
Messages 

Tous les mois, le premier du mois, Anne reçoit un nouveau message de Notre Seigneur
sur l'appel au service.

Le 1er août 2011 

Chers apôtres,

Vous êtes amis de Mon cœur, et en tant que tels, soyez patients envers Moi, pendant
que Je vous guide sur le chemin de la sainteté. Voulez-vous grandir dans la sainteté ? Il

est possible que vous compreniez bien que Mes enseignements sont bons, mais que
vous vous sentiez  frustrés parce que vous voyez que vous n’êtes pas toujours à la
hauteur. C’est dans ces moments que vous devez faire particulièrement preuve de

patience et avoir confiance que Je vous guide aussi rapidement qu’il le faut. Souvenez-
vous que si vous constatez parfois très peu de progrès, votre décision de Me rester

fidèles dans le cheminement vers la sainteté crée pour le ciel une situation telle que la
lumière demeure, là où elle doit demeurer, c'est-à-dire sur votre besoin de faire

l’examen de vos propres manquements, plutôt que de ceux des autres. Il est très facile
de voir les défauts des autres, mais il est beaucoup plus difficile d’identifier la douleur

qui, en vous, crée une attitude telle que vous répétez votre erreur, parfois à de
nombreuses reprises. Oui, la patience est nécessaire, à la fois envers soi et envers les
autres. Moi, Jésus, Je suis patient envers vous. Soyez donc également patients envers
vous-même. Et puis, soyez patients envers les autres. Ne vous laissez pas distraire par
ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas aller à croire que lorsqu’il se passe
beaucoup de choses, ou qu’il se passe des choses importantes, cela veut dire que vous
pouvez détourner votre attention du cheminement vers la sainteté. Non, chers apôtres.
C’est avec gravité que Je vous dis que vous devez vous concentrer avec grand sérieux
sur votre chemin de sainteté, parce que votre sainteté et votre engagement envers la

sainteté font partie intégrante de Mon plan d’apporter aux autres le réconfort. Laissez-
Moi veiller sur le monde. Si vous veillez au jour le jour à la condition de votre âme, et
si vous aimez les autres, vous aurez alors accompli Mon plan pour vous. Réjouissez-

vous. Vous avez un engagement envers Moi et J’ai un engagement éternel envers vous.

Messages précédents

Le 1er juillet 2011 

Jésus 

Mes chers apôtres, voyez-vous ce que Je fais par votre intermédiaire ? Soyez vigilants à Ma
présence dans votre journée, et Je vous donnerai la grâce d’entrevoir ce que J’accomplis.

Cherchez à voir les petites bénédictions qui touchent votre prochain. Cherchez à voir les éclats
de réconfort dans la souffrance ou le retour du calme dans vos cœurs, lorsque vous éprouvez de
l’anxiété. Voyez-vous, chers apôtres, non seulement Je manifeste aux autres Ma présence, par

votre intermédiaire, mais J’agis en vous sans cesse, afin de vous donner des forces. Je veux que
vous soyez dans la paix. Je veux que vous soyez dans le calme. Je veux que vous compreniez que
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si vous Me dites non, il y aura des personnes qui ne seront pas réconfortées, qui ne bénéficieront
pas de grâces, qui ne recevront pas de conseils, par votre intermédiaire. Mes bien aimés apôtres,

vous qui restez constants dans le service, ayez des mains saintes, des cœurs saints. Vos mains
saintes et vos cœurs saints servent à inciter discrètement votre prochain à servir, à guérir et à

aimer, pour Moi et pour tous les enfants du père sur la terre. C’est avec beaucoup d’ardeur que Je
demande au père de vous accorder des grâces encore plus grandes. C’est avec beaucoup d’ardeur
que Je vous invite, par l’intermédiaire de l’Esprit, à continuer de servir. Je sais que parfois, vous
avez besoin d’être encouragés ; Je vous donnerai alors des preuves soit de votre progrès, soit de

l’impact qu’a votre disponibilité dans le service du prochain. Cherchez à voir cela, chers apôtres ;
vous saurez alors que Je suis avec vous et que Je me sers de votre présence sur terre. Lorsque
vous le voyez, soyez dans la paix. Revêtez la sainteté et préparez-vous à servir davantage, non

pas à servir moins. Vous êtes importants à Mes yeux et Je compte sur vous comme sur un atout,
en cette période de changement. 

Le 1er juin 2011 

Jésus 

Chers apôtres, l’humanité souffre. Si vous avez des yeux pour voir, vous voyez que partout
autour de vous, il y a des enfants de Dieu qui ont perdu leur lien avec le Père. Lorsqu’un enfant
souffre, il obtient consolation si son père est près de lui et qu’il a une relation avec lui. L’enfant
se sent compris, même si sa douleur est immense. L’enfant sent qu’il existe une sécurité ultime,
même lorsqu’il est confronté à des risques temporaires. Savoir qu’on est destiné à une sécurité
ultime génère une disposition naturelle qui permet de résister à toutes les difficultés, même à la
perspective de la mort. Mes apôtres bien-aimés, vous qui êtes si proches de Moi, comprenez-

vous que vous possédez quelque chose que la plupart des gens n’ont pas ? Comprenez-vous que
cette anticipation de la sécurité ultime représente un soutien solide, qui, un jour, vous absorbera
en Lui ? À partir de ce jour, vous ne courrez plus jamais de risque. Vous ferez partie de ceux qui
se réjouissent pleinement, non seulement de leur propre sécurité, mais de la sécurité de tous ceux

qui les entourent. Vous serez absorbés dans la communion des saints, qui comprennent
désormais de manière tellement parfaite les difficultés de l’humanité qu’ils travaillent sans

relâche et dans la joie pour le salut de leurs frères et sœurs qui sont encore sur terre. Lorsque
votre temps sur terre sera terminé, vous aussi, vous comprendrez les grandes choses que J’aurai

accomplies grâce aux petits oui que vous M’aurez donnés pendant votre cheminement en ce
temps passé sur terre. Vous comprendrez que oui, cela en valait largement la peine. Vous le

comprendrez, chers amis, quelle que soit l’intensité des souffrances et des sacrifices que vous
aurez supportés. Mais si Je Me réjouis du fait que vous vous dirigiez vers le ciel, Je vous exhorte
aussi à Me servir en intensifiant encore vos efforts. Les autres devraient eux aussi posséder cette
confiance et cette sécurité. Si Je vous disais qu’il y a une personne qui est perdue et qu’elle peut
être sauvée, vous réjouiriez-vous avec Moi ? Si je vous disais que cette personne, qui souffre en

cet instant, pouvait trouver le chemin du ciel grâce à votre serment d’allégeance envers Moi
aujourd’hui, Me feriez-vous ce serment d’allégeance ? Encore pour un jour ? C’est ce que Je

vous demande. Répondez-Moi oui. Donnez-Moi ce jour, aujourd’hui. Vois, cher apôtre, ce que
Je peux faire avec ton oui d’aujourd’hui. Repense au passé, et vois ce que J’ai fait avec tes oui.

Tu comprendras, en regardant ton passé, toute la vérité sur ce que J’aurai accompli par ton
intermédiaire. Il n’y a qu’au ciel que tu verras l’ampleur de ce que le Père aura obtenu par ta



présence en Son cœur. Fais-Moi confiance, et Je t’obtiendrai la paix, tout comme Je l’obtiendrai
pour les autres, par ton intermédiaire.

Le 1er mai 2011

Jésus

Très chers apôtres, Je vous parle aujourd’hui le cœur rempli d’amour. Je vous suis reconnaissant
de votre service constant. Je vous suis reconnaissant de votre fidélité envers Mon plan de

renouveau. S’il y a quelque chose qui vous empêche de vous abandonner totalement à Ma cause,
Je vous le montrerai. Accepterez-vous Ma lumière ? Voulez-vous bien Me laisser vous conduire
vers une sainteté encore plus grande ? C’est ce que Je souhaite faire pour vous. Je souhaite que
vous grandissiez dans la sainteté. Ceci vous fait peut-être peur, car vous craignez que Je vous
demande de donner plus que vous ne pouvez donner. Je vous assure, chers apôtres, que Je ne

vous demanderai pas de me donner ce que vous ne pouvez pas Me donner. Je vous demanderai
de Me servir de manière raisonnable, selon les dons que Je vous ai donnés. Mais Je vous incite à
avancer vers une plus grande intimité avec Moi, et avec Mon cœur. Mon cœur ne cesse de battre

d’amour pour l’humanité. Le rythme de Mon cœur qui bat est source constante de zèle pour
répandre le message de l’évangile. Il y a trop d’enfants de Dieu qui sont sans espoir. Cette

absence d’espoir les pousse à agir de manière telle qu’ils se font du mal, à eux-mêmes et aux
autres. Tout ceci n’est pas nécessaire, chers apôtres, et vous pouvez changer ce que vivent de
nombreuses personnes, si vous faites ce que Je vous demande. Mais vous devez être vigilants,

afin d’entendre Mes consignes. C’est pour cela que Je vous appelle à vous concentrer sur ce qui
est bon dans votre vie. Je vous appelle à vous concentrer sur ce que Je cherche à faire par votre

intermédiaire. Soyez dans la paix. Je vous aiderai en toutes choses et ensemble, nous offrirons au
Père le don de votre conversion continue. 

1 avril 2011

Jésus

Très chers apôtres, vous Me servez, en dépit des épreuves et des tentations. Voilà pourquoi vous
portez le nom d’« apôtres », car vous Me suivez et vous Me servez. Aucune vie n’est facile ni

dépourvue de conflits, et Je sais, chers apôtres, que vous avez votre part de difficultés. Ces
difficultés sont importantes, car c’est dans cette souffrance que vous apprenez la maîtrise de
vous-mêmes. Lorsque la sainteté que vous avez reçue de moi vous permet de surmonter une

difficulté, vous devenez plus fort spirituellement ; lorsque la difficulté suivante se présente, non
seulement vous la considérez différemment mais vous la traitez différemment. Vous la

considérez comme quelque chose que vous attendiez, car l’expérience vous dit que d’une
manière générale vivre, et d’une manière plus spécifique, Me servir comprend des difficultés.

Vous traitez cette difficulté différemment, car vous savez que Je suis avec vous aujourd’hui, tout
comme J’ai été avec vous par le passé. De surcroit, vous savez que toutes les difficultés passent.
Et que reste-t-il, chers apôtres, lorsque la difficulté est passée ? C’est votre engagement envers
Moi qui reste, ainsi que le travail que J’attends de vous. Vous tenez bon et J’ai besoin de votre

aide. Et c’est ainsi que nous continuons d’avancer, Moi Jésus, et Mes apôtres. L’œuvre continue
et les enfants de Dieu reçoivent réconfort et salut. Soyez dans la paix, chers amis. Je suis avec

vous et Je compte sur votre présence dans ma préparation de la venue du renouveau



Le 1er mars 2011 

Jésus

Soyez dans la paix, chers apôtres. Je vous supplie de faire tout votre possible pour rester dans la
paix, au quotidien. Comprenez que le monde change, mais que Dieu demeure toujours le même
et tout ce qui vous touche en bénéficiera. Je demeure toujours moi-même. Je suis avec vous et la
raison pour laquelle Je vous supplie de demeurer dans la paix, c’est que l’ennemi de la paix sème

la peur chez les enfants de Dieu. Vous vous dites peut-être que Ma demande de vivre dans la
paix est trop difficile. Cher ami de Mon cœur, réfléchis donc un instant. Qu’est-ce qui trouble ta

paix, quelles personnes, quelles habitudes, quelles activités ? Demande-toi pourquoi ces
personnes ou ces choses troublent ta paix. Les réponses, tu les trouveras en Me contemplant et en

méditant sur les concepts célestes. C’est uniquement à partir de là que tu pourras réellement
identifier le contraste qui existe entre le sentiment de paix que le ciel te donne et le sentiment

d’agitation qui vient du monde. L’Esprit qui est en toi te mène vers le silence, même au sein de
ce qui est parfois nécessairement une vie bien remplie. Si ton service a sa source en Moi, tu

demeureras dans la paix dans tes activités et dans tes relations avec les autres, parce que tu te
donneras et tu Me recevras. Lorsque tu seras en présence d’une personne qui n’est pas ouverte à

Mon amour, Mon amour entourera cette personne, jusqu’à ce qu’elle puisse l’accueillir et tu
n’auras pas gaspillé cet amour, car Mon amour te comble alors même qu’il passe par ton

intermédiaire. Si ton service a sa source en Moi, tu te disciplineras à rester dans la paix, car Je
suis paix. Je suis tranquillité. Je suis amour. Je te demande souvent de te différencier du monde,
et c’est en restant dans la paix que tu pourras le faire. Sois attentif à Ma présence et tu répandras

la paix.

Le 1er février 2011

Jésus

Très chers apôtres, Je suis là et J’attends, à l’écoute de vos supplications. J’entends les
gémissements de vos cœurs, dans leur solitude au service du ciel, alors que ceux qui vous

entourent ne servent pas. Vous servez aux côtés de personnes qui vivent selon le monde, ou qui
servent selon un appel qui est différent du vôtre. En vérité, Je sais que par moments, vous vous
demandez pourquoi Je vous ai placés là où vous êtes. J’espère, chers apôtres, que ces moments

sont brefs. J’espère que vous allez passer moins de temps à vous demander pourquoi vous servez
dans le rôle qui vous a été donné et plus de temps à vous demander comment servir plus

totalement dans ce rôle. Voyez-vous, se comparer aux autres ne porte jamais de fruit. Vous êtes
uniques. Le travail que J’ai pour vous est unique et vous devez vous préserver de l’habitude de
traîner votre vocation derrière vous, comme si c’était un poids d’une lourdeur telle qu’il détruit

votre joie. Ce n’est pas comme cela qu’un apôtre doit vivre sa vocation. Un apôtre doit
considérer sa vocation comme un prisme par lequel des opportunités de sainteté et de joie

éclatent en une multitude de reflets variés et de toute beauté. En vérité, les autres doivent pouvoir
vous considérer comme inséparables de votre vocation. Vous devez devenir votre vocation. Oh,
chers apôtres, Je sais que vous portez des croix qui sont liées à vos saintes vocations, mais ne

comprenez-vous pas que ces croix, portées dans la dignité, reflètent Ma présence dans vos vies et
également dans le monde, plus que tout autre chose ? Quelles que soient les circonstances, Je

vous comble et Je vous accueille en Mon cœur, où vous trouvez ce dont vous avez besoin pour



êtes guidés et rassurés. À tout instant, des grâces sont à votre disposition, pour vous et pour les
autres par votre intermédiaire. Plus les grâces que Je fais passer par vous sont nombreuses, plus

le monde reçoit de bénédictions et plus vous êtes sanctifiés. Rapprochez-vous de Moi, de plus en
plus, dans votre cœur tout comme dans vos actes, et en vérité, le monde trouvera l’amour dont il

a tant besoin. Voyez combien les enfants de Dieu sont désaltérés par la bonté, comme s’ils
étaient assoiffés dans leur manque. C’est vrai, pour répondre à Mon appel, vous devez faire des
sacrifices mais le plan fonctionne et le monde est en phase de renouveau, grâce aux efforts de

tous les hommes de bonne volonté. Réjouissez-vous donc, en dépit de votre croix. Nous faisons
progresser la seule cause juste, la cause de l’amour.

Le 1er janvier  2011

Jésus

Mes amis, entendez-vous Ma voix ? Sentez-vous Ma présence ? Soyez certains que Je suis
présent. Je désire vous le garantir, afin que vous soyez confiants par rapport au plan que J'ai

choisi pour votre vie. Je sais que vous éprouvez des tentations par rapport au plan que J’ai prévu
pour vous, pas nécessairement aujourd’hui, mais peut-être à d’autres moments. Il est également
possible que vous éprouviez cette tentation tous les jours. Il est possible que vous souffriez et

que vous vous demandiez pourquoi Je permets cette souffrance, car vous avez le sentiment que
vous seriez plus productifs si vous n’aviez pas ces croix dans vos vies. Pensez un instant à ce qui
ce serait passé si J’avais rejeté la croix et si J’avais continué de prêcher. Qu’est-ce qui serait resté

après Ma vie ? Pensez à l’absence de la Passion dans la vie de foi qui existe aujourd’hui.
Comment peut-on prêcher l’évangile sans être prêt à accepter les croix qui l’accompagnent

inévitablement ? Non, très chers amis. Pour représenter en vérité le Royaume de Dieu auprès des
autres, il faut être prêt à faire des sacrifices, voire même à mourir, dans certains cas. La gloire de
votre travail se révèle dans les âmes de ceux que vous avez touchés directement, ou de ceux qui
ont été touchés par d'autres, parce que vous avez consenti à Mon plan. Mon plan pour vous sera
hautement bénéfique à ceux qui souffrent de la solitude et qui ne connaissent pas la joie. Il y a
tant de tristesse ! Si vous Me servez, Je vous remercie. Si vous pensez vouloir Me servir, J’ai
besoin de vous. Si vous souffrez sous le poids de lourdes croix à cause de votre engagement

envers le ciel, Je Me réjouis en vous. Dans tous les cas, Je suis avec vous. Je vous encourage à le
croire et à en vivre car c’est la vérité. Lorsque votre temps sur terre sera terminé, vous

contemplerez Mon royaume et vous verrez tout ce que vous y aurez contribué, par votre service.
La vie n’est facile pour personne et les tentations existent pour tous. Soyez certains que vous

pouvez vous servir de Ma force, lorsque vous vous sentez faibles. Parfois, vous n’aurez aucune
conviction, mais vous devrez en vivre. J’allumerai des feux d’amour par votre intermédiaire, si
vous faites cela pour Moi. N’ayez pas peur de vos combats humains, car c’est par ces combats

que les autres voient la force de Celui qui œuvre par votre intermédiaire.

Le 1er décembre 2010 

Jésus

Mes chers apôtres, ensemble, nous avançons. L’humanité gémit sous le poids des changements
qui se produisent, et pourtant, les serviteurs du ciel grandissent de plus en plus dans la sainteté.
Le projet de votre sainteté est sur la bonne voie. Chers apôtres, voilà ce qui importe le plus, ce

qui doit être votre principal souci. Je veux que vous soyez conscients de vos progrès. Plutôt que



d’être distraits par les changements qui se produisent dans le monde, vous êtes activement
investis dans ces changements par votre engagement personnel à rester fidèles à Ma volonté, au

jour le jour. Vous faites l’offrande de votre service, dans votre prière d’allégeance, et Je
l’accepte. Je Me sers de vous pour enseigner aux autres ce à quoi ressemble la vraie sainteté. De

l’extérieur, vous donnez sans doute l’impression de quelqu’un qui travaille beaucoup. De
l’extérieur, il est sans doute évident que votre engagement vous a coûté quelque chose, qu’il

vous a coûté votre propre plan. Vous M’avez soumis votre plan et Je vous ai donné Mon plan en
échange. Accepter Mon plan pour votre vie n’est pas facile et certains moments sont plus

difficiles que d’autres et pourtant, vous persévérez. Vous aspirez à une acceptation totale de Ma
volonté. C’est ce que Je vous demande et c’est ce que le Père M’a demandé : l’abandon. Si vous
voulez comprendre ce que c’est que l’abandon, regardez simplement Mon corps sur la croix. Ma

passion vous montre où l’abandon M’a mené. Votre joie de servir montre aux autres où
l’abandon vous a menés. Je vous demande de vivre dans la joie. Votre joie donne de l’espoir au

monde. La joie est contagieuse. L’espoir aussi est contagieux. La souffrance passe et ce qui reste,
c’est votre offrande. Je reviens. Je vous le dis, car c’est vrai. Je veux que vous soyez prêts et que
vous aidiez les autres à se préparer. Tout va bien. Le roi nouveau-né regarde ce monde qui a tant

besoin de Lui. Faites-Moi connaître, pour que les autres aussi annoncent Mon retour. 

Le 1er novembre 2010
 

Jésus

Très cher apôtre, tu peux être sûr de Ma bonté envers toi. Parfois, Je constate que tu oublies que
tu as un ami fidèle et bien-aimé. Cet ami que Je suis ne te trouve jamais ennuyeux, ni difficile. Je
suis avec toi dans les moments de calme et dans les moments de tourmente. Je considère que tu

es un compagnon de valeur, quelle que soit ta disposition du moment. Pense à une personne dont
tu désires fortement la présence, ou dont tu as, par le passé, fortement désiré la présence. La

simple pensée de passer du temps avec cette personne te réconforte. Avec cette personne, tu te
sentais bien, en sécurité et dans la joie. Tu pouvais être toi-même et il existait une harmonie

tangible entre vous. Cher apôtre, pour toi, Je suis cette personne. Pour Moi, tu es cette personne.
Il existe une harmonie entre nous. Être avec Moi, c’est être avec quelqu’un qui te comprend

totalement, qui t’aime totalement. Mon amour pour toi est plein de compassion, plein de
compréhension et il est immuable. Mon amour pour toi résistera à toute tension, à toute douleur,
à toute erreur, et à toute tourmente d’émotions que tu puisses vivre. Je ne t’abandonnerai jamais.
Je t’aimerai toujours et Je t’accueillerai toujours dans Mon cœur. Tu trouveras réponses et clarté
en Moi. Parfois, cher apôtre, tu crains que Je ne te donne pas les réponses dont tu as besoin. Ce
n’est pas le cas. Si tu as besoin d’une réponse de Ma part, tu l’auras. S’il faut que tu changes de
cap, Je te conduirai. Tes prières trouvent immédiatement leur place au sein de Mon cœur et Je

Me réjouis que tu Me les aies adressées. Il est impossible qu’un apôtre bien-aimé soit rejeté. Ne
t’imagine pas que J’ignore ta douleur, ni que ta douleur Me laisse indifférent. Toi, cher apôtre, tu

M’as montré que tu te sentais concerné par Ma douleur, qui comprend toujours la douleur de
l’humanité. Ceci suscite en Mon cœur une immense générosité. Je réponds à tes prières de
manière mystique. Un jour, tu verras que J’ai répondu à tes prières de la manière la plus

bénéfique possible, étant donnée l’intention. Beaucoup de calamités inutiles sont évitées, grâce à
la prière. Une immense miséricorde se déverse sur tes proches, grâce à tes prières, même lorsque
tu souffres terriblement de voir tes proches blessés ou de devoir être séparé d’eux, surtout si tu ne

t’attendais pas à en être séparé. Dans toutes ces situations, Je suis le Christ miséricordieux. Tu



comprendras, cher ami. Aie foi en tes prières. Aie foi en Ma présence miséricordieuse auprès de
toi. Aie foi en l’impact de ton service et en la reconnaissance que J’éprouve envers toi, même

lorsque tu ne le ressens pas.

Le 1er octobre 2010

Jésus

Mes chers apôtres, alors que vous continuez votre progression sur terre, de nombreux
changements ont lieu. Il y a beaucoup d’agitation et de bouleversements extérieurs, et ceci a un
impact sur les enfants de Dieu. Pour certains, l’impact est négatif, pour d’autres, il est positif.
Qui bénéficie de la souffrance ? Je vous pose cette question, parce que Je souhaite que vous
considériez la souffrance selon la perspective de la personne qui se confie en Dieu et qui a

confiance en Son plan pour tous Ses enfants. Lorsqu’on a confiance en Dieu, on considère la
souffrance de manière plus simple, que ce soit sa souffrance ou la souffrance d’un proche. Si
vous souffrez, vous êtes appelés à l’accepter, mais pas sans Dieu, ni sans la grâce de Dieu.

Lorsqu’un de vos proches souffre, vous êtes appelés à faire preuve de compassion et même à
aider cette personne, si possible. Vous avez la grâce de comprendre votre rôle, de comprendre

votre réaction, que ce soit par rapport à votre propre souffrance ou à celle de ceux qui vous
entourent. Quoi que vous viviez, la tentation existe. Lorsque tout va bien, vous pouvez avoir la
tentation d’être satisfaits de vous-même et de votre réponse aux nombreuses grâces que Je vous
donne. Je préférerais, dans ces moments relativement faciles, que vous Me louiez et que vous
soyez toujours prêts à aider les autres. Lorsque les choses ne vont pas bien, il pourra y avoir la
tentation de croire que vos prières ne sont pas entendues de Dieu. Je préférerais que vous vous
serviez de ces moments, afin de mettre en pratique votre confiance en Moi. Offrez-Moi votre

souffrance avec un cœur qui partage ce que Je vis de plein gré, sans ressentiment. Chers apôtres,
nous sommes unis, vous et Moi. L’union que nous partageons a toujours été voulue par le Père.
Tout va bien. Ne soyez pas tentés contre Moi, si vous souffrez. Je ne vous abandonnerai jamais.

Je me servirai de votre souffrance d’une manière que vous ne comprenez pas encore. Vous
comprendrez plus tard et vous Me serez réellement reconnaissants de vous avoir donné ces

occasions de grandir. Réjouissez-vous. Je suis toujours avec vous. 

Le 1er septembre 2010

Jésus

Soyez dans la paix au quotidien, chers apôtres. Peut-être apprenez-vous à ralentir et peut-être que
cela vous a aidés à mieux reconnaître Ma présence dans votre service. Vous êtes vraiment bénis

si cette leçon a pris racine dans votre vie. Cherchez à vous conformer à ce style de vie, car si
vous avancez méthodiquement avec Moi, vous recevrez toujours de grands dons. Parfois, les
gens n’ont pas conscience de la nature de Ma grâce, qui leur est accordée pendant la journée,

grâce à leur coopération. C’est mieux comme ça, chers apôtres. Soyez comme les petits enfants
qui, du haut d’un pont, jettent de nombreuses feuilles dans le ruisseau, puis s’en vont. Tout
comme l’impact de leurs actes suit le courant sans aucune assistance de la part de l’enfant,

l’impact de votre service quotidien suit le courant du grand ruisseau de l’Église, sans aucun acte
supplémentaire de votre part. En vérité, votre service constant a un impact sur toute l’Église
d’une manière ou d’une autre, à la fois le jour où vous donnez de votre temps et à l’avenir,

lorsque vous ne donnerez peut-être pas de votre temps. Le service de chacun d’entre vous est le
résultat du service de beaucoup d’autres personnes. Vous avez été formés et conduits dans votre
foi, par le sacrifice de ceux qui ont servi avant vous. Soyez-leur reconnaissants de leur sacrifice



et à votre tour, donnez de plein gré et avec générosité pour ceux qui vous entourent et ceux qui
viendront après vous. Chers amis, Je donne par l’intermédiaire de chacun d’entre vous, des
consignes qui sont tout à fait spécifiques à cette époque. C’est pour cette raison que Je vous

implore de rester fixés sur Moi et sur tout ce que Je vous demande de faire. Je veux que vous
soyez saints. Je peux accorder beaucoup de miséricorde au monde, si Mes amis bien-aimés
M’aident. Ne prêtez aucune attention lorsque l’ennemi de l’unité vous donne des raisons de
désaccord avec ceux qui vous entourent. Prêtez attention lorsque votre Jésus vous implore

d’ignorer les défauts des autres et servez à leurs côtés, dans l’harmonie. Chers apôtres, nous
n’avons rien sans l’unité. Notre campagne d’amour ne réussira que si nous nous concentrons sur
l’amour. L’amour surmonte tout, même la souffrance la plus profonde, parce que lorsqu’un des
enfants de Dieu n’a rien et qu’il est en deuil, même un tout petit peu d’amour est l’équivalent
d’un immense festin. Moi, votre Jésus, Je suis désormais mendiant. Je suis mendiant de votre
amour. Laissez-Moi M’occuper de la justice, parce qu’il n’y a que Moi qui aie les moyens de
rendre un jugement. Vous devez vous occuper d’aimer, en dépit des blessures dont vous avez

souffert. Puisque Je suis la plus grande victime d’injustice, Je suis le meilleur consolateur.
Apportez-Moi vos souffrances et Je vous renverrai avec l’amour, que vous continuerez ensuite

de répandre en Mon nom. Prenez Mon œuvre au sérieux, chers apôtres. C’est important.

Le 1er août 2010
 

Jésus
 

Soyez paisibles dans votre travail, chers apôtres. Ne vous pressez pas, mais ne tardez pas non
plus. N’interrompez pas votre service du ciel, où que ce service vous mène. Ensemble, notre

progrès sera régulier. Si vous travaillez sans Moi, vous vous rendrez peut-être compte que vous
commencez à vous presser ou à prendre du retard. Je ne presse pas, je ne tarde pas. Faites le test,
aujourd’hui. Voyez quel est votre rythme. S’il est régulier, si vous êtes calmes, tout va bien. Si

votre rythme est précipité, si vous n’êtes pas calmes, peut-être avez-vous oublié que c’est à Mon
œuvre que vous travaillez, non pas à la vôtre. Si vous avez cessé de travailler pour le ciel parce
que vous êtes tristes, frustrés ou découragés, c’est le signe que vous avez besoin de Moi, pour
que Je vous renouvelle et que Je restaure votre confiance en notre collaboration. Je vous parle
d’abandon ; Je vous demande de considérer que le résultat de votre service n’est pas pertinent,

car vous ne maîtrisez pas les fruits de votre journée. La plupart du temps, vous ne verrez pas les
fruits. La plupart du temps, vous ne pourrez pas comprendre les fruits, car Mes amis bien-aimés

ne connaissent pas toute la puissance, toute la patience du ciel. Lorsqu’il a un objectif à atteindre,
le ciel commence la préparation tôt. Mes chers apôtres, une grande partie de votre service

reviendra à semer les graines de conversions futures. Très chers apôtres, vous qui êtes si proches
de Moi, l’acceptez-vous ? Voulez-vous bien Me faire confiance ? Lorsqu’on construit un

bâtiment sur terre, de nombreuses personnes contribuent. Pensez à tout ce qui se passe, avant que
le bâtiment ne soit érigé. Tous les matériaux doivent être crées et façonnés, puis ils sont

assemblés ; il doit y avoir un plan. Les personnes qui produisent les matériaux ne verront peut-
être jamais le bâtiment qui est érigé, grâce à leur travail. C’est la même chose pour le royaume de

Dieu. Dans le monde, il y a beaucoup de mains qui travaillent à mettre au point les matériaux
nécessaires pour la construction de l’édifice que le Père a voulu pour Son Église de la terre,

aujourd’hui. Vous êtes mes ouvriers assidus, qui s’avancent avec joie, pour servir le roi. Je vous
remercie, chers amis. Je vous incite à la patience, à la confiance et à une participation active à ce



plan, où que Je vous aie placés. Réjouissez-vous ! Montrez aux autres le bonheur que vous
éprouvez à savoir que vous êtes aimés et protégés.

Jésus

Êtes-vous fatigués, très chers apôtres ? Vous demandez-vous pourquoi Me servir nécessite un tel
degré de sainteté ? Je sais que vous ne comprenez pas toujours le lien entre votre souffrance et
les grâces que J’accorde à votre prochain. Vous avez du mal à comprendre, lorsque votre croix
vous pèse et que vous devez Me faire encore plus confiance. Quand vous serez avec Moi pour

l’éternité, vous comprendrez ce lien et vous vous réjouirez d’avoir été prêts à rester à Mon
service, en dépit des exigences qui vous auront été imposées. Je demande, Je demande, et Je

demande encore. Et vous répondez, vous répondez, et vous répondez encore. Mes chers apôtres,
vous avez pris l’habitude de Me dire oui, et vous continuez donc ainsi, jour après jour. Les

journées se passent, les unes après les autres, elles se terminent et vous obtenez des grâces pour
le monde. Voilà comment cela fonctionne, très chers enfants du Père. Vous êtes appelés à la

bonté et à la sainteté, et en retour, le Père coopère en gardant vos intentions près de Son cœur. La
grâce est présente, en cet instant. La sentez-vous ? Me faites-vous confiance ? Je suis avec vous.
Je ne vous ai pas abandonnés. Résisterez-vous à la tentation de M’abandonner, lorsque Je vous

demanderai d’aller plus loin ? Si vous Me demandez la grâce de la persévérance, Je vous la
donnerai. Ce sera Mon cadeau, mais vous devez Me le demander, puis l’accepter. Si vous avez le
sentiment que même lorsque vous faites tout votre possible pour Me servir, vous échouez, passez

du temps avec Moi pour considérer le concept de l’échec selon le point de vue du ciel. Vous
vous rendrez peut-être compte qu’à Mes yeux, c’est une réussite, même si le monde ignore votre

contribution. Tout va bien. Ne craignez pas la fatigue. Craignez uniquement de choisir de
M’abandonner. Souvenez-vous que Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais.

Le 1er mai 2010

Jésus

Mes chers apôtres, très souvent, vous éprouvez des difficultés, lorsque vous essayez de
proclamer la bonne nouvelle. Vous êtes alors tentés de faire le lien entre l’authenticité de la

bonne nouvelle et votre sainteté personnelle. Hélas, vous vous rendez compte que vous n’êtes
pas à la hauteur, bien évidemment, car vous servez avec les limites de votre humanité imparfaite.
Mais ceci ne diminue pas l’impact de la bonne nouvelle que vous êtes appelés à partager. Ceci ne

diminue pas l’authenticité de la bonne nouvelle. Au contraire, votre humanité imparfaite
témoigne de la grandeur de la bonne nouvelle. Oui, l’étendue de la bonne nouvelle est telle que
chacun de Mes petits apôtres devient un messager véritable, quels que soient ses manquements

humains. Chacun d’entre vous est qualifié, dans sa particularité, à annoncer cette bonne nouvelle
à un monde blessé. Vois-tu, très cher apôtre, c’est en acceptant ta propre souffrance et en

t’offrant pour être guéri que tu deviens le meilleur exemple de Mon action. Parce que tu es prêt à
accepter la guérison et parce que tu es prêt à avancer, tu montres aux autres ce que J’offre au

monde, en cette période de renouveau. Belle humanité, combien douloureux est Mon désir de te
guérir, de te consoler, de t’amener au Père, auprès duquel tu trouveras une dignité et une

confiance éternelles. Je souffre de Mon désir que tu acceptes Mon amour. Il y a des personnes
qui attendent de Me rencontrer, mais c’est par ton acceptation de Moi, dans l’abandon total, que
Je leur serai révélé. Si Mon œuvre est pour toi un fardeau, Si tu trouves que Mon amitié est une

croix lourde à porter, sois assuré que ce n’est que par cette croix que tu trouveras la joie.

Jésus



Mes chers apôtres, Je suis avec vous. Je suis présent dans chacune des épreuves que vous vivez.
Je vois vos difficultés et Je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour Me servir chaque

jour. Si vous M’avez donné votre journée, elle M’appartient. Votre volonté a été donnée au ciel,
qui l’échange contre Ma volonté. Comment est-ce que vous le vivez ? La plupart du temps,

l’expérience que vous faites de votre service est un mystère pour vous. Comment pourrait-il en
être autrement, puisque votre perspective n’a pas encore été enrichie de la vision divine ? Jour
après jour, vous Me donnez votre volonté et jour après jour, Je me sers de votre don pour Me

faire connaître aux autres avec délicatesse, par votre intermédiaire. Avez-vous un sentiment de
réussite ? Ou bien avez-vous parfois un sentiment d’échec ? Pauvres petits apôtres, Je comprends

vos questions et vos doutes. Je vous assure que dans Ma vie humaine, Je n’ai pas toujours
éprouvé le sentiment de la réussite, bien au contraire. J’ai souvent eu la tentation de penser que

Je manquais à Mes engagements envers le Père. Parfois, dans des moments de tentation humaine,
Je me demandais si l’amour suffisait réellement. L’amour réussirait-il à transformer les cœurs et
à les rendre bons ? L’amour réussirait-il à persuader les enfants de Dieu d’accepter le beau plan

du Père pour l’humanité ? Oui, croyez-Moi, J’ai éprouvé des tentations. Et maintenant, c’est
vous qui éprouvez des tentations. Nos tentations, souffertes ensemble pour le Père, obtiennent
des grâces de soulagement pour les autres. Mon cher apôtre, tu sers en dépit des tentations de
M’abandonner. Alors que d’autres abandonnent, toi, tu persistes. Tu persistes pour Moi, tout
comme J’ai persisté pour toi. Selon Mon point de vue, tout va bien, en dépit de ta souffrance.

Mon plan est parfait et si tu Me sers, si tu écoutes Ma voix, il n’y a aucun problème. Si tu ne Me
sers pas et que tu n’écoutes pas Ma voix, tes problèmes sont alors nombreux et ils continueront

de l’être. « Ah, dis-tu, Jésus, je T’écoute et pourtant j’ai des problèmes. » Il faut savoir
différencier les petits problèmes des gros problèmes. Les petits problèmes sont des souffrances
que tu supportes au profit de la volonté divine. Les gros problèmes sont les problèmes auxquels
tu es confronté lorsque tu abandonnes Ma volonté et que tu la remplaces par ta propre volonté.

Pries-tu ? Es-tu en communication constante avec Moi ? Me demandes-tu ce que Je veux que tu
fasses lorsque tu es dans une situation incertaine ? Passes-tu du temps dans le silence, à

contempler le ciel et le plan du ciel pour toi, pendant la journée ? Si ta réponse à ces questions
est positive, Je te le garantis, tes problèmes seront gérables. Ne pense pas que J’ignore tes

soupirs ni que Je Me détourne de tes peurs. Je suis avec toi. Je ne t’abandonnerai jamais. Mon
plan se fera, grâce à ta persévérance et à la persévérance de nombreux apôtres comme toi. J’aime
beaucoup lorsque vous priez les uns pour les autres, car c’est ainsi que vous faites l’expérience,
par avance, de Ma reconnaissance. Vous voyez Ma reconnaissance se manifester dans les grâces
reçues par d’autres par votre intercession. Réjouissez-vous. Je réponds à votre souffrance et à vos

prières. En vérité, Je suis avec vous.

 

Le 1er mars 2010

Jésus

Mes chers amis, vous faites des progrès. Moi qui vois toutes choses, J’ai plusieurs moyens que 
vous n’avez pas pour mesurer vos progrès. Je mesure vos progrès par votre sainteté, que vous 
ressentez comme une prise de conscience de vos manquements et de vos faiblesses. Je mesure 
vos progrès par la progression de Mon plan, que Je constate dans l’accroissement du désir de 
Mes enfants d’être bons. Je mesure vos progrès par l’engagement d’un nombre grandissant de 
petits apôtres à répandre Mes grâces de guérison. Je suis heureux. Votre temps sur terre sera 



utilisé au mieux, tant que vous resterez concentrés sur Ma présence dans votre quotidien. Il y a 
tant de choses qui dépendent de cette conscience de Ma présence. Votre réconfort durant cette 
période de changement dépendra largement de cela et c’est pour ça que Je suis venu ainsi et en 
cette période. Je vous prépare, Mes amis, pour que vous puissiez ensuite préparer les autres. Mon
Église gémit et soupire dans ses efforts pour continuer son chemin vers la période de renouveau. 
Vous sentez cette pénible contrainte, mais vous sentez aussi l’étincelle de Mon espérance. Chers 
apôtres, viendrais-Je à vous ainsi sans avoir de bonne raison ? Enverrais-Je un tel déluge de 
grâces sur Mon Église, si ce n’est pour la renouveler ? Je vous en supplie. Je vous implore de 
vous réjouir. Je suis le Messager qui apporte le salut. Vous êtes les messagers de Mon salut. Un 
messager a-t-il l’air abattu et désespéré ? Bien sûr que non. Celui qui annonce le retour du Roi le 
fait debout, les yeux pleins de lumière, d’impatience et de bonheur. Faites-le pour Moi, dans ce 
monde où tant de personnes annoncent les ténèbres. Soyez des messagers de la lumière, pleins 
d’allégresse, pour que les autres puissent voir ce qui les attend.

Le 1er février 2010

Jésus

Mes chers apôtres, Je vous guide. Je vous donne des conseils. Je vous fais constamment des
suggestions. M’entendez-vous ? Apprenez-vous à distinguer Ma voix de celles du monde ?
M’entendez-vous vous inciter à un abandon de plus en plus total ? Vous souffrez, Je le sais.

J’écoute vos prières et Je suis avec vous dans votre souffrance. Je vous en supplie, ne croyez pas
que vous éprouviez des souffrances, précisément parce que vous Me servez. Regardez ceux qui
ne Me servent pas, ou même ceux qui ne Me connaissent pas. Leurs vies sont-elles exemptes de
souffrances ? Je vous aide à rejeter la tentation de croire que si vous ne cheminiez pas avec Moi,
vous ne souffririez pas. Ceci est faux. Par contre, si vous n’étiez pas unis à Moi, vous souffririez

sans avoir l’avantage de Ma compagnie. Quelle solitude dans la souffrance... Quel désespoir
dans la douleur... Mais au contraire, Moi, je vous offre de multiples consolations. Je vous offre
de pouvoir comprendre le lien qui existe entre le sacrifice et la sainteté. Je vous offre des grâces

de soulagement, qui vous aident à préparer votre âme pour le ciel et à apporter aux autres
réconfort et grâce. Très chers apôtres, vous êtes soutenus par le ciel. Vous êtes entourés par des
grâces qui vous soutiennent, même lorsque vous avez l’impression de ne pas l’être. Si vous avez

le sentiment de ne plus pouvoir tenir, laissez-vous aller et reposez-vous dans Mes bras. Je
M’occuperai de vous et Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin pour continuer. Votre vie
est en cours de changement, c’est vrai. Ceci ne doit pas vous alarmer. Vous devez vous attendre
à ce que votre vie change, puisque Je vous attire de plus en plus totalement dans le plan que J’ai
pour vous, en cette période de service pour le ciel. C’est toujours comme cela que Je vous fais
avancer, sans jamais reculer. Il y a sans cesse du mouvement, du changement. Si vous décidiez
de refuser de Me servir, votre vie changerait quand même. Le changement fait partie de la vie,
que vous serviez le ciel ou non. Vous vous demandez peut-être pourquoi Je vous dis ceci. Je

vous aide à résister à la tentation de faire le lien entre votre engagement envers Moi et la
souffrance. Si vous souffrez, c’est parce que la souffrance fait partie de Mon plan pour vous.

Toute vie a une part de souffrance. Bien-aimés apôtres, vous faites tout votre possible pour servir
le ciel. Je vous supplie de croire que le ciel vous sert également. Vous êtes protégés et aimés. Il

vous suffit de continuer sur la voie que Je vous ai indiquée et tout ira bien.

 



Le 1er janvier 2010

Jésus

Il y a de nombreuses façons d’aimer. Par Ma présence constante, Je fais part de Mon amour à
Mes apôtres. Je suis là à chaque moment de chaque jour, et Je vous offre un accompagnement

céleste. Je vous offre un flot constant d’amour qui vous guérit et vous rassure, qui vous calme et
vous conduit. Si vous Me laissez faire, Je peux vous aider à adapter votre perspective à la

Mienne, qui est totalement différente de la perspective d’une personne qui aurait oublié Ma
présence ou rejeté Ma place auprès de lui. Cette perspective vous apporte calme et détermination.
Les jours passent, les uns après les autres, et Ma volonté se fait par l’intermédiaire de chacun de

ceux qui ont accepté Ma présence. Vous ne voyez pas de gros changements autour de vous. Peut-
être vous demandez-vous même si votre participation est utile. Je vous assure que si vous deviez

Me rejeter demain, Mon royaume en serait affecté. Sans vous, J’aurais une demeure de moins
pour Mon immense amour sur la terre. À chaque fois que Je me sers de vous pour aimer

quelqu’un d’autre, J’éprouve pour vous de la reconnaissance. Ma reconnaissance est une force
qui permet de changer la vie de ceux qui vous entourent. Vous obtenez des grâces que seul le ciel
peut comprendre. Seul le ciel peut voir en quoi un acte source de grâce est comme entreposé, en

attente. Cette grâce est là, auprès de chacune des personnes pour lesquelles vous priez, et au
moment où c’est possible, c’est à dire au moment où le ciel voit la porte s’ouvrir, cette grâce est
utilisée pour protéger et faire progresser l’âme en question. Cher apôtre, toi qui sers le ciel avec

tant de constance, abandonne-Moi toutes tes difficultés. Abandonne-toi totalement à Ma
providence. Sers avec discipline en cet instant et Je prendrai soin de tes proches. Je Me sers de

toi pour aimer et Je veux Me servir de toi encore plus totalement. Lorsque tu perds courage, Je te
demande de prendre du temps avec Moi et Je t’aiderai à comprendre combien ta perspective est

limitée. Concentre-toi sur Ma volonté pour ta journée. Concentre-toi sur le moment présent, c’est
à dire sur le service qui t’est demandé à chaque instant. Évite de rester piégé dans le passé et

évite de te laisser happer par un avenir sur terre dont tu ne feras pas nécessairement partie. Tu ne
sais pas quand Je viendrai te chercher. Mais Je suis avec toi, en cet instant où tu lis Mes paroles
et J’ai du travail pour toi, aujourd’hui. Considère avec Moi ce que J’attends de toi et ensemble,
nous serons forts, dans l’amour. J’ai soif de ton amour. Lorsque tu Me fais confiance et que tu

rejettes la peur, Je Me réjouis. Ce que Je désire de la part de Mes apôtres bien-aimés qui aspirent
à Me servir, c’est un service paisible et constant. Sois dans la paix. Je suis avec toi.

 

Le 1er décembre 2009 

 Jésus

Cher apôtre, n’oublie pas que nous ne sommes pas séparés. Parfois, dans ta lassitude, tu pries et
tu cherches à comprendre certaines situations de ta vie. Dans ces moments, n’oublie pas que Je

suis avec toi. Tu n’es pas séparé de Moi lorsque tu réfléchis et que tu cherches à obtenir des
réponses. Si tu te souviens que Je ne suis pas séparé de toi, tu chercheras la vérité avec plus de

calme, et dans la confiance qu’il y a une réponse à tes nombreux dilemmes. Je te demande de ne
pas t’inquiéter si tu es distrait dans la prière. Utilise ces temps de distraction pour Me parler.

Parle-Moi de ce qui te distrait et nous en discuterons ensemble. Nous sommes ensemble, après
tout, et Je suis présent. S’il y a une certaine habitude de péché qui te trouble, demande-Moi ce

que J’en pense. Demande-Moi Mon opinion. Mon apôtre bien-aimé, tu cherches à Me connaître



et à savoir comment Je traite les autres. Puisque Tu désires Me connaître, tu as avec Mon cœur
un lien de proximité que d’autres n’ont pas. Je te donnerai les réponses que tu cherches, à la fois
en ce qui concerne ta condition spirituelle et la façon la plus sainte de te comporter dans chaque
situation dans laquelle tu te trouves. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes ensemble. Les
soucis de grande envergure ne seraient problématiques que s’il t’était demandé de leur trouver

une solution sainte seul, ou s’il t’était demandé de traverser cette période sans Moi. Je te promets
que Je serai avec toi et que ce qui se fera autour de toi sera conforme à Ma volonté. Je ne peux
pas te promettre que dans ton humanité, tu te réjouiras toujours de Ma volonté, surtout dans la

souffrance. Mais Je peux te promettre qu’une immense miséricorde sera obtenue par
l’intermédiaire de ton engagement à rester avec Moi, uni à Moi dans ta vie. Tout va bien. Je suis

avec toi. Je serai généreux envers Mes apôtres bien-aimés, en cette sainte période de l’Avent.
Prends pleinement conscience de Ma présence. Lorsque tu considères ce qui t’entoure, utilise

Mon regard, pour comprendre et obtenir la paix. Tout va bien. Le nouveau-né revient, Il revient
d’abord dans ton cœur, dont Il est roi.  

Le 1er novembre 2009

Jésus

Très cher apôtre, tes efforts me plaisent énormément. Je vais te dire ce qui Me plaît. Le fait que
tu acceptes Mes paroles et que tu les accueilles dans ton cœur Me plaît. Cela me plaît, car lorsque

tu accueilles Mes paroles dans ton cœur, tu accueilles Mes grâces dans ta vie. Nombreux sont
ceux qui vont et qui viennent à Mon service. Mais toi, tu es différent. Tu restes à Mon service. Il
Me faudra toute l’éternité pour te témoigner Ma reconnaissance. Lorsque Je parle du service, tu
penses sans doute au service concret. Tu penses au travail, à l’œuvre du ciel, qui comprend les
tâches que tu effectues pour Moi et pour d’autres en Mon nom. Ceci est bon. J’ai tant besoin de

personnes qui soient prêtes à œuvrer pour Moi... Mais lorsque Je parle du service, Je veux que tu
penses également à l’amour. Vois-tu, nous avons besoin de construire des ponts qui permettent
de ramener les enfants de Dieu à l’abri, dans Mon cœur. L’invitation à traverser le pont pour

passer de l’isolement à l’amour de Dieu se fera par l’intermédiaire de ton amour, par Ma
présence en ton cœur. Mon amour, présent en toi, se répandra sur les autres, et ils se rendront
compte que les blessures dont ils souffrent sont vulnérables à l’amour. Les blessures fondent,
lorsqu’elles sont exposées à l’amour. L’amour enraciné en Moi est toujours don de soi. Il est

silencieux, non pas bruyant. Il attend patiemment, prêt à accepter la souffrance pour le plus grand
bien de l’âme qui est en sa présence. Le plus grand bien sera toujours la réconciliation avec Moi,
mais cette réconciliation entre le Créateur et l’être créé est profondément personnelle et se passe

dans l’intimité de l’âme. Très chers enfants de Dieu, vous avez été choisis pour accepter Mon
amour et pour utiliser cet amour pour ramener les autres vers Moi. Je vois bien vos combats pour

avancer dans la sainteté. Je vois bien vos progrès. Je suis avec vous dans votre souffrance
personnelle et je permets que chaque apôtre qui est à Mon service fasse l’expérience de la

solitude, car c’est uniquement dans cette solitude que vous comprenez à quel point vous avez
besoin de Moi. Votre solitude devient alors un port céleste dans le tourbillon d’activités qui vous

permet d’attirer des grâces sur le monde. Vous voyez bien que vous souffrez. Lorsque vous
reviendrez auprès de Moi pour l’éternité, vous constaterez que votre souffrance, acceptée en

Mon nom, a non seulement fait avancer Mes intentions, mais également les vôtres. Sois dans la
paix, petit apôtre. Je suis présent dans tout ce qui se passe dans ta vie. Je suis avec toi. Je ne

t’abandonnerai pas.



Le 1er octobre 2009 

Jésus

Mes chers enfants, Je suis avec vous. Je veille sur vous, alors que vous luttez pour vivre dans la
sainteté. Vous êtes souvent dans l’incertitude par rapport à votre condition spirituelle. Vous
faites votre possible pour servir, mais vous êtes en conflit avec la période dans laquelle vous
servez. Il y a certaines choses auxquelles tous les hommes sont confrontés, quel que soit le

moment de l’histoire dans lequel ils se trouvent. Tout d’abord, le chemin du monde et le chemin
du ciel seront toujours distincts. Ces deux chemins, s’ils peuvent être parallèles l’un à l’autre à

certains moments, se sépareront toujours. En fin de compte, chaque homme devra choisir.
Chaque homme, à plus ou moins grande échelle, se trouvera confronté tout d’abord au choix

entre le bien et le mal, puis il devra faire un autre choix, le choix de Mon plan pour sa vie, plutôt
que son pour plan sa propre vie. Ensuite, les choix deviennent de plus en plus délibérés, car

l’homme doit choisir Mon plan pour chaque jour, chaque tâche et même chaque instant. Tu te dis
peut-être, cher apôtre, que c’est un appel difficile pour l’homme, que de réfléchir à chaque acte
de la journée. Tu te dis peut-être que c’est demander beaucoup. Tu as raison. Moi, Jésus, Je te
demande beaucoup. Je te demande un engagement total et Je le fais sans M’en excuser. Très

chers apôtres, si vous Me donnez votre engagement total, il n’y a pas de limite à ce que Je peux
faire. Regardez votre vie. Vous M’avez dit oui à maintes occasions. Voyez un peu ce que J’ai fait
avec ces oui. Pensez à ce que Je construis avec les engagements de tous les enfants de Dieu qui
sont prêts à se laisser conduire par le Sauveur, leur Roi. Je construis une structure d’amour. Je

construis une structure vers laquelle beaucoup reviennent. En vérité, vos cœurs, ouverts et
remplis de Mon amour, sont un appel pour les autres. Vous  Me permettez d’accueillir ceux qui
se sentent séparés. S’ils sont accueillis dans votre cœur ne serait-ce- que le temps d’un instant et

faire l’expérience de Ma présence, de Mon amour, ils auront alors le courage à la fois de
s’approcher de Moi directement et de M’accepter directement. Je vous en supplie, ne comptez
pas les sacrifices lorsque vous pensez à votre service. Ne comptez pas la perte du respect du

monde. Comptez uniquement les âmes qui sont réconfortées et consolées. Comptez le repentir et
la guérison de tant de personnes, qui ont retrouvé l’union avec le ciel. Compte l’humilité que Je
t’ai accordée, cher apôtre, depuis que tu as commencé à comprendre ce que c’est que la vraie

sainteté. Je suis ton Roi. Je peux tout te donner. Je choisis de te donner paix et sainteté. Je choisis
de faire de toi un serviteur résolu. Accepte Ma volonté dans ta vie et tu pourras ensuite accepter

toutes les grâces que le ciel a en réserve pour toi. 

Le 1er septembre 2009 
 

Jésus 
 

Chers apôtres, n’oubliez pas de demander au ciel de vous donner les grâces dont vous avez
besoin. Pour pouvoir travailler au sein de Mon plan, unis à Ma volonté, vous devez prendre
l’habitude de demander tout ce dont vous avez besoin. Ces appels à l’aide constants dans le
service créent en vous une conscience de l’unité au sein de laquelle vous servez. Ainsi, vous

comprendrez petit à petit que rien ne dépend de vous, si ce n’est que vous avez accepté de servir.
Vous recevrez les grâces dont vous avez besoin, bien sûr, et ces grâces s’accompagneront de

l’humilité, car vous comprendrez mieux le lien qu’il y a entre vos demandes et les réponses du
ciel. Si c’est le ciel qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour accomplir les tâches qu’il



vous a assignées, vous ne pouvez donc pas vous glorifier de ce qui est accompli. Vous me direz
peut-être que vous le savez déjà. Je vous réponds que Je veux d’une part augmenter votre

dépendance du ciel et d’autre part vous donner davantage conscience à quel point vous dépendez
du ciel. Tous les jours, sans exception, demandez au ciel de vous aider tout au long de votre

journée. Mes bien-aimés apôtres, Je vous prépare pour une ère nouvelle, qui vous procurera de la
joie, car vous servirez dans la paix et dans la confiance totale. Pourquoi l’enfant s’agiterait-il,

alors que Son Père veille à tous ses besoins ? En vérité, vous êtes unis au ciel. Mon seul objectif
est de vous donner une plus grande conscience de votre unité. Moi, votre Jésus, Je fais appel à

votre dévouement et à votre sacrifice, c’est vrai, mais non sans raison et non bénéfice. Veillez à
Mes intérêts au cours de votre journée, Je vous en supplie. En retour, Je protègerai vos

intentions. Répandez la joie et la bonté. Répandez l’unité et la paix. Répandez la confiance en
Dieu, qui n’abandonnera jamais Ses enfants. 

Le 1er août 2009

Jésus 

Très chers apôtres, Je vous remercie des efforts que vous faites pour moi. Peut-être ne voyez-
vous pas les fruits de votre labeur. Peut-être continuez-vous de servir, de vivre vos engagements,
sans comprendre à quel point Je comble le monde, par l’intermédiaire de votre service. J’entends

vos soupirs. Je vous accompagne dans votre incertitude. Dans l’humanité, il y a toujours une
certaine incertitude. Dans l’humanité, il y a toujours le doute. Il y a aussi la peur et chaque être

humain a de temps à autre le cœur lourd. Rien de tout cela ne doit vous mener à penser que vous
servez en vain. Rien de tout cela ne doit vous distraire de votre zèle à agir en représentants du

message de l’évangile. Voyez-vous, le message vous dépasse complètement. Et pourtant, chacun
de vous est essentiel. La vérité de l’évangile est introduite dans un monde affamé de vérité,

même s’il la rejette. Toi, apôtre bien-aimé, tu contribues à l’introduire. Tu ressens l’épuisement
de ton corps et de ton âme. Tu vis le sacrifice. Si tu ne souffrais d’aucun épuisement, d’aucun

sacrifice, il y aurait lieu de s’inquiéter, car vivre et répandre l’évangile demande un effort.
Lorsque tu te sens fatigué, souviens-toi que Moi aussi, J’ai souffert de la fatigue. Ne sépare

jamais tes souffrances de Mes souffrances, et tu seras dans la paix, même si tu portes ta part de la
croix en ces jours. Je suis avec toi, Je t’aime et Je te soutiens. Je veille sur toi, sans interruption.

Lorsque tu auras besoin de Moi d’une manière particulière 

 

Le 1er juillet 2009 

Jésus 

Mes chers apôtres, vous Me serez très reconnaissants de vous avoir donné ces opportunités de
servir. Lorsque vous repenserez au temps que vous aurez passé sur terre, vous comprendrez que

les opportunités que Je vous aurai données de servir les autres en tant qu’apôtres étaient
réellement Mes plus grands actes de miséricorde envers vous. Vous savez que pour Me servir, il
faut faire des sacrifices. Vous savez que souvent, Me servir vous occasionne des souffrances et
peut-être pensez-vous qu’il serait plus facile de vivre votre vie sans cet appel au service. C’est

vrai que souvent, en rejetant Mon appel au service au cours d’une journée, vous pouvez diminuer
votre souffrance immédiate. Je le reconnais, c’est vrai. Il est évident aux yeux de tous que servir
Jésus-Christ est associé à un appel accru au sacrifice. Je le reconnais, et Je vous demande à vous



aussi de le reconnaître. Vous Me donnez votre journée et Moi, Je vous éloigne de ce qui pourrait
vous procurer une gratification instantanée. Je vous demande de retarder la gratification pour le

plus grand bien de votre prochain. Il peut vous sembler, à ces instants de votre vie, que vous
renoncez à quelque chose. Ce que vous ne comprenez pas, c’est que plus vous Me servez et plus
vous vous abandonnez à Mon appel, plus vous recevez de grâces. Vous renoncez aux plaisirs de
la terre et vous recevez un flot constant de plaisirs célestes. Comparez les deux. Les plaisirs de la
terre ne durent qu’un instant. Les plaisirs célestes durent toute l’éternité. Peut-être ne comprenez-
vous pas la différence. Ce n’est qu’au ciel que votre entendement sera total, mais sachez que les
plaisirs du ciel passent par vous, vous bénissent et se répandent ensuite, bénissant tous ceux qui

vous entourent. Votre âme est ouverte aux grâces célestes, non seulement pour vous mais pour le
monde entier. Imaginez combien l’âme qui est un réceptacle ouvert aux grâces célestes est belle,
vue du ciel. Merci d’aider le ciel. Merci d’aider ceux qui vous entourent. Et merci de M’aider.
Quelle que soit votre souffrance et quels que soient vos sacrifices, le moment viendra où vous

Me remercierez de vous avoir permis de participer à ce renouveau qui est le Mien.
 

Le 1er juin 2009 

Jésus

Chers apôtres, Je vous demande chaque jour de vous souvenir que Je participe, par votre
intermédiaire, au déroulement de l’histoire. Ce qui vient de Moi ne peut qu’être bon. Lorsque

vous voyez des signes du bien, du bon, remerciez-Moi. Lorsque vous vous voyez des signes de
miséricorde, de compassion, remerciez-Moi. Ces signes viennent du ciel et ils se manifestent sur
terre grâce au travail de personnes qui coopèrent avec la grâce. Il y a toujours des personnes qui

prétendent participer à la grâce, mais qui ne le font pas. Il y a également des personnes qui
prétendent Me rejeter, alors qu’en fait, elles participent au travail de la grâce en laissant le bien

se manifester par leur intermédiaire. Ceci peut être très déroutant pour Mes enfants. Chers
enfants, en fin de compte, ce qui est clair c’est que chaque homme doit répondre oui ou non, à
chaque instant. Soyez conscients de vos choix, tout au long de la journée. Soyez conscients de

l’exemple que vous donnez aux autres par vos décisions pour le bien ou pour le mal. Soyez
conscients de la paix que Je vous accorde lorsque vous décidez de faire le bien. Mes apôtres,

vous avez soif de Moi, Je le sais. Vous avez soif de Mon retour dans votre monde, vous avez soif
que l’Esprit de paix soit largement accepté. Comment satisfaire cette soif ? Je vais vous le dire.

Pour soulager les douleurs causées par votre soif de bien, manifestez le bien aux autres. Parlez du
bien. Glorifiez le bien. Réjouissez-vous du bien, et faites tout votre possible pour participer au

bien, en coopérant avec Mon renouveau. Ainsi, vous vous rendrez compte que vous n’êtes jamais
sans recours, face au mal. Vous comprendrez que J’ai le pouvoir de guérir. Oui, Je peux envoyer
Mon pouvoir de guérison par l’intermédiaire de toute personne qui assume sa responsabilité de
Me manifester aux autres. Je suis réellement heureux de voir que vous, Mes apôtres bien-aimés,
avez  accepté les tâches qui vous ont été confiées. C’est avec beaucoup de reconnaissance que Je
vous écoute prêter serment tous les jours. Je compte vraiment sur vous. Prenez un instant pour

réfléchir à ce que J’ai réussi à faire grâce à votre coopération. As-tu fait preuve de bonté ? As-tu
cherché à grandir dans la sainteté ? As-tu répandu mon message de compassion ? Tu n’es qu’une

personne parmi tant d’autres.  Pense maintenant au nombre de personnes que J’ai appelées, en
ces jours, à Mon service. Pense à toutes celles que J’appelle à Mon service, par ton intermédiaire.

Pense aux grâces de guérison qui se déversent, par Ma miséricorde. Mes amis, tout va bien. Le
renouveau continue. 



 

1er mai 2009 

 Jésus

 Combien de fois vous ai-Je appelés « mes petits apôtres » ? Vous ai-Je déjà appelés « mes
grands apôtres » ? À votre avis, pourquoi est-ce que Je vous appelle  « petits » ? Je vais vous le

dire. C’est parce que chaque apôtre, de par son désir de servir, devient petit. Il devient petit, pour
que Dieu puisse être glorifié. La personne qui Me sert ne désire que Ma gloire. La personne qui

Me sert désire être considérée comme servante des hommes, non pas comme maîtresse des
hommes. Dans le cas des personnes qui vous conduisent, ce désir d’humilité doit être encore plus

prononcé, de crainte que le leader ne se mette à s’imaginer que c’est vraiment lui qui conduit,
plutôt que ce que J’espère vraiment, c’est à dire que ce soit Moi, Jésus, qui conduise par
l’intermédiaire de l’homme. J’ai l’intention d’envoyer des leaders, en ces jours. Vous les

reconnaîtrez à leur esprit de service. Vous les reconnaîtrez à leur humilité. Vous les reconnaîtrez,
en ce qu’ils vous amèneront à penser à Moi et à ce à quoi Je m’attends de vous. Aucun homme
ne mérite la gloire qui est réservée à Dieu. Aucun homme n’est digne de cette gloire. La raison

pour laquelle Je vous parle ainsi aujourd’hui, c’est que chaque personne doit considérer son
appel au service comme un appel à la sainteté. Je veux que chaque personne Me rende gloire

pour le bien que Je permets par son intermédiaire dans le monde. Comprenez-vous, mes petits
apôtres ? N’oubliez pas que tout bien vient de Moi, pour ne pas être tentés par l’orgueil, à cause
des fruits que J’envoie par l’intermédiaire de votre service et de votre engagement envers Moi. Il
est important que chaque apôtre sache reconnaître en lui les signes et symptômes de l’orgueil. Je
vous le demande avec beaucoup de force aujourd’hui. Ensemble, nous introduisons un temps de
grâce et les grâces seront évidentes, non pas du fait de votre puissance, mais de la Mienne. Petits

apôtres, ne pensez pas que Jésus vous réprimande. Je ne vous réprimande pas. Je vous aide à
examiner votre conscience pour éviter les obstacles, à la fois à votre sainteté et à Mon plan. Je

vous aiderai à le faire chaque jour, si vous Me le demandez. Demandez-Moi de vous envoyer une
effusion de l’Esprit, dès que vous craignez que l’orgueil ne vous trouble. Je le ferai pour vous,
parce que Je vous aime et parce que l’orgueil vous rend terriblement tristes. L’orgueil anéantit
inévitablement la joie. Vous, mes beaux apôtres, avez droit à la joie. Je vous envoie Ma joie,
aujourd’hui. Tout va bien. Nous travaillons ensemble à obtenir la perfection de votre âme.

Le 1er avril 2009,

Jésus

Mes apôtres bien-aimés, sachez que vous obtenez un flot constant de grâces pour le monde. Vous
l’obtenez en servant avec beaucoup de générosité. Votre générosité obtient pour les autres des

grâces sublimes de paix et de tranquillité, des grâces sublimes de charité et de vérité, des grâces
sublimes de conversion et de persévérance. Lorsque vous pourrez voir comment le ciel aura
utilisé votre service, vous vous réjouirez d’avoir été prêts à donner autant et avec une telle
constance. Mes amis, ne vous laissez pas distraire par vos sentiments. Vos sentiments sont

comparables à de minuscules brins d’herbe soufflés dans le vent, tant ils passent rapidement. Ne
vous laissez pas tourmenter. Laissez simplement les sentiments de tentation suivre leur cours et

concentrez-vous sur la vérité : vous êtes en Ma sainte compagnie. Ainsi, vous serez moins
distraits. Vous pourrez dire : « Aujourd’hui, je suis triste, demain, je serai peut-être heureux, le



lendemain, j’éprouverai peut-être de la peur, ensuite de la joie. Qu’importe, tant que je suis uni à
Mon Jésus et que je sers Son royaume. » En effet de nos jours, beaucoup de personnes en

viennent à être tellement distraites par leurs sentiments qu’elles remettent en question la décision
même de servir. Ceci est l’ultime tentation. Si Je ne voulais pas que vous serviez, Je ne vous

aurais pas appelés à servir. J’ai besoin que ceux que J’ai choisis préservent avec soin leur
décision d’apporter Ma lumière au prochain. C’est le seul moyen pour que le renouveau continue
d’avancer dans le monde. Abandonnez-Moi vos sentiments. Lorsque vos sentiments provoquent

en vous le doute, prenez du temps avec Moi et ensemble, nous les examinerons, un par un. Si
vous examinez vos sentiments en Ma compagnie, vous verrez qu’ils ne changent en rien Ma
vérité : vous avez été formés pour Me servir et véritablement, J’ai besoin de votre service. Je

vous supplie de rester fidèles à votre décision de servir le ciel pendant votre vie sur terre. Si vous
restez fidèles, Je peux faire beaucoup. Je suis avec vous. Je suis maître de tout ce qui se passe

dans votre vie. Nous avançons ensemble et ensemble, nous triompherons de toutes les tentations

Le 1er mars 2009 

Jésus

Mes enfants, vous avez du travail devant vous. Combien êtes-vous à servir ? Combien êtes-vous
à résister à Ma volonté sur vous ? Vous pensez peut-être que certains ne Me servent pas. Dans ce
cas, Je veux que vous détourniez votre regard. Je veux que vous ne considériez que Ma volonté

pour vous au moment donné. Je vous protégerai de nombreuses tentations. Ainsi, lorsqu'en fin de
journée, Je vous poserai la question : « M'as-tu bien servi aujourd'hui ? » Vous pourrez tout

simplement répondre : « Oui, Seigneur, j'ai fait de mon mieux. » Vous pourrez ensuite laisser vos
soucis de côté et vous reposer. Chers apôtres bien-aimés de Dieu, ne vous laissez pas distraire

par les autres. Je sais que c'est difficile pour vous. Je sais que les autres vous contrarient parfois.
Mais pensez à ce que Je vous demande de faire par rapport aux autres et ça vous aidera. Je

voudrais que vous considériez les personnes qui vous entourent comme des pèlerins qui sont en
route vers Moi. C'est ce que vous êtes, après tout. Pouvez-vous refuser aux autres le besoin

d'avancer progressivement vers la perfection, alors que vous-mêmes, vous faites la même chose ?
Vous êtes engagés dans un cheminement qui, par définition, implique que vous êtes encore

imparfaits. Pourquoi les choses seraient-elles différentes pour ceux qui vous entourent ? Vous
avez pris confiance en Ma compassion aimante, en Mon pardon et en Mon affection continuelle,

car vous avez appris à Me connaître. Les personnes qui ne Me connaissent pas aussi bien que
vous Me font moins confiance. Puisqu'elles Me font moins confiance, elles éprouvent une
certaine peur et c’est ce qui leur pose problème. Leurs problèmes proviennent de la peur et

évoluent en une douleur de plus en plus grande. Lorsque Mes apôtres veulent bien accepter que
la peur de ne pas être aimé est source d'une grande souffrance pour certains, ils considèrent les
erreurs de ces personnes avec compassion, comme Je le fais. Oui, le remède à la souffrance de

l'humanité ne peut être que la compassion aimante. C'est pourquoi Je vous envoie. Vous apportez
au monde la compassion céleste qui guérit. Chers apôtres, peut-être avez-vous le sentiment de ne

pas bénéficier vous-même de cette compassion apaisante de la part des autres. Peut-être
éprouvez-vous un besoin de compassion, mais vous ne rencontrez que condamnation. J'ai deux
choses à dire là-dessus. Premièrement, soyez prêts à demander à ce que les autres apôtres saints

vous comprennent, puis acceptez ce qu'ils vous donnent, dans l'humilité. Ensuite, voyez si Je
vous juge. Voyez si Je vous considère avec sévérité. Vous savez que non. Je Me plais à voir ce

que vous Me donnez, en termes de fidélité et de service. Je Me plais à voir ce que vous Me



donnez en termes de prière et de silence. Je peux tant œuvrer dans vos petites âmes, si vous Me
laissez faire. J'éprouve énormément de compassion envers vous. Je suis heureux de constater vos
efforts pour devenir saints et pour aimer ceux qui vous entourent. Je Me réjouis en vous. Je Me

réjouis de votre engagement envers Moi. Je vous encourage aujourd'hui, avec beaucoup
d’insistance et de sérieux, à Me faire confiance, par rapport à Mon plan sur vous.

Le 1er février 2009 

Jésus

Très chers apôtres, le ciel vous assiste avec beaucoup d’amour dans votre dur travail. Si vous
passez d’une tâche à l’autre dans la paix, conscients de la présence du ciel au cours de vos

journées, vous n’avez pas le sentiment d’être submergés. Si, par contre, vous oubliez que le ciel
est auprès de vous et que vous n’êtes qu’une petite partie d’un plan immense, vous avez peut-être
le sentiment d’être submergés, ou bien de ne pas être capables de correspondre à votre rôle dans
Mon plan. J’ai prévu votre vie de manière telle que vous puissiez, à chaque instant, vivre en Ma

présence. J’ai tout ce dont vous avez besoin, à chaque instant qui passe. Votre service est
important pour le ciel. Il est tellement important, que le ciel ne se risquerait pas à vous retenir les

grâces nécessaires à chacune des tâches que nous vous avons attribuées. Travaillez-vous dur ?
Portez-vous une lourde croix ? Vous inquiétez-vous pour vos proches ? Vous sentez-vous seuls ?

J’ai les grâces qu’il vous faut. J’ai ce dont vous avez besoin pour votre sainteté à vous, et pour
que les autres puissent tirer profit de votre sainteté. Je suis là, avec vous. Je travaille par votre

intermédiaire et à vos côtés et Je suis infaillible. Je ne faillerai pas, cher apôtre. Je ne changerai
pas d’avis par rapport à toi. Je t’aime aujourd’hui et Je t’aime depuis longtemps. Je te connais. Je
sais ce dont tu as besoin. Tu fais des progrès. Le fait que tu veuilles bien prendre le temps de lire
Mes paroles dans le silence, conscient de Mon amour pour toi, Me procure de la joie. Laisse Mes

grâces te procurer de la joie. Laisse Mes grâces te donner le cœur léger. Oui, il y a du travail à
faire, mais non sans la joie. Oui, il y a des croix à porter, mais non sans la confiance. Tu

t’inquiètes pour tes proches. Je partage ton souci et Je bénis tes prières et tes efforts envers eux.
Tu te sens peut-être seul, cher apôtre, mais tu ne l’es pas. Réjouis-toi. Je suis avec toi.

Le 1er janvier 2009 

Jésus

Chers apôtres, aujourd’hui, Je souhaite vous donner un courage céleste. Vous ressentez souvent
du découragement, qui est l’opposé de l’encouragement. Il est vrai que l’expérience du

découragement fait inévitablement partie de votre vie sur terre, pourtant Je veux que vous soyez
conscients de Ma présence dans cette croix. Parlez-Moi de ce découragement que vous ressentez
et vous vivrez ces moments avec plus d’assurance et moins difficilement. En Me parlant, vous
pourrez mieux comprendre que votre découragement vient de votre humanité et non du ciel. En

d’autres termes, le sentiment de découragement ne reflète pas réellement ce que le ciel perçoit de
vous, de votre service et de votre efficacité. Il est possible que selon la perspective du ciel, tout

se passe parfaitement bien en ce qui vous concerne et que pourtant, vous n’en soyez pas
conscients, pour diverses raisons. Nous permettons peut-être que vous portiez telle ou telle

souffrance pour votre profit et celui du monde. Ce que vous ressentez comme du découragement
n’est pas un découragement pour le ciel. D’ailleurs souvent, le ciel se plait à voir votre fidélité
dans la croix. Il faut considérer le découragement humain avec Moi, Jésus, pour en connaître la



cause et ce qu’il obtient. Par exemple, il est compréhensible qu’une personne qui souffre
physiquement d’une maladie ou d’un handicap vive cette épreuve dans le découragement.

L’apôtre qui vit la même épreuve pourra accepter le fait qu’il reçoit à la fois des grâces pour lui-
même et qu’il en obtient pour d’autres. Chers apôtres bien-aimés, laissez-Moi participer à votre

épreuve. Elle en sera moins pesante. Si vous restez unis à Moi, Je referai votre courage.

Le 1er décembre 2008

Jésus

Mes chers petits apôtres, il y a tant à faire. Vous voyez combien il est nécessaire de Me faire
connaître aux autres. Vous voyez combien vos frères et sœurs luttent dans les ténèbres sans Moi.
Ils ne pourront connaître la lumière que si vous la leur apportez. Quand Je dis qu’il y a beaucoup

à faire, Je signifie par là que le monde a besoin de votre service, certes, mais Je signifie aussi
qu’il y a beaucoup à faire dans votre âme. Vous devez être prêts à changer. Êtes-vous prêts à Me

laisser faire de vous des saints ? Si vous n’êtes pas prêts à abandonner ce qui vous empêche
d’avancer dans la sainteté, eh bien vous n’avancerez pas. Si vous n’avancez pas, vous vous

éloignerez de Moi. Vous commencerez à M’en vouloir pour les croix que Je vous envoie. Vous
commencerez à vous dire qu’il y a peut-être un chemin plus facile pour vous, un chemin qui
demande moins de sacrifices, moins d’engagements. Ceci ne serait pas Mon plan, mais votre

plan. Ce serait votre version de la sainteté, et non la Mienne. Je sais que certains des services que
Je vous demande vous révulsent. Je le sais, et pourtant Je vous y appelle malgré tout. Si vous
rejetez une certaine partie du travail, vous n’exécuterez qu’un plan incomplet. Mon plan est

grand et il grandit tous les jours. Vous en faites partie. J’ai besoin que vous écoutiez avec soin
Mes directives et qu’ensuite, vous serviez exactement comme Je vous le demande. Mes chers

amis, si Je ne peux pas vous donner des instructions ni vous guider, qui donc M’écoutera ? Qui
Me fera confiance pour protéger l’humanité ? Où est la joie des enfants de Dieu, lorsqu’ils font
confiance à leur Père du ciel ? Je vous le déclare, si la joie est absente, la confiance est absente.
Une personne humble se rend compte qu’elle doit avoir davantage confiance et elle cherche à

devenir plus petite, afin que Je devienne plus grand dans sa vie et dans son travail. Voilà ce que
Je vous demande de faire. Soyez humbles. 

Permettez-Moi, à Moi Jésus, d’être votre Roi. Mon royaume n’était pas de ce monde. Votre
royaume n’est pas de ce monde non plus. Vous serez récompensés au ciel, mes bien-aimés. 

Pour l’instant, servez-Moi, votre Roi, selon ce que Je vous demande. Ceci est le meilleur plan qui
soit, pour vous comme pour le monde.  

Le 1er novembre 2008

Jésus

Chers apôtres, êtes-vous conscients de Ma présence ? Comprenez-vous que Je suis auprès de
vous à chaque instant ? Parfois, vous souffrez, et vous vous sentez abandonnés dans votre

souffrance. Ce n’est qu’un sentiment que Je permets afin que vous puissiez participer même à
cette partie de Ma passion. Je ne pourrais jamais vous abandonner et Je ne vous abandonne pas.

Je suis auprès de vous, Je vous conseille et Je vous conduis. Si tu souffres, Mon ami, tu peux être
sûr que Je connais ta souffrance et que Je t’accorde des grâces bien particulières pour que tu
puisses supporter ta croix. Tout comme Je suis présent auprès de chaque apôtre bien-aimé, Je
suis présent dans le monde entier. Moi, Jésus, J’aime chacune des personnes que le Père n’ait



jamais créées. Je désire le bien et la paix pour chaque homme et pour chaque femme de la terre.
Je veille aux intérêts célestes de tous les enfants de Dieu. Vous, Mes chers enfants, vous

possédez une perspective terrestre limitée. Je sais que votre perspective est limitée, car Je sais
tout sur vous. J’aimerais en cet instant que vous aussi, Mes apôtres bien-aimés, vous acceptiez le

fait que votre perspective soit limitée. Étant donné que Je désire le bien de tous les enfants de
Dieu, Je dois permettre que certains changements se produisent, et ces changements auront un

impact sur tous les enfants de Dieu. J’agis ainsi afin que le bien et la paix auxquels Je fais
référence arrivent. Mais le changement sera progressif, en termes des avantages qui en

découleront. Faites-Moi confiance en toutes choses. Je n’abandonne pas un seul des enfants de
Dieu. Mes apôtres bien-aimés qui M’accordent une amitié et une loyauté constantes seront unis à

Moi en tout. Soyez dans la paix, chers enfants. Je suis avec vous. 
 

Le 1er octobre 2008

Jésus

Chers apôtres, vous désirez vraiment la sainteté. Ce désir Me plaît et Je le bénirai. Je vous ferai
grandir dans la sainteté. Parfois, vous désespérez de devenir aussi saints que vous le souhaiteriez.

En ces moments de tentation, il faut que vous sachiez que Je peux vous rendre saints en un
instant. Si, à un moment donné, il est nécessaire que vous fassiez preuve d’une sainteté héroïque,

Je peux vous l’accorder. 

Le Saint Esprit souffle là où Il est le bienvenu et là où on a besoin de Lui. Si vous accueillez
l’Esprit, l’Esprit vous sanctifiera. Moi, Jésus, J’ai vécu sur terre et dans Mon humanité, Je

comprends les difficultés qui vous assaillent. Je comprends la frustration que vous éprouvez
lorsque vous vous examinez et que vous vous rendez compte que vous avez des progrès à faire
dans la vertu. Chers enfants, considérez que la vie est une marche. Si un jour vous partez faire

une marche, vous marchez. Vous ne vous asseyez pas sur le sentier. Ce ne serait pas de la
marche. S’asseoir, ce n’est pas marcher. Votre vie spirituelle doit être active. Si en vous

examinant, vous vous rendez compte que vous avez besoin de faire des progrès dans la sainteté,
c’est que vous vous êtes en vérité par rapport à vous-mêmes. Vous êtes sur le chemin, vous

marchez et vous voyez que le chemin se poursuit plus loin vers l’inconnu, aussi loin que votre
sainteté peut vous emmener. Moi, Jésus, Je ne considère pas ceci comme un problème. Par

contre, ce qui Me déplaît, c’est quand vous reculez sur le chemin, ou que vous quittez carrément
le chemin. Vous êtes faits pour Me servir, pour Me servir aujourd’hui. Je vous en supplie, ne

vous laissez pas distraire. Ne croyez pas que Mon plan puisse se dispenser de votre service. Mon
plan ne nécessite pas que tu sois parfait, mon cher enfant, mais il nécessite ta présence. Si tu
restes avec Moi pendant le temps que tu passeras sur terre, Je te transmettrai Mes trésors. Tu

pourras ensuite ouvrir ton cœur aux autres et laisser ces trésors se communiquer à eux.
Demande-Moi ces trésors pour les autres. Je les leur enverrai par ton intermédiaire. N’aie pas
peur que cette prière ne trouve pas de réponse. Ce ne sera pas le cas. Je répondrai avec plus de
générosité que tu ne puisses te l’imaginer. Rapproche-toi de Moi dans la sainteté, cher apôtre,

afin que Je puisse te sanctifier et Me manifester dans le monde, par ton intermédiaire. Ne crains
pas le changement. Tout comme toi, tu dois sans cesse avancer sur ton chemin, le monde aussi
doit sans cesse avancer dans le temps. Au fur et à mesure que le monde avance, il change. Il est



en train de changer maintenant, et toi, très cher apôtre, tu fais partie de ce changement. 
 

Le 1er september 2008 
Jésus

Chers apôtres, Je désire que vous connaissiez la joie. Bien sûr, vous posséderez la joie éternelle
au ciel, mais Je désire que vous connaissiez la joie aujourd'hui, pendant votre temps de service
sur terre. Si vous faites ce que Je vous dis, comme Je vous le demande, vous vous rapprocherez
de plus en plus de la joie céleste et vous la partagerez de plus en plus librement avec d'autres.

Votre joie fera de vous de véritables représentants du ciel et les autres seront attirés vers le ciel
que vous représentez. Croyez-Moi, puisque Je vous le dis : vous pouvez Me faire confiance. Si

vous ne pouviez pas Me faire confiance, chers apôtres, pourquoi continuer à Me suivre ? Je vous
le dis, c'est évident : vous pouvez Me faire confiance, sinon vous vous éloigneriez de Moi,

comme d'autres se sont éloignés. Vous Me faites confiance. Vous comptez sur Moi. Vous êtes en
sécurité avec Moi. Vous avez pris une sage décision en vous confiant à Mes soins. C'est toujours
la meilleure décision qui soit que de compter sur Celui qui vous aime parfaitement et qui détient,
en Son cœur, le plan idéal pour le temps que vous allez passer sur terre. Pourquoi laisser la peur
diminuer votre joie ? Pourquoi laisser l'anxiété envers vous-même ou envers les autres vous ôter
la joie que vous pouvez avoir en cet instant ? Très chers apôtres, vous vivez dans le présent, non

pas dans l'avenir. Si le présent est difficile, Je suis là. Si l'avenir devient difficile, Je serai là
aussi. Je ne vous abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas vos proches non plus. En fin de

compte, plus vous aurez confiance en Moi, plus vous éprouverez de la joie, à chaque instant. Je
désire que vous abandonniez la peur. Je désire que vous vous jetiez dans les bras de la

providence, qui est là, tout autour de vous. La peur est un piège qui vous guette, et c'est pour cela
que J'en parle avec autant de sérieux. Demandez-Moi d'augmenter en vous la confiance, et Je le
ferai. Demandez-Moi maintenant d'augmenter votre joie, et Je le ferai aussi. Il est important que

les autres voient en vous un juste reflet des grâces que le ciel accorde à ses apôtres. Ne
dissimulez pas ces grâces. Laissez-les jaillir de vous sur ceux qui vous entourent. Partagez ce qui
est bon, chers apôtres, non pas ce qui est mauvais. Partagez ce qui vient de Moi et vous aiderez
ainsi les autres à revenir dans notre famille. Je vous le dis, J'ai des grâces encore plus grandes à

vous donner. Faites plaisir à votre Jésus, et demandez ces grâces. Vous recevrez tout ce dont
vous avez besoin et vous posséderez la joie. Soyez dans la paix. Je ne vous abandonnerai jamais. 

Le 1er août 2008 
Jésus

Mes chers enfants, Je vous accompagne dans vos difficultés. Comment puis-Je vous faire
comprendre que vos difficultés sont nécessaires à votre sainteté ? Peut-être faut-il simplement
que vous Me fassiez confiance, que vous considériez vos difficultés comme la preuve que Je

continue d'œuvrer au perfectionnement de votre âme. S'il n'y avait pas de difficultés, Mes petits
apôtres, il ne pourrait pas y avoir d'opportunité de s'améliorer. En ces jours, vous avez

l'opportunité de beaucoup progresser dans la sainteté, mais le progrès n'est possible que si vous
faites des efforts. Je fais tous les efforts possibles pour vous rejoindre. Est-ce que vous, vous

faites des efforts pour vous rapprocher de Moi ? Posez-vous la question suivante, aujourd'hui et
tous les jours : « Où est-ce que Dieu me demande de grandir en sainteté aujourd'hui ? » Ça peut

être la charité, la patience, ou la confiance. Peut-être devriez-vous vous exercer à vous
concentrer sur votre sainteté plutôt que d'observer le travail que doivent faire les autres âmes.



Oh, Mes chers apôtres, si seulement vous pouviez voir combien la sainteté est désirable au ciel.
Si seulement vous pouviez voir combien vous êtes beaux lorsque vous avez les yeux levés vers le

ciel, dans un désir sincère de grandir dans la sainteté... Lorsque vous êtes distraits, Mon cœur
soupire. Malgré tout, Je suis patient avec vous. Je sais que Mes petits enfants souhaitent Me
servir. Je sais que Mes petits enfants ont du mal à intérioriser la vérité en ce qui concerne la

sainteté. Voilà pourquoi Je suis patient. Je suis patient parce que vous faites des efforts.
Continuez, chers apôtres, à faire des efforts. Avancez avec courage dans la sainteté. Faites

l'examen de votre condition sans aucune crainte et Je vous procurerai beaucoup d'amour, afin que
vous ne vous découragiez pas, mais que vous soyez enhardis. Ainsi enhardis, vous vous

efforcerez d'atteindre des degrés de plus en plus élevés de sainteté et des degrés de plus en plus
élevés d'humilité. Le ciel se réjouira tant lorsque les apôtres du Roi abandonneront leurs attaches

au monde pour se lier plus pleinement à l'œuvre du ciel. L'œuvre du ciel aura toujours deux
objectifs : premièrement, la sainteté de l'apôtre, et deuxièmement, l'avènement du royaume. Mes

apôtres doivent se soucier principalement de leur sainteté. Moi, le Roi, Je veillerai au mieux à
l'avènement du royaume de Dieu. Soyez dans la paix. Réjouissez-vous. Je suis avec vous et Mon

plan progresse. 

Le 1er juin 2008 
Jésus

Je suis là, avec vous, à chaque instant. Je vous vois lutter pour obtenir la sainteté. Je vous
encourage à continuer d'avancer sur le chemin que vous avez choisi. Lorsque vous vous

découragez, vous considérez parfois d'autres chemins, ceux qu'ont choisi les autres. Leur choix
peut vous paraître facile et sans difficulté, rempli de joie, épanouissant. Il se peut que leur
chemin ne comprenne pas les sacrifices qui, comme vous vous en êtes rendu compte, sont
nécessaires pour votre cheminement sur le chemin que J'ai choisi pour vous. Peut-être leur
chemin ne semble-t-il pas être aussi ardu ni aussi rempli d'obstacles. Peut-être leur chemin

semble-t-il être mieux reconnu et loué par le monde. Pauvres petits apôtres. Voici ce que vous ne
voyez pas, lorsque vous admirez la facilité apparente des chemins des autres, eux qui n'ont pas
été choisis, comme vous avez été choisis. Vous ne voyez pas que les autres, qui n'ont pas pris le

même engagement que vous, ne jouissent pas de la même union avec le ciel. C'est vrai, leurs
difficultés semblent être moindres. C'est vrai, leur récompense semble être immédiate et

abondante. Mais vous avez quelque chose que vous ne pouvez comparer avec rien d'autre ; vous
M'avez Moi. Personne n'a avec Moi la même relation que vous. Tu es Mon apôtre bien-aimé et
J'aime tous Mes apôtres. Mais l'amour que J'ai pour toi, le plan que J'ai pour toi est unique. Il ne
se répétera jamais. J'ai besoin que tu continues de Me servir. J'ai besoin que tu te souviennes que

tu es appelé à vivre différemment, que ta vie, qui ne se passe pas nécessairement exactement
comme tu l'avais prévu, se passe exactement comme Moi, Je l'ai prévu. Veux-tu bien l'accepter ?
Veux-tu bien te souvenir que tu as permis à ton Sauveur de diriger ton voyage sur terre ? Veux-tu

bien te réjouir du chemin que J'ai choisi pour toi, même s'il comprend la souffrance ? Je t'en
supplie, Mon apôtre bien-aimé, fais cet effort. Je t'aiderai. Réjouis-toi dans ton engagement

apostolique envers Moi. Je t'enverrai des grâces à tout moment. Ces grâces ne se reproduiront
pas. Lorsque quelqu'un rejette Ma grâce à un moment précis, ce moment de grâce s'échappe. Le
temps passe sur terre, et les opportunités passent avec. Utilise le temps que tu as sur terre pour
profiter à la famille de Dieu, à ceux qui te sont proches, ainsi qu'à toi-même. Tu es tellement

précieux à Mes yeux. Je veille sur toi, Je te le promets. Lorsque tu es tenté par le découragement,
souviens-toi que Je suis avec toi, à chaque instant et que Je t'envoie des grâces et bénédictions



parfaites, à toi et par ton intermédiaire. Sois dans la paix par rapport à Ma volonté sur toi et Je
protégerai Mon plan sur toi. Tu es aimé par tous ceux qui sont au ciel, et tu es aimé par Moi.

 1er mai 2008 
Jésus

Chers apôtres, Mon cœur déborde d'amour pour chacun d'entre vous. Je ne peux pas contenir
l'amour que J'éprouve pour toute l'humanité. Beaucoup rejettent Mon amour. Ces personnes ne
sont pas prêtes à accueillir l'amour qui vient tout droit de Mon cœur. Vous, Mes apôtres bien-

aimés qui servez en ces jours, vous acceptez l'amour du Sauveur. Vous vous réjouissez dans Mon
amour. Vous laissez Mon amour vous transformer en messagers du plan de guérison du ciel pour
l'humanité. Comme tant de personnes Me rejettent, Je donne à ceux qui veulent bien M'accepter

dans une abondance telle qu'elle en est ridicule. Beaucoup des enfants de Dieu, qui vivent dans la
tristesse du péché, ne veulent pas admettre que Dieu puisse leur offrir quoi que ce soit de bon. Ils

sont fermés à Mon amour pour eux et à Mon plan sur eux. Mais ils acceptent néanmoins votre
affection à vous, apôtres de Dieu. Ils sont prêts à accepter le bon exemple que vous, les apôtres

de Dieu, vous leur donnez. En fait, si Mon plan réussit, ils accepteront l'amour qui vient de vous.
L'amour qu'ils trouveront dans votre cœur M'appartiendra car c'est Moi qui l'ai placé en vous.
Lorsque les gens qui vous entourent font l'expérience de votre amour, ils font l'expérience de
Mon amour. Ceci est dû au fait que vous êtes unis à Moi chaque jour, par votre engagement

apostolique et par votre service apostolique. Je vous ai dit, dans le passé, que vous apportiez la
lumière dans un monde de ténèbres. Il faut que vous sachiez, chers apôtres fidèles, que votre

lumière est en train de changer le monde. Nous qui sommes au ciel, nous voyons la lumière se
diffuser. Pour certains d'entre vous, vous commencez avec incertitude. Vous n'êtes pas sûrs d'être
appelés. Mon bien-aimé, c'est à toi que Je M'adresse maintenant. Écoute-Moi. Tu es appelé. Tu
appartiens à cette famille. J'ai besoin de ton aide. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. Je

souffre lorsque Je suis séparé de toi et toi aussi, tu souffres lorsque tu es séparé de Moi. Il n'y a
que Moi qui t'aime d'un amour parfait. Si tu restes proche de Moi, Je peux continuer de t'aimer

de manière telle que tu t'estimeras comme le ciel t'estime. Tu n'es pas parfait, certes. Je l'accepte.
Si tu te croyais parfait, Mon ami bien-aimé, tu ne Me servirais à rien. Il vaut bien mieux, pour
chacun de Mes objectifs, que tu saches que tu as des défauts. Crois en Ma perfection et sois
ouvert. Ensemble, nous déclencherons une vague déferlante d'amour dans le monde. Je Me

réjouis de ton amour pour Moi, cher apôtre. Je veux que tu te réjouisses de Mon amour pour toi.
Ainsi, tu donneras aux autres un exemple juste de la paix qui habite ceux qui demeurent dans le

Sauveur. Que ton cœur se réjouisse. J'y suis présent et Je t'aime. 

Le 1er september 2008

Jésus

Chers apôtres, Je désire que vous connaissiez la joie. Bien sûr, vous posséderez la joie éternelle
au ciel, mais Je désire que vous connaissiez la joie aujourd'hui, pendant votre temps de service
sur terre. Si vous faites ce que Je vous dis, comme Je vous le demande, vous vous rapprocherez
de plus en plus de la joie céleste et vous la partagerez de plus en plus librement avec d'autres.

Votre joie fera de vous de véritables représentants du ciel et les autres seront attirés vers le ciel
que vous représentez. Croyez-Moi, puisque Je vous le dis : vous pouvez Me faire confiance. Si

vous ne pouviez pas Me faire confiance, chers apôtres, pourquoi continuer à Me suivre ? Je vous
le dis, c'est évident : vous pouvez Me faire confiance, sinon vous vous éloigneriez de Moi,



comme d'autres se sont éloignés. Vous Me faites confiance. Vous comptez sur Moi. Vous êtes en
sécurité avec Moi. Vous avez pris une sage décision en vous confiant à Mes soins. C'est toujours
la meilleure décision qui soit que de compter sur Celui qui vous aime parfaitement et qui détient,
en Son cœur, le plan idéal pour le temps que vous allez passer sur terre. Pourquoi laisser la peur
diminuer votre joie ? Pourquoi laisser l'anxiété envers vous-même ou envers les autres vous ôter
la joie que vous pouvez avoir en cet instant ? Très chers apôtres, vous vivez dans le présent, non

pas dans l'avenir. Si le présent est difficile, Je suis là. Si l'avenir devient difficile, Je serai là
aussi. Je ne vous abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas vos proches non plus. En fin de

compte, plus vous aurez confiance en Moi, plus vous éprouverez de la joie, à chaque instant. Je
désire que vous abandonniez la peur. Je désire que vous vous jetiez dans les bras de la

providence, qui est là, tout autour de vous. La peur est un piège qui vous guette, et c'est pour cela
que J'en parle avec autant de sérieux. Demandez-Moi d'augmenter en vous la confiance, et Je le
ferai. Demandez-Moi maintenant d'augmenter votre joie, et Je le ferai aussi. Il est important que

les autres voient en vous un juste reflet des grâces que le ciel accorde à ses apôtres. Ne
dissimulez pas ces grâces. Laissez-les jaillir de vous sur ceux qui vous entourent. Partagez ce qui
est bon, chers apôtres, non pas ce qui est mauvais. Partagez ce qui vient de Moi et vous aiderez
ainsi les autres à revenir dans notre famille. Je vous le dis, J'ai des grâces encore plus grandes à

vous donner. Faites plaisir à votre Jésus, et demandez ces grâces. Vous recevrez tout ce dont
vous avez besoin et vous posséderez la joie. Soyez dans la paix. Je ne vous abandonnerai jamais. 

 1er avril 2008 
Jésus

Mes chers apôtres, c'est du fond de Mon cœur, qui est le siège de l'amour, que Je vous parle. Je
M'adresse à vous librement aujourd'hui, pour vous enseigner l'amour. Je désire que chacun

d'entre vous accepte Mon amour, qui englobe l'amour du ciel tout entier. Ceux qui sont tièdes et
qui n'acceptent pas Mon amour ne peuvent pas M'aider dans Mon plan de renouveau. Ceux qui

se préoccupent de la mise en place de leur royaume sur terre perdent chaque jour des
opportunités de faire germer le renouveau. Ceux qui repoussent leur engagement total envers
Mon plan verront que plus tard, ils seront amèrement déçus, lorsqu'ils comprendront combien

leur service était important pour Moi. Je compte sur Mes apôtres, sur leur passion par rapport au
service, sur leur désir incessant de gagner des trésors célestes pour les âmes de ceux qui les

entourent. En vérité, il n'y a pas de parole bonne, pas de silence compatissant, pas d'acte d'amour
qui soit perdu. Tout est à la fois utilisé immédiatement et préservé pour l'éternité. Je sais que
vous êtes parfois fatigués. Je sais que vous vous découragez. Je le comprends, car dans Mon

humanité, J'ai vécu la même chose. Je permets que Mes apôtres bien-aimés éprouvent ces
sentiments car leur service devient alors encore plus bénéfique. Soyez assurés que vous avez

reçu tout ce dont vous avez besoin en termes de courage et de force, pour servir chaque jour. Du
point de vue du ciel, l'épuisement de l'apôtre qui est à Notre service n'est pas un problème. La

plupart des apôtres servent dans l'épuisement. L'épuisement que ressentent les apôtres ne signifie
pas que le feu de l'Esprit soit en danger d'extinction. N'ayez aucune crainte à ce sujet, car c'est
Moi qui, personnellement, entretiens la présence de l'Esprit dans votre âme. Le feu de l'Esprit a

été habilement préparé, afin qu'il brûle aussi longtemps que nécessaire. Un jour, vous aurez
terminé votre service sur terre. Vous aurez accompli les tâches qu'il faut que vous fassiez pour
Moi. Ce jour sera un jour de joie pour vous. Vous verrez tout ce que vous aurez accompli pour

Moi. Certes, l'épuisement va et vient, mais l'amour engendre l'endurance qui permet au serviteur



de rester constant dans le service. Dans les jours à venir, J'ai l'intention d'accroître la capacité à
aimer de chacun de Mes apôtres. Ceci est nécessaire pour le plan du ciel, et Mes bien-aimés

serviront alors avec encore davantage de dévotion et d'humilité. Je vous enseignerai davantage.
Je vous donnerai des consignes précises pour l'utilisation de ce don, au fil du temps. Cette faveur

accordée par le ciel accroîtra beaucoup l'efficacité de Ma présence dans votre âme. Je suis
vraiment reconnaissant que vous désiriez rester proche de Moi. Réjouissez-vous, chers apôtres.

Je suis avec vous. 

 
 Le 1er mars 2008 

Jésus

Mon cher ami, au ciel, tu apprendras beaucoup sur l'amour. Lorsque tu repenseras au temps
passé sur terre, tu comprendras que pour beaucoup, ce qui t'arrive sur terre te permet à la fois de
t'exercer à l'amour et d'avoir des opportunités d'aimer. L'amour est mal compris dans le monde.

Pourtant, ceux qui Me suivent et qui sont Mes apôtres bien-aimés désirent comme Moi, par leurs
sacrifices, être experts en amour. C'est vrai, l'amour suscite la joie. Cela ne fait aucun doute.

Cependant, choisir d'aimer veut également dire choisir un fardeau et le porter. On ne peut pas
prendre la décision d'aimer pour ensuite, en se rendant compte que l'amour est parfois pesant,
reposer le fardeau et l'abandonner. Ce n'est pas ainsi que l'on aime. Au contraire, si tu aimes

comme Moi, J'ai aimé, tu verras que parfois, le poids de l'amour est lourd. C'est ce que J'ai vécu
au calvaire, lorsque J'ai porté Mon amour pour toi, jusqu'à la mort. N'est-il pas évident que J'ai
pris la bonne décision, celle de payer l'ultime rançon de l'amour ? Qu'aurais-Je pu faire d'autre,

étant donné que tu es une créature merveilleuse ? De la même façon, Je veux que chacun de Mes
apôtres s'attende à devoir parfois porter son amour pour Moi comme un fardeau. C'est normal.

De la même façon, Je veux que chacun de Mes apôtres s'attende à devoir parfois porter leur
amour pour les autres comme un fardeau. Cela aussi est normal. Dans l'amour, il y a évidemment

des moments où la décision d'aimer semble facile, et où il ne semble y avoir aucun fardeau.
Réjouissez-vous de ces moments. Dans l'amour, il y a d'autres moments où le fardeau vous

pousse à remettre en question votre engagement. Ne craignez pas ces moments. Cette remise en
question est nécessaire pour votre croissance. Je l'ai Moi aussi vécue. J'ai été tenté de choisir un

chemin plus facile. Lorsque l'amour est ainsi éprouvé et triomphe, il est affermi et moins
susceptible d'être déçu à l'avenir. Acceptez les défis à l'amour au moment-même où vous prenez

la décision d'aimer. Je serai avec vous dans chaque situation. Je vous donnerai Mes conseils
d'humilité et de douceur. Considérez chacun de ces défis comme un exercice opportun que le ciel
permet, pour vous aider à comprendre l'éternité. Identifiez les opportunités d'aimer tous ceux qui

vous entourent, particulièrement ceux avec lesquels vous avez parfois du mal à vous mettre
d'accord. Je vous supplie de ne pas vous alarmer lorsque vous êtes déçus par l'amour, lorsque

votre prochain vous fait défaut. J'ai également vécu ces situations. Cela aussi vous aide, car vous
apprenez le pardon. Je vous ferai avancer un peu plus loin dans la sainteté grâce à chacune de ces

expériences, si vous n'oubliez pas que Je suis avec vous et que Je vous aime parfaitement et
totalement. Vous continuerez votre chemin dans une grande assurance, à l'abri de Mon cœur,

confiants que vous êtes aimés. Votre confiance s'exprimera dans votre capacité à aimer ceux qui
vous entourent de plus en plus. Soyez dans la paix, chers apôtres. Mon plan est que vous

appreniez à vivre comme vivent les résidents du ciel. Tout va bien. 



 

 1er février 2008 
Jésus

Mon ami, le ciel a accompli beaucoup de choses grâce à ton service du royaume. Je vais
t'expliquer ce que nous menons à bien ensemble. Tout d'abord, nous t'avons fait grandir dans la
sainteté. C'est la vérité, cher apôtre. Grâce à ta coopération, J'ai pu te faire grandir dans la vertu.
Repense à là où tu en étais dans ton chemin de sainteté, au début de ton engagement en tant que
serviteur et apôtre. Vois maintenant où tu en es aujourd'hui. Tu vois que tu as fait des progrès,

même si tu sais également que tu as encore du travail. Je voudrais cependant que tu saches que tu
as avancé afin que tu puisses te réjouir et garder espoir : tu vas continuer à avancer. Tout cela est
bénéfique pour toi, et c'est bénéfique pour le ciel. D'autre part, ton service du royaume a servi à
apporter la lumière à d'autres âmes. Penses-y. N'as-tu pas cherché à traiter les autres un peu plus

comme Je les ai traités Moi ? N'as-tu pas parfois répondu avec amour, alors que tu étais
confronté à de l'hostilité ? Ne t'es-tu pas rendu compte que tu considères même tes ennemis avec

davantage de compassion ? Réfléchissez-y, chers apôtres. Avez-vous partagé aux autres Mon
message de miséricorde ? En ont-ils tiré profit ? Sans votre coopération, ceci ne se serait pas

produit. Oui, nombreuses sont les personnes qui ont tiré profit du fait que vous ayez choisi de Me
servir. Je vais vous donner une autre conséquence de votre service. Comme vous le savez, au

ciel, l'amour est à sa perfection, la consolation est à sa perfection. J'aime toute l'humanité, bien
sûr, mais tout le monde ne me rend pas Mon amour. Grâce à votre coopération, Moi, Jésus-

Christ, J'ai reçu davantage d'amour et de consolation de la part de votre monde. Votre
détermination dans le service M'a procuré un immense réconfort. Grâce à votre disponibilité dans

le service auquel Je vous appelle, J'ai été soulagé, alors même que Mon cœur souffre de la
solitude, de l'absence de nombreuses personnes. Tu es réellement devenu Mon ami et Je te tiens
à l'abri, dans Mon cœur. Toutes les intentions de ton cœur s'accordent désormais aux battements

réguliers de Mon cœur. Je ne t'abandonnerai pas et Je n'abandonnerai pas tes intentions.
Ensemble, nous veillerons à chacune d'entre elles. J'éprouve la même loyauté que toi envers tes

proches ; tes saints désirs Me tiennent tout autant à cœur qu'ils te tiennent à cœur. Tout comme tu
désires ardemment la guérison des personnes que tu aimes, Je désire ardemment la guérison des

personnes que tu aimes. Ce sont des projets dans lesquels le Sauveur et Son apôtre bien-aimé
sont embarqués ensemble. Tu n'es jamais seul dans tes soucis ou dans tes croix. Je te remercie
d'aider le ciel à mener à bien tant de choses et Je te récompenserai, entre autres en gardant la

promesse que Je t'ai faite d'obtenir la conversion de tous ceux qui te sont chers. Sois dans la paix
dans toutes tes épreuves, Je t'en supplie, car Je suis avec toi. 

 

 1er janvier 2008
Jésus

Chers apôtres, je suis toujours avec vous. Au fil des jours passés à servir, vous apprenez des
leçons de plus en plus importantes sur la sainteté. Je suis le maître. Lorsque vous m'offrez votre

journée, vous faites le serment de demeurer en ma présence, tout au long du jour. Ceci ne



diminue en aucun cas votre besoin de vivre votre humanité, avec toutes ses joies et toutes ses
peines. Au contraire, c'est dans vos joies et vos peines quotidiennes que vous apprenez les leçons

de l'amour. Vous trouvez peut-être que votre croix est lourde et il est tout à fait possible que la
croix que vous portez le soit. Vous vous dites peut-être que vous avanceriez plus facilement et
plus prestement sans la croix. C'est possible, mes amis, mais à quoi bon ? De toute évidence,

moi, Jésus-Christ, j'aurais pu avancer plus rapidement et plus aisément vers le calvaire, sans les
railleries des foules, sans les handicaps physiques et sans le poids de la croix. Cela est certain.
Mais vous étiez destinés à obtenir le salut par ma passion. Le monde entier a bénéficié de ma
décision d'accepter la volonté de Dieu, et cette volonté incluait la souffrance. Pareillement, le

monde bénéficie de votre décision d'accepter les croix dans votre vie. Vous m'offrez votre
journée. C'est quelque chose de très simple, aux yeux du monde, et pourtant, aux yeux du ciel,
cette offrande a beaucoup de valeur. N'ayez pas peur des croix de chaque jour. Ne pensez pas
que votre croix entrave le plan que j'ai pour vous. En fait, c'est l'opposé. Le plan que j'ai pour

vous inclue la souffrance. Vous grandirez dans la sainteté grâce à vos croix. Je ne me réjouis pas
de la souffrance de mes amis. Non, pas du tout. Par contre, je me réjouis de ce que mes amis sont
prêts à souffrir pour moi et avec moi. Cela ne changera jamais. Ma reconnaissance envers chacun

de mes apôtres bien-aimés augmente, au fur et à mesure que les engagements de chaque jour
passent du présent au passé. Vous laissez un ruisseau de prières d'allégeance se dessiner derrière
vous, alors que vous avancez vers demain. Soyez dans la paix, par rapport à vos croix, je vous en

supplie, car même si vous ne le comprenez pas, vous bénéficiez de vos croix. Le sauveur le
comprend, et cela doit vous suffire. Ne craignez pas, si vous êtes las. Vous obtiendrez ce dont

vous avez besoin pour vous en tirer et je vous soutiendrai. Moi aussi, j'ai été las. Ne vous
découragez pas si vous trébuchez. Moi aussi, j'ai trébuché et je vous remettrai sur pied. Aucune

situation ne doit vous causer d'anxiété car tout comme vous prêtez serment au Père, moi, le
sauveur, je vous prête serment. Je veillerai sur vous, mes bien-aimés. Vous ne serez pas

abandonnés. 


