
pour naître sur la terre, votre vie était nourrie par la pure connaissance. Rien en
cette connaissance n’était imparfait, tout était amour et tout était harmonieuse-
ment à sa place : chacun à sa place pour que chacun soit tel qu’il est devant Dieu.
La connaissance du bien se faisait miroiter en chacun et chacun y entrait pour
n’accomplir que des actes de vie éternels pour Dieu. Chaque créé invisible et
visible recevait de chacun de l’amour qui nourrissait tous les actes de vie éternels.
En Dieu, les créés donnaient à Dieu son amour et devant Dieu la place de chacun
réjouissait chacun : l’amour infini de Dieu en leur vie éternelle se donnait sans
cesse. C’est avec cette mesure que vous avez pris place en votre chair sur terre.

  – Est-ce que cette mesure a gardé sa force lorsque votre chair se formait en le sein
de votre maman ? Oui, votre mesure d’amour était parfaite. Lorsque chaque partie
de la chair de chacun de vos parents n’a formé qu’une chair, votre vie est entrée
en cette chair, et c’est votre chair qui se formait en le sein de votre maman de la
terre et c’est l’amour en vous qui acceptait la nourriture de votre maman de la
terre. Par l’amour, en le mouvement de vie les actes de vie de votre papa et de
votre maman sur la terre avaient nourri leur propre chair. Lorsqu’ils ont fait l’acte
de se donner l’un à l’autre, une partie de chaque chair s’est donnée et s’est
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amalgamée : c’est le même amour en la chair de l’un et en la chair de l’autre qui
s’est donné. Comprenez que la chair est matière. Par conséquent, c’est ce qui est
en la matière qui est vivant, et ce qui est vivant en elle, c’est la vie qui vient de
Dieu, et Dieu a mis en votre vie qui prenait naissance, l’amour. C’est votre mesure
d’amour en votre vie qui vous a fait accepter la nourriture que contenait la partie
de votre papa et la partie de votre maman : vous vous donniez à eux par amour.

  – En la partie de la chair de chacun de vos parents, il y avait la nourriture de tous les
actes de vie de votre papa et de votre maman ; donc, vous aviez en vous leur nour-
riture, est-ce que leur nourriture en votre chair a nourri vos actes de vie ? C’est
vous qui veniez au monde avec l’amour, et eux sont venus au monde avec leur
propre amour. Il faut savoir que l’amour en votre vie nourrissait d’amour votre
chair et votre chair qui se formait prenait sa nourriture dans votre chair afin de
compléter sa formation : c’est dans une harmonie d’amour que tout s’accomplis-
sait. Votre être d’amour qui se formait se donnait de l’amour pour vivre dans un
corps où vos pensées, vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos gestes et vos senti-
ments devaient accepter votre corps tel qu’il devait venir au monde. Et ce n’est
qu’une fois sortis du sein de votre maman que vous pouviez choisir leur nourri-
ture, pas avant.

  – Est-ce que cela veut dire que le mal en leur nourriture ne pouvait pas empoison-
ner vos actes de vie ? Le mal ne peut avoir un pouvoir sur les actes de vie que si la
vie accepte le mal. Vos actes de vie tels : penser, écouter, regarder, parler, agir et
ressentir ne pouvaient entrer en le temps de l’amour, car il faut connaître ce qui est
mal et ce qui est bien pour choisir. Par ce fait, leur nourriture mauvaise en leurs
actes de vie ne pouvait empoisonner votre nourriture d’amour qui se donnait à
vos actes de vie qui ne s’accomplissaient que pour votre naissance.

  – Comment se fait-il qu’en le sein de la maman la chair de certains enfants porte des
anomalies, alors qu’ils n’ont pas fait de mauvais actes de vie ? Comme les parents
avaient en leur chair une ou des anomalies à cause de dysfonctions en leurs
organes vitaux, cela a affecté la chair, pas leur vie qui donne vie à leur chair. Cer-
taines anomalies se transfèrent de façon génétique, d’autres par imprudence lors
de la gestation. Ces anomalies sont les conséquences des actes de vie, pas à cause
du mal qui veut s’attaquer à l’enfant.

  – Est-ce que ces enfants ressentent de l’adversité envers leur corps dès la naissance ?
Non, ils viennent au monde amour : amour envers eux-mêmes, envers leurs
parents et envers ceux qui les entourent.

  – Et ceux qui ne sont pas désirés par la maman ou le papa, ou par les deux parents,
ressentent-ils ce rejet ? Mes enfants, Dieu est amour. Il a mis en tous ses enfants de
l’amour qui vient de lui. Aucun enfant en le sein de la maman ne juge, ne
condamne, même si dans le ventre de la maman on cherche à interrompre la vie
de l’enfant. Ces enfants n’ont pas connu le mal, ils sont donc purs. Pour ressentir
un rejet, il aurait fallu qu’ils connaissent le refus. La chair qui se forme se nourrit de
sa chair : elle se donne une nourriture d’amour. L’amour envers eux-mêmes leur a
apporté le désir de vivre.
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  – À quel moment de leur vie sur terre ressentent-ils de la souffrance ? Dès qu’ils sont
capables d’accepter ou de refuser ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent, pas avant.
Lorsqu’ils sont en le sein de la maman, ils peuvent percevoir des sons forts.

  – Est-ce qu’ils peuvent être affectés d’une quelconque façon ? Comme ils ne sont pas
conscients du mal, le mal ne peut se faire connaître à eux ; mais, ils peuvent refou-
ler en eux ce qu’ils ne comprennent pas. Donc, ils garderont en leur mémoire des
sons, des écoutes, des regards, des paroles, des actions et des sentiments relatifs à
une souffrance en eux, et un jour ces actes de vie feront surface.

  – Quand se manifesteront ces souffrances ? Lorsqu’ils feront des actes de vie sans
amour. Les parents et les personnes proches autour d’eux qui sont dans la paix
nourrissent les actes de vie de leurs enfants avec une nourriture d’amour, et les
enfants riches d’amour sont protégés de ce qu’ils ne connaissent pas. Mais, si ces
personnes perdent leur paix, ces enfants qui ne comprennent pas ce qu’ils voient
et entendent se familiariseront avec la connaissance du mal. Ainsi, ce qu’ils ont
entendu, ce qu’ils ont vu, qui viennent de la connaissance du mal acceptée par
ces personnes, deviendront leurs connaissances.

  – Est-ce que cela veut dire que leurs actes de vie commencent à se nourrir avec la
nourriture de ces mauvais actes de vie ? Non, car il faudrait qu’ils acceptent de
faire le mal. Leurs pensées, leurs regards, leurs écoutes, leurs mots, leurs gestes et
leurs sentiments sont purs, mais ils commenceront à manifester leur souffrance par
leurs actes de vie : ‘Je veux aimer ceux qui refusent de m’aimer comme je suis.’ Ils
veulent vivre en harmonie avec eux-mêmes, mais ils voient que l’harmonie ne
règne pas entre leurs actes de vie et ceux de leurs parents et de leurs proches, car
eux ne vivent pas en harmonie entre eux. Leur souffrance se manifestera par de la
colère, et leur colère se manifestera par des gestes. Et un jour, ces gestes seront
faits délibérément, et le mal nourrira ces actes de vie. 

Mes enfants, lorsque votre vie a fait connaissance avec le mal, et que le mal a pris
une place en vous, le bien n’a plus eu toute la place. En vous, il y a eu deux connais-
sances, donc deux places : le bien et le mal. L’harmonie entre le bien et le mal ne pou-
vant se faire, il y a eu de la disgrâce : l’amour conditionnel dont sa source est l’amour
inconditionnel entra dans le temps d’amour, afin que chaque acte de vie de chaque
enfant sur terre puisse être choisi : le bien ou le mal.

C’est à cet instant que vous pouvez reconnaître la valeur de votre vie. Plus vous
dites ‘oui’ à Dieu et plus votre amour vous rend beau devant Dieu, et plus vous aimez
dire ‘oui’ à Dieu, et plus le poids de votre mesure d’amour s’approche de votre
amour. Pensez que vous pouvez mettre votre mesure et votre amour sur une balance :
sur un côté votre mesure et sur l’autre côté votre amour, et ce sont vos actes de vie
qui donneront du poids à votre mesure afin que votre mesure soit à la même hauteur
que votre amour.

Dieu, qui sait tout de vous, avait vu tous vos choix avant même que vous naissiez
sur la terre. Votre amour filial pour votre Père n’avait pas perdu sa force, et c’est par la
puissance de Dieu que votre amour s’est gardé sans condition pour accomplir sa
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Volonté, donc votre amour a sa pesanteur. Dieu seul connaissait votre mesure
d’amour : l’amour qui devait faire de vous des enfants prêts à renoncer à tout pour lui ;
mes enfants, pas que votre amour : votre amour en mon amour. C’est votre amour en
mon amour qui vous a guidés et qui vous a fait naître en chaque acte de vie accompli
par amour pour Dieu.

  – Que veut dire ‘naître’ ? À chaque fois que vous avez fait un acte de vie avec votre
mesure d’amour, votre amour vous a amené à découvrir mon amour pour chacun
de vous, et vous vous sentiez revivre. Comme un enfant qui ne veut s’accomplir
qu’avec la nourriture de Dieu, il sent qu’il est à sa place parmi ceux que Dieu lui
avait choisis.

Chacun de vous a reçu une place, et c’est Dieu qui vous l’a assignée afin d’aider,
avec vos actes de vie d’amour, chacun à être à sa place. Comprenez que chacun est
responsable de ses actes de vie et chaque acte de sa vie doit nourrir chaque acte de
vie de chacun avec l’amour pour que tous les enfants de Dieu aiment Dieu avec leur
pleine mesure d’amour.

Le jour où moi, le Fils de Dieu, j’ai purifié vos actes de vie, chaque acte de vie qui
a obéi à l’Esprit de Dieu a été pris par l’amour et plongé dans le Sang du Christ : j’ai
redonné à chaque acte de vie sa place en le mouvement de vie. Je suis le Mouvement
de Vie, en moi chaque acte de vie se nourrissait de l’amour inconditionnel du Sau-
veur. Mes enfants, chacun de vos actes de votre vie doit sauver. Comprenez que ce
n’est plus votre acte de vie, c’est mon Acte de vie. Voilà pourquoi il est impératif de
vous regarder : à savoir si l’harmonie règne entre vos actes de vie afin qu’ils puissent
entrer en mon Acte de vie. Que votre cœur soit troublé à cause d’une pensée en vous,
cela n’est pas de l’harmonie.

C’est l’amour qui donne son harmonie pour que vos actes de vie soient liés entre
eux et c’est l’amour qui vous fait voir vos actes de vie, tels qu’ils sont. Ceux qui
acceptent de se regarder tels qu’ils sont ne rejettent pas leurs mauvais actes de vie loin
d’eux, leur but c’est vivre d’amour pour Dieu, pour eux-mêmes et pour leur prochain.
N’oubliez pas qu’un jour vous verrez chacun de vos actes de vie avec l’amour de
Dieu, telle est la justice d’amour de Dieu pour chacun de ses enfants. C’est la vie éter-
nelle que Dieu veut pour vous, et ce n’est qu’en étant purs que vous y entrerez.

Ne craignez pas la noirceur du mal. Ce n’est pas Satan qui est en l’enfant de Dieu,
c’est la connaissance du mal. Il tente l’enfant de Dieu pour qu’il choisisse d’entrer
dans la connaissance du mal, car Satan est le Trompeur. La tentation est son piège, il
fait en sorte de vous faire pénétrer en le mal par la connaissance du mal. Plus vous
côtoyez la connaissance du mal, plus vous devenez faibles à cause de la connaissance
du mal et plus vous avancez vers le danger d’entrer dans le mal.

Le mal porte sa séduction. Il est comme le vent qui se fait chaud, puis se trans-
forme en tornade ; il est comme la fleur qui aromatise l’air pour attirer l’insecte afin de
l’emprisonner entre ses pétales. Mes enfants, tout doucement le mal se présente, et
une fois que vous êtes séduits, il fait connaître son piège afin que vous vous appro-
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chiez plus près et plus près et, lorsque vous vous habituez au piège, vous entrez dans
le piège, et il se referme sur vous, et le piège devint votre piège.

Il a fallu que vous soyez tentés : la tentation de résoudre un problème, d’avoir du
luxe, d’avoir de l’argent, d’avoir des plaisirs défendus, d’abuser… Et les tentations des
démons sont suggestives, séduisantes, provocatrices, envoûtantes. Elles trompent les
enfants de Dieu, et ceux qui ne refusent pas leurs pièges sont aveugles et sourds. S’ils
ne veulent ni voir et ni entendre, c’est qu’ils aiment faire le mal. S’ils ne peuvent ni
voir et ni entendre, c’est qu’ils sont incapables par eux-mêmes de s’éloigner de ce qui
les a séduits. S’ils craignent de voir et d’entendre, c’est qu’ils ont vu et entendu l’appel
de Dieu, mais leurs faiblesses ont encore du pouvoir sur eux. 

  – Les actes de vie de ces enfants sont contre eux et lorsque leur piège est séduisant,
c’est-à-dire qu’ils se sentent bien dans leurs péchés, ils ne cherchent pas à recon-
naître si leurs actes de vie sont contre eux. Pourquoi ? Ils ont goûté aux péchés qui
les ont séduits et qui font partie de leurs habitudes. Ces enfants ne sont pas le mal,
mais ils acceptent de faire le mal comme ils acceptent leurs mauvaises habitudes.

  – Mes enfants, êtes-vous honnêtes avec l’enfant de Dieu en vous ? Seuls ceux qui ne
se sentent pas coupables peuvent dire oui. Mais si vous dites oui alors que vous
souffrez en votre chair, où est l’harmonie en votre vie alors que votre vie exté-
rieure ne s’harmonise pas avec votre vie intérieure ? 

  – Êtes-vous prêts à renoncer à votre vie extérieure qui s’est laissé séduire par tout ce
qui fait souffrir votre vie intérieure ? Ne répondez pas tout de suite, laissez la place
à l’Esprit de Dieu, je veux vous aider. Allons ensemble dans votre vie. 

  – Votre vie est éternelle, elle existe pour l’amour. Votre vie est-elle riche de pensées
simples et humbles, de regards doux et loyaux, d’écoutes pures et attentives, de
paroles franches et sincères, de gestes paisibles et dévoués et de sentiments nobles
et vrais ? Oui si vous y croyez et non si vous trouvez cela difficile de ressentir ces
douceurs.

Ce sont vos bons actes de vie qui vous nourrissent d’amour afin que vous puissiez
vous aimer plus que ce qui est à l’extérieur de vous. Lorsque vous ne vous aimez pas,
vos pensées sont nébuleuses, vos regards sont aveuglés, vos écoutes sont trompeuses,
vos paroles sont dissimulées, vos gestes sont combatifs et vos sentiments sont hypo-
crites. Vous avez beau dire ‘je suis comme je suis’, ‘il n’y a pas de quoi à fouetter un
chat’, ‘après tout, il le fait bien lui’, ‘si les autres le font, pourquoi pas moi’, ‘à quoi bon
se priver, on va tous mourir un jour’, ‘fumer, ça ne fait pas de mal à personne’,
‘buvons à sa santé’…, il y a en vous l’amour qui vous apporte votre dû. Vous ne pou-
vez tricher votre amour, puisque c’est, par l’amour, en le mouvement de vie que la
nourriture de vos actes de vie circule, et l’amour vous fait vivre ce que vous choisissez
d’être.

  – Est-ce que l’amour serait contre vous ? Non, mes enfants. Vous ne pouvez vivre
sans la présence de l’amour, car l’amour fait partie intégralement de votre vie.
C’est pourquoi il vous appartient de faire ce qui est bon avec l’amour ou ce qui
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n’est pas bon sans l’amour. Mais attention, comme l’amour est en votre vie, ce qui
n’est pas bon pour vous vous reviendra sous forme de conséquences, car c’est ce
que vous avez choisi, et l’amour vous donne ce que vous voulez. Il ne peut être
contre votre choix, parce que c’est l’amour qui vient de Dieu qui vous rend libres
de choisir. 

Lorsque vos actes de vie sont amour, il y a de l’harmonie avec ce que vous aimez
vivre. La paix, la joie et l’amour se font ressentir dans votre quotidien, car vos actes de
vie sont pour votre bien et pour le bien des autres. Mais lorsque vos actes de vie sont
sans amour, il n’y a pas d’harmonie dans votre vie. Sans l’harmonie vous ne vivez pas
votre quotidien dans la paix, la joie et l’amour, car vos actes de vie sont contre vous.
Par l’amour, en le mouvement de vie ce que vos actes de vie sans amour apportent
aux autres, c’est ce qu’ils ont en eux : le mal. 

À cause de vos mauvais actes de vie, vous avez choisi de vivre en ne profitant pas
de l’amour en vous ; par conséquent, vous êtes incapables de vivre en harmonie avec
vos pensées, vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos gestes et vos sentiments. Inca-
pables de vivre en harmonie avec vos actes de vie, vous n’êtes pas capables de vivre
en harmonie avec les pensées, les regards, les écoutes, les paroles, les gestes et les sen-
timents des autres. Il est donc impossible de trouver votre place parmi les autres.

Vous qui avez été créés pour ne faire qu’un en aimant chacun des enfants de Dieu,
vous êtes portés à faire le contraire : ‘c’est mon tour’, ‘je vais m’arranger seul’, ‘ce sont
mes affaires’, ‘je n’ai pas besoin d’aide’, ‘je n’ai pas à partager ma découverte’, ‘pour-
quoi leur venir en aide, ils sont habitués à la misère’, ‘si les lois avantagent les pauvres
qui remplira nos coffres ?’, ‘j’ai travaillé dur pour avoir ce que j’ai, qu’ils en fassent
autant’, ‘je suis las de vos jérémiades’ … À cause de votre manque d’amour, vous êtes
seuls avec vous-mêmes et vous choisissez d’être seuls. Vous avez fait de votre vie une
vie de moribond : des vivants ne donnant pas de vie à vos actes de vie.

  – Que fait l’amour en vous ? Il vous donne ce que vous avez choisi : vos consé-
quences. Par l’amour, en le mouvement de vie vos actes de vie stériles nourrissent
les actes de vie stériles de tous ceux qui ne sont pas en harmonie avec les actes de
vie, et chacun est seul. Ce que vous acceptez, c’est ce que sont vos actes de vie :

  • pour des pensées nébuleuses : une nourriture sans clarté ;

  • pour des regards aveugles : une nourriture sans lumière ;

  • pour des écoutes trompeuses : une nourriture sans racine ;

  • pour des paroles dissimulées : une nourriture sans vérité ;

  • pour des gestes combatifs : une nourriture sans suite ;

  • pour des sentiments contrôlés : une nourriture sans lendemain.

  – Vivants, vous ne l’êtes pas puisque vos actes de vie ne produisent ni clarté, ni
lumière, ni racine, ni vérité, ni résultat et ni avenir, car ils ne portent pas l’amour.
Où est l’amour, où est sa vague, où est son pic, où est son altitude, où est son élan,
où est sa montée ? L’amour est en vous, il fait naître la vie, il donne à la vie sa
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force, il engage la vie à connaître son sommet, il donne des élans pour que la vie
passe d’obstacles à obstacles sans s’arrêter et, une fois arrivé, il fait voir à la vie sa
montée d’amour. 

  – Comment avancer sur la terre si chaque acte de vie est seul sans l’amour ? Si l’har-
monie n’y est pas, chaque acte de vie n’apporte pas à chaque acte de vie l’amour
qu’il a besoin. L’amour donne à l’acte de vie le pourquoi il est fait, et l’harmonie
donne un sens à chaque acte de vie : 

  • l’amour ne se jalouse pas, l’amour ne se vole pas, l’amour ne se domine pas,
l’amour ne se trahit pas, l’amour ne se détruit pas, l’amour ne se ment pas, l’amour
ne se manipule pas, l’amour ne se querelle pas ;

  • chaque acte de vie donne sa force pour que la vie sur terre soit agréable pour
chacun ;

  • l’amour est éternel, et une fois en l’enfant de Dieu, il l’est pour l’éternité. 

  – Comment être éternel s’il n’y a pas d’amour, s’il n’y a pas l’harmonie ? Tous les
enfants que Dieu Amour a créés ont été créés par amour pour que tous soient
amour et ne fassent qu’un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu’un
Dieu.

Les enfants créés doivent respecter la place de chacun, mais très peu le com-
prennent. On se jalouse, on s’impose et on prend la place de l’autre. Il est bon
d’apprendre à vous aimer pour aimer les autres, et  c’est en faisant des actes de vie
d’amour envers vous-mêmes que vous nourrirez votre vie d’amour, et vous obtien-
drez ce dont vous aurez besoin pour aimer avec votre mesure l’être que vous êtes, là
où vous êtes. En vous aimant ainsi, vous apporterez à votre prochain ce dont il aura
besoin pour aimer avec sa mesure l’être qu’il est, là où il est. 

Où que vous soyez, ma Présence est devant vous. Lorsque vous faites ce que vous
devez faire dans votre quotidien, vos actes de vie d’amour me démontrent votre
amour envers moi. Lors de la messe, au moment où Dieu invisible se fait visible, je
vous montre mon amour. Ma Présence se laisse voir puisque les saintes espèces sont
changées en mon Corps et en mon Sang : vous avez devant vous le Corps de Dieu et
le Sang qui a coulé par amour. Mon Acte de vie a fait que je vous donne ma Vie, et
votre vie est libre d’accepter ma Nourriture pour votre âme et vos actes de vie.

Si vous m’aimez, si vous vous aimez, et si vous aimez votre prochain, tous vos
actes de vie seront nourris avec une Nourriture si puissante que rien en ce monde
d’impur ne pourra appauvrir vos actes de vie. Mais c’est à vous de connaître la
récompense de vos actes de vie par un amour sincère envers moi, le Sauveur du
monde, car je connais la mesure de votre amour envers moi, envers vous-mêmes et
envers votre prochain, puisque ma Présence est devant vous lorsque vous faites vos
actes de vie. C’est par l’amour que votre vie recevra ma puissance, et pour que ma
puissance soit en vous, il faut passer par le temps d’amour.

Ce temps d’amour : mon Acte de Vie vous fait entrer en le temps d’amour et
l’amour plonge vos actes de vie en mon Acte de Vie, et lorsque vous acceptez le vrai
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repentir, votre oui est prononcé par votre âme, et ma Vie nourrit vos actes de vie.
Votre amour conditionnel se nourrit de mon amour inconditionnel et vos actes de vie
reçoivent une force. Parce que vos actes de vie sont dans la force de l’amour, ils se
réunissent à tous les actes de vie qui sont dans la force de leur amour, et ensemble
vous êtes dans la puissance de l’amour. Cette puissance est en mon Acte de vie. Par
l’amour, en le mouvement de vie je guéris des actes de vie malades, ceux de votre
prochain : je commence par vos proches pour rejoindre tous les enfants de mon Père. 

  – Mes enfants, comment se fait-il que vos actes de vie ne soient pas en harmonie
avec votre acte de vie spirituel ? Parce que lorsque vous venez communier, vous
manquez d’abandon. Que l’un de vos actes de vie soit contre vous, il l’est contre
votre prochain, et votre âme ne peut vous nourrir de ma grâce d’abandon.
Puisque vous manquez d’abandon, votre vie corporelle se garde bien de dévoiler
ses manquements devant ma Présence, et votre vie spirituelle respecte votre atti-
tude.

  – Mes enfants, votre vie est à vous, et vos actes de vie qui sont à vous en souffrent.
Qui peut faire de vos actes des actes contre vous ? Personne d’autre que vous
puisque votre vie est en votre chair. On peut vous obliger à poser un acte contre la
vie, cet acte ne serait pas contre votre vie éternelle, car Dieu connaît votre cœur,
et vos actes de vie vous soutiendraient. Vos pensées n’approuveraient pas, vos
regards ne se réjouiraient pas, vos écoutes se fermeraient, vos paroles ne sorti-
raient pas, votre geste ne voudrait pas se refaire et vos sentiments se lamente-
raient, car vos actes de vie auraient été contre cet acte sans vie, non contre vous-
mêmes. Vous seuls pouvez faire un acte de bonté avec ce que vous êtes et vous
seuls pouvez faire un acte sans bonté avec ce que vous êtes.

  – Qu’est-ce qui est en vous et qui a fait de vous des enfants capables de faire des
actes bons et à d’autres moments des actes mauvais, alors que je vous nourris avec
ma Chair et mon Sang ? Aucun des enfants de mon Père n’est pas nourri. À
chaque instant sur la terre, il y a des enfants qui viennent prendre mon Corps et
mon Sang, en acceptant le vrai repentir. Par la puissance de l’Amour, je guéris cer-
tains de vos actes de vie malades, mais je ne peux guérir tous vos actes de vie
malades, car votre vie est séparée en deux : votre vie spirituelle et votre vie corpo-
relle. Tant que vous n’aurez pas compris que les deux ne font qu’un, vous serez
faibles devant la tentation qui vient de Satan, le Diviseur, et vos actes de vie seront
de la souffrance pour vous-mêmes et pour votre prochain, puisque vous choisissez
de vivre avec l’esprit de ce monde.

Vous devez faire des actes de vie qui nourrissent votre vie spirituelle pour votre vie
corporelle, et c’est en faisant des actes agréables pour vous-mêmes que votre vie spiri-
tuelle vous nourrira de grâces agréables. C’est quoi une grâce agréable ? Par exemple,
vous avez faim et vous savez que manger trop n’est pas bon pour votre santé, mais la
tentation est grande devant une nourriture abondante. Vous entrez dans le temps
d’amour et l’amour plonge en votre amour votre faiblesse où vous devez choisir
l’amour pour vous-mêmes ou le plaisir des sens.
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Mes enfants, vous-mêmes, c’est votre vie spirituelle et votre vie corporelle, alors
que le plaisir des sens, c’est votre vie corporelle séparée de votre vie spirituelle. Si
vous écoutez votre vie qui est vous-mêmes, vous comprendrez que trop manger n’est
pas bon pour votre santé, et une force se fera ressentir, et vous résisterez à la
tentation ; comme votre âme vous aura nourris de grâces d’amour pour votre corps,
cela se fera ressentir par un effet agréable pour votre être. Mais si vous écoutez votre
corps qui a l’habitude de ce que vous lui donnez à cause de l’influence de ce monde,
vous ne résisterez pas à la tentation, et vous irez vers ce qui n’est pas bon pour votre
corps et pour votre âme. Votre faiblesse demeurera en vous, et continuera à vous faire
souffrir. 

Vous aimer, c’est faire ce que vous avez à faire en gardant votre âme pure et votre
corps sain. Un corps sain a une âme pure. 

  – Qui a lu dans l’Ancien Testament que Dieu ne nourrissait pas la chair avec la
manne et l’eau du rocher ? Aucun, puisqu’il est écrit que Dieu a pris soin de nour-
rir son peuple qui avait faim et soif. 

  – Qui a lu dans le Nouveau Testament que le Fils de Dieu ne nourrit pas la chair
avec des poissons et du pain ? Aucun, puisqu’il est écrit : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger. »

  – Qui a lu dans l’Ancien Testament que la chair doit passer avant l’âme ? Aucun,
puisqu’il est écrit que ceux qui ont passé leur chair avant l’âme, Dieu leur fit vivre
leur conséquence en leur envoyant des serpents, et que seuls ceux qui ont regardé
la croix ont été guéris.

  – Qui a lu dans le Nouveau Testament que la chair doit passer avant l’âme ? Aucun,
il est écrit que Jésus alla dans le désert et il jeûna pendant quarante jours, et
lorsqu’il eut faim, Satan lui dit de changer la pierre en pain, et Jésus dit :
« L’homme ne se nourrira pas que de pain, mais de la Parole de Dieu. »

Vos actes de vie doivent être pour vous une preuve de votre amour pour Dieu,
pour vous-mêmes et pour votre prochain. Réalisez que lorsque vous faites l’aumône,
vous donnez à Dieu la preuve que vous l’aimez et que vous vous montrez amour
envers votre prochain. Vos actes sont en votre vie, et c’est votre âme et votre chair qui
profitent de ce que vous faites. Si ce que vous faites témoigne de votre amour, ce qui
vous reviendra sera la preuve de l’amour, car en vous il y aura la paix.

  – Si vous avez la paix en vous, allez-vous vous débattre devant votre prochain pour
vous prouver que vos actes de vie sont amour ? Votre nourriture vient de votre
intérieur et ce sont les yeux de votre âme qui vous montre votre paix. S’ils ne
voient pas avec leurs yeux le résultat de votre acte de vie, c’est à vous de leur venir
en aide en demeurant dans votre paix, et votre paix nourrira leur vie. Ce sera à eux
de vivre le temps d’amour afin de choisir entre l’amour du prochain et leur moi.
Faites ce qui est bon pour votre prochain, et Dieu vous le démontrera.

  – Par qui Dieu vous démontrera ce que vous avez mérité de voir ? Par les plus près
de vous et ainsi de suite.
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Un jour, une enfant demanda à Dieu : ‘Dieu, pourquoi ma maman m’aime énor-
mément et pourquoi est-ce que j’aime énormément mes enfants et mes petits-enfants,
alors que nous devrions aimer tous tes enfants autant que nous aimons les nôtres ?’
Dieu lui raconta une histoire : « Un jour, une enfant regarda le soleil. Elle voyait le soleil
du haut de son zénith, ainsi que tout le monde qui était sous le rayonnement du soleil.
Elle avait connaissance que d’autres sur la terre ne pouvaient le voir au même
moment qu’elle.

« Le soleil lui donnait sa chaleur, et elle aimait la ressentir. Ce bien-être la ravissait
et elle en était consciente. Chaque jour qu’elle recevait cette chaleur, son être l’appré-
ciait. Bien qu’elle aimait la présence de ses rayons ardents, elle savait que si elle
s’exposait trop longtemps, ses rayons pouvaient la faire souffrir. Elle désirait tant le voir
lorsque quelques nuages le cachaient, car elle aimait ressentir ses rayons chauds sur
sa chair. Lorsqu’il était absent, elle se rappelait de sa chaleur qu’il dégageait ; lorsqu’il
était là, tout ce qu’elle regardait semblait être plus beau : tels les arbres qui laissaient
passer ses rayons entre leurs branches, telles les fleurs qui se pointaient dès sa pré-
sence, telle l’eau qui scintillait sous ses ardents rayons : elle aimait la présence du soleil
dans sa vie.

« Il lui dit : ‘Mon enfant, il en est ainsi pour les enfants que Dieu t’a confiés : ils sont
comme des soleils dans ta vie. Chaque jour, tu les regardes, tu les nourris, tu leur
parles, tu les vois grandir, tu prends soin d’eux comme un trésor dans ta vie : ils sont ta
joie. Même lorsqu’ils sont désobéissants, tu continues à les aimer en leur montrant le
bon chemin, car tu sais qu’ils ont de l’amour en eux bien qu’ils ne le montrent pas.
Lorsqu’ils s’absentent, tu pries pour eux afin qu’ils soient protégés du mal. Lorsqu’ils
sont hors du pays, tu pries pour eux afin qu’ils te reviennent sains et saufs. Ton amour
pour eux est si fort que tout ton être désire leur bonheur plus que tout. C’est de toi
qu’ils apprennent à aimer ce qu’ils voient et, un jour, ils apprendront à leurs enfants à
aimer ce qu’ils verront. En ces jours-là, tu verras en leurs enfants tes manies, tes
paroles, et cela continuera à réchauffer ton cœur. L’amour est cultivé sans cesse dans
ton cœur parce que Dieu te les a confiés.’

« La petite fille donnée à Dieu comprit que la Volonté de Dieu est sagesse. Elle
savait maintenant que Dieu en lui apportant de la lumière sur l’amour, que sa maman
et elle ressentaient pour les siens, qu’il devait en être de même pour tous les enfants
de Dieu, parce que Dieu est Père, Frère et Ami. La Trinité lui avait donné l’amour
pour qu’elle fasse des bons actes de vie, afin qu’elle connaisse l’amour inconditionnel,
tels les premiers parents, Adam et Ève, avaient connu sur la terre avant la
désobéissance : des actes d’amour qui démontrent au Créateur que tout ce qui est de
lui est universellement indispensable pour chacun. »

Mes enfants, Dieu est amour, il aime tous les enfants de la terre, vous faites partie
du Tout de Dieu. Dieu attend que vos actes de vie imparfaits deviennent parfaits pour
que tous ceux qui sont en lui fassent une seule famille. C’est par vos efforts en Dieu
que cela est possible et c’est Dieu qui vous démontre ce qui est imparfait en vous fai-
sant vivre vos conséquences afin que vous puissiez apprendre à faire de bons choix.
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Dieu vous supporte encore, car il vous aime ; mais, il viendra le jour du grand juge-
ment où le Fils de l’Homme reviendra sur la terre de la même manière qu’il est parti
vers son Père.

Mes enfants, n’attendez pas à demain, seul mon Père connaît mon retour. En
venant sur terre pour mourir sur la Croix, j’ai fait de vous des enfants capables de faire
de bons actes de vie. Vous devez vivre votre purification, vos actes de vie ont tous été
nourris de mon Sang. Mon Acte d’amour était pur, il ne contenait pas de condition. Je
suis le Ressuscité, ma Gloire est devant vous. Comprenez que votre vie était en moi,
lorsque je suis mort sur la Croix ; par conséquent, tous vos actes de vie ont été purifiés. 

  – Si aujourd’hui vous vivez dans un corps souffrant, n’est-ce pas à cause de vos mau-
vais actes de vie ? C’est vous, mes enfants, qui n’avez pas profité de mon Acte de
Rédemption, et encore aujourd’hui vous ne profitez pas de mon Acte de vie. Un
seul acte qui n’est pas bon pour votre prochain n’est pas bon pour vous : vous ne
vous aimez pas comme vous devriez vous aimer. Manger ma Chair et boire mon
Sang, c’est votre acte de vie en mon Acte de vie.

  – Vivez-vous votre purification de la chair en faisant des actes d’amour ? Faire des
actes d’amour, c’est mettre de l’amour là où il y a : l’hypocrisie, le mensonge, la
haine, le vol, la médisance, l’orgueil, l’envie, la paresse, la jalousie, la colère, la
honte, l’impatience, la discorde, l’indépendance, le jugement, la moquerie, la cri-
tique, la curiosité, la dépendance, le pouvoir, la manipulation, l’obligation, la dic-
tature, le désaccord, la vengeance, la rancœur, l’obstination, l’indifférence, le
scandale, le découragement, la volupté, l’infidélité, la corruption, la séparation,
l’avortement, l’euthanasie, l’impureté, le blasphème, l’abus, le mécontentement, la
méfiance, l’injustice, la richesse, la pauvreté, l’ignorance, la maladie, la mortalité,
l’ivrognerie, le narcotisme, le favoritisme, le snobisme. Tout ce qui détruit la paix,
la joie et l’amour.

Partout où le mal a laissé ses traces, semez l’amour, le vrai : celui qui pardonne, qui
donne, qui reçoit, qui encourage, qui patiente, qui écoute, qui console, qui sourit, qui
partage, qui soutient, qui aide, qui libère, qui remercie, qui gratifie, qui embellit, qui
apaise, qui accepte, qui persévère, qui œuvre, qui sympathise, qui complimente, qui
visite, qui soigne, qui nourrit, qui accueille.

À chaque instant, je vous le démontre par mon Acte de Vie. C’est moi qui me
donne sur tous les autels du monde, c’est moi qui revis ma Passion, c’est moi qui
ouvre mon Cœur pour laisser couler la dernière goutte de mon Sang, et vous, vous
avez peur de faire des efforts d’amour parce que vous ne voulez pas souffrir. 

  – Qui vous fait avancer vers le dernier jugement ? Moi, le Fils de Dieu. Que
d’égoïsmes, que de faussetés et que de lendemains sans vie lorsque vous dites que
vous êtes capables d’avancer vers le dernier jugement alors que vos efforts sont si
petits.

  – Qui va venir en aide à ceux qui ne font pas des efforts pour faire des actes de vie
parfaits, si vos efforts ne sont que des efforts calculés selon vos capacités ? Venir en
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aide aux autres, c’est vous aimer tels que vous êtes : des enfants créés pour Dieu,
pour la Vie Éternelle. Vos actes de vie doivent être pour vous une nourriture
d’amour, non seulement pour vos sens, mais pour votre vie spirituelle et votre vie
corporelle. Votre corps n’est pas une masse de chair sur laquelle vous déposez vos
plaisirs sans faire souffrir tout votre être. Votre comportement est indigne de vous.

Tant et aussi longtemps que vous ne vous aimerez pas tels que vous êtes, des
enfants de Dieu, vous ne pourrez trouver le bonheur. Le bonheur ne peut être au
dehors de vous-mêmes, car le bonheur, c’est l’amour. Bien que votre amour depuis
votre choix soit conditionnel, lorsque vous vous aimez, vous aimez Dieu et le prochain
sans distinction de race, de langue, de religion, de classe sociale, de tempérament, de
qualité, de talent, d’âge… Je suis l’Amour et mon Sacrifice a sauvé tous les enfants de
mon Père, oui tous sans distinction.

  – Sur tous les autels du monde, je me donne, vous me recevez, je vous ouvre l’inté-
rieur, je vous donne de l’amour, et vous demeurez dans vos actes de vie malades,
pourquoi ? Parce que vous êtes remplis de la noirceur de ce monde. Tout ce que
ce monde vous a fait connaître est en vous et cela fait obstacle à mes élans
d’amour, et vous vivez en conflit avec l’enfant de Dieu que vous êtes et ce que
vous êtes devenus.

Ce que je vous démontre par ces écrits est une richesse de grâces pour tous. Cha-
cun de vous en chacun de vous est ensemble pour vivre votre très Grande Purification
de la chair, celle que vous devez accomplir. Je vous amène vers votre lumière : ce sont
vos actes de vie que vous devez regarder pour prendre conscience de ce que vous
faites pour Dieu, pour vous-mêmes et pour votre prochain. Ma lumière est divine, elle
n’est pas de votre monde ; elle vous fait connaître ce que vous avez été incapables de
faire pour vous aimer et aimer chacun, pour que chacun puisse un jour faire ce que
vous devez faire afin que chacun aime chacun. 

Je vous aime tous, je ne préfère pas un tel : « Qui fait la Volonté de mon Père est
mon frère, est ma sœur », je vous décris tels que vous êtes afin que vous deveniez mon
frère, ma sœur. La Volonté de mon Père doit être votre volonté : vous aimer tous
comme frères et sœurs, car vous êtes les enfants de mon Père.

  – Allez-vous attendre que les jours de noirceur soient sur vous pour vivre ce qui est
déjà accompli ? Ces trois jours de noirceur sont pour votre temps. C’est le temps de
vivre ce que j’ai fait pour vous.

  – Qu’est-ce que j’ai fait pour vous et que vous devez vivre ? J’ai pris en moi vos actes
de vie malades, j’ai arraché le mal qui nourrissait vos actes de vie et ceux de votre
prochain, j’ai envoyé le péché à la mort éternelle et j’ai guéri vos actes de vie
malades en les nourrissant avec mon Acte de Vie. Vous devez regarder vos actes
de vie que vous faites au quotidien : vos actes de vie malades doivent m’être don-
nés et vous devez faire les efforts nécessaires pour refuser toutes les tentations qui
veulent continuer à nourrir vos actes de vie avec le mal.
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  – Réalisez-vous que je vous mets devant vos actes de vie : ceux que vous avez faits et
ceux que vous faites à tous les jours ? C’est vous qui savez ce que vous avez fait
avec mon amour que je vous ai donné. 

  – Chaque pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment, les avez-vous faits par
amour pour moi, pour vous et pour votre prochain ? Chacun de vos actes de vie
me concerne, vous concerne et concerne votre prochain, car vos actes de vie ont
un lien avec mon Acte de Vie et ceux de votre prochain. Tous vos actes de vie
nourrissent l’être que vous êtes et nourrissent la vie de votre prochain, et j’ai
donné ma Vie pour que vous tous, les enfants de mon Père, puissiez aller au Ciel.
Ces jours précèdent le grand jugement, celui qui vous a été révélé par mon apôtre
Jean.

Dieu est avec vous, il n’est pas contre vous. Je ne parle pas pour vous seuls, je ne
fais pas écrire pour vous seuls et les apparitions de la Mère du Fils de Dieu ne sont pas
que pour les voyants et les croyants. Ce que vous devez faire dès aujourd’hui, ce sont
vos efforts. Ne soyez pas paresseux, la paresse est l’un des sept péchés capitaux. Vous
avez le même amour en vous : c’est la puissance de l’amour ; alors, servez-vous de
votre amour. Mes enfants, vous ne pouvez le faire qu’en vous efforçant à faire des
actes de vie qui donnent un sens à votre vie sur terre. Votre place, c’est vivre parmi
ceux que Dieu a placés auprès de vous dans  votre quotidien, et ceux qui sont partout
sur la terre recevront une nourriture d’amour. Vous êtes en tous et tous sont en vous :
tous pour tous.

  – Lorsque vous ressentez qu’il y a de la souffrance autour de vous, que ce soit près
de vous ou loin de vous, pourquoi prendriez-vous le temps de me la donner ?
Parce qu’elle vient des actes de vie malades et qu’elle peut nourrir vos actes de vie
malades, et ensemble cette nourriture vous fera perdre votre paix. Lorsque vous
perdez la paix, la souffrance vous fait faire ce qui est contre vous. Réalisez que tout
ce que vous avez pensé, regardé, dit, entendu, fait, ressenti et qui n’étaient pas
amour ont eu un impact dans votre vie. L’acte de vie sans amour qui se présente à
vous et vos actes de vie passés qui n’étaient pas amour vont vous nourrir, car ils
ont un lien : la souffrance.

  – Par exemple, que vous arrive-t-il lorsque quelqu’un vous dit une parole qui vous
humilie ? Vous entrez dans le temps d’amour, et l’amour plonge en votre amour
cette parole. 

  • Si vous la refusez, c’est que vous me la donnez, et moi je nourris votre vie et vous
ressentez la paix. Cette parole est sortie de cette personne parce qu’elle n’a pas
refusé les attaques des démons. Le mal a nourri ses actes de vie malades, et les
démons se sont servis de sa souffrance pour vous atteindre.

  • Si vous l’acceptez, cette parole qui porte en elle une nourriture sans amour entre
et nourrit vos actes de vie qui ont déjà été contaminés par une nourriture sans
amour. Comme votre vie est nourrie par quelqu’un qui nourrit sa vie avec une
parole sans amour, l’amour en votre vie et l’amour en la vie de cet enfant de Dieu
vous fait vivre votre conséquence : une souffrance vous fait perdre votre paix.



150
  – C’est vous qui vous êtes laissé atteindre. Vous ne m’avez pas donné cette parole
qui portait la souffrance. Que vous arrive-t-il lorsque cette parole entre dans votre
champ d’action ? Votre esprit s’ouvre, vos yeux ne le quittent pas, vos oreilles sont
attentives, vos paroles sont en attente, vos sentiments frémissent, et vous vous pré-
parez à passer à l’action. C’est avec ce que vous êtes que vous vivez ces minutes,
et chacun de vos actes de vie qui ont été nourris par vos mauvaises habitudes est
en train de se nourrir, et c’est cette nourriture qui nourrit vos actes de vie afin que
vous puissiez passer à l’action.

  – Mes enfants, est-ce que vous vous connaissez ? Vous savez par vos actes de vie ce
que vous êtes capables de faire, et ce que vous n’êtes pas capables de faire ; alors,
vous savez que lorsque vous faites ce qui vous tente, vous n’êtes pas honnêtes
envers vous-mêmes. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à faire ce qui vous tente
de faire en sachant au plus profond de vous que cela est contre vous et vos
proches.

  – Qu’est-ce qu’il y a en votre vie pour que votre comportement soit ainsi influencé ?
La réponse vous la connaissez : c’est le mal.

  – Êtes-vous prêts à savoir ce que le mal fait avec vous ? Votre réponse dépend de ce
qui est en vous, car ce qui est en vous vous a rendus dépendants de l’esprit de ce
monde. 

Lorsqu’Adam et Ève étaient dans le paradis sur terre, ils savaient que l’amour était
en eux. Avec cet amour ils aimaient prendre soin d’eux et de tout ce qui était autour
d’eux, car tout leur était connu. Ils avaient la connaissance de Dieu, mais au moment
où ils ont choisi leur amour, tout leur être s’est fermé à cette connaissance, c’était leur
conséquence. Et vous, mes enfants, vous avez choisi l’amour de vos premiers parents,
et vous vivez sous le joug de cette conséquence. À chaque jour, ce qui est bon ou mal
et qui est à l’extérieur de vous doit passer par votre consentement avant d’entrer en
vous. Si vous acceptez le bien, l’amour en votre intérieur nourrit vos actes de vie et
votre comportement ne fait pas souffrir votre prochain. Mais si vous acceptez le mal,
le mal se loge en votre vie, mais il aura auparavant apporté avec lui ses armes contre
vous.

Mes enfants, Satan et ses acolytes sont le mal, ils n’attaquent jamais sans leurs
armes maléfiques. Ils connaissent vos faiblesses, ils vous ont observés, et ils les utilise-
ront contre vous en se servant de votre prochain qui n’a pas su refuser leurs attaques ;
même de vos proches, n’oubliez pas que leurs actes de vie ont reçu votre nourriture.
Vous avez été en contact avec le mal, tout comme eux qui ont été en contact avec le
mal, et à cause de cela ces démons peuvent facilement vous mettre devant des situa-
tions où vous devrez prendre position. Lorsque vous êtes en situation de faire un acte
de vie, votre vie entre dans le temps d’amour, et chacun de vous doit choisir entre le
bien et le mal ; c’est avec l’amour que vous avez en vous que vous choisirez : le vrai
amour ou l’amour personnel qui triche l’enfant de Dieu.

L’enfant qui refuse la tentation choisit de faire le bien avec le vrai amour : il
apprend à se donner par amour.
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  – Il se donne à qui ? À Dieu. Dieu est l’Amour, et il donne son amour inconditionnel
à tous ses enfants.

  – L’enfant qui choisit de faire ses actes de vie avec le vrai amour, son amour est-il
plus fort que ceux qui ne refusent pas la tentation ? Oui, c’est lui qui choisit de lais-
ser Dieu se servir de son amour conditionnel, et Dieu qui nourrit son amour avec
son amour inconditionnel, l’enfant le sait à cause de son amour qui devient plus
fort devant les attaques de Satan. 

  – L’enfant qui fait des actes de vie avec le vrai amour le donne-t-il aux autres ? Il ne
donne pas l’amour puisque tous les enfants de Dieu ont l’amour en eux ; c’est Dieu
Amour qui leur a donné son amour inconditionnel. Le vrai amour en l’enfant de
Dieu nourrit ses actes de vie et c’est cette nourriture d’amour qu’il donne par ses
bons actes de vie à tous les enfants de Dieu. 

  – Cette nourriture d’amour nourrit-elle tous leurs actes de vie ? Oui, par l’amour, en
le mouvement de vie elle nourrit tout acte de vie des enfants de Dieu. Seuls les
bons actes de vie qui reçoivent cette nourriture en bénéficient et leurs nourritures
nourrissent à leur tour les bons actes de vie des enfants, et les actes de vie de cet
enfant sont à nouveau nourris. Mais les actes de vie des enfants qui ne refusent pas
la tentation ne profitent pas de cette nourriture pour faire de bons actes de vie, car
leurs actes sont malades puisqu’ils ne renoncent pas au mal qui les nourrit.

  – Cette nourriture d’amour est-elle perdue pour eux ? Non, cette nourriture d’amour
guérit des blessures qui leur ont apporté des souffrances, ces souffrances qui les
ont rendus faibles devant les attaques des démons en faisant d’eux des proies
faciles pour le mal.

  – Cette nourriture a-t-elle un pouvoir de guérison ? L’amour vient de Dieu, et c’est
Dieu qui guérit. L’amour inconditionnel de Dieu nourrit l’amour conditionnel de
l’enfant pour que ses actes de vie entrent dans leur force pour former une force
d’amour ; par l’amour, en le mouvement de vie ses actes de vie et les actes de vie
de ceux qui sont amour sont nourris par l’amour inconditionnel de Dieu, et tous
les actes de vie réunis ensemble forment une force d’amour ; donc, il y a une puis-
sance d’amour qui guérit les blessures des enfants qui ne choisissent pas de faire ce
qu’ils devraient faire avec le vrai amour. Comprenez que c’est Dieu qui a donné sa
puissance en nourrissant les actes de vie avec son amour inconditionnel.

  – Dieu agit-il sans le consentement de ces enfants qui font de mauvais actes de vie ?
Non, Dieu est amour et l’amour ne force pas. Les enfants qui s’accomplissent avec
le vrai amour vivent sur la terre avec ceux qui choisissent de s’accomplir avec un
amour personnel, et comme ils vivent ensemble sur la terre, leurs actes de vie
donnent leur nourriture aux uns comme aux autres. Depuis le premier acte de vie
contre la vie, des enfants de Dieu n’ont pas su dire non aux attaques des démons ;
ainsi, tous ont nourri les actes de vie de chaque enfant avec leur mauvaise nourri-
ture, sauf ceux qui se sont maintenus dans la paix ; ce qui a fait que leurs bons actes
de vie ont maintenu l’espoir en ceux qui faisaient de mauvais actes de vie et de
bons actes de vie, car leurs bons actes de vie se nourrissaient de ce qui était bon
en eux. Ce mélange a apporté une nourriture qui a fait que ces enfants de Dieu ont
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attendu le Messie. Depuis mon Acte de vie, lorsque vous faites de bons actes de
vie, vous êtes conscients qu’en faisant des actes de vie avec votre vrai amour, vos
bons actes de vie réparent le mal que votre mauvaise nourriture a fait en votre
prochain : ce sont les mauvaises conséquences de vos mauvais actes de vie qui se
transforment en bonnes conséquences.

  – Celui qui reçoit une guérison au niveau de ses blessures, est-ce que tous ses actes
de vie malades sont guéris instantanément ? Non, mais il bénéficie de ce qui se
passe en lui. Ses mauvaises habitudes ont moins d’emprise sur le faux amour qu’il
a pour lui-même puisqu’il sent qu’il peut résister devant ses besoins qui l’ont
amené à se négliger. Plus il reçoit de la bonne nourriture venant de la force de
l’amour et plus la puissance de l’Amour guérit, et il est de plus en plus capable de
faire des efforts pour améliorer sa vie.

  – Est-ce que cela veut dire qu’il ne vivra pas les conséquences de ses mauvais actes
de vie ? Toute nourriture d’amour en la puissance de l’Amour guérit l’enfant qui la
reçoit, et comme il a fait des actes de vie contre lui, il a besoin de cette nourriture
qui guérit pour voir et comprendre que ses mauvais choix ont été contre lui, et
c’est cette nourriture qui, dans la force de l’amour, l’aidera à vivre ses consé-
quences.

  – Va-t-il avoir besoin de grâces pour vivre ses bons choix ? Oui, il devra faire des
actes de réparation, et c’est avec ses bons actes de vie qu’il vivra les conséquences
de ses mauvais choix qui l’ont amené à faire ce qu’il n’était pas bon de faire.

  – Est-ce que cela lui apportera des souffrances ? Ses souffrances seront en ses actes
de réparation. Par exemple, s’il a fait des actes de vie contre sa santé physique,
c’est avec le vrai amour qu’il devra accepter sa souffrance.

  – Se pourrait-il qu’il retrouve sa santé ? Ses mauvais actes de vie ont nourri les actes
de vie et cette nourriture a apporté beaucoup de souffrances. Tant que cette mau-
vaise nourriture sera la cause de chutes de son prochain devant la tentation, par
l’amour, en le mouvement de vie il recevra sa propre nourriture jusqu’au jour où
sa nourriture sera pure. L’enfant ne sera plus sous le pouvoir du mal qui a exercé
sa force d’attraction sur lui en se servant de ses actes de vie.

  – Quelle est cette force d’attraction ? Plus des enfants font de mauvais actes de vie et
plus ils se nourrissent entre eux, car le mal attire le mal. Le mal en leurs actes de
vie se nourrit de ce qu’il est, et leurs mauvaises nourritures les activent pour qu’ils
fassent le mal. Plus ils font de mauvais actes de vie et plus le mal se nourrit de ce
qu’il est, et leur nourriture contient un mal profond. Ce mal fait son travail diabo-
lique contre les enfants de Dieu.

  – Quel est ce travail diabolique ? Le contrôle. Le mal reçoit un pouvoir : leur vie.
Lorsque les enfants de Dieu souffrent, ils deviennent esclaves de leurs consola-
tions. Et pour les faire souffrir, les démons s’acharnent contre ces enfants dans le
but qu’ils s’influencent entre eux.

  – Quelle est leur plus grande souffrance ? Ils leur font faire des actes de vie contre
l’âme qui veut la vie éternelle. Plus ces enfants font le mal, et plus les démons leur
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font aimer leurs pièges ; plus ils tombent dans le mal, et plus l’âme souffre ; par
conséquent, les enfants de Dieu donnent plein pouvoir au mal, et le mal
manœuvre leurs actes de vie. Par le fait que les démons ont du pouvoir sur leurs
actes de vie, ce qui est dans la vie de ces enfants, c’est-à-dire à l’intérieur et à
l’extérieur de leur vie, le mal le contrôle.

  – Comment ces démons peuvent-ils contrôler ce qui est en eux et à l’extérieur
d’eux ? En leur faisant aimer leurs mauvais penchants. Leurs mauvais penchants en
eux et ce qui est à l’extérieur d’eux se sont liés par un amour personnel : je, me,
moi. C’est pourquoi ils ont besoin de la nourriture qui guérit leurs blessures entre-
tenues par le mal qui se sert de leurs souffrances. Plus il y aura de guérisons et plus
leur propre nourriture deviendra limpide, et toute impureté sera purifiée parce
qu’ils auront fait leurs bons actes de vie : ces bons actes de vie qui avaient été puri-
fiés par mon Acte de Vie, et le mal n’influencera plus leurs actes de vie malades,
car leurs actes seront dans la force de l’amour.

  – Mes enfants, vous me direz : ‘Pourquoi des enfants viennent au monde, et dès leur
naissance ils sont malades ?’ Chacun n’est pas responsable des choix de chacun,
mais tous sont responsables de leur négligence face à leur prochain. Chacun doit
faire de bons actes de vie qui nourrissent la vie.

  – Lorsque des enfants de Dieu ne font pas de bons actes de vie, qui souffrent en
premier ? La personne qui fait de mauvais actes, ensuite ses proches, et ensuite les
moins proches, et ainsi de suite. La nourriture que portent ses mauvais actes de vie
est en elle, et comme ça lui revient, elle est encore nourrie par ses propres actes de
vie et sa nourriture continue de nourrir ses proches, et ainsi de suite. Tant que ses
actes ne seront pas purs, ils lui apporteront leur dû.

  – Si la personne meurt sans avoir fait des actes de réparation, est-ce que la nourri-
ture de ses mauvais actes de vie disparaît ? Mes enfants, ses actes de vie ont nourri
tous les enfants de Dieu. Si ses proches ne portaient pas la paix ainsi que les autres,
ils ont été contaminés par cette nourriture, et cette contamination perdure : elle
continue de faire des ravages sur la santé physique, morale et spirituelle.

  – Qu’arrive-t-il lorsque la personne meurt sans avoir terminé de faire ses actes de
réparation ? Parce qu’elle a accepté avec son vrai amour de faire des actes de
réparation en se donnant par amour pour son prochain, elle recevra son dû : un
bonheur à l’égal de ses actes d’amour pour tous les enfants de Dieu. Là où elle est,
elle ainsi que tous les saints et saintes du Ciel aideront chacun de vous qui devez
aider chacun de vous à faire des efforts pour faire de bons actes de vie qui
réparent, afin de venir en aide à ceux qui sont loin de Dieu.

  – Est-ce que cela veut dire que ceux qui sont au Ciel reçoivent une nourriture
parfaite ? Oui, mes enfants, ils sont en moi, l’Amour, car ils ont accepté mon Acte
de Vie. Les actes de vie que vous faites sur la terre, vous les faites en mon Acte de
Vie, et, à votre jugement, si vous acceptez la vie éternelle, au Ciel, vos actes de vie,
vous les vivrez en ma Gloire : votre nourriture sera céleste.
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  – Est-ce qu’au Ciel, tous ceux qui les vivent en ma gloire reçoivent la même
récompense ? Tous reçoivent une récompense pour chaque bon acte de vie qu’ils
ont fait avec leur mesure d’amour. Sur la terre, un enfant de Dieu qui fait un bon
acte de vie le fait avec sa mesure d’amour, et sa mesure d’amour est propre à lui-
même. 

  – Mes petits, est-ce que c’est Dieu qui a choisi votre mesure d’amour ? Non, mes
enfants, avant votre venue sur la terre, votre parfaite mesure d’amour a été choisie
par vous. Dieu avait donné à chacun de ses enfants l’amour inconditionnel. Vous
aviez le même amour inconditionnel que Marie, ma Mère, mais après le péché de
la désobéissance, seule Marie, ma Mère, est demeurée dans son amour incondi-
tionnel, et elle a reçu sa récompense : sur la terre, elle est venue au monde sans la
tache originelle et du Ciel, elle est venue dire à Bernadette Soubirous : ‘Je suis
l’Immaculée Conception.’

  – Est-ce que cela veut dire que, malgré les efforts que font les enfants de Dieu pour
gagner une meilleure place au Ciel, c’est inutile, car leur place est déjà choisie ?
Chaque enfant de Dieu est un enfant de Dieu à parts égales. Aucun n’est favorisé
au Ciel et ni sur la terre. Dieu le Père vous a aimés jusqu’à donner son unique
Enfant pour vous sauver de la mort éternelle. La valeur de son amour est incondi-
tionnelle et la mort de son Fils est salvatrice. Tous les actes de vie ont été devant
mon Père, et il a continué à vous aimer inconditionnellement ; et j’ai vu tous vos
actes de vie qui ne profiteraient pas de la nourriture de mon Acte de Vie, et tous
vous avez été pardonnés, quels que soient vos péchés. Puisque Dieu voit tout, tous
vos efforts sont devant Dieu depuis votre premier choix qui est l’amour condition-
nel. Voilà pourquoi lorsque vous entrerez dans le royaume de Dieu, vous recevrez
la place que vous avez choisie selon votre mesure d’amour, et votre place a la
même valeur que votre amour.

  – Est-ce que cela veut dire que votre mesure d’amour vous privera de certaines joies
alors que ceux qui ont une mesure plus grande les connaîtront ? Mes petits, sur la
terre, vous êtes l’amour, car Dieu est l’Amour. Vous êtes créés à l’image de Dieu
pour faire des actes de vie semblables à ceux de Dieu. Ce que vous êtes est devant
Dieu et ce que vous faites est en Dieu. Dans le Royaume de Dieu, vous ne pourrez
être que des enfants de Dieu qui aiment inconditionnellement : des êtres parfaits
comme votre Père du Ciel est parfait. Tout ce que vous serez et ferez dans le
Royaume de Dieu sera sublime puisque Dieu est omnipotent, omniscient et omni-
présent.

Mes enfants, tant d’efforts venant de chacun de vous restent à faire et c’est tous
ensemble que vous atteindrez votre parfaite mesure. Le vrai amour est vivant, il ne
cesse de se donner, car il est de Dieu. L’amour grandit, l’amour agit, l’amour protège,
l’amour partage, l’amour pardonne, l’amour sourit, l’amour pleure, l’amour guérit…

  – Avez-vous compris que l’amour, le vrai, est en vous, et il vous donne sa force
puisqu’il est en Dieu ?
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L’enfant qui ne refuse pas la tentation choisit de faire ses actes de vie avec l’amour
personnel.

  – L’amour peut-il être personnel ? Lorsque l’amour est calculateur, manipulateur,
dominateur, exigeant, avide, il rend l’enfant individualiste.

  – Est-ce que l’enfant reconnaît qu’il y a de l’amour en lui ? Oui, il veut être aimé,
admiré, reconnu, écouté, désiré... Cet amour le domine, et cet amour lui
démontre qu’il a raison de vouloir obtenir ce qu’il veut pour nourrir son amour.

  – D’où vient cet amour ? Du mal en les enfants de Dieu. Les enfants créés avaient
reçu de Dieu le vrai amour, celui qui est inconditionnel. C’est après la désobéis-
sance d’Adam et d’Ève que l’amour est devenu conditionnel, puisqu’ils ont choisi
celui de leurs premiers parents. Dieu, dans son amour, a continué de nourrir leur
amour conditionnel avec son amour inconditionnel. Mais plus les enfants de Dieu
ont fait de mauvais choix, et plus leur mauvaise nourriture a nourri leurs actes de
vie. Comme cette nourriture était sans amour, ils ont fait taire leur vrai amour, et
comme l’amour ne force pas, il s’est souvent tu devant leurs mauvais choix. Ces
enfants, à cause de leurs mauvais actes de vie, ont oublié que seuls les bons actes
de vie nourrissent le bonheur en tous les enfants de Dieu.

  – Est-ce que le mal a réussi à leur faire oublier Dieu ? Pas en tous ceux qui ont choisi
de faire des actes de vie avec cet amour personnel, car la mesure de leur vrai
amour est différente pour chacun.

  – Qu’est-ce qui est arrivé à l’amour qu’ils ont pour Dieu, alors qu’ils négligent de le
nourrir en faisant de bons actes d’amour avec leur vrai amour ? Leur vrai amour se
laisse nourrir par l’amour inconditionnel de Dieu, même s’ils le remplacent par un
amour personnel, et ils reconnaissent qu’ils doivent être dans les lois de Dieu et
des hommes.

  – Est-ce que cela veut dire qu’ils peuvent faire de bons actes de vie ? Oui, ils sont
devant leur vie, mais ils calculent leurs actes de vie. Certains d’entre eux font de
bons actes de vie, car ils se rappellent qu’ils sont des êtres d’amour qui doivent
aider leur prochain à voir et à comprendre que seul le vrai amour apporte la paix,
la joie et l’amour. Ces actes d’amour, c’est la conséquence de la force de votre
amour en vos actes de vie : la puissance de l’amour a fait que Dieu a guéri des
blessures en eux. Mais le nombre d’actes de vie malades à cause de ce faux amour
est différent pour chacun, et cela est dû à leur mesure d’amour.

  – L’enfant qui choisit un amour personnel peut-il s’apercevoir que certains actes de
vie sont contre lui et contre le prochain ? Oui, il sait que lorsque son prochain fait
de mauvais actes de vie, il souffrira et les autres aussi ; mais lorsque cela lui
convient, il fait des actes de vie avec cet amour personnel. Il ne voit pas et ne veut
pas voir que ses actes de vie sont contre lui et contre son prochain ; il ne se préoc-
cupe donc pas des conséquences de ses actes de vie faits avec cet amour person-
nel.

  – Les enfants qui agissent ainsi sont-ils conscients de ce qu’ils font ? Certains se
sentent faibles devant les attaques de Satan, car ils reconnaissent que Dieu les a
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protégés en leur donnant ses lois d’amour, mais ils tombent dans leurs faiblesses à
cause de leurs blessures. Comme ils se sont laissé souvent consoler par leurs mau-
vais penchants, dans les moments de faiblesse leurs actes de vie sont faits avec cet
amour personnel. Certains sont plus profondément atteints, ils ont fait de leurs
blessures une alliée. Parce qu’ils souffrent à cause des lois humaines, ils accusent le
monde d’être la cause de la souffrance mondiale, comme ils accusent Dieu d’être
la cause de la souffrance du monde à cause de ses lois. Satan a réussi à faire d’eux
des insensibles face à l’amour du prochain et de Dieu envers eux-mêmes. C’est
pourquoi ils prennent soin de leurs propres désirs personnels.

  – Quels sont les dangers qui les guettent ? Les dangers ne viendront pas d’eux, mais
des pièges de Satan qui a fait en sorte qu’ils se nourrissent de leurs faiblesses. Ils ne
réalisent pas que c’est le but du Malin de les anéantir : cauchemars, culpabilités,
peurs, défaites, malheurs, débauches, plaisirs matérialistes, abus, luxures, ran-
cœurs, vengeances, désespoirs, insouciances, suicides, tueries, complots… tout ce
qui fait souffrir l’âme. Son but est la mort éternelle.

  – Ces enfants se trichent-ils ? Puisqu’ils nourrissent leurs actes de vie avec cet amour
personnel, certains sont incapables de réaliser que leurs mauvais penchants les
font souffrir, et d’autres, plus atteints par cet amour personnel, refusent de réaliser
que la cause de leurs blessures les fait souffrir physiquement, moralement et spiri-
tuellement. Le mal en eux triche les enfants de Dieu qu’ils sont. En embrouillant
leur esprit pour qu’ils fassent des actes de vie avec cet amour personnel, ils font ce
qui est contre Dieu, contre eux, et contre le prochain.

  – L’enfant qui veut faire le bien, alors qu’il choisit de faire ses actes de vie avec un
amour personnel, peut-il facilement reconnaître qu’il ne le fait pas avec le vrai
amour ? Pour lui, ce qu’il fait, il le fait avec ce qui est en lui sans prendre garde à
ses actes de vie. Il ne voit sa vie qu’en surface, puisque Satan l’aveugle. Comme il
ne voit pas que ce qu’il fait est contre Dieu, lui-même et son prochain, il vit d’émo-
tions.

  – Est-ce que c’est pareil pour tous les enfants de Dieu ? Ce qui les différencie, c’est
leur vouloir : certains se donnent des missions, certains se donnent des peurs, cer-
tains se donnent des nécessités, certains se donnent des pouvoirs, certains se
donnent des libertés, certains se donnent des projets…

  – Est-ce qu’au plus profond d’eux ils ont peur d’analyser leurs actes de vie, au cas où
ils devraient renoncer à ce qu’ils aiment faire et avoir ? Oui, leurs blessures sont
sous le joug de leurs souffrances. Puisqu’ils refusent de se regarder avec le vrai
amour de Dieu, cet amour personnel les manipule. L’amour de Dieu a été jusqu’à
donner son Fils bien-aimé, mon amour a été jusqu’à mourir sur une Croix, et
l’amour du Saint-Esprit a été jusqu’à patienter pour qu’ils comprennent la valeur
de mon Acte d’amour : donner ma Vie pour ceux que j’aime. Ces enfants n’ont pas
choisi de vivre en n’ayant qu’en eux le vrai amour ; ils ont été piégés et ils sont
entrés dans le piège, et ils ont aimé leur piège : je, me, moi.

  – Cet amour d’où vient-il ? De la mort. Ils sont tombés dans le piège du néant. Ce qui
est personnel est froid et dur envers la personne elle-même, et ça s’attaque à sa
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vie. Le ‘je, me, moi’ empêche les enfants de Dieu de faire des actes d’amour pour
Dieu, eux-mêmes et le prochain. Ce faux amour a un pouvoir d’attraction sur eux ;
tout converge autour d’eux : faire des actes de vie pour ne pas avoir mal, le ‘je, me,
moi’.

  – Où ce faux amour va-t-il chercher son pouvoir pour vous faire chuter ? Dans les
biens de ce monde et vous, y compris. Oui, mes enfants, vous êtes devenus pour
Satan et ses acolytes un moyen efficace pour atteindre leur but. Ils se servent de
vos actes de vie pour tricher les sens : la vue, le toucher, l’ouïe, le goûter et l’odo-
rat.

Dieu est l’Amour, il a donné à ses enfants un amour inconditionnel et il leur a
donné tout ce qu’il a créé. Mais vous deviez surmonter l’épreuve de l’amour. Tous les
enfants créés devaient passer par un acte d’amour : aimer Dieu plus qu’eux-mêmes.
N’allez pas vers l’arbre de la connaissance, car un grand malheur va vous arriver :
Dieu les avait mis en garde, comme il vous avait mis en garde de préférer l’amour
conditionnel plutôt que son amour. La force de l’amour et la puissance de l’amour
inconditionnel, c’est avec ça que vous deviez passer cette épreuve.

Mes enfants, là où le mal s’active, le bien perd sa place. Le mal aveugle, le mal
étourdit, le mal séduit et le mal se transforme en un faux bien, et le vrai amour se tait,
et un amour personnel devient votre allié. Cet amour personnel qui nourrit vos actes
de vie tient sa source de l’amour que vous portez envers vous-mêmes. Lorsqu’Ève fut
tentée par Satan, Satan l’a séduite par ses sens : pouvoir parler à Dieu d’égal à égal.
Comme il avait réussi à mettre ses sens en éveil, il l’entraîna plus loin : à être comme
des dieux. Des dieux, Adam, Ève et vous, leurs descendants : ‘je’ viens d’Adam, ‘me’
voici par Ève et ‘moi’ je me choisis. Et depuis, les démons n’arrêtent pas de vous
séduire.

Vos premiers parents, Adam et Ève, ont choisi l’amour imparfait : ce qui a fait d’eux
des êtres faibles. Avant votre venue sur la terre vous étiez en moi, Dieu, votre amour
inconditionnel était en vous, maintenant votre amour est conditionnel, et depuis votre
amour est sous le joug de la condition.

Chaque acte de vie a son poids sur la balance de l’amour. Faisant peu d’actes de
vie avec votre vrai amour, le poids de votre mesure d’amour pèse peu sur la balance,
et vous faites peu d’efforts pour faire de bons actes de vie. Votre mesure demeure sta-
gnante et cela est contre vous. Les démons font tout pour que vos actes de vie ne
soient pas faits avec votre amour vrai, mais faits avec un amour personnel. Ils ne
veulent pas que votre mesure d’amour soit comblée, car une mesure comblée est un
amour dans toute sa force.

Leurs attaques sont dissimulées à cause de cet amour personnel, ce qui vous
empêche de faire des efforts pour refuser leurs attaques. Chaque attaque est contre
vous et votre prochain ; ainsi, vous ne réussissez pas à augmenter le poids de votre
mesure, eux gagnent du terrain : ils sont plus forts que vous. Vous êtes des enfants de
Dieu, c’est vous les plus forts lorsque vous vous servez de votre amour, le vrai. C’est
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avec votre amour que vous voulez plaire à Dieu, pas à vous-mêmes, car vous plaire
fait de vous des dieux.

Comprenez que lorsque vous acceptez les tentations, cet amour personnel qui
vient du mal nourrit vos actes de vie, et les démons font circuler leur mauvaise nourri-
ture en le mouvement de vie. Et vos actes de vie s’unissent aux actes de vie faits avec
cet amour personnel, et une puissance diabolique domine sur tous ceux qui sont
atteints par ce fléau : je, me, moi. C’est chacun de vous qui laissez Satan et ses acolytes
avoir du pouvoir sur les actes de vie. Ils se servent de vos mauvais penchants que vous
ne refusez pas, et vos mauvais penchants sont des armes contre le vrai amour.

C’est avec le vrai amour que vous pouvez refuser leurs attaques. Ceux qui ont fait
des efforts pour refuser leurs attaques se sont servis de leur mesure d’amour. Plus ils
ont refusé les attaques des démons et plus ils ont ressenti la force qui émanait de leur
amour vrai, et plus leurs efforts ont été constants. Leur persévérance est l’une de leur
nourriture, et cette nourriture circule, par l’amour, en le mouvement de vie et elle
aide ceux qui veulent faire des efforts pour atteindre le sommet de leur mesure. Eux
n’ont pas besoin des biens de la terre, et ils refusent d’être des marionnettes entre les
griffes des démons, puisqu’avec ou sans les biens de la terre, ils sont vrais. Mais, les
enfants qui se laissent séduire par les biens de la terre sont en danger de ne pas
atteindre le sommet de leur mesure, car en succombant à la tentation, les démons
peuvent se servir facilement de leurs sens pour les tenter sans cesse et sans cesse.

Satan aime provoquer des situations où il est difficile pour ces enfants de refuser
leurs attaques, car leur faiblesse est dans leurs sens. Même les enfants qui font de bons
actes de vie sont en danger de succomber. Satan est le mal, il sait comment s’y
prendre. Il se sert de tout ce qu’il y a autour de vous afin de voir quelle sera votre
réaction devant un acte de vie sans amour. Il vous teste, il veut connaître à quel
niveau est la force de votre amour. C’est pourquoi il se sert de sa ruse pour vous aveu-
gler, et il provoque des situations dans lesquelles votre amour sera chancelant, car
vous devrez choisir : le vrai amour ou cet amour personnel.

  – Combien d’enfants de Dieu aiment que leurs sens soient assouvis ? Réfléchissez :
qui aime combler sa curiosité, qui recherche le confort, qui a peur de ne pas
connaître l’amour, etc. ? Ces besoins qui assouvissent vos sens sont pour vous si
importants que le mal abonde en ce monde. Satan se sert de vos sens pour trou-
bler votre âme, et les enfants de Dieu qui ne se sentent pas comblés se servent de
tout ce qu’il y a autour d’eux et même autour de leur prochain pour se combler, et
ils ne passent pas par les grâces du Seigneur qui comble l’âme pour que l’âme les
comble : ils passent par leur vouloir. Attention, pensées, regards, écoutes, paroles,
gestes et sentiments mauvais qui vous consolent font souffrir votre âme.

Les biens de ce monde n’ont pas d’âme, les créatures qui volent, les créatures sous
l’eau, les créatures sur la terre et dans la terre, aucune n’a une âme. Vous seuls avez
une âme, et elle est éternelle. Satan et ses démons vous attaquent pour éteindre votre
éternité. En se servant des biens de ce monde pour vous séduire, vos sens sont tou-
jours en éveil, et comme ils ont un pouvoir sur les actes de vie de ceux qui ne
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prennent pas soin de leur âme, vous vous laissez facilement influencer par ces enfants
de Dieu.

Mes petits, ces démons savent que votre amour a une mesure, et leur intelligence
malsaine invisible à vos yeux va jusqu’à vous tromper avec l’amour personnel pour
vous amener à vous détruire. Ils se servent de leur esprit diabolique pour vous empê-
cher de vous servir de votre vrai amour ; ainsi, ne pouvant vous servir de la force de
votre amour pour refuser leurs attaques, votre mesure se maintient petite. Comprenez
que l’amour vrai se fait connaître lorsque vous acceptez le vrai bien. N’accepter que
le bien, c’est vous aimer même dans les moments les plus difficiles, car vous ne rejetez
pas le vrai amour : celui d’aimer Dieu avant vous-mêmes. C’est pourquoi ils ne veulent
pas que vous choisissiez avec le vrai amour.

Plus vous choisissez cet amour personnel et plus vous ne vous préoccupez pas du
vrai amour : le vôtre. Ne vous aimez pas avec le vrai amour, vous n’aimerez pas votre
prochain avec le vrai amour. Vos parents, votre époux/épouse, vos enfants, vos petits-
enfants, vos frères et vos sœurs, ceux qui sont proches et loin de vous, sont votre pro-
chain. Vos actes de vie nourrissent leurs actes de vie avec cet amour personnel : ‘je,
me, moi’, et eux nourrissent vos actes de vie, et vous vous conservez dans cette atti-
tude face à vous-mêmes.

Remarquez vos actes de vie, cela vous en dira long sur votre choix d’amour.

  • Vous pensez à vivre de vos biens accumulés, alors que vous ne cessez de faire des
projets.

  • Vous regardez vos amis, alors que vous jugez leurs actes de vie afin de vous
déculpabiliser.

  • Vous dites que vous vous aimez, alors que vos actes de vie sont contre votre santé
spirituelle, morale et physique.

  • Vous faites des actions charitables, alors que vous comptez le temps que vous y
avez mis.

  • Vous nourrissez de bons sentiments envers vous-mêmes, alors que vos actions
montrent le contraire.

Ne savez-vous pas que votre santé spirituelle est atteinte ? Vous pouvez voir la
santé de votre âme lorsque vous abusez de vos actes de vie contre votre vie corpo-
relle. L’âme est en vous et votre corps est sa demeure. Tout ce qui entre en vous et qui
ne nourrit que vos sens, votre corps devient l’objet des sept péchés capitaux : l’envie,
la colère, la gourmandise, l’avarice, l’orgueil, la paresse, la luxure. Cela fait naître en
vous des douleurs qui atteignent votre âme et votre corps.

  • Vos pensées : pensées séduisantes, obscures, vicieuses, orgueilleuses, vaniteuses,
haineuses, envieuses, rancunières, égoïstes, méchantes, nostalgiques, perni-
cieuses.

  • Ces pensées nourrissent vos regards : regards froids, durs, inquiets, moqueurs,
hypocrites, sournois, méfiants, hypnotisants, impressionnés, curieux.
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  • Ces pensées et ces regards nourrissent vos écoutes : écoutes avaricieuses, mes-
quines, nerveuses, distraites, forcées, intransigeantes, trompeuses.

  • Ces pensées, ces regards, ces écoutes nourrissent vos paroles : paroles enjôleuses,
manipulatrices, dominatrices, mensongères, détournées, jugeuses, coléreuses, hai-
neuses, emportées, dénigrantes, dissimulées, incertaines, tortueuses, promptes.

  • Ces pensées, ces regards, ces écoutes, ces paroles nourrissent vos gestes : gestes
maladroits, violents, irréfléchis, imprudents, prémédités, nonchalants, immatures,
pervers, inhumains, détournés, lents, brusques, instables, paresseux, indécents,
vifs, influencés, intimidants, condamnables.

  • Ces pensées, ces regards, ces écoutes, ces paroles et ces gestes nourrissent vos
sentiments : sentiments douteux, indifférents, supérieurs, coupables, hautains,
timides, angoissés, anxieux, rancuniers, immoraux, malheureux, vicieux, découra-
geants, ridicules, incompréhensifs, gênants, euphoriques, pessimistes, indépen-
dants, prisonniers, déshonorants, abattus.

  – Qu’est-ce qui peut entrer en vous ? La nourriture des actes de vie de tous les
enfants de Dieu.

  – La nourriture de leurs mauvais actes de vie peut-elle activer vos pensées, vos
écoutes, vos regards, vos paroles, vos gestes et vos sentiments ? Oui, si vous avez
choisi l’amour personnel, car cet amour ne vous nourrit pas de l’amour de Dieu,
et seul l’amour de Dieu donne la paix.

  – Est-ce que la nourriture de leurs bons actes de vie peut vous contrôler afin d’acti-
ver vos actes de vie ? Non, puisque leur amour est vrai, la nourriture de leurs actes
de vie nourrit vos actes de vie d’amour, et l’amour est libre.

  – Un être qui n’est pas en paix est-il influençable ? Oui, puisque ses pensées, ses
paroles, ses écoutes, ses gestes et ses sentiments sont nourris par une nourriture
sans amour.

« Un jour, un enfant voyant qu’il était incapable d’ouvrir son tiroir de bureau a
perdu sa paix. Sa pensée devant son impuissance à ouvrir son tiroir commença à le
nourrir : ‘Qu’est-ce que je vais faire ? Mon passeport est dans ce tiroir, et il me le faut.
Je pars dans une heure.’ Il avait beau regarder de tous côtés, il ne savait pas comment
faire pour déclencher le verrou qui s’était coincé. Il se mit en colère : ‘Tu ne veux pas
t’ouvrir, on verra bien qui gagnera.’ Il alla chercher un marteau ; après quelques
coups, il réussit à le décoincer. Il ouvrit le tiroir, mais il ne trouva pas le passeport. ‘Où
ai-je mis ce fameux passeport ?’ Découragé, il s’assoit sur le bord de son lit. Il sentait les
battements de son cœur dans ses tempes. Il regarde sa serviette qui est près de lui et,
soudain, il voit quelque chose qui dépasse sous sa serviette. Là, il se souvint de l’avoir
mis sur son lit. »

  – Voyez-vous, mes enfants, ce qui vous arrive lorsque vous perdez votre paix ? Vous
êtes incapables de vivre avec amour la situation qui se présente à vous. La paix
ouvre des portes à l’amour. Cet être s’est laissé influencer par sa propre pensée, ce
qui a influencé ses autres actes de vie. Un être influençable vit dans un corps dou-
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loureux, et à cause de ses mauvais actes de vie, son âme souffre. Satan a provoqué
une situation où il a fallu qu’il choisisse : le vrai amour ou l’amour personnel.
Comme il a choisi l’amour personnel, son âme qui reçoit de Dieu la force dont il a
besoin pour dire non au Tentateur n’a plus été capable de le nourrir. Seul l’amour
inconditionnel de Dieu comble le vrai amour par les grâces que reçoit l’âme. Son
amour conditionnel, qui avait besoin de la force de sa mesure d’amour, n’a pas été
comblé, et il n’a pu faire ce qu’il devait faire : des bons actes de vie.

Un être influencé par ses mauvais actes de vie sera l’instrument de Satan. Non
qu’il l’habite, mais il se sert de lui pour que ses actes nourrissent les actes de vie d’un
autre être influencé par ses propres actes de vie. Ces deux êtres influencés se nour-
rissent entre eux, et Satan provoquera encore des situations pour qu’ils influencent
d’autres êtres qui se sont laissé influencer par leurs mauvais actes de vie.

Attention, partout dans le monde où il y a un être influencé, ses actes de vie vous
nourriront si vous perdez votre paix. Satan et ses acolytes vous regardent, et votre
comportement leur en dit long. Si à cause de votre comportement impulsif vous êtes
portés à vous donner satisfaction, ils feront tout pour vous faire tomber dans leurs
pièges. Le mal continuera à proliférer autour de vous : querelles, divisions, guerres,
bouderies, suffisances, avarices, vengeance... pour vous soustraire de vos bonnes
œuvres. Le mal se montre maître de vous par votre comportement, il sait comment
entretenir votre influence malsaine contre vous : il vous écoute Satan ; ainsi, il peut
continuer à influencer votre prochain en se servant de votre comportement.

« Un jour, une petite fille voulait avoir une poupée. Comme elle voulait se faire
offrir cette poupée, elle parlait ainsi : ‘Ce n’est pas mal d’avoir une poupée qui parlera
avec moi, celle que j’ai ne parle pas.’ Lorsqu’elle eut la poupée, elle la plaça bien en
évidence sur son lit. La petite fille grandit et voulut avoir de belles robes, et son garde-
robe se remplissait. Elle avait su comment combler sa vie par des paroles qui justi-
fiaient ses besoins, et ceux qui l’écoutaient ne disaient rien, car ils la connaissaient
pour l’avoir vu souvent s’offrir ce qui était pour elle une nécessité.

« Un jour, comme elle aimait le changement, elle vit une cuisinière au gaz ; ce
besoin de changer sa cuisinière électrique pour une cuisinière au gaz commença à
faire place en elle. Mais sa cuisine était trop petite, elle dut donc se rendre à
l’évidence : c’était trop petit. Après une journée bien remplie, elle reçut la visite d’une
amie, et elle lui dit : ‘Je pense changer mon vieux réfrigérateur. Je vais sûrement éco-
nomiser sur l’électricité.’ Celle-ci lui dit : ‘C’est une bonne idée. J’ai pensé moi aussi à
changer ma vieille cuisinière pour une cuisinière au gaz.’ Elle lui répond : ‘Ah, bon !’
Elle venait de ressentir de la jalousie : ‘Elle va avoir ce que moi je voulais depuis si
longtemps. Pourquoi elle et pas moi ?’

« Elle venait d’acheter son nouvel appareil ménager ; lorsque le livreur vint chez
elle, elle lui demanda avant de partir : ‘Connaissez-vous quelqu’un qui fait des travaux
chez des particuliers ?’ Il lui dit : ‘Quel genre de travaux ?’ Elle répondit : ‘Comme
agrandir une cuisine.’ Sur un papier, il écrivit le nom de deux personnes qui effec-
tuaient ces travaux. Le jour même, elle les appela. Le premier lui dit : ‘Je n’ai pas le
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temps présentement, mais dans deux mois, oui.’ Le second lui dit : ‘Une personne
vient de remettre à plus tard ses rénovations. J’ai donc du temps pour vous. Dans une
semaine, est-ce que cela vous irait ?’ ‘Bien sûr’, lui dit-elle. Son empressement s’était
fait ressentir. Lorsqu’il lui parla de ce qu’il était possible de faire, il ne se priva pas de
lui proposer plus qu’elle en demandait.

« Sans attendre, elle communiqua avec son amie. Elle lui dit qu’elle refaisait sa cui-
sine sans lui dire qu’elle avait l’intention de changer non seulement sa cuisinière, mais
ses meubles. L’autre l’écouta et lui fit part elle aussi de ses besoins à elle. Les travaux
avançaient et l’ouvrier l’encourageait dans ses projets, car la liste des travaux s’allon-
geait. Et elle, pour se justifier devant tant de besoins, déployait autour d’elle sa recon-
naissance envers Dieu pour tant de bienfaits. Ceux qui ne disaient rien sur ses besoins
pouvaient voir défiler devant eux sa façon de s’offrir ce qu’elle voulait. Leur silence en
disait long : ils jugeaient sa conduite par des regards furtifs et des sentiments d’envie se
cachaient parmi leurs propos anodins. Et ceux qui n’approuvaient pas ce remue-
ménage souffraient de la voir agir contre elle-même. Sans vouloir la juger, ils ne pou-
vaient s’empêcher de parler de ces travaux inutiles selon eux. »

  – Qu’est-ce que ces personnes avaient en commun en leur vie ? Leurs propres actes
de vie. L’attitude de l’un influençait l’autre à faire des actes de vie sans amour
envers eux-mêmes.

  – Quelle nourriture portaient-ils ? Une nourriture égocentrique.

  – Cette nourriture venait-elle des actes de vie des autres enfants influencés par leurs
propres sens ? Oui, l’acte de vie de chaque enfant nourri par l’acte de vie de
chaque enfant apportait sa nourriture.

  – Leurs attitudes étaient-elles différentes pour chaque enfant ? Oui. C’est la personne
qui choisit de faire ses actes de vie. Mais la mauvaise nourriture de chaque acte de
vie nourrit la vie des personnes qui ne sont pas dans la paix. La mauvaise nourri-
ture influence ces personnes influençables à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu.
Les enfants de Dieu qui se laissent influencer par leurs sens sont sensibles. Ce qui
est à l’extérieur d’eux les atteints, et Satan entretient cette sensibilité.

  – Comment ? Par l’amour, en le mouvement de vie où tout passe et où tout revient :
les actes de vie des enfants sensibles qui nourrissent les actes de vie des enfants
sensibles qui, eux, nourrissent les actes de vie des enfants sensibles. C’est comme
une graine qu’on plante en terre, elle se nourrit de ce qu’elle reçoit, et ce qu’elle
reçoit fera d’elle un plant qui donnera ce qu’il est. Un légume est fait pour nourrir
et sa chair aura un bon goût ou un mauvais goût : tout dépendra de ce qu’il a reçu.

Votre esprit doit s’alimenter d’amour, et pour qu’il s’alimente vous devez vous
abandonner en l’Esprit de Dieu. Dieu vous a donné son amour inconditionnel et votre
amour devenu conditionnel à cause de votre choix vous donne ce que vous acceptez :
le vrai amour ou l’amour personnel. Si vous choisissez le vrai amour, votre esprit se
nourrira d’amour et votre esprit d’amour sera ouvert à l’amour de Dieu. Vous aimerez
vivre comme moi, Jésus, je vivais sur la terre, et votre esprit s’ouvrira à l’amour pour
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chacun de vous, et vous entrerez dans l’amour universel. Vous ne vous arrêtez pas de
croire, car tout sera possible.

Mes enfants, ayez l’esprit en Dieu et votre esprit vaincra l’esprit de ce monde. Vous
êtes vivants, alors vivez votre présent. Soyez en la vie, Dieu vous l’a donnée. Ne ces-
sez pas de vous améliorer, faites des efforts, il y a tant à apprendre pour redevenir par-
faits. Regardez votre comportement, il vous montre votre vie.

  – Dans un premier temps, arrêtez-vous sur le présent : est-ce que votre pensée nour-
rit vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos gestes et vos sentiments avec le vrai
amour ?

  – Dans un deuxième temps, en votre présent : est-ce que vos actes de vie nourrissent
tous les actes de vie de tous les enfants de Dieu ?

  – Dans un troisième temps, votre esprit, au présent, est-il en paix avec votre passé
pour votre futur ? Lorsque votre esprit est en paix, ce que vous vous donnez, c’est
une nourriture d’amour à l’instant où vous pensez. Mais lorsque votre esprit est
troublé, votre pensée est sans amour : vous vous faites souffrir et vous faites souffrir
votre prochain, et cette souffrance vous revient. Une telle pensée est contre la vie :
la vôtre et celle de votre prochain, car la vie nourrit la vie, et vous êtes vivants.
Tout se passe en vous puisque votre esprit est en vous ; c’est pourquoi il est primor-
dial que vous soyez des êtres d’amour au présent afin de nourrir la vie avec vos
actes d’amour.

  – Pourquoi des êtres d’amour au présent ? Parce que la vie n’est pas morte ni
absente. Si, au présent, vous vous nourrissez d’amour à cause de bons actes de
vie, et que vous vous mettez à penser à ce qui s’est déjà passé, vous allez être por-
tés à mettre de l’amour là où il n’y en avait pas.

  – Comment cela peut-il se faire ? En nourrissant vos actes de vie avec le vrai amour
au présent, votre présent et votre passé ne font qu’un, puisque vos actes de vie au
présent ont accepté vos actes de vie du passé avec ce qui est en vous : l’amour. À
cet instant, vous vivez en êtres d’amour, étant donné que vous êtes conscients de
l’amour qui vous habite, et cela ne peut se faire qu’au présent ; par conséquent,
lorsque vous pensez ou parlez d’actes de vie passés, vous demeurez tels que vous
êtes : amour.

  – Mais si, au présent, votre nourriture est nébuleuse à cause de vos mauvais actes de
vie et que vous pensez à ce qui s’est déjà passé, est-ce que vous allez être portés à
mettre de l’amour là où il n’y en avait pas ? Non, car vos actes de vie au présent
donnent et reçoivent une nourriture sans amour, et comme votre présent accepte
votre passé, vous n’êtes pas portés à mettre de l’amour là où il n’y en avait pas.

C’est vous qui faites revivre votre passé, sans y mettre de l’amour, et les mauvais
actes de vie passés entrent dans votre vie au présent, et vos mauvais actes de vie pas-
sés nourrissent vos mauvais actes de vie présents avec ce qui est mort. Vos actes de vie
passés qui n’étaient pas amour sont sans vie pour votre présent, et dans votre futur
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vous vivrez vos actes de vie qui ont été nourris avec une nourriture morte : ce sont vos
conséquences.

Vous ne jugerez pas le passé, vous n’ajusterez pas votre présent avec le passé pour
ne pas condamner votre vie future à vivre vos actes de vie dans les conséquences de
vos actes de vie passés et présents. L’amour ne juge pas, l’amour ne condamne pas et
l’amour ne tue pas, car l’amour au présent accepte le passé afin de croître. Ceux qui
vivent péniblement leur présent à cause des mauvais actes de vie passés se sont
condamnés à vivre leurs actes de vie qui sont nourris avec quelque chose d’étranger à
la vie : Satan a fait circuler en le mouvement de vie son venin, par l’amour, en se ser-
vant des actes de vie de ceux qui se sont laissé influencer par ceux qui ont dit non à la
vie éternelle.

Jadis, des enfants de Dieu ont connu les conséquences de leurs mauvais actes de
vie, et ils ont refusé l’amour qui transforme le mal en bien. Leur passé, leur présent et
leur futur avaient été remplis d’actes de vie contre la vie, car ils avaient accepté le
mal, et leurs actes de vie se nourrissaient avec la mort, ils sont sortis de l’amour
éternel : la vie éternelle. Vous êtes créés pour l’amour non pour le désespoir, la colère,
la vengeance et la haine. Qui peut faire de vous des êtres sans paix, sans pardon et
sans amour ? Le poison de Satan en vous.

Vous avez la faculté d’accepter ou refuser le mal qui s’agite en vous. Gardez votre
espoir, vous avez la vie en votre chair et ça bouge. Vous êtes vivants et vos bons actes
de vie extérieurs font en sorte de maintenir votre vie dans sa force. Ce qui est extérieur
doit passer par un temps d’amour où l’amour plongera ce qui est devant vous en
votre amour, et c’est dans la paix que vous pouvez accepter le bon côté de la vie et
refuser le mauvais côté, car l’amour devant votre choix fera entrer ce qui est accepté
ou empêchera d’entrer ce qui est refusé par vous.

Les pensées des autres exprimées, les regards des autres expliqués, les écoutes des
autres répétées, les paroles des autres entendues, les actions des autres vécues et les
sentiments des autres ressentis, s’ils sont acceptés par vous, entrent en vous et s’amal-
gament à vos actes de vie, et ce tout fait partie intégralement de vous.

  – Qu’arrive-t-il à vos actes de vie ? Ils ne sont plus le propre de vous-mêmes : vos
actes de vie ne témoignent pas de vous-mêmes, car ils sont semblables aux actes
de vie des autres.

  – Que se passe-t-il en vous lorsque vous avez une décision à prendre devant une
situation anormale, telle l’annonce d’un cancer, d’un congédiement, d’une sépa-
ration, d’une guerre… ? Tout dépend de ce qui vous habite. Si vous avez en vous
le vrai amour, vous ne vous laisserez pas influencer par l’extérieur, et votre vie
demeurera amour pour Dieu, pour vous-mêmes et pour votre prochain.

  – Par exemple, si penser à votre voisin qui labourait son champ en faisant de beaux
sillons cela vous apporte de la joie au présent, pourquoi ? Parce que cette joie,
c’est la nourriture que vous a donnée son acte de vie, et le fait de penser à cet acte
de vie qui a été accepté par vous, vous nourrit à nouveau.



165
Votre vrai amour ressent les effets de cette nourriture qui avait nourri tous vos
actes de vie, et vos actes de vie au présent nourrissent les actes de vie de votre pro-
chain. Le vrai amour fait de vous un être bon devant Dieu pour vous et pour votre
prochain.

Mais si vous nourrissez en vous un amour personnel, et que vous pensez à
quelqu’un qui a fait un acte de vie qui vous a choqués, cela vous apporte son dû : vous
vous laissez à nouveau influencer par vos sens. Ce que vous avez vu et qui est mainte-
nant en vous fait naître un nouveau choix : vous avez vu, et l’amour vous a fait entrer
dans le temps d’amour, et vous avez accepté : l’amour a donc laissé entrer en vous cet
acte qui était à l’extérieur de vous.

Cet amour personnel vous fait juge de ce que vous avez vu. Vous ne nourrissez pas
votre acte de vie avec une nourriture d’amour, puisque vous vous laissez influencer
par votre propre sentiment : le même sentiment que vous avez ressenti lorsque vous
avez été devant un acte de vie sans amour. L’amour personnel au présent empêche
votre vrai amour de vous faire ressentir un pardon.

Votre amour n’était pas de l’amour vrai, mais de l’amour personnel, et cela a
affecté votre petit ‘moi’ et l’acte de vie que vous avez vu venait de quelqu’un qui
vivait son ‘moi’ : le ‘moi’ vous avait manipulés. Le fait de penser en ayant en vous un
amour personnel, vous acceptez de revivre vos actes de vie : les vôtres et ceux de
votre prochain, ce qui fait des ravages en vous et en votre prochain.

Mes enfants, lorsque l’amour se tait au présent, il y a en vous quelque chose qui
prend la place de l’amour : l’égoïsme. Vous et tous ceux qui acceptent3, ce qui est
contre l’amour fait que vous acceptez ce qui est contre vous-mêmes parce que vous
acceptez cet amour personnel. Cet amour est faux, il est contre vous : il vous sépare
des autres. Vous êtes créés pour donner de l’amour à Dieu, à votre vous-même et à
votre prochain.

Avant que votre amour soit conditionnel, votre amour inconditionnel faisait de
vous des êtres d’unité : un même amour pour chacun des enfants créés pour aimer
Dieu, votre vie et celle des autres, tel que Dieu l’a voulu. Mais votre amour n’a plus sa
puissance à cause de l’amour conditionnel. Sachez qu’il a sa force et que cette force
est en vous. Lorsque vous vivez en êtres bons avec votre amour qui vient de Dieu,
vous vous aimez tous avec votre mesure d’amour.

Plus vous allez faire de bons actes de vie, plus votre mesure aura du poids sur la
balance et plus vous connaîtrez votre vrai amour. Ne laissez pas, par votre vie, le
venin de Satan circuler en le mouvement de vie, c’est lui qui se sert de vos actes pour
le faire circuler en la vie.

  – Quel est ce venin ? Son ‘moi’ qui nourrit votre ‘moi’. C’est lui, Satan, qui gère votre
vie au présent avec ce qui est en vous, en se servant de ce qui est à l’extérieur de

3. Vous et tous ceux qui ne voient pas le mal qui manipule les enfants que vous êtes devenus, à cause
de votre amour personnel, vous êtes sans défense devant ce qui est contre le vrai amour.
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vous. Personne n’est en vous pour vous obliger à vivre ce que vous ne voulez pas
vivre, vous seuls avez choisi la vie que vous menez.

  – Lorsque vous écoutez de la musique, est-ce qu’elle peut influencer votre écoute ?
Oui, car toute musique vient d’un acte de vie fait par un enfant de Dieu. Son acte
de vie a été nourri par ses actes de vie et, par l’amour, en le mouvement de vie il a
nourri la vie et, en le mouvement de vie sa nourriture lui est revenue ; donc, votre
écoute reçoit une nourriture d’amour ou une nourriture sans amour, tout dépend
de l’amour qu’il avait : le vrai amour ou l’amour personnel.

Il en est de même pour vos regards, vos paroles, vos gestes et vos sentiments.
Chaque enfant de Dieu a en lui un amour, et c’est avec son amour qu’il fera ses bons
actes de vie. Ne soyez pas des instruments entre les mains du Charlatan qui aime pro-
voquer des situations dans lesquelles vous vous retrouverez devant un choix à faire. Il
vous connaît. Votre caractère, vos goûts, vos désirs, vos phobies, vos inquiétudes, vos
peurs, vos faiblesses, vos imaginations et vos buts, il sait s’en servir, car c’est lui qui
vous a fait connaître le mal en maintenant votre amour personnel en vous.

Votre amour personnel vous a éloignés de votre mesure d’amour.

  • Il y a des enfants dont le poids de leur mesure ne pèse rien sur la balance de
l’amour.4 Ils n’aiment pas Dieu, ils n’aiment pas ceux qui pratiquent une religion,
quelle qu’elle soit. L’amour envers eux-mêmes et leur prochain est inexistant, car
ils n’aiment pas ; ce qu’ils veulent : se nourrir des sept péchés capitaux. Leur
méchanceté est diabolique.

  • Il y a des enfants dont le poids de leur mesure pèse très peu sur la balance de
l’amour. Ils ne croient pas en Dieu. Ils trouvent que c’est ridicule de suivre une reli-
gion. L’amour envers eux-mêmes est sans vie. Ils ont un cœur de fer devant la
souffrance de leur prochain. Ils se nourrissent des sept péchés capitaux.

  • Il y a des enfants dont le poids de leur mesure pèse un peu plus sur la balance de
l’amour. Ils sont indifférents devant mon Acte de Vie et indifférents face à ceux qui
suivent une religion. L’amour envers eux-mêmes n’a pas de valeur ; comme ils ne
voient pas l’intérêt de l’amour dans leur vie, ils ne font pas d’efforts pour aimer
leur prochain. Eux aussi se nourrissent des sept péchés capitaux.

  • Il y a des enfants dont le poids de leur mesure pèse moyennement sur la balance
de l’amour. Ils ne sont pas sûrs que je les aime. Ils ont de la difficulté à faire des
actes d’amour envers eux-mêmes et envers leur prochain. Ce qui motive leur vie,
c’est l’esprit de ce monde : les sciences paranormales, la science et la technologie,
les découvertes, les évasions, le paraître. Leurs actes de vie nourris par leurs actes
de vie faibles à cause de l’esprit de ce monde n’évitent pas leurs conséquences
dues aux sept péchés capitaux : bien qu’ils aiment faire le bien, ils font aussi le mal
au quotidien.

4. Voir Plantagenet, 24 juin 2010, AM : Vacances chrétiennes.
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  • Il y a des enfants dont leur mesure pèse plus que la moyenne sur la balance de
l’amour. Ils sont convaincus qu’ils font ce qui doit être fait face aux lois de Dieu. Ils
aiment faire des actes d’amour envers eux-mêmes et envers leur prochain, mais ils
n’écoutent pas toujours la voix en eux qui leur dit de faire attention. Lorsqu’ils se
disent : ‘Je vais faire ceci et je vais éviter ceci’, leurs actes de vie se nourrissent de
leurs bons actes de vie, mais ils ne profitent pas de tous les actes de vie qui ont été
purifiés par mon Sang, car ils manquent d’abandon. Ils ne comprennent pas que
leur paix intérieure reçoit la bonne nourriture de tous les actes de vie lorsqu’ils
sont totalement abandon en Dieu. Ils ne comprennent pas que seule la paix rend
leurs actes de vie amour, car seul Dieu nourrit leur amour conditionnel avec son
amour inconditionnel. S’ils comprenaient leur amour envers eux-mêmes, ils
seraient si forts qu’ils donneraient tout à Dieu, et ils refuseraient les esprits impurs
qui les font paraître différents de ceux qui se moquent de moi, qui les calomnient,
qui ne font pas ce qu’ils devraient faire. Ces enfants sont amoureux de leurs bons
actes de vie, ce qui les aveugle sur mon amour infini pour tous les enfants de Dieu.
Ils sont bons envers leur prochain, mais ils ne sont pas toujours fidèles à l’amour
envers eux-mêmes et leur prochain. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font » : mes paroles étaient pour eux comme elles étaient pour le pire des scé-
lérats. Leur amour vrai et l’amour personnel en eux côtoient l’amour personnel de
leur prochain, et Satan provoque des situations dans lesquelles ils parlent des mau-
vais actes de vie de leur prochain au lieu de me les donner. Leurs bons actes de
vie devant les mauvais actes de vie font qu’ils ne goûtent pas à leur amour avec
leur pleine mesure. Ils tombent dans la tentation des sept péchés capitaux sans y
demeurer, et ils y retombent.

  • Il y a des enfants dont leur mesure pèse beaucoup sur la balance de l’amour. Leur
amour pour moi est sans limites. Ils sont prêts à souffrir pour leur prochain. Ce qui
compte dans leur vie, c’est l’amour de Dieu : tout pour Dieu qui a donné sa Vie par
amour pour ceux qu’il aime. Ils veulent faire ce que Dieu demande. Leur souf-
france est donnée à Celui qui les comble de ses grâces. Leurs actes de vie donnent
à ceux qu’ils aiment la force dont leur amour a besoin, afin que leurs actes de vie
soient en la puissance de l’amour. Ils ne gardent rien pour eux, tout est à Dieu.

  • Il y a des enfants dont leur mesure égale leur amour sur la balance de l’amour. Ils
sont en Dieu, leurs actes de vie ne sont nourris que de mon Acte de Vie. Ils ne sont
que des enfants de Dieu qui ne veulent rien d’autre que faire la Volonté de Dieu.
Ils ne mettent leur confiance qu’en Dieu et leur foi, c’est celle de Dieu, pas la leur.
Leurs actes de vie nourrissent les actes de vie des enfants de Dieu avec leur amour
en Dieu. Ils donnent leur vie par amour pour leur prochain.

Mes enfants, comme c’est bon de vous parler d’amour. Vos actes de vie peuvent
vous apporter du bonheur, vous qui voyez tant de malheur autour de vous ! Vous pou-
vez aider votre prochain à reconnaître ce qui est bon pour sa vie éternelle et sa vie sur
la terre, car il ne faut pas qu’il oublie qui il est : chacun est un enfant de Dieu. Vous
avez tous besoin d’amour pour être heureux, c’est l’amour qui vous fait entrer dans la
paix, la joie et l’amour.
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 « Un jour, un enfant part de chez lui pour trouver le chemin du bonheur. En route,
il voit des personnes qui flânent devant les vitrines des magasins. Il se dirige vers elles
pour voir ce qui les attire tant. À peine quelques minutes, il constate qu’il n’a plus
d’intérêt pour ces babioles. Il continue son chemin et il entend de la musique. Il
s’arrête et il s’aperçoit que plusieurs personnes ont fait comme lui ; elles aussi veulent
entendre la musique qui sort des micros extérieurs d’un magasin. Il écoute, et il per-
çoit qu’en lui il n’a plus d’attirance pour cette musique.

 « Il continue sa route, et il a à peine le temps de parcourir quelques mètres qu’il se
trouve devant un dilemme : son chemin se sépare en deux, et tous les deux indiquent
le même endroit. Il se demande quel chemin il doit prendre. Sur la pancarte, il est
indiqué : à droite chemin sans courbe et à gauche chemin avec courbes. Il choisit de
prendre celui de gauche. Sur ce chemin, il rencontre des personnes courageuses, des
personnes déterminées à poursuivre malgré les pentes abruptes, des personnes qui
avancent sans se plaindre de la fatigue qui se fait voir sur leur visage, et des personnes
qui viennent les aider à avancer, ce qui réchauffe son cœur.

« Il marche plusieurs heures, lorsqu’il voit au loin une autre pancarte qui indique la
fin du chemin. Arrivé au bout de ce chemin, il se trouve devant une grande route
asphaltée où des automobiles circulent à grande vitesse. ‘Qu’est-ce que je fais ?’, se
dit-il. Il ne veut pas arrêter d’avancer, il veut continuer sur le bon chemin. Dans son
intérieur, il demande à Dieu : ‘Aide-moi à poursuive mon chemin qui me conduira au
bonheur.’ Soudain, il voit une petite pancarte dissimulée derrière un bosquet ; il est
écrit : pour piéton et une flèche pointe la droite. Il décide de tourner vers la droite :
‘Merci, mon Dieu.’

« Il arrive devant un tout petit sentier qui le conduit vers un tunnel. Il peut donc
passer sous ce grand chemin asphalté. De l’autre côté, il y a des personnes qui
marchent avec un sac sur le dos. Il s’approche et leur demande : ‘Où allez-vous ?’ Elles
répondent : ‘Nous marchons depuis des jours et des jours, d’autres depuis des
semaines et des semaines, d’autres depuis des années et des années, car nous avons
eu dans notre cœur de quitter l’esprit de ce monde et de partir en laissant tout ce que
ce monde nous avait fait connaître. Nous avons donc laissé derrière nous ce qui ne
nous semblait pas utile pour un tel voyage. C’est en cours de route que nous nous
sommes aperçus que plus nous nous éloignions de ce qui nous avait attirés, et plus
nous sentions notre vie qui se dégageait de son lourd fardeau.

« ‘Nous avons avancé plus légers en nous, et la route est devenue plus facile. Mal-
gré les obstacles et la durée du chemin, tout devenait possible. Aujourd’hui, nous
savons que nous avons pris la bonne décision qui est de suivre ce que notre intérieur
nous indique. Ce sac, c’est tout ce qu’il nous reste comme fardeau et nous allons le
porter jusqu’à ce qu’il soit amour pour nous, car par mégarde nos mauvais actes de
vie ont nourri les actes de vie de notre cher prochain. Avec amour, nous apprenons à
nous pardonner.

« ‘C’est si bon d’être ensemble. Nous ne sommes pas les seuls sur le chemin du
bonheur. Nous en avons rencontré d’autres. Viens, marche avec nous. Nous aimons
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partager notre joie qui est de faire ce que Dieu nous demande de faire.’ Il leur
demande : ‘Que demande Dieu ?’ Les autres répondent : ‘Aider tous ceux qui veulent
connaître le vrai bonheur. Tu verras, sur notre chemin, il y a des personnes qui ont
besoin de comprendre que le vrai bonheur, c’est l’amour : celui qui nous habite et qui
nous fait agir en êtres d’amour.’ Il avait trouvé son chemin : le chemin du bonheur. »

Mes enfants, comme il sera difficile d’entrer en votre intérieur si vous ne quittez
pas l’esprit de ce monde. Vivre en ce monde ne veut pas dire faire comme ce monde.
Mon monde d’amour se bâtit avec des enfants d’amour. C’est avec des enfants de ce
monde qu’on a monté des tours de Babel, c’est avec des enfants de ce monde qu’on a
monté des murs pour séparer, c’est avec des enfants de ce monde que les guerres
continuent, c’est avec des enfants de ce monde que le mal se perpétue. Les enfants de
ce monde ont fait des actes de vie contre la vie, et eux seuls répondront de leurs actes
de vie devant leur jugement. Ils ont tout fait avec leur liberté et c’est avec cette même
liberté qu’ils se donneront leur jugement : accepter la vie éternelle ou la mort éter-
nelle.

Mes enfants, avec votre bonne volonté, pouvez-vous à vous seul bâtir un monde
nouveau ? Non, mais avec la Volonté de Dieu, oui. Dieu vous montre que c’est tous
unis ensemble que vous pouvez le bâtir. Ce qu’il y a en vous, c’est la vie et, en la vie, il
y a l’amour. L’amour vous montre qui vous êtes. Les hommes et les femmes de bonne
volonté ont toujours voulu bâtir un monde dans lequel le pauvre comme le riche
pourraient vivre ensemble. Dieu vous apprend à faire des actes d’amour où le riche et
le pauvre s’aimeront avec leur amour conditionnel et, un jour, le riche et le pauvre
auront fait place à deux enfants créés à l’image de Dieu. Vos actes d’amour sont le lan-
gage de votre ‘oui’ à l’Amour. Faire de bons actes de vie, c’est vouloir accomplir la
Volonté de Dieu, c’est reconnaître que Dieu est le Créateur et c’est se servir des talents
reçus afin de faire des œuvres qui montrent votre amour pour Dieu, la Toute-Puis-
sance.

Vos actes de vie sont la preuve que vous êtes faits pour l’amour. Lorsqu’au soir vos
actes de vie accomplis durant la journée se font ressentir en vous, et parce qu’ils se
sont nourris de votre vie d’amour vous trouvez le repos en votre esprit : c’est votre
amour qui vous donne cet état d’être. Mais lorsque vous ne trouvez pas le repos,
l’amour vous démontre que vos actes de vie se sont nourris de vos actes de vie sans
amour pour vous-mêmes et pour votre prochain : vous avez laissé entrer en vous
quelque chose qui a délogé votre paix. Ce quelque chose n’était pas amour pour
Dieu, pour votre prochain et ni pour vous.

  – Pourquoi les guerres, les révoltes, les droits, les séparations… ? Là où il n’y a pas de
paix, il n’y a pas d’amour.

  – Si quelqu’un dit : ‘Lui n’est pas de Dieu, lui est un menteur, lui est le faux Christ’,
comment allez-vous réagir ? C’est l’amour qui vous fera entrer dans un temps
d’amour où tout sera plongé dans votre amour, et comme vous n’avez plus en
vous l’amour inconditionnel, ce que vous entendrez sera plongé dans votre amour
conditionnel.
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  – Avez-vous compris que l’amour inconditionnel peut alimenter votre amour condi-
tionnel en faisant des actes d’amour ? Il est important de faire des actes d’amour
pour demeurer dans l’amour, pour que votre paix soit ressentie en vous. De bons
sentiments sont les fruits de l’amour, et vos bons actes de vie sont plongés dans
une nourriture d’amour lorsque vos sentiments sont bien entretenus par l’amour :
l’harmonie règne en vous.

  – Vos actes de vie ne doivent pas écraser l’amour. Dieu accuse-t-il ses enfants d’être
des scélérats, des menteurs, des imposteurs ? Dieu le Père a donné son Fils bien-
aimé par amour pour que tous les enfants impurs soient sauvés, Dieu le Fils est
mort sur la Croix par amour pour arracher le mal en les enfants de Dieu, et Dieu le
Saint-Esprit est descendu sous langues de feu pour leur faire comprendre que les
enfants de Dieu sont sous l’influence du mal lorsqu’ils commettent de mauvais
actes de vie.

  – Pourquoi tant d’amour et tant de lumière ? Pour vous faire voir et comprendre que
Dieu aime inconditionnellement tous les pécheurs sans exception et que tous les
enfants de Dieu doivent faire de même. Le péché est mauvais pour vous. J’ai tou-
jours accusé le mal d’être la cause de tout malheur. Soyez amour envers vous-
mêmes et vous comprendrez que seul le mal en vous est cause de vos mauvais
actes de vie.

  – Autrefois, on m’a accusé d’être un scélérat, un menteur, un imposteur. Comment
ont réagi ceux qui ont entendu ces paroles ? La foule a crié : ‘Crucifiez-le’. Mes
enfants, j’aime le pécheur et je hais le péché qui fait souffrir le pécheur. 

Si des personnes ne prennent pas le chemin du bonheur, ils ne trouveront pas sur
leur route des personnes qui font des actes d’amour envers leur prochain. Ils marche-
ront seuls sur leur chemin qui les amène à connaître leurs souffrances. Ces personnes
sont des victimes de Satan et ceux qui les suivent sont aussi des victimes de Satan. Je
n’accuse pas leurs choix et je ne condamne pas leurs actes de vie, puisque je me suis
donné par amour pour les sauver de l’emprise de Satan, afin qu’ils se reprennent et
poursuivent leur vie, et que vous les trouviez aux abords de la route afin que vous les
aidiez à faire de bons actes de vie.

Apprenez à les aimer tels qu’ils sont, même si leurs mauvais actes de vie nour-
rissent les mauvais actes de vie de votre prochain : vos actes de vie ont la force de
l’amour. C’est dans la paix que vous leur apportez un témoignage d’amour. Satan ne
peut vous procurer de vrais sentiments de joie, de paix et d’amour, il est un
illusionniste ; il fait miroiter une paix à ceux qui agissent seuls et cette fausse paix
s’effrite, mais lorsque vos actes de vie sont dans la force de l’amour, eux voient le meil-
leur d’eux-mêmes.

Jadis, les enfants de Dieu ont fait de mauvais actes de vie et, depuis ce temps, la
nourriture de leurs actes de vie a nourri les actes de vie, et je suis venu sur la terre
pour prendre tous les actes de vie en moi, et j’ai nourri vos actes de vie avec mon
Acte de Vie ; j’ai donné mon Corps et mon Sang en nourriture et, depuis, mon Acte de
Vie nourrit vos actes de vie.
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  – Croyez-vous, mes enfants, qu’avant ma venue, il n’y avait pas parmi ces enfants
des enfants qui faisaient des actes d’amour ? Leur amour conditionnel était nourri
avec l’amour inconditionnel de Dieu. Leurs mauvais choix devant les mauvais
actes de vie les ont amenés à souffrir. Ils ont crié vers Dieu et mon Père leur a
envoyé des prophètes, et ils ont espéré la venue du Messie.

Il fallait que leurs actes de vie reçoivent de l’amour pour crier et espérer ma
venue. Leurs actes de vie avaient été nourris par les actes de vie des prophètes, car
mon Père les nourrissait avec son amour. À travers les âges, ils ont fait des actes
d’amour et des actes sans amour. Leurs actes de vie se sont mélangés à ceux qui ne
voulaient pas voir ni comprendre que le Messie était pour venir. Lorsque je suis venu
par eux, il y en a qui ont aidé les autres à croire en moi et il y a en a qui ont propagé la
bonne nouvelle : le Messie est venu.

Ce sont leurs actes de vie qui se nourrissaient de mon Acte de Vie, et leur nourri-
ture s’est mélangée à la nourriture de ceux qui n’avaient pas vu mon Acte de Vie
d’amour : la bonne et la mauvaise nourriture se sont mélangées et cela a fait jaillir la
force en eux. Ce sont les bons actes de vie qui ont changé leur cœur de pierre en
cœur de chair.

Mes enfants, votre chair a en elle mon Acte de Vie et vos actes de vie reçoivent la
nourriture de mon Corps et de mon Sang. Tout ce que les enfants de mon Père sont à
cause de leurs actes de vie, je l’ai purifié. Ceux que j’ai choisis pour ce temps de purifi-
cation ont mon Acte de Vie en eux, et vous, mes choisis, vous recevez mon Corps et
de mon Sang, ce qui nourrit vos actes de vie, et plus vous allez y croire et plus vos
actes de vie seront dans leur force d’amour.

Croyez en ce que j’ai fait pour vous, soyez amour envers vous et envers ceux que
j’ai purifiés : tout est accompli. Ma puissance est en vous et lorsque vos actes de vie
sont dans la force de l’amour, par l’amour, en le mouvement d’amour, la puissance de
l’amour touche tous les actes de vie, et mon Acte de Vie, vainqueur de la mort, guérit
les blessures et les mauvais actes de vie se transforment en de bons actes de vie.

Faites confiance en ce que vous êtes : des enfants de Dieu qui ont été purifiés. Rap-
pelez-vous que vos actes de vie faits avec un amour vrai nourrissent votre vie, et votre
vie nourrit la vie en le mouvement de vie, par l’amour, et la vie nourrie nourrit votre
vie : tout vous revient. Vos efforts seront récompensés, et vous le ressentirez au quoti-
dien. Vos travaux et vos loisirs seront des joies pour tous les enfants de Dieu.

Mes enfants, je déverse en vous des grâces d’amour pour que tout ce qui est bon
pour vous soit accepté par vous, car vous devez encore vivre dans ce monde où tout
n’est qu’extérieur. Ces grâces d’amour nourriront votre amour conditionnel, et
lorsque vous aurez besoin de réconfort, c’est en vous-mêmes que vous trouverez la
force de continuer. En vous, il y a moi, l’Amour, et je serai là. Ayez entièrement
confiance en Celui qui vous aime inconditionnellement, j’ai tout accompli pour vous.
À vous de manger cette nourriture d’amour pour apprendre à m’aimer incondition-
nellement.

Jésus
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LA PEUR RUINE VOTRE VIE

Mes enfants d’amour, JE SUIS est en vous, et je me suis donné pour vous. Par ma
mort, j’ai fait de vous des enfants purs pour un monde d’amour. Vous n’êtes pas les
esclaves de l’esprit de ce monde ; par l’amour, vous êtes des enfants libres, et c’est à
vous de prendre la décision de vous laisser nourrir de l’Esprit de Dieu. Pour com-
prendre ces mots, il est important d’avoir confiance en Dieu. Pour avoir confiance en
votre Dieu, il faut mourir en moi. Ne craignez pas de quitter l’esprit de ce monde, il
n’a pas ce que j’ai à vous donner. Je suis la Puissance, j’ai en moi la force dont vous
avez besoin pour vaincre vos peurs que l’esprit de ce monde nourrit en vous.

  – Combien d’entre vous utilisent ces mots : ‘j’ai peur’ ? Il y en a beaucoup, beaucoup,
beaucoup. Ces enfants ne réalisent pas qu’ils ne se font pas confiance, et parce
qu’ils manquent de confiance envers eux-mêmes, ils se sentent incapables de faire
les efforts nécessaires afin de combattre leurs peurs. Mes enfants, votre pensée,
votre regard, votre écoute, votre parole, votre action et votre sentiment sont tous
des actes de vie, il faut prendre soin de ce qui vous appartient.

  – Faut-il que vous preniez soin de chacun de vos actes ? Oui, parce que vos actes de
vie font partie de votre corps, et vous n’en avez qu’un, et c’est pour l’éternité.

  – Vous avez lu, n’est-ce pas, que le sentiment fait partie des actes de vie ? Si le senti-
ment que vous ressentez est un bon sentiment, vos actes de vie recevront une
bonne nourriture, mais s’il est mauvais, vos actes de vie recevront une mauvaise
nourriture, et la nourriture de vos actes de vie nourrira les actes de vie de votre
prochain, et votre nourriture qui a nourri leurs actes de vie nourrira à nouveau vos
actes de vie.

  – Pourquoi ? Parce qu’en le mouvement de vie, par l’amour, la nourriture bonne ou
mauvaise de tous vos actes de vie vous revient.

C’est à vous seuls que revient le choix d’accepter de venir en aide à votre prochain
en commençant par vous-mêmes, mais c’est à Dieu seul que revient le droit de vous
donner des grâces qui vous aideront à vous accomplir. Je suis la Toute-Puissance,
l’Être Ultime de la grâce. Toutes les grâces dont vous avez besoin pour vaincre le mal
qui cherchera à vous décourager, je vous les donnerai, mais c’est à vous de me les
demander. Vous avez besoin de mes grâces pour être bons envers vous-mêmes, et
pour demeurer bons il faut que vous soyez forts devant l’adversité.

Voir et comprendre que vos actes de vie devront vous nourrir d’amour et nourrir
d’amour tous vos frères et sœurs dépend de l’état de votre intérieur. Je suis la Justice
et ma justice est amour. Si vous faites le bien, je laisse le bien vous nourrir. Ce bien,
c’est vous qui l’attirez à vous, et votre amour conditionnel est nourri par l’amour
inconditionnel, n’en doutez pas. Je vais guérir des blessures en vous pour que vos
actes de vie soient dans leur force d’amour. Vos actes de vie ont été purifiés, mais ils
sont devenus malades suite à vos mauvais penchants, parce que vous n’avez pas pro-
fité des grâces de mon Acte de Vie.
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À cause de vos actes malades, vous avez laissé l’esprit de ce monde vous contami-
ner avec ses œuvres contre l’amour. Il vous a fait connaître ses œuvres, et vous les
avez acceptées. Plus vous avez accepté ses œuvres, et plus l’esprit de ce monde réus-
sissait à faire pénétrer en votre intérieur la peur. La peur s’est installée, et une fois chez
elle, votre intérieur s’est ouvert à ce qui était contre vous, et ce qui était contre vous
était contre la vie éternelle. La peur a fait de votre intérieur son refuge ; votre refuge
devenu son refuge s’est ouvert pour laisser entrer l’idolâtrie.

Oui, mes enfants, vous avez aimé ce qui était de ce monde plus que vous-mêmes
et vous avez laissé votre Dieu seul. En n’allant pas chercher ceux qui se perdaient,
vous vous êtes écartés du droit chemin, celui qui vous conduisait vers eux. En aimant
faire ce que l’esprit de ce monde vous proposait de faire, vous avez accepté de vivre
comme ce monde le voulait. Aujourd’hui, le mal abonde parce que vous avez tous
choisi d’aimer ce qui venait de lui. J’ai laissé le mal vous nourrir, tel était votre choix,
et vous avez connu vos conséquences. J’avais le pouvoir de faire disparaître vos
conséquences, mais qu’auriez-vous appris ? Vous n’auriez pas appris à vouloir mon
monde d’amour.

Mon monde d’amour ne sera fait que pour les enfants de mon Père. Je vous
apprends à vous pardonner avec mes grâces de purification, car ce que vous avez fait
a été purifié. Lorsqu’un enfant aime Dieu plus que lui-même, il fait totalement
confiance à mon Acte de Vie : il vit sa vie en faisant des actes d’amour qui le nour-
rissent et nourrissent son prochain.

  – Combien de fois avez-vous entendu : « Aimez votre prochain comme vous-
mêmes » ? Ces mots sont en vous ; ils vous donneront la force d’avancer dans un
monde qui ne pense qu’à s’enrichir sans se préoccuper de sa vie spirituelle. Vous
avez été des pions qui ont servi ce monde, aujourd’hui vous êtes mes choisis pour
arracher de son emprise les enfants de votre Père, ceux que vous aimez. La vie
que vous avez reçue de Dieu vous appartient, c’est à vous de vouloir me plaire.
Apprenez avec les enfants que mon Père m’a donnés ce qu’il vous sera nécessaire
de vivre. Votre amour nourri par les lumières du le Saint-Esprit va vous aider à
comprendre.

  – Votre vie est-elle importante pour vous ou pour ce monde ? Avant de répondre,
pouvez-vous vous dire : ‘Je ne me laisse pas influencer par l’esprit de ce monde. Je
ne fléchis pas devant les personnes qui font pression sur moi pour que je fasse
comme tout le monde. Je n’ai pas peur de m’affirmer en tant que chrétien. Je
m’aime tel que je suis : un enfant de Dieu. Les origines spirituelles et principes
moraux de mon prochain sont respectés sans condition par moi et je ne force per-
sonne à penser comme moi. Je ne m’engage pas dans une modernisation qui ne
cesse de monopoliser les choix des enfants de Dieu par de nouvelles tendances au
nom de l’évolution, et cela dans tous les domaines. Je ne prends pas part à des
conversations contre mon prochain. Malgré mes efforts parfois infructueux, je
continue à avancer sur le chemin tracé par Celui qui m’a donné sa Vie, puisque je
me sais aimé de lui. C’est en étant vrai devant ma vie que je vais continuer à
découvrir mon prochain que je dois aimer comme je m’aime.’



174
  – Est-ce que l’amour a la première place dans votre vie ? L’amour pour vous-mêmes
est une richesse, et la vie en bénéficie lorsque votre être rentre dans son droit :
celui de s’aimer et d’aimer. Tout ce qui vient de vous veut partager cette richesse :
vivre en harmonie avec vos pensées, vos regards, vos paroles, vos écoutes, vos
gestes et vos sentiments, puisque vos actes de vie nourrissent toute vie en le mou-
vement de vie, par l’amour.

  – Est-ce que ce monde sans amour pour Dieu peut vous faire ressentir cette
richesse ? Non, il a peur de vous perdre.

  – Avez-vous une valeur quelconque pour ce monde ? Oui, ce monde tient à vous
dans le but de vous contrôler.

  – Comment ? En vous donnant ce qu’il a réussi à vous faire aimer.

  – Qu’est-ce que les enfants de ce monde recherchent ? Le matériel plus que l’amour,
le plaisir plus que la santé mentale, physique et spirituelle.

  – Pourquoi ne vous accepte-t-il pas tels que vous êtes ? Des êtres qui s’aiment sont
humbles et charitables, et ceci n’est pas rentable.

  – Faut-il qu’il vous enlève l’amour de Dieu ? Oui, ceux qui aiment Dieu ne renient
pas leur croyance, et ils tiennent à leurs valeurs.

  – À quoi consistent leurs valeurs ? Croire que Dieu aime tous les enfants créés, et
s’aimer comme des frères et des sœurs malgré les différentes religions.

  – Pourquoi ce monde tient-il à la laïcité ? Son but : affaiblir le vrai amour pour favori-
ser l’athéisme.

  – Comment pense-t-il réussir ? Par des réflexions, des consensus qui amèneront les
sujets concernés à avoir un esprit neutre.

  – Pourquoi prendre en otage l’éducation des enfants ? Pour qu’ils aient l’esprit de ce
monde qui prône l’individualité : tout pour soi.

  – Le vrai amour peut-il être individualiste ? Non, l’amour de Dieu fait en sorte que
les enfants créés doivent s’aimer entre eux, tels qu’ils sont.

  – Faut-il que les humains soient libres de vivre leur foi ? Oui, chacun, par son bon
comportement, témoigne de sa foi.

  – Est-il important de l’exprimer par la parole plutôt que par le comportement ? On se
souvient des comportements face à la foi, mais des paroles de foi, pas vraiment.

  – Quels gestes témoignent de l’amour de Dieu ? Un bénédicité, un signe de la croix,
un pardon, un souper en famille ou entre amis, une aide gratuite…

  – Pourquoi donner de l’amour ? Pour que les humains aiment les autres humains et
reçoivent de l’amour de tous.

  – Qui en ce monde est libre ? Ceux qui n’acceptent pas d’être manipulés. On ne
contrôle pas la vraie liberté, on ne contrôle pas le vrai amour nourri par Dieu. 

  – Êtes-vous capables de pénétrer dans cette vérité ? Vivez votre foi, votre vie trou-
vera le chemin du vrai bonheur, celui qu’on ne peut faire disparaître. Ne craignez
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pas de déplaire à l’esprit de ce monde, soyez de vrais chrétiens. Être de vrais chré-
tiens, c’est craindre Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c’est percevoir la puissance de
Dieu en toute création, c’est reconnaître votre petitesse alors que Dieu vous met
au rang des victorieux, c’est vivre en ne voulant pas déplaire à Celui qui est plus
puissant que la réalité de ce monde. La crainte de Dieu vous protège de votre
propre faiblesse : la peur qui engendre des maux. Je vous demande de m’aimer,
car quiconque est contre Dieu est contre lui-même.

  – Est-ce que je vous menace de vous punir lorsque vous me déplaisez ? Non, je suis
la Miséricorde. 

  – Combien d’entre vous me menacent avec ces mots : ‘S’il ne fait pas ce que je lui
demande, je vais tout quitter. À quoi ça sert de demander, Dieu ne fait rien. Je ne
veux rien savoir de la prière’ ? Ces enfants ne craignent pas la justice de Dieu, voilà
pourquoi ils ne réalisent pas qu’ils se donnent eux-mêmes leur conséquence. Car
lorsque vous faites le mal, je vous laisse vivre les conséquences de vos propres
choix. 

  – Ai-je le pouvoir de vous enlever toute pensée, toute parole, toute écoute, tout
geste, tout sentiment ? J’ai tout pouvoir sur la vie puisque c’est par moi que vous
avez la vie.

  – Ce que vous vivez, Dieu le permet-il ? Oui. Dieu a créé des enfants libres d’agir
puisque mon amour est inconditionnel. C’est à cause de vos faiblesses en votre
chair que vous acceptez les tentations et que vous commettez des péchés qui vous
font souffrir.

  – Souffrez-vous au-delà de vos limites ? Vous souffrez selon la mesure de votre
péché, telle est ma justice. 

« Un jour, un être se croyant fort devant le danger se met à penser à ce qu’il aurait
été capable de faire s’il avait eu la responsabilité de diriger un pays : il se voyait
défendre la cause des habitants de ce pays contre toute injustice en se mettant en
guerre et en s’accommodant avec les droits nationaux. Revenu à la réalité, il savait
que ce n’était qu’un rêve, il n’était qu’un simple employé de banque. Non loin de lui,
un petit enfant essayait de lacer ses souliers. Il avait beau s’appliquer, il n’y arrivait pas.
Comme il était dans son temps de pause, il décida de l’aider : ‘Voilà ma B.A.’ Il
s’avança vers le petit garçon et lui proposa son aide. L’enfant le regarda et lui dit :
‘Non merci, ma maman m’a dit que je devais apprendre à lacer mes souliers.’
L’employé mécontent de l’attitude de l’enfant s’en retourna à son poste en se disant :
‘S’il est encore ici à midi, c’est bien fait pour lui !’ Après avoir terminé sa matinée, il se
souvint du petit garçon. Il aurait voulu savoir s’il avait réussi à attacher seul ses
souliers : ‘Peu importe s’il n’a pas réussi’, se dit-il.

« À la fin de sa journée de travail, on vient lui demander de remplacer un confrère
malade. Il n’eut pas le choix, il accepta, car il avait eu le temps de penser à sa
demande d’augmentation. Une heure passa : ‘Me voilà pris ici alors que j’avais prévu
une soirée au cinéma.’ Soudain les lumières s’éteignent, une réaction venant des per-
sonnes présentes se fit connaître : ‘Que se passe-t-il ?’ Un homme dans la banque dit :
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‘Tout le monde reste calme, c’est un vol.’ Personne ne parla, la raison imprévisible de
cette situation avait mis tout le monde en émoi. Dans la pénombre, on entendit : ‘Toi,
ouvre ta caisse.’ L’employé qui s’était cru fort sentit un objet froid derrière sa nuque.
En tremblant, il ouvrit le tiroir. Il eut une hésitation : ‘Qu’est-ce que je fais ?’ Trop tard,
un geste brusque venant du voleur le poussa par en arrière, et lui, paralysé, demeura
là, sans voix. Le vol accompli, on entendit : ‘Ouvrez les lumières.’ Lorsqu’on alluma les
lumières, quelqu’un lui toucha l’épaule : ‘Ça va ?’ Il ne pouvait pas encore répondre
tant il avait été ébranlé. Lorsque la police arriva sur les lieux, elle interrogea les per-
sonnes présentes. Arrivé à son tour, on lui demanda : ‘Lorsque le voleur vous a obligé
d’ouvrir le tiroir de votre caisse, pourquoi n’avez-vous pas appuyé sur le bouton
camouflé sur le côté du tiroir ?’ Il répondit : ‘J’y ai pensé, mais j’avais si peur que je ne
l’ai pas fait.’ Juste avant de repartir chez lui, le dirigeant de la banque le fit venir dans
son bureau, et lui dit : ‘Compte tenu de la situation, il serait bon que vous preniez
quelques jours de repos.’

« Une fois chez lui, il eut le temps de repenser à sa demande : son augmentation.
Quelle angoisse il vivait ! Allait-il avoir cette augmentation ? Quand il se mettait à pen-
ser à ce qu’il aurait dû faire, il sentait la tension monter en lui : ‘Quel patron accorde-
rait une augmentation à quelqu’un qui n’a pas fait ce qu’on attendait de lui ?’ Il se
souvenait que les employés avaient été préparés à vivre cette situation : ‘Si un jour un
voleur vous demande d’ouvrir votre tiroir-caisse, voilà ce que vous devez faire.’ Oui, il
se souvenait d’avoir lui-même appuyé sur le bouton en disant : ‘Qu’il vienne, il en aura
pour son argent.’ Ces jours étaient si pénibles à vivre qu’il aurait aimé mieux travailler.
De retour à son ouvrage, combien fut grande sa déception lorsque le responsable des
employés lui dit : ‘Comprenez notre situation. Tous les employés doivent suivre les
règlements afin que tous soient de bons modèles pour chacun. Nous nous voyons
dans l’obligation de remettre à plus tard votre hausse de salaire en espérant une meil-
leure collaboration de votre part.’ »

Mes enfants, personne ne souffre au-delà de l’étendue de sa faute. C’est à chaque
instant que les actes de vie nourrissent la vie. Puisque vos actes de vie bons ou mau-
vais vous nourrissent et nourrissent tous les actes de vie, ce qui en résulte, c’est ce que
l’acte a produit, car ce que la nourriture de chacun des actes de vie de cet employé
portait a fait bouger des actes de vie.

Lorsqu’un acte de vie, puis un autre acte de vie, puis un autre acte de vie, et ainsi
de suite, sont nourris par un acte de vie bon ou mauvais, chaque acte de vie nourri
continuera de nourrir chaque acte de vie jusqu’à ce que cette nourriture retourne à la
personne qui a fait cet acte de vie, et la nourriture qu’elle recevra aura le goût de son
acte de vie bon ou mauvais. Réalisez que chaque acte de vie est propre à vous-
mêmes. Une nourriture qui vient d’un acte bon ou d’un acte mauvais transforme les
actes de vie des personnes qui la reçoivent. Étant donné que leurs actes de vie ont été
nourris avec une nourriture bonne ou mauvaise, ces personnes feront des actes de vie
semblables à l’acte de vie qui les a nourris.
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Tout acte de vie est en le temps : hier a fait le présent et le futur se prépare au pré-
sent. L’acte de vie d’hier a nourri l’acte de vie du présent et l’acte de vie fait au pré-
sent prépare à nourrir l’acte de vie qui se fera au futur. Ce qui se présente dans la vie
d’une personne fait partie de sa vie ; par conséquent, ce qui se passera dans sa vie ne
peut venir du hasard. Le hasard est une force d’attraction imaginaire pour la personne
qui n’implique pas sa vie, car lorsqu’elle ne connaît pas ce qui est en sa vie, ce qui se
présente semble venir de nulle part, mais arrive juste à temps. 

  – Est-ce que l’esprit du mal peut provoquer certaines situations dans le but de vous
mettre au défi d’obéir à Dieu ? Pensez à ceux qui croyaient à l’astrologie et à ceux
qui n’y croyaient pas, et pensez aussi à ceux qui croyaient que la terre était ronde
et à ceux qui n’y croyaient pas, leurs propos semblaient être la seule vérité.

  – Pourquoi ? Parce que, dans leur manque de sagesse, ils ne pouvaient comprendre
que chaque individu portait en lui son ‘moi’ : leur ‘moi’, qui est l’amour personnel,
activait leur propre vérité. Aujourd’hui, vos propos semblent être une vérité pour
vous. Tant que votre vie ne sera pas vécue par vous-mêmes, vous ne saurez pas si
vos propos viennent de vous-mêmes ou du ‘moi’. Lorsqu’on n’implique pas sa vie,
on ne sait plus qui on est : la peur fait sa place dans la vie, et le hasard prend la
place de la vie. La roue tourne pour aller de l’avant et elle tourne pour aller à
reculons, tout comme on a découvert que la terre était bien ronde et que les astres
sont toujours à leur place : ces découvertes n’ont pu être vérifiées que par des
actes de vie.

  – Mais vous, avez-vous découvert ce que votre vie a en elle ? L’être humain vient au
monde avec ses propres actes de vie et, avec ses actes de vie, il pense, il regarde, il
écoute, il mange, il boit, il s’exprime, il se détend, et il aime. Ces actes sont déjà en
sa vie. 

  – Qui les nourrit ? Ses actes de vie sont nourris par l’amour. Au tout début, l’amour
accepte les actes de vie qui sont amour et refuse les actes de vie qui ne sont pas
amour. C’est l’amour qui prend soin de l’enfant de Dieu afin qu’il demeure tel qu’il
est. Mais comme il vient au monde avec un amour conditionnel, les mois passe-
ront, et il sera soumis à l’amour conditionnel venant des personnes qui seront
auprès de lui. Si ces personnes n’ont pas la paix en elles, source de l’amour, sans
s’en rendre compte leurs actes de vie sans amour les nourriront, et l’enfant portera
en lui ce qui n’est pas amour. L’enfant ignore que ce qui le nourrit le fera vivre soit
dans la paix ou soit dans la peur. Ce qui est certain, c’est qu’il vivra sa vie avec sa
mesure d’amour propre à lui-même. Tel il en sera pour ce qu’il choisira de faire :
soit de bons actes de vie, soit de mauvais actes de vie. Ce qui est certain, c’est que
chaque acte de vie portera des conséquences bonnes ou mauvaises.

Dans cette histoire, cet employé devait vivre sa vie en étant amour au présent, afin
de faire de bons choix pour que sa vie goûte à ses bonnes conséquences. 

  – Lorsqu’il se mit à penser à ce qu’il ferait s’il avait le pouvoir de diriger un pays, est-
ce que l’action de penser a nourri la vie en le mouvement de vie, par l’amour ?
Oui, la pensée est un acte de vie et tout acte nourrit la vie.
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  – Sa pensée était-elle amour ? Non, sa pensée n’était pas amour puisqu’il pensait à
ce qu’il aurait pu faire de mieux qu’un autre. Il est bon de vivre en faisant des actes
de miséricorde envers ceux qui ne font pas de bons choix.

  – Son acte de vie sans amour a-t-il nourri sa propre vie ? Oui, sa pensée a nourri son
regard, son écoute, sa parole, son action et son sentiment : ses actes de vie et, par
l’amour, en le mouvement de vie ses actes de vie ont nourri les actes de vie de son
prochain, et à nouveau ses actes ont reçu ce qu’ils ont donné.

  – Vouloir aider le petit garçon : le petit garçon devait-il répondre à son attente ? Non,
quelqu’un qui aime aider son prochain fait des actes d’amour sans attendre en
retour, parce qu’il aime qui il est. Ce qui est important, c’est l’amour qu’on ressent
en soi-même, celui d’avoir aidé son prochain sans attendre un acte de vie en
retour.

  – A-t-il nui à sa paix lorsqu’il a été indifférent à la paix du petit garçon ? Oui, la paix se
nourrit de paix. La paix de l’employé avait besoin de nourriture à cause de sa pen-
sée, et la paix du petit garçon aurait pu nourrir sa paix. C’est l’amour personnel en
l’employé qui a empêché le vrai amour de nourrir son amour ; son indifférence
envers ce petit garçon fut sa nourriture.

  – Le fait d’avoir remplacé son confrère malade était-il un bon acte de vie ? Non, cet
acte qui semblait bon était un acte déguisé : bien qu’il ait dit oui, son cœur n’y était
pas, car l’amour était absent. L’amour personnel lui avait fait penser à son aug-
mentation. Le ‘moi’ s’est manifesté pour étouffer le bien qui ne veut que le bien
pour l’enfant de Dieu.

  – Est-il faux de penser que le mal qui vous habite attire à vous le mal qui habite en
les autres ? Non, cela n’est pas faux. Si le bien n’a pas sa place en la vie d’un enfant
de Dieu à cause de l’amour personnel, le mal qui veut être le maître de sa vie
prend toute la place. Puisque les mauvais actes de vie en le mouvement de vie
nourrissent, par l’amour, les mauvais actes de vie, ceux qui font le mal se nour-
rissent d’actes de vie de ceux qui font le mal ; par conséquent, en le mouvement de
vie Satan se sert du mal pour créer une attraction maléfique. Voilà comment Satan
a provoqué cette situation malheureuse en se servant du mal en l’employé et du
mal en le voleur : le mal en chacun d’eux s’est attiré.

  – Est-ce que le mal en le voleur voulait nuire à la vie de toutes les personnes dans la
banque ? Oui, le mal a voulu se vautrer dans sa frénésie en ceux qui étaient pré-
sents. Il est orgueilleux, le mal : il veut s’étendre en tous les enfants de Dieu. Satan
qui les hait tous veut nuire à tous les enfants que Dieu a créés.

  – Est-ce que le voleur voulait lui aussi nuire à ces personnes ? Non, il était une vic-
time du mal.

  – Peut-on dire que le mal peut atteindre son but ? Non, il ne peut nuire qu’à ceux qui
choisissent de laisser entrer en eux des actes de vie sans amour, et pour cela il ne
faut pas qu’ils soient dans leur paix. Les enfants qui font de bons actes de vie vivent
en paix. Dieu avait mis en eux l’amour inconditionnel : bien que leur amour soit
devenu conditionnel, Dieu continue de prendre soin d’eux.
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  – Les personnes présentes dans la banque ont entendu les paroles du voleur, et elles
se sont arrêtées de parler sous l’effet de l’émotion, est-ce qu’elles avaient toutes
perdu leur paix ? Non, car le mal ne peut atteindre les enfants de Dieu qui sont
amour envers eux-mêmes, seuls ceux qui ont choisi de laisser entrer les paroles du
voleur ont perdu la paix, et la peur les a saisis.

  – La peur est-elle un sentiment ? Non, un sentiment appartient à la vie, et la peur
n’est pas un acte de vie. La peur n’existe que pour ceux qui acceptent de ressentir
le mal qui s’agite en eux sous le pouvoir de Satan. Comprenez que Satan n’existe
que pour le néant : il n’a pas la vie en lui, il n’est rien ; donc aucun pouvoir sur la
vie des enfants de Dieu. Mais si un enfant de Dieu fait le mal, c’est qu’il a accepté
le mal, et le mal a pour maître Satan. Satan se sert du mal afin que l’enfant fasse de
mauvais actes de vie sous le pouvoir de la peur. Chacun doit refuser les tentations,
car avant de faire le mal il a fallu accepter une tentation, et une fois la tentation
acceptée, il n’y a plus de tentation, il y a un acte de vie impur, donc l’ombre d’un
péché se renouvelle à cause de la peur. La peur est l’ombre du péché, elle suit le
Tentateur, et lorsque qu’il accepte la tentation, elle couvre le pécheur afin qu’il
n’oublie pas son péché, et il fait l’acte impur : la peur installée en lui le subjuguera
jusqu’à le rendre fou, car il ne peut se retenir face à une autre tentation qui l’incite
à refaire cet acte impur.

  – Au moment où l’employé a ouvert le tiroir-caisse et que son hésitation causée par
sa peur a permis que le vol se fasse, la peur s’est-elle servie du mal en l’employé et
du mal en le voleur ? Non, elle a servi Satan. Satan s’est servi du pouvoir du mal
sur la vie de l’employé qui a fait de mauvais actes de vie, qui sont des péchés que
Dieu avait pardonnés, et la peur : l’ombre de ses péchés, l’a troublé. Tout comme
Satan a fait pour le voleur, il s’est servi du pouvoir du mal sur la vie du voleur afin
qu’il accomplisse son vol, et la peur, l’ombre de son péché, le tourmentera là où il
sera. Le péché est à Satan et le pécheur est à Dieu. Le mal qui habite les enfants
de Dieu écoute Satan, alors que le bien rend libre l’enfant de Dieu pour qu’il fasse
ses choix, car Dieu a mis en ses enfants l’amour. Le mal est contrôlé par Satan, le
bien de Dieu rend libre.

  – La peur, qui est la cause de son émoi, a-t-elle disparu lorsqu’il était en repos chez
lui ? Non, la peur a continué à servir Satan qui contrôlait le mal en ses actes de vie.
Tout enfant qui fait de mauvais actes de vie ne connaît pas de repos. Seul le sacre-
ment du Pardon procure le repos à l’âme, et l’âme donne ce qu’elle a reçu à la
chair afin que la chair reconnaisse que Dieu seul donne la grâce de la paix.

  – Est-ce que le mal en ses actes de vie nourrissait ses actes de vie à venir ? Oui, ses
actes de vie au présent préparaient ses actes de vie pour son futur. Par l’amour, en
le mouvement de vie ses actes de vie nourrissaient tous les actes de vie et seuls les
actes de vie qui n’étaient pas en la paix, mais enveloppés de la peur, recevaient
cette nourriture malsaine, et ces actes de vie nourris nourrissaient à nouveau les
actes de vie de cet employé qui avait en sa vie la peur : l’ombre de ses péchés.

  – Lorsqu’il est retourné travailler, les actes de vie de la personne responsable de son
augmentation de salaire avaient-ils été influencés par la peur en l’employé ? Non,
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le dirigeant de la banque n’avait pas perdu sa paix, mais il avait la responsabilité de
voir à la bonne conduite des employés de la banque, donc toute décision concer-
nant leur augmentation dépendait de leur bonne conduite. L’amour avait démon-
tré à la personne responsable du personnel que la mauvaise conduite de
l’employé ne devait pas avoir d’influence sur les autres employés, car, en
l’employé, le mal s’était manifesté à travers son comportement : pas de regret pour
sa conduite envers son prochain, mais une peur de ne pas avoir d’augmentation ;
pas de regret envers sa conduite face à Dieu, mais une peur lorsqu’il pensait à sa
mauvaise conduite par rapport aux exigences demandées par la direction de la
banque.

  – Le responsable de la banque a-t-il mal agi en ne lui accordant pas l’augmentation ?
Non, il avait reçu les directives de cette banque, et les hauts dirigeants s’atten-
daient à ce qu’il veille à la bonne mise en application des règlements de cette suc-
cursale. Chacun donne ce qu’il a reçu : chacun a reçu des talents afin de faire des
actes d’amour et chacun doit prendre soin de ses actes de vie afin de ne pas nuire
à ses talents. Dieu est amour, il donne à qui il veut leur mission afin que chacun
fasse des œuvres qui porteront de bons fruits. Un enfant de Dieu, qui n’aime pas
son prochain tel qu’il est, sera incapable de se servir de ses talents dans son
présent : si sa mesure d’amour pèse peu, il reçoit peu. Dieu est la justice, il ne peut
accorder à un enfant ce qu’il ne veut pas. Un enfant qui veut faire de bons actes de
vie, Dieu le sait avant lui, et Dieu lui accorde ses grâces afin qu’il s’accomplisse.

  – Cet homme responsable du personnel est-il un modèle d’enfant de Dieu ? Oui, il a
fait ce qu’il devait faire. Lorsqu’il a remis à plus tard l’augmentation de l’employé,
il ne lui a pas enlevé son espoir. Il lui a fait savoir que chacun porte en soi une res-
ponsabilité, celle de bien se conduire, et une fois qu’il est un modèle pour tous les
employés, il n’y a pas de raison de lui refuser son augmentation. Chacun porte en
soi ses œuvres et chaque œuvre porte ses fruits.

  – Mes enfants, Dieu n’enlève pas les talents à ceux qui s’accomplissent pour les don-
ner à ceux qui ne les méritent pas, quels fruits sortiraient de ces enfants
irresponsables ? Des fruits à la ressemblance de ce qui est en eux, car la peur qui
les enveloppe fait les êtres qu’ils sont à l’extérieur. Vous ne pouvez repousser cette
évidence : lorsque vos actes de vie vous nourrissent, vous vous nourrissez et
lorsque vous mangez, c’est votre chair que vous nourrissez. Si votre nourriture est
mauvaise, c’est votre santé qui en subira les conséquences. Vous ne pouvez être
indifférents à votre santé, car vous savez que vivre en étant malades, cela vous
prive de certaines joies. Combien plus votre vie intérieure est importante ! Tous vos
actes de vie sont faits par vous parce que vous avez la vie. La vie est en vous et
votre chair est à vous : qui a reçu la vie a eu la chair qui allait avec.

  – Qu’est-ce qui fait de vous des individus capables de faire ce que vous avez à faire ?
Ce qui est en vous. La grâce vous amène à vous découvrir tels que vous êtes.

  – Qu’est-ce qui fait de vous des individus incapables de faire ce que vous avez à
faire ? Ce qui est en vous. Incapables de bien vous conduire, vous errez dans votre
vie ne sachant pas qui vous êtes : vous ne pouvez connaître la valeur de votre vie.
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  – Que se passe-t-il en votre vie ? Tous les actes de votre vie sont nourris par une
nourriture d’amour ou par une nourriture sans amour qui est en votre vie et en la
vie de votre prochain : ce qui est en votre vie en premier et ensuite ce qui est en la
vie de votre prochain. Lorsque, par l’amour, votre vie vous fait connaître ce qui est
en vous : soit le bien, soit le mal, c’est vous qui prenez la décision de vous accom-
plir et lorsque, par l’amour, les actes de vie de votre prochain donnent leur
nourriture : soit bonne, soit mauvaise, c’est vous qui acceptez ou refusez cette
nourriture avant de vous accomplir.

  – Une nourriture d’amour fait en sorte de vous mettre devant la lumière, ce qui rend
votre vie limpide ; alors, si vous avez la paix en vous, vos actes de vie seront-ils
amour pour Dieu, pour vous-mêmes et pour votre prochain ? Vos pensées vous
éclaireront, vos regards ne fuiront pas l’évidence, vos écoutes seront attentives,
vos paroles seront pondérées, vos actions seront efficaces et vos sentiments seront
amour. La paix vous apporte l’amour qu’il vous est nécessaire d’avoir pour faire ce
que vous devez faire.

  – Une nourriture sans amour fait en sorte de vous induire en erreur, et votre vie est
sans sa lumière de vie ; alors, si vous avez la peur en vous, vos actes de vie seront-
ils dysfonctionnels ? Vos pensées vous mélangeront, vos regards vous tricheront,
vos écoutes ne seront que pour vous, vos paroles vous saisiront, vos actions vous
démoliront et vos sentiments vous domineront : c’est la peur qui vous convainc
que ce que vous faites est nécessaire pour vous. Dieu sait ce dont vous avez
besoin, mais il vous laisse libres de faire vos choix avec la paix ou la peur, et ce que
vous choisirez vous nourrira.

  – Quelqu’un qui pense s’offrir une deuxième paire de souliers, qui a mis en lui cette
pensée ? La personne qui pense à s’offrir de nouveaux souliers. 

  – Quelqu’un qui feuillette une revue, qui a mis en lui le goût de regarder ? La per-
sonne qui aime regarder des revues.

  – Quelqu’un qui écoute de la symphonie, qui a mis en lui le penchant pour cette
musique ? La personne qui a l’oreille affinée pour le classique. 

  – Quelqu’un qui discute de la température, qui a mis en lui ces paroles anodines ? La
personne qui parle avec ses connaissances.

  – Quelqu’un qui rénove sa cuisine, qui a mis en lui ce besoin ? La personne qui veut
du changement.

  – Quelqu’un qui partage son logement, qui a mis en lui le sentiment d’être
accommodant ? La personne qui ressent la joie du partage.

Ce sont vos actes de vie, n’est-ce pas ? Penser à une nouvelle paire de souliers, aimer
regarder des revues, écouter du classique, parler avec des amis, accomplir vos projets
et ressentir la joie du partage : vos actes de vie seront faits avec ce qui vous nourrit soit
l’amour, soit la peur.
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  – Pourquoi Dieu vous laisse-t-il libres de faire des actes de vie qui peuvent vous
rendre malheureux ? Parce que je vous aime, l’amour vous donne la liberté de faire
ce que vous voulez faire : l’amour n’oblige pas. 

  – Que serait mon amour si j’utilisais mon pouvoir ? Un amour sans votre amour. J’ai
le pouvoir de vous enlever toute pensée, tout regard, toute écoute, toute parole,
toute action et tout sentiment qui sont dans la peur puisque je suis la Puissance,
mais mon amour vous donne ce choix : faire ce que vous voulez faire avec ce qui
est en votre vie, c’est votre choix, pas celui de Dieu. Ce que je vous donne, c’est ce
qu’il y a de mieux pour vous accomplir : les grâces de choisir ce qui est bon pour
votre vie éternelle.

L’Amour est Dieu, Dieu est l’Amour.

  • L’Amour donne ce qu’il a en lui : l’amour inconditionnel. 

  • L’amour inconditionnel ne désobéit pas à l’Amour : il habite en Dieu. 

  • L’amour inconditionnel nourrit votre amour conditionnel pour donner à vos actes
de vie ce dont ils ont besoin. 

  • L’amour fait son œuvre : par l’amour, en le mouvement de vie, les actes de vie
nourrissent les actes de vie des enfants de Dieu. Tout ce qui est en le mouvement
de vie est en mouvement, par l’amour.

  • L’amour permet que toute nourriture en l’acte de vie passe en le mouvement de
vie pour que chaque acte de vie soit nourri avec la nourriture bonne ou mauvaise
que vous avez acceptée.

  • Voilà pourquoi il est écrit ‘par l’amour’ : par l’amour conditionnel, l’amour vous
rend libres de vivre vos actes de vie. Dieu avait déposé en vous l’amour incondi-
tionnel, vous n’aviez qu’un choix : ne faire que la Volonté de Dieu. Aujourd’hui,
votre amour conditionnel est en votre vie et c’est votre vie qui choisit de faire des
actes de vie. Vous nourrir, vous laver, vous instruire, vous unir, vous soigner, démé-
nager, acheter, quitter, boire, abuser, voler, s’inquiéter…, ce sont vos propres actes
de vie : vos choix, pas les choix de Dieu.

  – Comprenez pourquoi Dieu vous dit : « Ne crains pas ce monde, mais crains de
désobéir à Dieu, car j’ai tout pouvoir sur ta vie. Si tu m’obéis : ta vie, je vais l’inon-
der de grâces afin que ta vie soit amour pour Dieu, pour toi-même et pour ton
prochain, ainsi tu te donneras la joie de faire de bons choix. J’ai amené à la mort
tous tes péchés, mais si tu me désobéis, tu seras sans mes grâces de purification, et
ta chair sera soumise à la tentation, car la peur qui est l’ombre du péché t’y amè-
nera. Par ta chair, tu connaîtras d’autres maux et, parce que ta chair est sous le
pouvoir de la peur, tu seras sujet à commettre d’autres péchés. Ne dis pas :
‘Puisque le Sauveur a amené tous nos péchés à la mort, pourquoi craindre de
désobéir à Dieu, le péché n’est plus dans notre vie ?’ »

  – Mes enfants, est-ce qu’il y a sur la terre des enfants de Dieu qui souffrent ? Oui,
parce que le mal abonde dans ce monde.
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Depuis vos premiers parents, les péchés se sont multipliés, cela offensait Dieu, et
ces enfants vivaient leurs conséquences. Ce sont les péchés en eux qui les faisaient
souffrir et eux faisaient souffrir leur prochain. Avant que je ne vienne sur la terre, per-
sonne ne pouvait parler d’amour à ceux qui avaient faim et soif d’amour. Les trois
années que j’ai enseignées aux apôtres et aux disciples ont apporté de l’amour aux
enfants sur la terre. Je leur ai appris que Dieu est miséricordieux, et le nombre de ceux
qui se sont rassemblés autour de moi s’est multiplié, et l’espoir s’est installé dans la vie
de chaque personne qui avait faim et soif d’amour.

  • Lorsqu’on crucifia Jésus de Nazareth : on crucifia leur espoir d’amour.

  • En leur cœur, il y avait une grande peine : leur amour venait de mourir.

  • Eux qui avaient tant aimé Celui qui leur parlait d’amour venaient de quitter Jésus :
ils ont quitté l’amour inconditionnel.

  • Ils se sont cachés : la peur avait eu le dessus sur l’amour.

  • Ils ont pleuré sur leur faute : c’est à ce moment que l’amour les inonda de sa force.

  • Ils se sont à nouveau rassemblés : l’amour leur a rappelé les paroles de vie.

  • Ils ont vu le tombeau vide : l’amour leur redonnait l’espoir d’aimer et d’être aimés.

  • Ils ont vu leur Maître vivant : l’amour a rempli leur cœur.

  • Ils ont vu le Fils remonter vers le Père : l’amour de l’Esprit Saint est descendu sur
eux.

  • Le Saint-Esprit leur a ouvert les yeux : l’amour a régné en leur cœur.

  • L’amour du Christ régnait en eux : les paroles de Jésus avaient repris leur place en
eux.

  • L’amour avait fait sortir la peur : ils parlaient avec assurance de Jésus ressuscité.

Je suis la Confiance, c’est moi qui peux donner la confiance.

  • Dieu seul peut vous faire vivre votre besoin d’amour : celui de croire en Dieu.

  • Mes paroles ne vous aveuglent pas et ne vous trompent pas : je suis la Parole.

  • Vos paroles doivent mourir en mes paroles pour être vraies : je suis la Vérité.

  • Vos paroles doivent être prononcées devant mon Père, pour vous-mêmes et pour
votre prochain : la confiance est en vous.

  • Vos paroles dissimulées sont contre Dieu, contre vous et contre votre prochain :
contre l’amour.

  • L’amour nourrit la confiance, mais quand l’amour se tait, la parole n’a plus de
nourriture d’amour : vos paroles ne vous amèneront pas à vous abandonner en
moi, la Confiance, qui nourrit votre confiance.

  • Lorsque vos paroles nourrissent l’enfant de Dieu que vous êtes, ces paroles
détruisent la confiance que vous avez envers vous-mêmes : vous n’avez donc plus
d’amour pour vous. 



184
  • Ceux qui vous entendent et qui reconnaissent vos paroles trompeuses perdent
confiance : votre confiance ne les nourrit plus.

  • Leurs paroles ne s’unissent pas à vos paroles : ils se gardent bien de se confier à
vous.

La peur fait naître le doute, la confiance fait naître l’abandon.

Qui peut faire confiance en quelqu’un qui ne se donne pas de l’amour ? Tout
enfant créé a en lui l’amour, et lorsque l’amour ne l’emmène pas à dire ce qui est en
son cœur, c’est parce que l’amour s’est tu et le cœur s’est fermé : l’enfant est sans
amour envers lui-même, car ses paroles le trahissent. Je suis l’Amour et je nourris
votre amour pour que votre amour puisse vous guider. Lorsque je suis venu parler
d’amour, j’ai redonné de l’espoir aux enfants de Dieu, et l’amour qui s’était tu a
répondu à l’Amour. Je suis le Bon Berger et, à ma voix, mes brebis me reconnaissent
et me suivent : c’est moi, l’Amour, qui vous guide. L’Amour nourrit l’amour : ce n’est
que par moi que l’amour guide l’enfant de Dieu. Il est important de me faire confiance
pour que vous puissiez vous abandonner. Lorsque vous me faites confiance, c’est
parce que j’ai répondu à votre abandon : l’Amour vous a donné des grâces. 

Mes enfants, comme vous êtes nombreux à perdre votre paix lorsque des événe-
ments inhabituels entrent dans votre quotidien ! 

  – Combien d’entre vous peuvent garder leur paix devant une parole inappropriée,
accusatrice, gênante, effrontée… ou un geste confondant, brusque, impatient,
maladroit… ? Ce qui met votre intérieur en émoi, c’est votre incapacité de com-
prendre la cause de ce dérangement en vous. Lorsque la paix ne se fait pas ressen-
tir, c’est qu’il y a en vous des souffrances qui se sont réveillées. Si vous vivez ces
souffrances suite à un événement imprévu qui vous fait comparaître devant des
actes de vie sans amour, c’est qu’en vous il y a quelque chose qui vous contrôle et
son but : la souffrance. 

  – Qu’est donc cette chose ? La peur. La peur déloge l’amour. Comme vous avez
besoin d’amour pour demeurer dans la paix, la peur vous fait ressentir le péché, ce
qui est contre vous. La peur vient du Malin et ce qui est de lui est contre vous. Il y
a en vous quelque chose qui veut vous combattre, et tout ce qui peut être en vous
ne peut être que des actes de vie puisque vous avez la vie en vous. Ces actes de
vie ne sont pas amour, car la peur ne peut contrôler l’amour ; ce sont donc de
mauvais actes de vie.

  – Viennent-ils de vous ? Mes enfants, vous êtes en la vie et, en la vie, il y a l’amour : je
suis l’Amour et vous vivez votre vie d’amour en la Vie Éternelle ; par conséquent,
tous vos actes de vie sont amour, mais lorsque vous êtes victimes de la peur vos
actes de vie sont perturbés, ils sont ce que vous êtes : le pécheur.

  – Êtes-vous devenus le mal ? Non, mes petits, vous êtes de mon Père et mon Père est
l’Amour. Le mal n’a pas de pouvoir sur l’amour, et vous avez en vous l’amour de
Dieu.
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  – Mais si vous vous dites : ‘Pourquoi nos actes de vie sont-ils mauvais ?’ Vos actes de
vie sont à vous, ils peuvent être mauvais que si vous acceptez que le mal prenne
ce qui est à vous. Lorsque vous acceptez le mal, Satan vous fait vivre en êtres des-
potiques, ce qui vous rend amers, et comme vous ressentez de l’amertume envers
vous-mêmes, votre intérieur est en émoi, et vous ne ressentez plus votre paix. Réa-
lisez que le mal a volé vos actes de vie pour les mettre entre les griffes des démons
qui vous ont fait faire des péchés. Puisque j’ai purifié vos actes de vie, la peur, qui
vous les rappelle, sert Satan, et il contrôle votre vie, ce qui fait de vous des pantins.

Si vos actes de vie avaient été de bons actes de vie, votre amour vous aurait fait
ressentir la paix, car la paix ne s’éloigne pas de l’amour qui donne confiance, puisque
tout vient de moi, l’Amour, la Paix, la Confiance. Mais à cause de la peur, vous n’avez
pu reconnaître la cause de votre émoi, et vos actes de vie n’étant pas accompagnés
de votre confiance, vous avez perdu votre paix, et vos mauvais actes de vie ont été
faits par quelqu’un qui ne savait plus qui il était, et comme il ne savait plus qui il était
lorsqu’il s’est trouvé devant quelque chose d’inhabituel, il n’a pu être en communica-
tion avec sa vie et son amour : l’amour en vous n’a donc pu répondre à votre vie, car
vous n’aviez plus confiance en l’enfant de Dieu que vous êtes.

N’oubliez pas qu’il faut de l’amour pour que votre vie se nourrisse d’amour afin de
vivre dans la paix. Vous avez de l’amour en vous, bien qu’il soit conditionnel, et votre
besoin d’amour est au quotidien. Et c’est par une communication pensive, orale,
visuelle, auditive, gestuelle et sentimentale que l’amour donne et reçoit son amour ;
ainsi, votre amour s’ouvre à l’amour du prochain. La vie a besoin d’amour pour com-
bler la vie. Vous êtes amour et ce qui vous rassemble, c’est ce qui est en vous : l’amour.

Prenez un petit enfant, dès sa naissance il réagit à la voix douce de sa maman : il
aime gratuitement. C’est avec son amour qu’il fait connaître aux personnes qu’il ne
connaît pas ce qu’il a en lui et c’est par ses mimiques de joie qu’il donne son amour
sans effort : il montre son amour, car son amour est comme un bouton de fleur qui
s’ouvre dès les premiers rayons du soleil. Mais ses mimiques peuvent être sérieuses,
cela démontre qu’il n’est pas prêt à se laisser approcher : son amour le rend prudent
afin qu’il s’apprivoise avec lui-même et les autres avant de donner son amour, car
l’amour en lui veut reconnaître l’amour en les personnes. Et l’amour le fait entrer dans
le temps d’amour : ce temps se vit entre lui et son prochain, et c’est visuel.

Si ce temps d’amour est important pour un petit enfant, il doit l’être pour vous : ce
temps est donné par Dieu. Prenez conscience qu’il est pour vous un moment
d’amour. C’est pourquoi il est bon que vous l’utilisiez en toute confiance. Si vous vous
sentez incapables de vivre ce que vous avez à vivre avec l’amour, réalisez qu’il y a
quelque chose en vous qui vous y empêche. Depuis que votre amour inconditionnel
est devenu conditionnel, tous vous avez un choix à faire : ‘est-ce bien ou est-ce mal ?’
L’amour est votre guide. Bien qu’il soit devenu conditionnel, vous devez garder en
votre pensée que Dieu a mis l’amour en vous.

À vous de faire en sorte que votre amour reconnaisse l’amour en votre prochain ;
ainsi, ce qui sortira de vous sera amour pour lui et pour vous devant Dieu. Pour cela,
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il est bon de vous accorder des douceurs. Ces douceurs, ce sont des moments de
joies, de rires, d’échanges, car en donnant de l’amour à votre personne qui aime les
autres comme ils sont, cela vous apporte du bonheur. Penser à des actes agréables,
agrémenter la journée par des sourires, aimer s’entendre rire, chanter pour se
détendre, accomplir des tâches d’amour, tout cela vous procure de la paix et la paix
ressentie déloge ce qui a blessé votre amour.

La peur peut paralyser l’amour. Il y a en vous des corps étrangers et ces corps
étrangers sont vos fantômes. Vous gardez en vous de sombres souvenirs : ce qui vous a
fait pleurer, ce qui vous a énervés, ce qui vous a déçus, ce qui vous a troublés, ce qui
vous a contrariés, ce qui vous a peinés, ce qui vous a gênés, ce qui vous a fâchés, ce
qui vous a insultés, ce qui vous a humiliés, ce qui vous a ramollis, ce qui vous a aveu-
glés, ce qui vous a étourdis… Tout cela a détruit vos espoirs, a démoli vos projets, a
noirci vos journées, a troublé vos nuits, a changé vos joies, a triché votre confiance, a
muté vos plaisirs, a camouflé vos droits…

Vos actes de vie nourris par vous-mêmes ont fait de vous ce que vous êtes
aujourd’hui, et la peur en vous a aiguisé vos colères, a nourri vos rancœurs, a cultivé
vos vengeances, a encouragé vos infidélités, a facilité vos mensonges, a géré vos
calomnies, a décuplé vos paresses, a accru vos indifférences, a exagéré vos besoins, a
multiplié vos envies, a gonflé vos jalousies, a cultivé vos abus, a augmenté vos paroles
inutiles, a instruit vos remarques, a alimenté vos mauvaises humeurs, a stimulé vos
angoisses, a renforcé vos bassesses, a amplifié vos avarices, a intensifié vos orgueils, a
centuplé vos abaissements...

  – Tout cela vous appartient-il ? Ce sont vos choix qui vous ont fait connaître ces bles-
sures, mais ce qui a pénétré en votre vie ne vous appartenait pas. Au tout début de
votre vie sur terre, ce qui ne vous appartenait pas ne pouvait prendre de l’expan-
sion, car vos efforts pour demeurer tels que vous étiez portaient des fruits. Avec le
temps, vous avez renoncé à vous-mêmes, et ce qui ne vous appartenait pas a pris
une grande place en vous, si bien que toutes les situations qui se présentaient à
vous, vous les avez affrontées, non seuls, mais aussi avec ce qui ne vous apparte-
nait pas, et cela vous a transformés. Aujourd’hui, vous êtes comme des étrangers
en votre vie et d’étranges phénomènes apparaissent dans votre vie.

  – Quand apparaissent ces phénomènes ? Lorsque vous êtes faibles. Mes enfants,
votre faiblesse est accompagnée de la peur.

  – Est-ce vivant la peur ? Non, la peur n’existe que pour quelqu’un qui croit en
quelque chose qui n’a pas de vie, mais qui fait partie de sa vie sans pouvoir expli-
quer la raison exacte de ce phénomène dans sa vie.

  – Peut-on vivre en harmonie avec la peur ? Non, la peur n’est pas un sentiment de
vie.

  – Peut-on être soutenu par la peur dans les moments difficiles ? Certes non, la peur
n’a pas de bienfaits.
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  – Peut-on aimer Dieu, s’aimer et aimer son prochain avec la peur ? Non, puisque la
peur n’a pas de vie, donc pas de cœur.

  – Alors, mes enfants, qu’est-ce qui vous fait croire qu’elle existe puisque la peur n’est
rien ? La peur elle-même.

  – Est-ce l’état dans lequel vous vous trouvez maintenant ? C’est vous-mêmes qui
pouvez répondre, puisque seuls ceux qui ont connu la peur font partie de ceux qui
peuvent répondre. Si vous donnez une importance à ce qui n’est pas, vous êtes
aux prises avec la peur. Prenez l’exemple d’une personne qui a peur de manquer
d’argent : il faut qu’elle ait connu le gain que procure l’argent pour avoir peur d’en
manquer. Que cette personne ait peu ou beaucoup d’argent, le fait de penser
qu’elle ne pourrait plus s’offrir ce qu’elle connaît grâce à l’argent la met dans un
état d’insécurité.

  – Pourquoi ? Elle a en elle quelque chose qui lui fait accroire que, sans l’argent, elle
sera mal prise.

  • Si elle accepte ce qui est en elle, elle se sentira inconfortable en son intérieur.

  • Elle pensera à tout ce dont elle devra se priver : se priver de restaurants et de
voyages, se priver de cinéma et de golf, se priver de ses soirées de bingo et de hoc-
key, se priver de ses cours et de sa culture physique, se priver de l’essentiel. 

  • Elle se rendra si malheureuse qu’elle ressentira les humiliations, les remarques
désobligeantes sur la façon de s’habiller à cause de son manque d’argent. 

  • Elle sentira qu’on la pointe du doigt, car elle se verra déjà parmi les pauvres.

  • Déprimée, la personne commencera à croire que la vie sur terre est un enfer sans
l’argent, puisqu’elle se verra dans l’impossibilité de se déplacer en auto, dans
l’impossibilité de se payer des médicaments, dans l’impossibilité de changer de
lunettes, dans l’impossibilité d’avoir recours à un spécialiste pour ses dents, pour sa
peau, pour ses cheveux, pour ses ongles, dans l’impossibilité de payer ses comptes
de chauffage et ses fins de mois, dans l’impossibilité de conserver son téléphone,
sa télévision et l’internet, dans l’impossibilité de changer de voiture et de mobilier,
dans l’impossibilité de suivre la mode, dans l’impossibilité d’améliorer ses outils de
travail, dans l’impossibilité d’aller s’amuser et de voir ses amis, dans l’impossibilité
de se ramasser de l’argent pour sa retraite et pour son enterrement...

  – La peur, est-ce un état d’être ? La peur ne s’ingénie pas à faire de l’humain
quelqu’un de génial, de prudent, de nerveux, de négligé…, elle est dépourvue de
toute vie.

  – La peur est-elle un temps ? Le temps s’arrête pour continuer, continue pour
s’arrêter : la peur ne contient pas d’espace.

  – La peur peut-elle se manifester en une personne à un moment précis, par
exemple, durant le sommeil ? Oui, elle peut se manifester, mais elle ne peut être
une réaction, car elle n’a pas de sensibilité : elle est comme un buvard qui s’imbibe
de l’état de l’enfant qui dort.
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  – La peur remplace-t-elle l’état de l’enfant qui dort ? La peur n’est pas l’état de
l’enfant, mais elle se manifeste lorsque l’état de l’enfant est faible. La faiblesse est
en l’enfant lorsqu’il accepte que ses actes de vie soient contre lui, et la peur s’ingé-
nie à le faire réagir devant ses actes de vie imprudents.

  – L’enfant de Dieu peut-il vivre sans la force de son amour ? Oui, son amour est tou-
jours en lui, mais la force de son amour est diminuée à un tel point qu’il ne la
ressent plus : il est vide de la force de son amour qu’il ne nourrit pas.

Dieu est omnipotent, son Tout est en sa puissance, et comme l’amour vient de
Dieu, l’amour est une puissance. Dieu a mis en chacun de ses enfants cette puissance,
et lorsque des enfants sont dans la force de l’amour, ils entrent dans la puissance de
l’amour. Mais lorsqu’un enfant est devant des paroles, ou des actions, ou des senti-
ments d’autrui, etc., si la peur l’habite, ses actes seront enveloppés par la peur et il ne
choisira pas avec sa liberté, qui lui vient de l’amour, ce qui est devant lui, car ses choix
seront manipulés par le mal. Ce qui est bon pour lui sera masqué par la peur et ce qui
n’est pas bon pour lui sera ce qui lui semblera bon pour lui, et il l’acceptera. Cet acte
sans amour envers Dieu, envers lui-même et envers son prochain entrera en lui et
l’affaiblira : la force de son amour diminuera encore.

Ce n’est pas vous qui diminuez la force de l’amour, c’est l’amour qui diminue sa
force à cause de votre comportement. Une partie de l’amour sera comme inutilisée à
cause de sa faiblesse, et l’amour demeurera ainsi aussi longtemps qu’il ne fera pas
connaître à ces corps étrangers que l’enfant en lequel ils sont venus s’installer appar-
tient à Dieu. Tant que tout ce qui est étranger sera en lui, l’amour ne pourra lui faire
ressentir sa force, et il demeurera dans sa faiblesse. Pendant ce temps, l’enfant qu’il est
devenu se comportera comme un étranger face à qui il est : un enfant de Dieu.

Il y a en vous ce qui ne vient pas de vous, et cela vous rend incapables de vivre en
étant vous-mêmes.

  – Où est l’enfant de Dieu ? En vous. On ne tue pas l’enfant de Dieu, mais on peut
l’empêcher de vivre comme il doit vivre. L’enfant de Dieu appartient à Dieu, c’est
Dieu qui prend soin de lui. Dieu aime qui il est puisqu’il est maintenu par l’amour
en l’amour de Dieu.

  – Que fait Dieu pour l’enfant qui pleure, qui rage, qui se fait du mal, qui désobéit,
qui ment… ? Il le laisse vivre ses conséquences, et comme l’enfant ne se préoccupe
pas de l’enfant de Dieu qu’il est, parce qu’il veut vivre comme lui le veut, Dieu le
laisse vivre sa vie : c’est son droit. Sa vie est à lui, et il en fait ce qu’il veut : il est
donc le fantôme de la vie de l’enfant de Dieu.

  – Mes enfants, combien de fois vous ai-je rappelé que votre vie est à vous ? Souvent !
Malgré tous ces rappels, l’enfant que vous êtes a accepté de laisser entrer en lui ce
qui l’a transformé, et aujourd’hui vous vivez en croyant que vous êtes faits ainsi et
qu’on ne peut rien y changer.

  – Joyeux ou tristes, rassurants ou décourageants, économes ou gaspilleurs, confiants
ou inquiets, vigoureux ou faibles, vaillants ou paresseux, courageux ou craintifs,
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prudents ou téméraires, silencieux ou bavards, confiants ou timides, modérés ou
excessifs, réfléchis ou impulsifs, modestes ou ambitieux, sérieux ou énervés, paci-
fiques ou coléreux, simples ou compliqués, modestes ou vantards, inébranlables
ou influençables, humbles ou orgueilleux, sympathiques ou arrogants…, qui êtes-
vous ? Vous avez été un enfant de Dieu en Dieu, vous avez choisi, et vous êtes
devenus ce que vous avez voulu être ou ce que vous n’avez pas voulu être. Ce qui
est évident, c’est qu’en vous l’enfant de mon Père ne goûte pas à sa beauté,
puisque votre comportement n’est pas stable. Vous vous êtes perdus dans ce
monde qui vous a amenés là où, lui, il le voulait.

  – Comment pouvez-vous avoir confiance en vos agissements, si ce qui est étranger
en vous n’est pas à vous ? Il faut connaître la valeur de votre vie pour en profiter.

  – Si vous ne profitez pas de ce qui vous appartient, qui en profite ? Ce qui vous
contrôle : le mal, et la peur profite de vous. Vous avez vos qualités et vos talents,
mais vous avez des défauts et des inaptitudes. C’est lorsque vous n’êtes pas vous-
mêmes que vous ne vous servez pas de vos qualités et de vos talents ; par consé-
quent, vous avez de la difficulté à vous accepter tels que vous êtes : ce qui sort de
vous, c’est de la contrariété. L’être que vous êtes devenu n’accepte pas ce qui est
bon pour l’enfant de Dieu qui est vous-mêmes. En vous, il y a du grabuge, car le
vrai et le faux ne veulent pas vivre ensemble. Soyez bons envers vous-mêmes, c’est
ainsi que vous profiterez de ce que Dieu a mis en vous.

  – Celui qui vit pour ce monde prend-il soin de lui selon l’esprit de ce monde ? Il
prend ce qu’on lui montre et il apprend à s’oublier.

  – Où ira-t-il le jour où sa vie s’arrêtera sur la terre ? Il ne s’arrête pas pour penser à ce
jour.

  – Voit-il une raison valable de vivre selon l’esprit de ce monde ? Il ne le sait pas vrai-
ment. Mais ce qui est évident pour lui, ce sont ses besoins pour sa chair : se loger,
se vêtir, manger, boire, travailler, dormir, s’amuser, avoir une bonne carrière, vivre
loin de la misère, oublier ses échecs, avoir une belle apparence, défendre ses
droits, être serviable, suivre les lois humaines, payer ses traites, se soigner, vivre sa
vieillesse sans souffrir, mourir dignement.

  – Que se dit celui qui ne veut pas mourir tout de suite ? ‘J’ai de la chance de ne pas
connaître la pauvreté, la guerre, la maladie, la prison, l’alcoolisme, la drogue, la
solitude. J’ai des amis, je vis bien. Plus tard, je souhaite mourir comme j’ai vécu :
en faisant ce que j’ai toujours aimé faire.’

  – Que se dit celui qui a peur de mourir ? ‘Pourquoi venir au monde pour mourir
comme un chien ?’

  – Que se dit celui qui se meurt alors qu’il ne croit pas à la vie éternelle ? ‘J’ai travaillé
toute ma vie et je suis fier de ce que j’ai fait. Je ne regrette qu’une chose : de ne
pas avoir eu le temps de tout faire ce que je voulais faire. J’ai vécu sans penser à la
mort : la voilà qui s’en vient me chercher.’

L’enfant de Dieu connaît la paix, la joie et l’amour. Son être s’abandonne entre les
mains de Celui qui est plus grand que lui. Il a confiance que Dieu sait ce qui lui arri-
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vera le jour où sa vie sur terre s’achèvera pour connaître la vraie raison de sa vie. Il ne
connaît pas le Ciel, mais il veut y croire. Il sait qu’il a une âme et que c’est elle qui par-
tira vers le Ciel où sa chair, un jour, ira. Il sait aussi qu’il doit faire de bons actes de vie
pour mériter le Ciel. Dieu est plus que sa vie, il est son Père, son Frère, sa Puissance.
Dieu est Celui qu’il doit adorer. Sa foi le dirige vers sa vie éternelle. Son seul besoin,
c’est l’amour ; son seul soutien, c’est l’amour de Dieu ; son seul espoir, c’est vivre le
pardon de Dieu ; son seul désir, c’est le bonheur. Il a confiance qu’un jour il le connaî-
tra, puisqu’il connaîtra sa récompense : celle d’avoir été bon sur la terre. Il n’a pas à se
battre pour gagner une place de choix, il fait confiance à Dieu. Dieu est la Justice, et
rien ne lui fait peur, car il sait qui il est : un enfant de Dieu.

Mes enfants, ce qui est en vous et qui ne vous appartient pas fait de vous des êtres
quelconques. Puisque vous ne savez pas pourquoi vous faites des actes de vie contre
la vie, vous ne pouvez connaître la valeur de vos bons actes de vie, donc vous êtes
inconscients de votre valeur. Si vous saviez qui vous êtes vraiment, vous sauriez que
ce qu’il y a en vous et qui n’est pas de vous, vous fait paraître comme quelqu’un de
faux aux yeux de Dieu. Comme vos actes de vie sont en contact avec ce qui est faux,
l’authenticité de vos bons actes de vie n’est pas connue de vous. Les étranges êtres,
qui sont vous-mêmes, ne veulent plus reconnaître que vous êtes des enfants de Dieu
créés pour faire des actes d’amour. 

  – Ce qui est faux en vous vient de toute évidence de quelqu’un ; est-ce que cela
vient de votre prochain ? Non, cela vient de Satan, puisque tout ce qui n’est pas
amour ne peut appartenir aux enfants que Dieu a créés. Le pouvoir de Satan sur
vous, c’est le mal, et le mal est en vous. Le Trompeur a fait en sorte que le mal soit
connu de vous afin de vous approcher, pour faire entrer en vous ce qui lui était
nécessaire afin de vous manipuler. En se servant de vos pensées, de vos regards,
de vos écoutes, de vos paroles, de vos actions et de vos sentiments, sans vous en
rendre compte, Satan vous a habitués à penser au mal, à regarder le mal, à écou-
ter le mal, à parler du mal, à faire le mal, à ressentir le mal. Ses ruses d’approches
ont été le droit, la liberté, la facilité, l’aisance, la volupté, la finesse, la fantaisie,
l’aventure, le romantisme… : tout ce qui vous a amenés à ne pas voir le danger,
mais à désirer le connaître.

Ce qui est vrai en vous vient de l’amour, car l’amour en vous ne peut vous trom-
per. C’est votre amour qui vous montre que vos actes de vie et ceux des autres sont
bons ou mauvais.

  – Qui voit ce qui est devant soi ? La personne qui regarde.

  – Pouvez-vous voir le mal qui se camoufle en les actes de vie de votre prochain ?
Non, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez constater que le mal est présent en
votre prochain lorsqu’il ment, vole, tue…

Tout acte de vie est en opération par l’amour et le but de l’amour, c’est retrouver
sa perfection : l’amour inconditionnel. Puisque les actes de vie sont aux enfants de
Dieu et que les enfants de Dieu ont été créés pour l’amour inconditionnel, leurs actes
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de vie sont cause à effet. Un enfant de Dieu qui s’aime sait que lorsque ses actes de vie
sont amour pour Dieu, ils le sont aussi pour lui et pour son prochain.

  – Pourquoi ? Son amour le lui démontre. L’amour en vous n’est pas stagnant, il
n’arrête pas de vous montrer la valeur de vos actes de vie.

  – Si vous constatez que votre prochain ment, vole, tue…, quelle sera votre réaction ?
L’enfant de Dieu répondra par des actes d’amour, car il connaît la valeur de
l’amour, alors que l’enfant étranger à lui-même répondra par des actes qui seront
sous l’influence de ce qui l’habite, et ce qui l’habite lui fera faire des actes de vie
sans amour.

  • L’enfant de Dieu pardonne aux pécheurs.

Il ne regarde pas le mal qu’ils ont en eux, il sait qu’il y a en eux une force diabo-
lique qui les a poussés à mal se conduire. Il est porté à les aimer plutôt que les juger,
car il connaît le motif de leurs comportements : le mal qui les amène à ne pas s’aimer.
Il cherche des moyens de leur venir en aide sans oublier que le mal se mettra entre
eux et lui. Il s’approche d’eux sans les écraser avec ses paroles d’amour. Il veut leur
tendre la main, bien qu’il perçoive leur comportement hostile à son approche. Il
garde le silence devant le manque d’efforts de son pauvre prochain, car il reconnaît
que le mal est plus fort lorsqu’il insiste. Il prie pour celui qui crie à tue-tête qu’il ne
veut rien savoir de Dieu et il s’abstient de parler de son mauvais comportement aux
autres. Il donne le bon exemple par des gestes d’amour afin que ceux qui commettent
des péchés renoncent à faire le mal. Il n’oublie pas de supplier les saints et les saintes
de prier pour ceux qui font de mauvais choix : causes majeures des conflits du monde.
Il est humble et sans orgueil puisqu’il sait qu’il n’est pas à l’abri du péché : lui-même a
été pardonné par Dieu. Ses efforts sont constants pour ne plus être de ce monde, car il
voit la décadence en ce monde. Comme il connaît sa faiblesse, il supplie la Vierge
Marie de l’envelopper de son amour inconditionnel afin de l’aider à aimer son pro-
chain tel qu’il est.

  • L’enfant étranger à lui-même ne pardonne pas facilement aux pécheurs.

Il parle du mal qu’ils font, c’est pourquoi il a de la difficulté à pardonner leur mau-
vaise conduite. Il ne cherche pas à leur venir en aide, puisque son être est contre le
mal qu’ils font. Il a peu d’espoir en lui, donc il ne croit pas qu’un jour ils changeront. Il
mesure l’étendue de leur faute selon son barème : lui qui se ment pour avoir une rai-
son afin de ne pas aider son prochain et les autres qui mentent pour contourner les
lois ; lui qui cache la vérité pour payer moins d’impôt et les autres qui volent pour aug-
menter leur avoir ; lui qui juge par jalousie et les autres qui tuent par jalousie. Sa soif
de la justice est irrévocable : on doit punir les coupables afin qu’ils ne nuisent plus aux
autres. Pour lui, tout ce qui est mal aux yeux des hommes est mal à ses yeux, en lui il
n’y a pas de place pour le pardon. Sa foi est inébranlable : s’ils veulent faire le mal, ils
iront brûler en enfer.

  • L’enfant étranger à lui-même condamne le pécheur qu’il est.



192
Il ne respecte pas sa vie extérieure, et sa vie intérieure, il n’y croit pas. Il se fait
dominer par le mal, et ses actes de vie se nourrissent des maux du monde. Il part à la
découverte du monde, et il voit ce que ce monde pourri fait. Il se refuse de l’amour,
car ce qu’il veut est en ce monde. En lui le mal le domine par ses actes de vie qui
nourrissent ses mauvais choix. La vanité le flatte afin qu’il comble ses besoins mal-
sains. Bien qu’il soit enfant de Dieu, il se comporte comme un damné, car il a rejeté
tout ce qui est de Dieu. Sa vie est à lui, et il compte bien faire ce qu’il veut de sa vie :
demain sera rempli de ses projets et sa fin sera sans lendemain.

Mes enfants, lorsque vous constatez que le mal est en votre prochain, c’est l’amour
en vous qui attire votre attention afin que vous usiez de votre miséricorde, alors que le
mal en vous veut attirer votre attention afin que vous le jugiez et le condamniez.
L’amour est juste, il vous démontre le péché en votre prochain pour vous signaler que
vous-mêmes avez été dans le péché, tandis que le mal est hypocrite, il vous montre les
péchés des autres et il vous aveugle sur les vôtres. L’amour veut que vous cessiez de
vous faire souffrir et de faire souffrir votre prochain, alors que le mal veut que vous
continuiez à vous faire souffrir et il aime vous faire accroire que le désordre est partout
et que tout est sans espoir.

Le mal en vous est la méchanceté de Satan.

  – Qui a dit non à Dieu ? Satan.

  – Qui a dit non à l’amour ? Satan.

  – Qui a aimé la mort ? Satan.

  – Qui se sert de la peur contre vous ? Satan. En vous démontrant le mal que votre
prochain fait, il vous démontre ce qu’il fait avec vous. 

  – Quelle a été sa victoire sur vous ? Vous maintenir dans la peur.

  – Qui veut vivre sa vie en souffrant sur terre ? Personne.

  – Qui veut connaître une mort éternelle en endurant des souffrances inimaginables ?
Personne. 

Alors, constatez que tous vous avez connu la peur, car quiconque a connu la souf-
france qui fait mal a dit oui au péché qui l’a fait souffrir. La peur vous est familière :
vous avez mangé avec la peur, vous avez dormi avec la peur, vous avez marché avec
la peur, vous avez fréquenté la peur, puisqu’il a fallu que vous disiez oui à la tentation
pour commettre un péché, et la peur est l’ombre de vos péchés. Satan se sert de la
peur qui vous est familière pour entretenir vos faiblesses afin que vous commettiez
souvent des péchés.

Il faut que vous compreniez que l’amour peut vous aider à redevenir l’enfant par-
fait de Dieu en vous montrant votre prochain tel qu’il est, car tel il est, tels vous êtes.
L’amour vous met devant vos peurs afin que vous preniez l’habitude de rejeter ce qui
est étranger à vous-mêmes et que vous soyez capables de vous pardonner. Lorsque
vous voyez le mal en votre prochain, soyez conscients que votre amour veut votre
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bien et le bien de votre prochain, alors que le mal en vous agit contre vous et contre
votre prochain.

  – Qu’est-ce qui est le plus important en premier, le pécheur qui doit pardonner ou le
pécheur qui doit se pardonner ? Le pécheur qui se pardonne, car il reconnaît avoir
été une cause de mal pour ceux qui l’ont regardé.

  – Comment allez-vous vivre votre propre purification de la chair si l’amour ne vous
démontre pas que vous avez été une cause de douleurs pour ceux qui ont menti,
qui ont volé, qui ont tué… ? Vous passerez votre purification de la chair en vivant
les conséquences de vos mauvaises nourritures qui ont nourri les mauvais actes de
vie de votre prochain souffrant.

  – Comment allez-vous vivre votre purification de la chair si vous ne savez pas que
c’est le mal qui vous cache ce que vos mauvais actes de vie ont fait en votre pro-
chain qui a menti, qui a volé, qui a tué… ? Péniblement, mes enfants.

Parce qu’à l’instant où vous seriez devant vos actes de vie, vous sauriez que vos
mauvais actes de vie ont nourri les mauvais actes de vie de votre prochain. Vous
auriez peu confiance en votre pardon, et la peur vous ferait accroire que vous avez
peu de chance d’aller au Ciel ; elle chercherait à détruire le peu de confiance qu’il
vous reste envers vous-mêmes pour que vous ne puissiez soutenir votre prochain qui
devra se pardonner, lui aussi. Et ceux qui ont peur d’aller en enfer ne ressentiraient
pas la force de l’amour qui viendrait de vous tous, les enfants de Dieu.

L’amour vous unit et c’est en la force de l’amour que la puissance de l’amour
passe. Je suis avec vous, l’Amour est moi. Lorsque votre amour conditionnel s’unit
ensemble, ma puissance d’amour lui donne ce qu’elle est : la force de l’amour incon-
ditionnel, puisque votre amour est en mon amour inconditionnel. La peur en vous
leur ferait accroire que vous ne vous êtes pas souciés de leur venir en aide. La peur
vous empêcherait de vous aimer tels que vous êtes, et elle s’amuserait avec vos actes
de vie et ceux de votre prochain.

Mes enfants, c’est aujourd’hui que vous devez regarder si votre attitude est amour.
Ne laissez pas la peur gâcher ce temps que Dieu vous accorde : la préparation à votre
propre purification de la chair. Qui s’aime prend soin de lui en faisant de bons actes de
vie : s’ils ne sont pas amour, ses actes de vie sont un non-sens. Vous avez reçu la vie
pour connaître l’amour.

  – Où sont vos ‘je t’aime’ et vos ‘je m’aime’ prononcés devant Dieu ? En vous, mais ils
sont paralysés par la peur. Cessez d’avoir peur, la peur engendre la haine. Elle ne
nourrit pas l’amour puisqu’elle n’est pas un acte de vie ni un état d’être : la peur ne
sert que Satan. Il est celui qui a réussi à vous faire accepter ce qui n’est pas amour
dans le but de vous détruire. Ces mauvaises nourritures en vous sont des corps
étrangers qui ne vous apportent rien de bon.

Ces corps étrangers en vous sont entrés en vous par vos mauvais choix :
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  • Les mauvaises nourritures en vos pensées les ont rendus malades : ces nourritures
se sont faufilées en vos pensées pour les transformer au gré de la peur.

  • Les mauvaises nourritures en vos regards les ont rendus malades : ces nourritures
se sont glissées en vos regards pour les transformer comme le veut la peur.

  • Les mauvaises nourritures en vos écoutes les ont rendus malades : ces nourritures
se sont insérées en vos écoutes pour les transformer, reflétant les pièges de la peur.

  • Les mauvaises nourritures en vos paroles les ont rendus malades : ces nourritures
se sont amalgamées à vos paroles pour les transformer à la guise de la peur.

  • Les mauvaises nourritures en vos actions les ont rendus malades : ces nourritures
ont hypnotisé vos actions pour les transformer selon le bon plaisir de la peur.

  • Les mauvaises nourritures en vos sentiments les ont rendus malades : ces nourri-
tures ont envoûté vos sentiments pour les transformer selon les folies de la peur.

La peur vous contrôle. Là où vous êtes, la peur est en vous. Elle contrôle vos actes
de vie qui ont été transformés, ce qui vous rend faibles devant les sept péchés capi-
taux. Par exemple, que vous fait faire le péché de la vanité ?

  • Je ne me sens pas fautif de faire connaître mes choix devant les personnes qui ne
prennent pas garde aux pièges de Satan.

  • Je ne m’arrête pas sur quelque chose qui est contre ma vie éternelle.

  • Je ne me gêne pas de dire à ceux qui prient que je n’ai pas besoin de prières.

  • Je ne vois pas l’intérêt de m’éloigner de la médisance, tout le monde a ses pen-
chants.

  • Je sais qu’un jour je vais mourir ; si Dieu existe, il va m’accepter comme je suis.

  • Je reconnais que j’ai des responsabilités ; je fais mon possible, qu’on s’arrange avec
le reste.

Personne ne peut prendre votre vie et la vivre et personne ne peut prendre votre
vie et dire non à votre vie éternelle. ‘N’ayez pas peur’ : ces mots vous en disent long.
Des hommes et des femmes ont vaincu la peur. Ces enfants de Dieu ne pouvaient dire
ces mots sans connaître ce que la peur avait engendré de mauvais dans leur vie et
autour d’eux. Eux-mêmes avaient ressenti en eux le gouffre de la peur, et ils ont dit :
‘Non, c’est Dieu qui est plus fort que la peur.’

Satan a réussi à vous faire connaître un vide : la peur. La peur est un vide en votre
vie : là où il n’y a pas de vie, il n’y a rien. Vous êtes des vivants et l’amour est en votre
vie. Vous n’avez pas été créés en ayant un vide en votre vie, c’est ce qui est étranger
en vous qui vous fait connaître un vide. Ne doutez pas de vos capacités. Mes enfants,
lorsque le doute s’empare de vous, c’est là que vous avez de la difficulté à faire des
efforts.

  – Que fait le doute en vous ? Le doute s’empare de la personne et la rend faible
devant ma vérité et, à cause du doute, ma vérité semble être pour la personne une
épreuve qu’elle ne veut pas connaître.
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Vous vous êtes convertis à la vérité de ce monde : ‘Tout ce qui est facile ne porte
pas de douleur, alors à quoi sert de nous faire souffrir pour connaître un bonheur ?
Puisque la facilité est connue en l’être humain, il n’en faut pas plus pour vivre nos
demains. Prendre le chemin le plus facile, c’est ne pas vouloir connaître d’épreuves, je
ne suis pas sûr de cette vérité, c’est un piège. Pourquoi faire confiance en Dieu ? Je ne
suis pas sûr d’être capable...’ Ces fausses vérités ne sont que le reflet de vos mauvais
penchants.

Vos mauvaises habitudes vous font entrer dans vos peurs, et vous n’êtes plus dans
un état pour comprendre l’importance de faire des efforts afin de combattre ces mau-
vaises habitudes.

  • Douter sans aller au fond des choses : votre mauvaise habitude vous a rendus per-
plexes devant ce que vous devez comprendre.

  • Juger sans comprendre : votre mauvaise habitude vous a amenés à ne pas vous
arrêter pour vous aider à comprendre.

  • Colporter sans se soucier des conséquences : votre mauvaise habitude ne vous a
pas rendus crédibles devant ceux qui vous écoutaient.

  • Calomnier sans vous regarder : votre mauvaise habitude vous a démontré que
vous étiez incapables de vous donner ce qui est bien.

  • Juger sans aller à la source : votre mauvaise habitude a creusé un fossé entre vous
et ceux qui vous aiment. 

  • Paraître et ne pas être : votre mauvaise habitude vous a conduits à l’incertitude
face à vos efforts.

  • S’accomplir sans réfléchir : votre mauvaise habitude vous a enivrés sans connaître
la satisfaction.

  • Vouloir sans s’impliquer : votre mauvaise habitude vous a éloignés de vos besoins
d’amour.

  • Parler sans connaître : votre mauvaise habitude vous a rendus maladroits, et vous
êtes incapables de reconnaître ce qui vous a rendus ainsi.

Ces mauvaises habitudes et bien d’autres ont fait de vous des êtres sans amour
envers Dieu, vous-mêmes et votre prochain, car elles sont nourries par la peur qui
vous habite, et la peur nourrit vos peurs. Plus vous avez peur et plus la peur est
profonde ; ses racines sont si ancrées en vous que vous ne voyez pas le jour où vous
connaîtrez une paix sur la terre.

Vous nourrissez vos peurs. En les transmettant aux autres, elles vous reviennent.

  • Vous avez peur d’être trompés, ils ont peur de manquer un rendez-vous.

  • Vous avez peur de voir des fantômes, ils ont peur de marcher seuls.

  • Vous avez peur des chats noirs, ils ont peur d’être malades.

  • Vous avez peur des efforts, ils ont peur de la pauvreté.
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  • Vous avez peur de la violence, ils ont peur du lendemain.

  • Vous avez peur de l’ignorance, ils ont peur du contrôle.

  • Vous avez peur de la solitude, ils ont peur du noir.

  • Vous avez peur de la division, ils ont peur de l’injustice.

  • Vous avez peur du chômage, ils ont peur de l’échec.

  • Vous avez peur de l’ennui, ils ont peur des ‘qu’en-dira-t-on’.

  • Vous avez peur de perdre vos amis, ils ont peur de l’opinion des autres, etc., cela
se prête à vous-mêmes et à tous ceux que vos actes influencés par la peur ont
nourris.

Toutes vos mauvaises manies font l’objet de vos peurs.

  • Vous mangez : vous avez peur de ne pas digérer. 

  • Vous parlez trop : vous avez peur de blesser.

  • Vous êtes vantards : vous avez peur d’être mis de côté.

  • Vous reprenez votre enfant : vous avez peur de sa réaction.

  • Vous allumez votre télévision : vous avez peur de vous ennuyer. 

  • Vous magasinez chaque semaine : vous avez peur de manquer des ventes… etc.

  • Toutes vos mauvaises manies font votre vie, et vous vivez constamment avec vos
peurs.

Satan connaît la cause de vos faiblesses, car c’est lui qui a ordonné à ses esprits
impurs de vous tenter afin de faire entrer le venin qui vous maintiendrait prisonniers
en vous-mêmes. La peur, maîtresse de vos émotions obscures, a fait naître d’autres
peurs qui, elles, vous ont grugé l’esprit. Votre esprit obscurci est maniable : la peur le
rend esclave, car elle maîtrise sa raison : ‘Pourquoi me protéger de ce monde ?’ Satan
vous maintient en l’esprit de ce monde par des êtres qui se sont donnés à lui en met-
tant leur âme entre ses griffes. Il ne les récompensera pas, il les hait trop pour leur lais-
ser du souffle par peur qu’ils disent oui à la Vie Éternelle, et c’est pareil pour vous.

Mes amours, je vous aime. Savez-vous ce que mon ‘je t’aime’ vient de faire à
l’instant ? À cet instant, mon amour inconditionnel enveloppe votre amour condition-
nel, et votre amour se nourrit de ma puissance. Réalisez que mon amour est plus puis-
sant que les ruses de Satan qui veut vous maintenir dans le mal en se servant de la
peur en vous. Vous êtes vrais lorsque vous êtes amour, car il y a de la force en votre
amour. N’ayez pas de doute, la force de l’amour vous habite puisque l’amour de Dieu
a vaincu le mal. C’est à vous, l’enfant de Dieu, de prendre position. C’est à vous que
Dieu demande de prononcer votre ‘oui’ à l’Amour et de le vivre. Tout ce que Dieu fait
en vous vous rend forts devant vos faiblesses. Je vous aime, mes enfants. Prenez
conscience de mon amour envers chacun de vous. Tout votre être est amour, ce qui
n’est pas amour en vous ne vous appartient pas, et je ne cesse de vous le démontrer.
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Chaque fois que vous me ferez confiance plus qu’à vos actes de vie, je démontre-
rai à votre être que la force de l’amour est plus puissante que les fantômes en vous :

  • C’est par moi que vous entendrez ce qui est de vous et ce qui n’est pas de vous.

  • C’est par moi que vous réaliserez que le bien que vous ferez vient de vous et que le
mal que vous ferez vient de vos choix envoûtés par vos sens prisonniers de vos fan-
tômes.

  • C’est par moi que vous vous reconnaîtrez faibles à cause de vos choix qui n’étaient
pas amour.

  • C’est par moi que vous comprendrez que ce temps est un temps voulu par mon
Père.

  • C’est par moi que vous accepterez de vivre votre purification que j’ai accomplie.

  • C’est par moi que vous sentirez que vous êtes en train de vivre ce que je vous ai
annoncé.

  • C’est par moi que vous accepterez d’ouvrir vos yeux sur tout ce qui a été contre
vous et contre votre prochain.

  • C’est par moi que votre conscience se fera entendre, et elle vous fera voir vos fan-
tômes.

  • C’est par moi que vous mériterez de connaître votre choix : celui de choisir d’aimer
Dieu avant vous et avant ceux que vous aimerez comme vous-mêmes.

  • C’est par moi que vous entrerez dans votre amour inconditionnel.

Tout passe par moi et tout est de moi. Vous êtes les élus de Dieu et votre souffrance
aura une mesure : la mesure de l’amour. JE SUIS est en vous. Faites connaître à l’être
que vous êtes devenus que l’enfant de Dieu est à Dieu seul, pas à ce monde, car vous
n’appartenez à personne de ce monde. Personne ne peut vivre ce que vous vivez et
ce que vous vivrez. Le temps est à son apogée, ne vous l’ai-je pas dit ? Mes choisis de
par le monde vous ont répété ce que je mettais en eux pour vous et pour eux aussi,
car tous vous viviez dans l’aveuglement de vos mauvais choix.

Là où était l’enfant de Dieu, il y avait le bien avec lui, mais le mal avait pris tant de
place en chaque enfant de Dieu que l’enfant de Dieu s’est retrouvé souvent avec le
mal. Le péché qui entrait en vous vous amenait à ne vouloir que la connaissance du
mal, et vos connaissances se sont nourries de la connaissance du mal. Plus vous vous
êtes laissé instruire par le mal et plus vous avez aimé vos connaissances. Ce n’est pas
l’enfant de Dieu qui est vous, c’est l’enfant de Dieu transformé, qui est l’étranger en
vous, qui a aimé ces connaissances.

Mes enfants, cette vérité ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Vos émotions
vous ont amenés à vivre en êtres émotifs face à ce que vous lisez. Qui peut com-
prendre les paroles de Dieu ? L’enfant dont ses pensées, ses regards, ses écoutes, ses
paroles, ses actions et ses sentiments sont purs, car lui seul veut aimer inconditionnel-
lement Dieu afin de s’aimer et d’aimer son prochain sans distinction de races, de lan-
gues, de religions et de classes sociales. Si un seul de vous est parfait comme la Vierge
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Marie, qu’il se révèle être parfait comme la pure Immaculée. Les paroles de Dieu vous
donnent des grâces afin que vous puissiez vous accomplir en êtres d’amour. Voici ce
que vous devez comprendre : faites ce que vous devez faire comme vous pouvez le
faire en faisant des efforts d’amour. Chacun a sa propre mesure d’amour.

Mes enfants, vous êtes en ce moment en train de prendre conscience de l’être que
vous êtes à l’extérieur. C’est l’enfant de Dieu en vous qui a crié son ‘oui’ à l’Amour, et
votre amour, bien qu’il soit conditionnel, vous l’a fait entendre. Les sacrements et les
bénédictions vous donnent des grâces pour vivre les lois de mon Père, et ses lois vous
donnent la force de vivre en êtres dociles à l’amour qui n’aspire qu’à entrer dans sa
perfection.

L’amour, c’est vivant, et il est en chacun de vous. Croyez-vous que vous pouvez
vous séparer de votre prochain ? Non, puisqu’il est amour. L’amour en chacun de
vous est la chaleur qui vous soutient malgré la froideur d’un monde contradictoire.
Malgré l’esprit de ce monde qui ne cesse de vous faire croître dans l’adversité, vous
voulez réaliser votre rêve : le bonheur sur la terre. Comment croire qu’un jour tous les
enfants de Dieu ne seront qu’amour si vous ne quittez pas l’esprit de ce monde ?
L’esprit de ce monde maintient en vous la peur et vous vivez avec.

  • La peur de souffrir fait partie de l’esprit de ce monde : la souffrance fait connaître
votre force d’amour.

  • La peur de connaître l’enfer fait partie de l’esprit de ce monde : la connaissance de
l’enfer vous fait éviter les péchés.

  • La peur du mal fait partie de l’esprit de ce monde : le mal est en vous, il n’est pas
maître de vous.

  • La peur de mal se conduire fait partie de l’esprit de ce monde : votre bonne ou
mauvaise conduite ne dépend que de vous.

  • La peur de connaître la maladie fait partie de l’esprit de ce monde : vous êtes
malades, mais vous ne perdez pas la vie éternelle.

  • La peur de ne pas être aimés fait partie de l’esprit de ce monde : on ne vous aime
pas, je vous aime et vous aimez.

  • La peur de la solitude fait partie de l’esprit de ce monde : personne n’est seul
lorsque vous visitez les personnes seules.

  • La peur de vivre dans la pauvreté fait partie de l’esprit de ce monde : la pauvreté
du cœur, ce n’est pas aimer le partage.

  • La peur de ne pas manger à sa faim fait partir de l’esprit de ce monde : être rassa-
sié, c’est être habitué à l’essentiel.

  • La peur d’être contrôlés fait partie de l’esprit de ce monde : le contrôle n’affiche
pas la paix, gardez votre paix.

  • La peur de mourir fait partie de l’esprit de ce monde : quitter cette terre, c’est
entrer à la maison du Père. 
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Vous êtes vivants, et aussi vrai que vous avez un esprit pour espérer, un esprit pour
croire, un esprit pour aimer, vous serez en la vie éternelle. Le choix de vivre vous
appartient et personne, même ce vide en vous, ne peut vous enlever ce droit. À vous
de le conserver en n’acceptant pas l’ignorance. Que vous mouriez avec des péchés
mortels ou véniels, si au moment de votre jugement vous demandez pardon pour tous
les actes de vie qui ont offensé Dieu, à cause de moi, votre Sauveur, mon Père vous
pardonnera ; mais vous devrez passer par la purification de votre âme pour entrer
dans le Royaume de Dieu.

Voyez-vous l’importance de ne plus commettre des actes qui offensent Dieu ? Vous
êtes ses enfants, il est votre Père ; par amour, il vous a donné l’Amour de son Être : son
Fils qu’il a engendré. Qui est comme Dieu ? Dieu. Personne sur la terre n’a pu, ne peut
et ne pourra faire un Acte d’amour aussi parfait. Et vous, les enfants de la terre, que
faites-vous ? Vous ne cessez pas de faire des actes de vie qui démontrent que vous
n’avez pas confiance en mon Acte de Vie. Je vous demande de faire des actes de
bonté, et vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Ne craignez pas l’opinion
d’autrui, ce qui contrariera votre prochain à cause de vos agissements ne pourra venir
que de la peur. Faites en sorte que vos actions soient pures et vous vivrez en êtres
bons pleins de confiance pour vos lendemains.

Je ne vous dis pas que vous ne ferez pas des actions pour vous faire plaisir : vos
plaisirs ne doivent pas être contre Dieu, contre vous-mêmes et contre votre prochain.
Et je ne vous dis pas que la souffrance ne sera plus dans votre quotidien : Satan a fait
grandir la connaissance du mal en vous et tant qu’il restera en vous des blessures,
vous serez assujettis au péché. C’est l’ombre de la mort qui vous fait souffrir, car il est
le soutien de l’ombre de la peur. Même si vous êtes purs, vos frères et vos sœurs ont
souffert à cause de vos mauvais actes de vie qui ont nourri leurs mauvais actes de vie,
allez-vous les rejeter de votre quotidien maintenant que vous comprenez que la peur
est fautive de vos maux dans votre vie ? Vos frères et vos sœurs font partie de votre vie
et vous faites partie de leur vie. Cela ne veut pas dire que vous ne souffrirez plus, mais
cette souffrance sera une souffrance d’amour, car elle ne sera pas causée par le
péché.

Regardez une maman qui aime son enfant et qui le voit faire une mauvaise action,
elle souffre par amour puisqu’elle l’aime. Elle priera pour qu’il ait la force de vivre ses
conséquences afin qu’il voie et comprenne que sa vie a de la valeur aux yeux de Dieu.
Par ses prières, elle comprend que son enfant a de la valeur à ses yeux et qu’elle a de
la valeur aux yeux de Dieu, puisque Dieu lui donne des grâces afin qu’elle ait
confiance en ses prières.

Mes enfants, ne craignez pas de déplaire l’esprit de ce monde qui cherche à vous
acheminer vers son besoin : le contrôle. C’est en vous faisant entrer dans la connais-
sance du mal que la peur amplifie vos peurs, car plus vous allez avoir peur et plus la
peur en les enfants de ce monde, qui sont esclaves de leurs besoins, aura du pouvoir
sur eux et sur vous. Venez puiser en moi des grâces pour vaincre vos peurs. À cause
de vos faiblesses, vous avez fait de mauvais choix, et vous avez succombé à la
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tentation ; par moi, l’Amour, ils seront mis devant vous, et vous verrez vos mauvais
choix plus facilement. Je suis présent dans votre vie pour vous donner ce qui vous
manque ; alors, venez à moi, je renforcerai vos bonnes décisions, elles n’auront pas le
goût de la peur : cette peur qui vous obsède.

Ne demeurez pas dans le doute face à mes dires. Il y a des tentations autour de
vous qui vous empêchent d’avancer vers le chemin que je vous montre. Lorsque vous
reconnaissez qu’il y a quelque chose qui vous tracasse, souvenez-vous que la peur
n’est pas loin. Les tentateurs ne vous lâcheront pas, ils se servent de la peur pour
entretenir vos blessures, et la peur continuera à prendre la place de la paix en vous, et
ils continueront de vous manipuler. Vos peurs sont comme des tentacules qui vous
retiennent pour vous maintenir faibles et, au bout de chaque tentacule, il y a leurs
intelligences malsaines qui s’accrochent à vos fantômes.

Vos peurs ne sont pas de bonnes conseillères : ce que vous faites sans la paix, vous
le faites avec ce qui est contre vous et qui est en vous. L’amour vous fait ressentir la
paix. Mais lorsque l’amour ne vous fait pas ressentir la paix en vous et que l’amour
vous démontre qu’une personne fait de mauvais actes de vie, croyez-vous que vous
pouvez l’aider alors que vous n’avez pas la paix en vous ? Bien que vous ayez en vous
le désir de lui faire comprendre qu’elle est contre elle, vos faiblesses vous écarteront
de l’un l’autre et un fossé infranchissable sera entre vous. Qui creusera ce fossé ? Vos
peurs. Deux personnes qui discutent sans la force de leur amour donnent de la place à
l’adversaire : qui des deux gagnera ? Aucun, c’est la peur.

Il est vrai que lorsque vous vous éloignez de ceux qui se laissent tromper par
Satan, alors que vous n’êtes pas dans votre paix, vous évitez plus facilement les pièges
du Trompeur. Si vous faites des efforts pour résister à vos peurs, vous serez aptes à leur
venir en aide. Comment ? Votre pardon envers l’être que vous êtes devenus se récon-
ciliera avec l’enfant que vous êtes en vous, et vos peurs diminueront, car ce pardon va
vous amener à faire d’autres pardons, et vous vous accepterez tels que vous êtes.

Chaque jour, vous apprendrez à vous aimer comme je vous aime. Vous avancerez
en vous aimant, car vous regarderez vos actes de vie au présent afin d’y découvrir
votre amour pour Dieu, et votre amour nourri avec l’amour de Dieu vous aidera à
accepter vos mauvais actes de vie que j’ai purifiés. C’est avec l’amour que vous avez
pour Dieu, pour vous et pour votre prochain que vous vous pardonnerez, ainsi vous
mettrez de l’amour là où il n’y avait pas d’amour. En commençant à aimer vos actes
de vie purifiés par mon Acte de Vie, vous préparez votre futur : aider ceux qui devront
passer par où vous acceptez de passer, car tous vos mauvais actes de vie devront goû-
ter à votre ‘oui’ à l’Amour.

Mes enfants, vos mauvais actes de vie purifiés par moi, le Sauveur du monde, qui
ont été pardonnés, ont continué à se faire ressentir en votre chair parce que vous ne
les avez pas aimés comme moi je les ai aimés. J’ai aimé le pécheur, pas vos péchés.
Pouvez-vous vous séparer de vos actes de vie que j’ai purifiés et que j’ai pardonnés à
travers le prêtre ? Aimez ce que j’ai fait pour vous, aimez vos actes de vie pardonnés,
ils sont ce que vous êtes.
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En mettant de l’amour là où il n’y en avait pas, vos actes de vie reprennent leur
force et vos blessures disparaissent. C’est moi le Médecin de l’amour, c’est moi qui
mets sur vos plaies mon baume d’amour. Vos actes de vie aimés par vous nourriront,
par l’amour, en le mouvement de vie les actes de vie malades de votre prochain, ce
qui leur apportera la force nécessaire qu’ils auront besoin pour redevenir les enfants
de Dieu qu’ils sont et, à leur tour, ils se pardonneront et ils aimeront leurs mauvais
actes de vie que j’ai purifiés.

N’arrêtez pas de prier, l’amour de la prière agit et agira en vous et en eux. Il faut
vous en remettre totalement à Dieu. Je connais le moment où ils se tourneront vers
moi, leur Dieu, pas vers vous. Dieu doit passer avant vous et avant votre prochain.
Mais il faut que vous soyez certains que vous faites la Volonté de Dieu et, pour cela, il
est important de vivre ce que vous devez vivre dans la paix, car le doute vous amè-
nera à nouveau vers vos peurs. L’amour vous guidera afin que vous évitiez de retour-
ner dans vos mauvaises habitudes qui sont contre votre âme et contre votre chair.

Sachez reconnaître cette vérité : vous, les choisis de Dieu, c’est avec ma force que
vous allez sortir de cette peur qui vous empêche de croire à la Vie Éternelle. Mes
enfants, moi, l’Amour, je suis là en vous pour vous montrer que vos efforts porteront
des fruits, mais il est important de croire en moi, Jésus. Lorsque vous avez un projet
en tête, vous calculez vos forces et, une fois commencé, vous faites l’effort de vous
accomplir jusqu’au bout. Mes enfants, regardez-vous, si vous avez fait ce bout de che-
min qui vous conduit au bonheur, vous êtes prêts à faire des efforts pour votre pro-
chain, afin qu’il marche avec vous vers le bonheur éternel.

Avancez en étant sûrs que le vrai bonheur est le but à atteindre, je suis en vous et
je marche avec vous. Quittez l’esprit de ce monde qui n’a pas la foi en Dieu. Je suis là
en vous, et j’attends que vous veniez à moi, afin que je puisse vous donner des grâces
de force qui vous feront découvrir le besoin de vous donner un cadeau : de croire que
vous entrerez dans la vie éternelle. C’est en connaissant le but de vos efforts que vous
allez passer à travers vos obstacles.

Oui, vos obstacles, car la peur en vous a freiné et elle continuera de vous freiner. Il
y aura des moments où la peur vous fera frissonner de douleur ; elle se servira de votre
découragement, de votre manque de foi envers vos efforts, de l’attitude des autres
associée à la vôtre : de votre côté fataliste. Ne craignez pas la douleur, elle vous mon-
trera votre force. Vous serez étonnés après un certain temps de ce que vous pouvez
faire et vivre. Chaque jour, vous vivrez dans ce que vous découvrirez : votre force en
vous-mêmes par amour pour Dieu.

Je suis avec vous. Tout enfant qui fait confiance en Dieu trouve en lui la force qu’il
ne croyait pas avoir. Quand la certitude est en lui, ses efforts sont beaucoup plus
faciles. C’est par mes grâces qu’il se maintient dans la certitude que ce qu’il fait pour
lui est bénéfique pour son âme, son moral et son corps : il veut la vie éternelle. Il fait
confiance en ses oui : ‘Oui, Dieu, c’est difficile, mais tu es là. Oui, tu me donnes la
force de comprendre ce que je dois faire. Oui, c’est toi qui es ma force.’ Par ses oui, les
tentacules qui le retiennent dans ses mauvaises habitudes se retirent une à une. Plus il
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vit ses oui et plus il n’accepte pas d’entrer dans ses anciennes habitudes : c’est en moi
qu’il vient puiser ses forces. Tout au fond de lui, il est sûr que je suis là, que je l’aime et
qu’il est en ma Présence. Il me donne tout : sa vie entière avec amour.

Mes enfants, voyez-vous, la confiance est pour vous une preuve d’amour envers
votre Dieu. Donnez-vous de l’amour en me donnant tout ; moi, Jésus, je vous donne
ce qui est de moi : l’amour inconditionnel qui nourrit votre amour conditionnel.
Comme un présent, je vous offre le bien : vouloir bien vous conduire vous rend forts
devant vos peurs.

Moi seul j’ai le pouvoir de vous rendre heureux. Je vous ai donné les Saintes Écri-
tures. Allez puiser des forces en mes paroles, c’est Dieu qui a nourri de grâces d’aban-
don ces choisis, et ces hommes inspirés par Dieu ont écrit sous ma Volonté : ma
Volonté, non les hommes inspirés par l’homme. Aucun homme n’a le pouvoir sur la
pensée des hommes. C’est le Saint-Esprit qui enveloppe l’homme de son Pouvoir
d’amour afin qu’il écrive ce que Dieu veut pour ses enfants. Allez vers les sacrements,
ils sont une source de puissance pour votre âme. L’âme me connaît, elle est à moi ;
alors, soyez dans la confiance tout comme votre âme : je suis son Fiancé.

Oui, mes enfants, je suis si amoureux de votre âme. J’aime la combler de tout bien
afin qu’elle soit un jour mon épouse immaculée. C’est l’âme qui est en votre chair et
l’âme est le tout de votre être. Quand vous vous donnez à moi, je prends tout de vous,
votre âme et votre chair deviennent mon tout. Moi qui vous aime comme un époux,
je vous offre mon Tout pour que votre tout en mon Tout ne fasse qu’un. En amour,
tout ce qui appartient à l’autre devient son tout ; ainsi, deux êtres qui se marient se
donnent pour n’être qu’un tout.

Lors de votre propre purification de la chair, tous ceux d’entre vous qui auront pris
les peurs de chaque enfant sur la terre pour ne faire qu’un tout avec leurs peurs, s’ils
me les donnent, je prendrai tout. Je montrerai à chacun de vous ce que j’ai fait par
amour pour vous et pour eux, et votre force d’amour les aidera à s’accomplir comme
vous vous êtes accomplis. Ils sauront ce que vous avez accepté de faire pour eux : faire
des efforts pour ne plus entrer dans vos mauvaises habitudes à cause de la peur.

Mes choisis, ces mots que je vous ai appris : ‘Que toutes les puissances se réu-
nissent pour contrecarrer les puissances de l’enfer’ sont du Ciel. Je réunis toutes les
puissances d’amour. Dieu a tout créé avec sa puissance. Tous les bons anges, tous les
saints et saintes du Ciel, toutes les âmes du purgatoire et tous ceux qui ont une bonne
volonté sur terre, toute la création de l’univers et de la terre sont en la puissance
d’amour. L’Église est en ma puissance d’amour. Pensez aux sacrements, à toutes les
messes, aux bénédictions, aux objets bénits, à l’eau bénite, aux prières, aux adorations,
à toutes les louanges et toutes les prédications faits dans mon Corps Mystique, comme
je suis la Tête de l’Église, toutes les puissances sont en Dieu. En tous les enfants que
mon Père a voulus, il y a son amour, et toutes leurs pensées, leurs regards, leurs
écoutes, leurs paroles, leurs actions et leurs sentiments faits avec un esprit d’amour
ont été faits en son Esprit. Il est la Puissance et vous êtes en la puissance de l’amour,
donc vos actes de vie sont les puissances de Dieu contre les puissances de l’enfer.
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Lorsque vous refusez les tentations et refusez la peur qui est au service de Satan,
c’est la Vie qui vous donne sa puissance. À moi de prendre ce que vous refuserez, à
moi d’envoyer au pied de ma Croix tous les démons qui veulent tuer votre âme, à moi
d’arracher le mal en votre chair et de la purifier de toutes impuretés avec mon feu
d’amour. Mes enfants, sachez réaliser la puissance que confèrent les grâces. L’humilité
de la Vierge des vierges, Marie, a fait qu’elle a reçu toutes les grâces. À vous de lui
demander des grâces, ces grâces vous sont nécessaires pour avancer vers la lumière.
L’esprit de Dieu vous couvrira de sa clarté et vous vivrez d’amour.

Dieu vous donne un pouvoir sur le mal, usez de ce pouvoir pour faire tomber les
pièges du Malin. Si vous n’êtes pas sûrs que ce que vous faites soit le bien, je vous
donnerai la force de vaincre ce doute, et vous ressentirez votre paix. Dans vos
moments de doute, je serai votre force : votre droit d’enfant de Dieu vous a été donné
par Dieu.

Venez à moi vous qui avez peur, je vous nourrirai de grâces, et rien de ce que vous
ne voulez pas n’entrera en vous. Venez à moi vous qui êtes dans la faiblesse, je vous
donnerai ma puissance, et vous atteindrez le but que vous voulez atteindre : la vie
éternelle. Venez à moi vous qui voulez faire le bien, je suis le Bien. Je vous aime.

Jésus

TEXTE À L’ENDOS DU LIVRE

Par ma Voix, je vous instruis en chacun pour chacun

Jésus : Rien n’est plus beau que l’amour, rien n’est plus puissant que l’amour et
rien n’est plus loyal que l’amour, car il vient de Dieu. Chaque enfant créé doit avoir en
lui cet amour parfait.

À la demande de Dieu, la Fille du Oui à Jésus a donné sa vie pour ceux qu’elle
aime. Depuis qu’elle écrit pour ses frères et ses sœurs, elle a appris à se connaître, et
c’est par le Oui de votre bonne Maman du Ciel qu’elle a découvert sa mission :
l’amour. Jésus est l’Amour. Je suis venu sur la terre pour vous sauver de votre vous-
même, puisque votre amour inconditionnel avait subi une transformation.

La Fille du Oui à Jésus : Dans ces écrits, nous reconnaîtrons qu’en notre refuge
intérieur l’amour qui avait pénétré notre être dès notre création n’a plus sa limpidité,
puisque nous avons choisi notre volonté : connaître. Seule notre douce Maman du
Ciel est demeurée loyale envers l’amour inconditionnel de Dieu, et c’est vers Elle que
l’instrument de Dieu nous* invite d’aller pour lui demander la grâce de l’amour. Sans
cette grâce, comment pourrons-nous lire ces mots qui nous viennent du Ciel et les
vivre? Le Ciel attend de nous tous le ‘oui’ à l’Amour. 

   * Ici, l’instrument se fait paroles de Francine.
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