
Messages 

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

Le 1er aout 2011 Chers apotres, 

Vous etes amis de Mon cœur, et en tant que tels, soyez patients envers Moi, pendant que Je vous 
guide sur le chemin de la saintete. Voulez-vous grandir dans la saintete ? Il est possible que vous 
compreniez bien que Mes enseignements sont bons, mais que vous vous sentiez frustres parce que 
vous voyez que vous n’etes pas toujours a la hauteur. C’est dans ces moments que vous devez faire 
particulierement preuve de patience et avoir confiance que Je vous guide aussi rapidement qu’il le 
faut. Souvenez- vous que si vous constatez parfois tres peu de progres, votre decision de Me rester 
fideles dans le cheminement vers la saintete cree pour le ciel une situation telle que la lumiere 
demeure, la ou elle doit demeurer, c'est-a-dire sur votre besoin de faire l’examen de vos propres 
manquements, plutot que de ceux des autres. Il est tres facile de voir les defauts des autres, mais il 
est beaucoup plus difficile d’identifier la douleur qui, en vous, cree une attitude telle que vous 
repetez votre erreur, parfois a de nombreuses reprises. Oui, la patience est necessaire, a la fois 
envers soi et envers les autres. Moi, Jesus, Je suis patient envers vous. Soyez donc egalement 
patients envers vous-meme. 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 a croire que lorsqu’il se passe beaucoup
de choses, ou qu’il se passe des choses importantes, cela veut dire que vous pouvez detourner votre 
attention du cheminement vers la saintete. Non, chers apotres. C’est avec gravite que Je vous dis 
que vous devez vous concentrer avec grand serieux sur votre chemin de saintete, parce que votre 
saintete et votre engagement envers la saintete font partie integrante de Mon plan d’apporter aux 
autres le reconfort. Laissez- Moi veiller sur le monde. Si vous veillez au jour le jour a la condition 
de votre ame, et si vous aimez les autres, vous aurez alors accompli Mon plan pour vous. 
Rejouissez- vous. Vous avez un engagement envers Moi et J’ai un engagement eternel envers vous. 

Messages precedents 

Le 1er juillet 2011

Jesus 

Mes chers apotres, voyez-vous ce que Je fais par votre intermediaire ? Soyez vigilants a Ma 
presence dans votre journee, et Je vous donnerai la grace d’entrevoir ce que J’accomplis. Cherchez 
a voir les petites benedictions qui touchent votre prochain. Cherchez a voir les eclats de reconfort 
dans la souffrance ou le retour du calme dans vos cœurs, lorsque vous eprouvez de l’anxiete. 
Voyez-vous, chers apotres, non seulement Je manifeste aux autres Ma presence, par votre 
intermediaire, 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 si vous 
Me dites non, il y aura des personnes qui ne seront pas reconfortees, qui ne beneficieront pas de 
graces, qui ne recevront pas de conseils, par votre intermediaire. Mes bien aimes apotres, vous qui 
restez constants dans le service, ayez des mains saintes, des cœurs saints. Vos mains saintes et vos 
cœurs saints servent a inciter discretement votre prochain a servir, a guerir et a aimer, pour Moi et 
pour tous les enfants du pere sur la terre. C’est avec beaucoup d’ardeur que Je demande au pere de 
vous accorder des graces encore plus grandes. C’est avec beaucoup d’ardeur que Je vous invite, par 
l’intermediaire de l’Esprit, a continuer de servir. Je sais que parfois, vous avez besoin d’etre 
encourages ; Je vous donnerai alors des preuves soit de votre progres, soit de l’impact qu’a votre 
disponibilite dans le service du prochain. Cherchez a voir cela, chers apotres ; vous saurez alors que
Je suis avec vous et que Je me sers de votre presence sur terre. Lorsque vous le voyez, soyez dans la
paix. Revetez la saintete et preparez-vous a servir davantage, non pas a servir moins. Vous etes 
importants a Mes yeux et Je compte sur vous comme sur un atout, en cette periode de changement. 



Le 1er juin 2011 

Jesus 

Chers apotres, l’humanite 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 Pere. Lorsqu’un enfant souffre, il 
obtient consolation si son pere est pres de lui et qu’il a une relation avec lui. L’enfant se sent 
compris, meme si sa douleur est immense. L’enfant sent qu’il existe une securite ultime, meme 
lorsqu’il est confronte a des risques temporaires. Savoir qu’on est destine a une securite ultime 
genere une disposition naturelle qui permet de resister a toutes les difficultes, meme a la perspective
de la mort. Mes apotres bien-aimes, vous qui etes si proches de Moi, comprenez- vous que vous 
possedez quelque chose que la plupart des gens n’ont pas ? Comprenez-vous que cette anticipation 
de la securite ultime represente un soutien solide, qui, un jour, vous absorbera en Lui ? A partir de 
ce jour, vous ne courrez plus jamais de risque. Vous ferez partie de ceux qui se rejouissent 
pleinement, non seulement de leur propre securite, mais de la securite de tous ceux qui les 
entourent. Vous serez absorbes dans la communion des saints, qui comprennent desormais de 
maniere tellement parfaite les difficultes de l’humanite qu’ils travaillent sans relache et dans la joie 
pour le salut de leurs freres et sœurs qui sont encore sur terre. Lorsque votre temps sur terre sera 
termine, vous aussi, vous comprendrez les grandes choses que J’aurai accomplies grace aux petits 
oui que vous M’aurez donnes pendant votre cheminement en ce temps passe sur terre. Vous 
comprendrez que oui, cela en valait largement la peine. Vous le comprendrez, chers amis, quelle 
que soit l’intensite des souffrances et des sacrifices que vous aurez supportes. Mais si Je Me rejouis 
du fait que vous vous dirigiez vers le ciel, Je vous exhorte aussi a Me servir en intensifiant encore 
vos efforts. Les autres devraient eux aussi posseder cette confiance et cette securite. Si Je vous 
disais qu’il y a une personne qui est perdue et qu’elle peut etre sauvee, vous rejouiriez-vous avec 
Moi ? Si je vous disais que cette personne, qui souffre en cet instant, pouvait trouver le chemin du 
ciel grace a votre serment d’allegeance envers Moi aujourd’hui, Me feriez-vous ce serment 
d’allegeance ? Encore pour un jour ? C’est ce que Je vous demande. Repondez-Moi oui. Donnez-
Moi ce jour, aujourd’hui. Vois, cher apotre, ce que Je peux faire avec ton oui d’aujourd’hui. 
Repense au passe, et vois ce que J’ai fait avec tes oui. Tu comprendras, en regardant ton passe, toute
la verite sur ce que J’aurai accompli par ton intermediaire. Il n’y a qu’au ciel que tu verras 
l’ampleur de ce que le Pere aura obtenu par ta 

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

Le 1er mai 2011 

Jesus 

Tres chers apotres, Je vous parle aujourd’hui le cœur rempli d’amour. Je vous suis reconnaissant de 
votre service constant. Je vous suis reconnaissant de votre fidelite envers Mon plan de renouveau. 
S’il y a quelque chose qui vous empeche de vous abandonner totalement a Ma cause, Je vous le 
montrerai. Accepterez-vous Ma lumiere ? Voulez-vous bien Me laisser vous conduire vers une 
saintete encore plus grande ? C’est ce que Je souhaite faire pour vous. Je souhaite que vous 
grandissiez dans la saintete. Ceci vous fait peut-etre peur, car vous craignez que Je vous demande 
de donner plus que vous ne pouvez donner. Je vous assure, chers apotres, que Je ne vous 
demanderai pas de me donner ce que vous ne pouvez pas Me donner. Je vous demanderai de Me 
servir de maniere raisonnable, selon les dons que Je vous ai donnes. Mais Je vous incite a avancer 
vers une plus grande intimite avec Moi, et avec Mon cœur. Mon cœur ne cesse de battre d’amour 
pour l’humanite. Le rythme de Mon cœur qui bat est source constante de zele pour repandre le 
message de l’evangile. Il y a trop d’enfants de Dieu qui sont sans espoir. Cette absence d’espoir les 
pousse a agir de maniere telle qu’ils se font du mal, a eux-memes et aux autres. Tout ceci n’est pas 
necessaire, chers apotres, et vous pouvez changer ce que vivent de nombreuses personnes, si vous 



faites ce que Je vous demande. Mais vous devez etre vigilants, afin d’entendre Mes consignes. C’est
pour cela que Je vous appelle a vous concentrer sur ce qui est bon dans votre vie. Je vous appelle a 
vous concentrer sur ce que Je cherche a faire par votre intermediaire. Soyez dans la paix. Je vous 
aiderai en toutes choses et ensemble, nous offrirons au 

Pere le don de votre conversion continue. 1 avril 2011 Jesus 

Tres chers apotres, vous Me servez, en depit des epreuves et des tentations. Voila pourquoi vous 
portez le nom d’« apotres », car vous Me suivez et vous Me servez. Aucune vie n’est facile ni 
depourvue de conflits, et Je sais, chers apotres, que vous avez votre part de difficultes. Ces 
difficultes sont importantes, car c’est dans cette souffrance que vous apprenez la maitrise de vous-
memes. Lorsque la saintete que vous avez recue de moi vous permet de surmonter une difficulte, 
vous devenez plus fort spirituellement ; lorsque la difficulte suivante se presente, non seulement 
vous la considerez differemment mais vous la traitez differemment. Vous la considerez comme 
quelque chose que vous attendiez, car l’experience vous dit que d’une maniere generale vivre, et 
d’une maniere plus specifique, Me servir comprend des difficultes. Vous traitez cette difficulte 
differemment, car vous savez que Je suis avec vous aujourd’hui, tout comme J’ai ete avec vous par 
le passe. De surcroit, vous savez que toutes les difficultes passent. Et que reste-t-il, chers apotres, 
lorsque la difficulte est passee ? 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 Jesus, et Mes apotres. L’œuvre continue et les enfants de Dieu recoivent 
reconfort et salut. Soyez dans la paix, chers amis. Je suis avec vous et Je compte sur votre presence 
dans ma preparation de la venue du renouveau 

Le 1er mars 2011 

Jesus 

Soyez dans la paix, chers apotres. 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 meme et 
tout ce qui vous touche en beneficiera. Je demeure toujours moi-meme. 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 seme la 
peur chez les enfants de Dieu. Vous vous dites peut-etre que Ma demande de vivre dans la paix est 
trop difficile. Cher ami de Mon cœur, reflechis donc un instant. Qu’est-ce qui trouble ta paix, 
quelles personnes, quelles habitudes, quelles activites ? Demande-toi pourquoi ces personnes ou ces
choses troublent ta paix. Les reponses, tu les trouveras en Me contemplant et en meditant sur les 
concepts celestes. C’est uniquement a partir de la que tu pourras reellement 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 mene vers le silence, meme au sein de ce qui est parfois 
necessairement une vie bien remplie. Si ton service a sa source en Moi, tu demeureras dans la paix 
dans tes activites et dans tes relations avec les autres, parce que tu te donneras et tu Me recevras. 
Lorsque tu seras en presence d’une personne qui n’est pas ouverte a Mon amour, Mon amour 
entourera cette personne, jusqu’a ce qu’elle puisse l’accueillir et tu n’auras pas gaspille cet amour, 
car Mon amour te comble alors meme qu’il passe par ton intermediaire. Si ton service a sa source 
en Moi, tu te disciplineras a rester dans la paix, car Je suis paix. Je suis tranquillite. Je suis amour. 
Je te demande souvent de te differencier du monde, et c’est en restant dans la paix que tu pourras le 
faire. Sois attentif a Ma presence et tu repandras la paix. 

Le 1er fevrier 2011 

Jesus 

Tres chers apotres, Je suis la et J’attends, a l’ecoute de vos supplications. J’entends les 
gemissements de vos cœurs, dans leur solitude au service du ciel, alors que ceux qui vous entourent 
ne servent pas. Vous servez aux cotes de personnes qui vivent selon le monde, ou qui servent selon 



un appel qui est different du votre. En verite, Je sais que par moments, vous vous demandez 
pourquoi Je vous ai places la ou vous etes. J’espere, chers apotres, que ces moments sont brefs. 
J’espere que vous allez passer moins de temps a vous demander pourquoi vous servez dans le role 
qui vous a ete donne et plus de temps a vous demander comment servir plus totalement dans ce role.
Voyez-vous, se comparer aux autres ne porte jamais de fruit. Vous etes uniques. Le travail que J’ai 
pour vous est unique et vous devez vous preserver de l’habitude de trainer votre vocation derriere 
vous, comme si c’etait un poids d’une lourdeur telle qu’il detruit votre joie. Ce n’est pas comme 
cela qu’un apotre doit vivre sa vocation. Un apotre doit considerer sa vocation comme un prisme 
par lequel des opportunites de saintete et de joie eclatent en une multitude de reflets varies et de 
toute beaute. En verite, les autres doivent pouvoir vous considerer comme inseparables de votre 
vocation. Vous devez devenir votre vocation. Oh, chers apotres, Je sais que vous portez des croix 
qui sont liees a vos saintes vocations, mais ne comprenez-vous pas que ces croix, portees dans la 
dignite, refletent Ma presence dans vos vies et egalement dans le monde, plus que tout autre chose ?
Quelles que soient les circonstances, Je vous comble et Je vous accueille en Mon cœur, ou vous 
trouvez ce dont vous avez besoin pour etes guides et rassures. A tout instant, des graces sont a votre
disposition, pour vous et pour les autres par votre intermediaire. Plus les graces que Je fais passer 
par vous sont nombreuses, plus le monde recoit de benedictions et plus vous etes sanctifies. 
Rapprochez-vous de Moi, de plus en plus, dans votre cœur tout comme dans vos actes, et en verite, 
le monde trouvera l’amour dont il a tant besoin. Voyez combien les enfants de Dieu sont desalteres 
par la bonte, comme s’ils etaient assoiffes dans leur manque. C’est vrai, pour repondre a Mon appel,
vous devez faire des sacrifices mais le plan fonctionne et le monde est en phase de renouveau, grace
aux efforts de tous les hommes de bonne volonte. Rejouissez-vous donc, en depit de votre croix. 
Nous faisons progresser la seule cause juste, la cause de l’amour. 

Le 1er janvier 2011 

Jesus 

Mes amis, entendez-vous Ma voix ? Sentez-vous Ma presence ? Soyez certains que Je suis present. 
Je desire vous le garantir, afin que vous soyez confiants par rapport au plan que J'ai choisi pour 
votre vie. Je sais que vous eprouvez des tentations par rapport au plan que J’ai prevu pour vous, pas 
necessairement aujourd’hui, mais peut-etre a d’autres moments. Il est egalement possible que vous 
eprouviez 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 a ce qui ce serait passe si 
J’avais rejete la croix et si J’avais continue de precher. Qu’est-ce qui serait reste apres Ma vie ? 
Pensez a l’absence de la Passion dans la vie de foi qui existe aujourd’hui. Comment peut-on precher
l’evangile sans etre pret a accepter les croix qui l’accompagnent inevitablement ? Non, tres chers 
amis. Pour representer en verite le Royaume de Dieu aupres des autres, il faut etre pret a faire des 
sacrifices, voire meme a mourir, dans certains cas. La gloire de votre travail se revele dans les ames 
de ceux que vous avez touches directement, ou de ceux qui ont ete touches par d'autres, parce que 
vous avez consenti a Mon plan. Mon plan pour vous sera hautement benefique a 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 a cause de votre engagement envers le ciel, Je Me rejouis en vous. Dans tous les cas, 
Je suis avec vous. Je vous encourage a le croire et a en vivre car c’est la verite. Lorsque votre temps
sur terre sera termine, vous contemplerez Mon royaume et vous verrez tout ce que vous y aurez 
contribue, 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 
intermediaire, 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 intermediaire. 



Le 1er decembre 2010 

Jesus 

Mes chers apotres, ensemble, nous avancons. L’humanite gemit sous le poids des changements qui 
se produisent, et pourtant, les serviteurs du ciel grandissent de plus en plus dans la saintete. Le 
projet de votre saintete est sur la bonne voie. Chers apotres, voila ce qui importe le plus, ce qui doit 
etre votre principal souci. Je veux que vous soyez conscients de vos progres. Plutot que 

d’etre distraits par les changements qui se produisent dans le monde, vous etes activement investis 
dans ces changements par votre engagement personnel a rester fideles a Ma volonte, au jour le jour. 
Vous faites l’offrande de votre service, dans votre priere d’allegeance, et Je l’accepte. Je Me sers de
vous pour enseigner aux autres ce a quoi ressemble la vraie saintete. De l’exterieur, vous donnez 
sans doute l’impression de quelqu’un qui travaille beaucoup. De l’exterieur, il est sans doute 
evident que votre engagement vous a coute quelque chose, qu’il vous a coute votre propre plan. 
Vous M’avez soumis votre plan et Je vous ai donne Mon plan en echange. Accepter Mon plan pour 
votre vie n’est pas facile et certains moments sont plus difficiles que d’autres et pourtant, vous 
perseverez. Vous aspirez a une acceptation totale de Ma volonte. C’est ce que Je vous demande et 
c’est ce que le Pere M’a demande : l’abandon. Si vous voulez comprendre ce que c’est que 
l’abandon, regardez simplement Mon corps sur la croix. Ma passion vous montre ou l’abandon M’a 
mene. Votre joie de servir montre aux autres ou l’abandon vous a menes. 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 prets et que vous aidiez les autres a se preparer. Tout va bien. Le 
roi nouveau-ne regarde ce monde qui a tant 

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

Le 1er novembre 2010 

Jesus 

Tres cher apotre, tu peux etre sur de Ma bonte envers toi. Parfois, Je constate que tu oublies que tu 
as un ami fidele et bien-aime. 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 considere que tu es un 
compagnon de valeur, quelle que soit ta disposition du moment. Pense a une personne dont tu 
desires fortement la presence, ou dont tu as, par le passe, fortement desire la presence. La simple 
pensee de passer du temps avec cette personne te reconforte. Avec cette personne, tu te sentais bien,
en securite et dans la joie. Tu pouvais etre toi-meme et il existait une harmonie tangible entre vous. 
Cher apotre, pour toi, Je suis cette personne. Pour Moi, tu es cette personne. Il existe une harmonie 
entre nous. Etre avec Moi, c’est etre avec quelqu’un qui te comprend totalement, qui t’aime 
totalement. Mon amour pour toi est plein de compassion, plein de comprehension et il est 
immuable. Mon amour pour toi resistera a toute tension, a toute douleur, a toute erreur, et a toute 
tourmente d’emotions que tu puisses vivre. Je ne t’abandonnerai jamais. Je t’aimerai toujours et Je 
t’accueillerai toujours dans Mon cœur. Tu trouveras reponses et clarte en Moi. Parfois, cher apotre, 
tu crains que Je ne te donne pas les reponses dont tu as besoin. Ce n’est pas le cas. Si tu as besoin 
d’une reponse de Ma part, tu l’auras. S’il faut que tu changes de cap, Je te conduirai. Tes prieres 
trouvent immediatement leur place au sein de Mon cœur et Je Me rejouis que tu Me les aies 
adressees. Il est impossible qu’un apotre bien-aime soit rejete. Ne t’imagine pas que J’ignore ta 
douleur, ni que ta douleur Me laisse indifferent. Toi, cher apotre, tu M’as montre que tu te sentais 
concerne par Ma douleur, qui comprend toujours la douleur de l’humanite. Ceci suscite en Mon 
cœur une immense generosite. Je reponds a tes prieres de maniere mystique. Un jour, tu verras que 
J’ai repondu a tes prieres de la maniere la plus benefique possible, etant donnee l’intention. 



Beaucoup de calamites inutiles sont evitees, grace a la priere. Une immense misericorde se deverse 
sur tes proches, grace a tes prieres, meme lorsque tu souffres terriblement de voir tes proches 
blesses ou de devoir etre separe d’eux, surtout si tu ne t’attendais pas a en etre separe. Dans toutes 
ces situations, Je suis le Christ misericordieux. Tu comprendras, cher ami. Aie foi en tes prieres. 
Aie foi en Ma presence misericordieuse aupres de toi. Aie foi en l’impact de ton service et en la 
reconnaissance que J’eprouve envers toi, meme lorsque tu ne le ressens pas. 

Le 1er octobre 2010

Jesus 

Mes chers apotres, alors que vous continuez votre progression sur terre, de nombreux changements 
ont lieu. Il y a beaucoup d’agitation et de bouleversements exterieurs, et ceci a un impact sur les 
enfants de Dieu. Pour certains, l’impact est negatif, pour d’autres, il est positif. Qui beneficie de la 
souffrance ? Je vous pose cette question, parce que Je souhaite que vous consideriez 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 considere la souffrance de maniere plus simple, que 
ce soit sa souffrance ou la souffrance d’un proche. Si vous souffrez, vous etes appeles a l’accepter, 
mais pas sans Dieu, ni sans la grace de Dieu. Lorsqu’un de vos proches souffre, vous etes appeles a 
faire preuve de compassion et meme a aider cette personne, si possible. Vous avez la grace de 
comprendre votre role, de comprendre votre reaction, que ce soit par rapport a votre propre 
souffrance ou a celle de ceux qui vous entourent. Quoi que vous viviez, la tentation existe. Lorsque 
tout va bien, vous pouvez avoir la tentation d’etre satisfaits de vous-meme et de votre reponse aux 
nombreuses graces que Je vous donne. Je prefererais, dans ces moments relativement faciles, que 
vous Me louiez et que vous soyez toujours prets a aider les autres. Lorsque les choses ne vont pas 
bien, il pourra y avoir la tentation de croire que vos prieres ne sont pas entendues de Dieu. Je 
prefererais 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 gre, sans 
ressentiment. Chers apotres, nous sommes unis, vous et Moi. L’union que nous partageons a 
toujours ete voulue par le Pere. Tout va bien. Ne soyez pas tentes contre Moi, si vous souffrez. Je ne
vous abandonnerai jamais. Je me servirai de votre souffrance d’une maniere que vous ne comprenez
pas encore. Vous comprendrez plus tard et vous Me serez reellement reconnaissants de vous avoir 
donne ces occasions de grandir. Rejouissez-vous. Je suis toujours avec vous. 

Le 1er septembre 2010 

Jesus 

Soyez dans la paix au quotidien, chers apotres. Peut-etre apprenez-vous a ralentir et peut-etre que 
cela vous a aides a mieux reconnaitre Ma presence dans votre service. Vous etes vraiment benis si 
cette lecon a pris racine dans votre vie. Cherchez a vous conformer a ce style de vie, car si vous 
avancez methodiquement avec Moi, vous recevrez toujours de grands dons. Parfois, les gens n’ont 
pas conscience de la nature de Ma grace, qui leur est accordee pendant la journee, grace a leur 
cooperation. C’est mieux comme ca, chers apotres. 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’Eglise, sans aucun acte supplementaire de votre 
part. En verite, votre service constant a un impact sur toute l’Eglise d’une maniere ou d’une autre, a 
la fois le jour ou vous donnez de votre temps et a l’avenir, lorsque vous ne donnerez peut-etre pas 
de votre temps. Le service de chacun d’entre vous est le resultat du service de beaucoup d’autres 
personnes. Vous avez ete formes et conduits dans votre foi, par le sacrifice de ceux qui ont servi 
avant vous. Soyez-leur reconnaissants de leur sacrifice et a votre tour, donnez de plein gre et avec 
generosite pour ceux qui vous entourent et ceux qui viendront apres vous. Chers amis, Je donne par 



l’intermediaire de chacun d’entre vous, des consignes qui sont tout a fait specifiques a cette epoque.
C’est pour cette raison que Je vous implore de rester fixes sur Moi et sur tout ce que Je vous 
demande de faire. Je veux que vous soyez saints. Je peux accorder beaucoup de misericorde au 
monde, si Mes amis bien-aimes M’aident. Ne pretez aucune attention lorsque l’ennemi de l’unite 
vous donne des raisons de desaccord avec ceux qui vous entourent. Pretez attention lorsque votre 
Jesus vous implore d’ignorer les defauts des autres et servez a leurs cotes, dans l’harmonie. Chers 
apotres, nous n’avons rien sans l’unite. Notre campagne d’amour ne reussira que si nous nous 
concentrons sur l’amour. L’amour surmonte tout, meme la souffrance la plus profonde, parce que 
lorsqu’un des enfants de Dieu n’a rien et qu’il est en deuil, meme un tout petit peu d’amour est 
l’equivalent d’un immense festin. Moi, votre Jesus, Je suis desormais 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 depit 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 
repandre en Mon nom. Prenez Mon œuvre au serieux, chers apotres. C’est important. 

Le 1er aout 2010 

Jesus 

Soyez paisibles dans votre travail, chers apotres. Ne vous pressez pas, mais ne tardez pas non plus. 
N’interrompez pas votre service du ciel, ou que ce service vous mene. Ensemble, notre progres sera 
regulier. Si vous travaillez sans Moi, vous vous rendrez peut-etre compte que vous commencez a 
vous presser ou a prendre du retard. Je ne presse pas, je ne tarde pas. Faites le test, aujourd’hui. 
Voyez quel est votre rythme. S’il est regulier, si vous etes calmes, tout va bien. Si votre rythme est 
precipite, si vous n’etes pas calmes, peut-etre avez-vous oublie que c’est a Mon œuvre que vous 
travaillez, non pas a la votre. Si vous avez cesse de travailler pour le ciel parce que vous etes tristes,
frustres ou decourages, 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 considerer que le resultat de votre service n’est pas pertinent, car vous ne maitrisez pas les fruits 
de votre journee. 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-aimes ne connaissent pas toute la puissance, 
toute la patience du ciel. Lorsqu’il a un objectif a atteindre, le ciel commence la preparation tot. 
Mes chers apotres, une grande partie de votre service reviendra a semer les graines de conversions 
futures. Tres chers apotres, vous qui etes si proches de Moi, l’acceptez-vous ? Voulez-vous bien Me
faire confiance ? Lorsqu’on construit un batiment sur terre, de nombreuses personnes contribuent. 
Pensez a tout ce qui se passe, avant que le batiment ne soit erige. Tous les materiaux doivent etre 
crees et faconnes, puis ils sont assembles ; il doit y avoir un plan. Les personnes qui produisent les 
materiaux ne verront peut- etre jamais le batiment qui est erige, grace a leur travail. C’est la meme 
chose pour le royaume de Dieu. Dans le monde, il y a beaucoup de mains qui travaillent a mettre au 
point les materiaux necessaires pour la construction de l’edifice que le Pere a voulu pour Son Eglise
de la terre, aujourd’hui. Vous etes mes ouvriers assidus, qui s’avancent avec joie, pour servir le roi. 
Je vous remercie, chers amis. Je vous incite a la patience, a la confiance et a une participation active
a ce plan, ou que Je vous aie places. Rejouissez-vous ! Montrez aux autres le bonheur que vous 
eprouvez a savoir que vous etes aimes et proteges. 

Jesus 

Etes-vous fatigues, tres chers apotres ? Vous demandez-vous pourquoi Me servir necessite un tel 
degre de saintete ? Je sais que vous ne comprenez pas toujours le lien entre votre souffrance et les 
graces que J’accorde a votre prochain. Vous avez du mal a comprendre, lorsque votre croix vous 
pese et que vous devez Me faire encore plus confiance. Quand vous serez avec Moi pour l’eternite, 
vous comprendrez ce lien et vous vous rejouirez d’avoir ete prets a rester a Mon service, en depit 
des exigences qui vous auront ete imposees. Je demande, Je demande, et Je demande encore. Et 



vous repondez, vous repondez, et vous repondez encore. Mes chers apotres, vous avez pris 
l’habitude de Me dire oui, et vous continuez donc ainsi, jour apres jour. Les journees se passent, les 
unes apres les autres, elles se terminent et vous obtenez des graces pour le monde. Voila comment 
cela fonctionne, tres chers enfants du Pere. Vous etes appeles a la bonte et a la saintete, et en retour, 
le Pere coopere en gardant vos intentions pres de Son cœur. La grace est presente, en cet instant. La 
sentez-vous ? Me faites-vous confiance ? Je suis avec vous. Je ne vous ai pas abandonnes. 
Resisterez-vous a la tentation de M’abandonner, lorsque Je vous demanderai d’aller plus loin ? Si 
vous Me demandez la grace de la perseverance, Je vous la donnerai. Ce sera Mon cadeau, mais vous
devez Me le demander, puis l’accepter. Si vous avez le sentiment que meme lorsque vous faites tout
votre possible pour Me servir, vous echouez, passez du temps avec Moi pour considerer le concept 
de l’echec selon le point de vue du ciel. Vous vous rendrez peut-etre compte qu’a Mes yeux, c’est 
une reussite, meme 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 

Jesus 

Mes chers apotres, tres souvent, vous eprouvez des difficultes, lorsque vous essayez de proclamer la
bonne nouvelle. Vous etes alors tentes de faire le lien entre l’authenticite de la bonne nouvelle et 
votre saintete personnelle. Helas, vous vous rendez compte que vous n’etes pas a la hauteur, bien 
evidemment, car vous servez avec les limites de votre humanite imparfaite. Mais ceci ne diminue 
pas l’impact de la bonne nouvelle que vous etes appeles a partager. Ceci ne diminue pas 
l’authenticite de la bonne nouvelle. Au contraire, votre humanite imparfaite temoigne de la 
grandeur de la bonne nouvelle. Oui, l’etendue de la bonne nouvelle est telle que chacun de Mes 
petits apotres devient un messager veritable, quels que soient ses manquements humains. Chacun 
d’entre vous est qualifie, dans sa particularite, a annoncer cette bonne nouvelle a un monde blesse. 
Vois-tu, tres cher apotre, c’est en acceptant ta propre souffrance et en t’offrant pour etre gueri que 
tu deviens le meilleur exemple de Mon action. Parce que tu es pret a accepter la guerison et parce 
que tu es pret a avancer, tu montres aux autres ce que J’offre au monde, en cette periode de 
renouveau. Belle humanite, combien douloureux est Mon desir de te guerir, de te consoler, de 
t’amener au Pere, aupres duquel tu trouveras une dignite et une confiance eternelles. Je souffre de 
Mon desir 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 revele. Si Mon œuvre est 
pour toi un fardeau, Si tu trouves que Mon amitie est une croix lourde a porter, sois assure que ce 
n’est que par cette croix que tu trouveras la joie. 

Jesus 

Mes chers apotres, Je suis avec vous. Je suis present dans chacune des epreuves que vous vivez. Je 
vois vos difficultes et Je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour Me servir chaque jour. Si 
vous M’avez donne votre journee, elle M’appartient. Votre volonte a ete donnee au ciel, qui 
l’echange contre Ma volonte. Comment est-ce que vous le vivez ? La plupart du temps, l’experience
que vous faites de votre service est un mystere pour vous. Comment pourrait-il en etre autrement, 
puisque votre perspective n’a pas encore ete enrichie de la vision divine ? Jour apres jour, vous Me 
donnez votre volonte et jour apres jour, Je me sers de votre don pour Me faire connaitre aux autres 
avec delicatesse, par votre intermediaire. Avez-vous un sentiment de reussite ? Ou bien avez-vous 
parfois un sentiment d’echec ? Pauvres petits apotres, Je comprends vos questions et vos doutes. Je 
vous assure que dans Ma vie humaine, Je n’ai pas toujours eprouve le sentiment de la reussite, bien 
au contraire. J’ai souvent eu la tentation de penser que Je manquais a Mes engagements envers le 
Pere. Parfois, dans des moments de tentation humaine, Je me demandais si l’amour suffisait 



reellement. L’amour reussirait-il a transformer les cœurs et a les rendre bons ? L’amour reussirait-il 
a persuader les enfants de Dieu d’accepter le beau plan du Pere pour l’humanite ? Oui, croyez-Moi, 
J’ai eprouve des tentations. Et maintenant, c’est vous qui eprouvez des tentations. Nos tentations, 
souffertes ensemble pour le Pere, obtiennent des graces de soulagement pour les autres. Mon cher 
apotre, tu sers en depit des tentations de M’abandonner. Alors que d’autres abandonnent, toi, tu 
persistes. Tu persistes pour Moi, tout comme J’ai persiste pour toi. Selon Mon point de vue, tout va 
bien, en depit de ta souffrance. Mon plan est parfait et si tu Me sers, si tu ecoutes Ma voix, il n’y a 
aucun probleme. Si tu ne Me sers pas et que tu n’ecoutes pas Ma voix, tes problemes sont alors 
nombreux et ils continueront de l’etre. « Ah, dis-tu, Jesus, je T’ecoute et pourtant j’ai des 
problemes. » Il faut savoir differencier les petits problemes des gros problemes. Les petits 
problemes sont des souffrances que tu supportes au profit de la volonte divine. Les gros problemes 
sont les problemes auxquels tu es confronte lorsque tu abandonnes Ma volonte et que tu la 
remplaces par ta propre volonte. 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, a contempler le ciel et le plan du ciel pour toi, pendant la journee ? Si ta 
reponse a ces questions est positive, Je te le garantis, tes problemes seront gerables. Ne pense pas 
que J’ignore tes soupirs ni que Je Me detourne de tes peurs. Je suis avec toi. Je ne t’abandonnerai 
jamais. Mon plan se fera, grace a ta perseverance et a la perseverance de nombreux apotres comme 
toi. J’aime beaucoup lorsque vous priez les uns pour les autres, car c’est ainsi que vous faites 
l’experience, par avance, de Ma reconnaissance. Vous voyez Ma reconnaissance se manifester dans 
les graces recues par d’autres par votre intercession. Rejouissez-vous. Je reponds a votre souffrance 
et a vos prieres. En verite, Je suis avec vous. 

Le 1er mars 2010 

Jesus 

Mes chers amis, vous faites des progres. Moi qui vois toutes choses, J’ai plusieurs moyens que vous
n’avez pas pour mesurer vos progres. Je mesure vos progres par votre saintete, que vous ressentez 
comme une prise de conscience de vos manquements et de vos faiblesses. Je mesure vos progres par
la progression de Mon plan, que Je constate dans l’accroissement du desir de Mes enfants d’etre 
bons. Je mesure vos progres par l’engagement d’un nombre grandissant de petits apotres a repandre 
Mes graces de guerison. Je suis heureux. Votre temps sur terre sera 

utilise au mieux, tant que vous resterez concentres sur Ma presence dans votre quotidien. Il y a tant 
de choses qui dependent de cette conscience de Ma presence. Votre reconfort durant cette periode 
de changement dependra largement de cela et c’est pour ca que Je suis venu ainsi et en cette 
periode. Je vous prepare, Mes amis, pour que vous puissiez ensuite preparer les autres. Mon Eglise 
gemit et soupire dans ses efforts pour continuer son chemin vers la periode de renouveau. Vous 
sentez cette penible contrainte, mais vous sentez aussi l’etincelle de Mon esperance. Chers apotres, 
viendrais-Je a vous ainsi sans avoir de bonne raison ? Enverrais-Je un tel deluge de graces sur Mon 
Eglise, si ce n’est pour la renouveler ? Je vous en supplie. Je vous implore de vous rejouir. Je suis le
Messager qui apporte le salut. Vous etes les messagers de Mon salut. Un messager a-t-il l’air abattu 
et desespere ? Bien sur que non. Celui qui annonce le retour du Roi le fait debout, les yeux pleins de
lumiere, d’impatience et de bonheur. Faites-le pour Moi, dans ce monde ou tant de personnes 
annoncent les tenebres. Soyez des messagers de la lumiere, pleins d’allegresse, pour que les autres 
puissent voir ce qui les attend. 

Le 1er fevrier 2010 

Jesus 

Mes chers apotres, Je vous guide. Je vous donne des conseils. Je vous fais constamment des 



suggestions. M’entendez-vous ? Apprenez-vous a distinguer Ma voix de celles du monde ? 
M’entendez-vous vous inciter a un abandon de plus en plus total ? Vous souffrez, Je le sais. 
J’ecoute vos prieres et Je suis avec vous dans votre souffrance. Je vous en supplie, ne croyez pas 
que vous eprouviez des souffrances, precisement parce que vous Me servez. Regardez ceux qui ne 
Me servent pas, ou meme ceux qui ne Me connaissent pas. Leurs vies sont-elles exemptes de 
souffrances ? Je vous aide a 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’etiez pas unis a Moi, vous souffririez 
sans avoir l’avantage de Ma compagnie. Quelle solitude dans la souffrance... Quel desespoir 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 saintete. Je vous offre des graces de 
soulagement, qui vous aident a preparer votre ame pour le ciel et a apporter aux autres reconfort et 
grace. Tres chers apotres, vous etes soutenus par le ciel. Vous etes entoures par des graces qui vous 
soutiennent, meme lorsque vous avez l’impression de ne pas l’etre. 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 a ce que votre vie change, 
puisque Je vous attire de plus en plus totalement dans le plan que J’ai pour vous, en cette periode 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 decidiez de refuser de Me servir, votre vie 
changerait quand meme. Le changement fait partie de la vie, que vous serviez le ciel ou non. Vous 
vous demandez peut-etre pourquoi Je vous dis ceci. Je vous aide a resister a 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-aimes 
apotres, vous faites tout votre possible pour servir le ciel. Je vous supplie de croire que le ciel vous 
sert egalement. Vous etes proteges et aimes. Il vous suffit de continuer sur la voie que Je vous ai 
indiquee et tout ira bien. 

Le 1er janvier 2010 

Jesus 

Il y a de nombreuses facons d’aimer. Par Ma presence constante, Je fais part de Mon amour a Mes 
apotres. Je suis la a chaque moment de chaque jour, et Je vous offre un accompagnement celeste. Je 
vous offre un flot constant d’amour qui vous guerit et vous rassure, qui vous calme et vous conduit. 
Si vous Me laissez faire, Je peux vous aider a adapter votre perspective a la Mienne, qui est 
totalement differente de la perspective d’une personne qui aurait oublie Ma presence ou rejete Ma 
place aupres de lui. Cette perspective vous apporte calme et determination. Les jours passent, les 
uns apres les autres, et Ma volonte se fait par l’intermediaire de chacun de ceux qui ont accepte Ma 
presence. Vous ne voyez pas de gros changements autour de vous. Peut- etre vous demandez-vous 
meme si votre participation est utile. Je vous assure que si vous deviez Me rejeter demain, Mon 
royaume en serait affecte. Sans vous, J’aurais une demeure de moins pour Mon immense amour sur 
la terre. A chaque fois que Je me sers de vous pour aimer quelqu’un d’autre, J’eprouve pour vous de
la reconnaissance. Ma reconnaissance est une force qui permet de changer la vie de ceux qui vous 
entourent. Vous obtenez des graces que seul le ciel peut comprendre. Seul le ciel peut voir en quoi 
un acte source de grace est comme entrepose, en attente. Cette grace est la, aupres de chacune des 
personnes pour lesquelles vous priez, et au moment ou c’est possible, c’est a dire au moment ou le 
ciel voit la porte s’ouvrir, cette grace est utilisee pour proteger et faire progresser l’ame en question.
Cher apotre, toi qui sers le ciel avec tant de constance, abandonne-Moi toutes tes difficultes. 
Abandonne-toi totalement a 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 a comprendre
combien ta perspective est limitee. Concentre-toi sur Ma volonte pour ta journee. Concentre-toi sur 
le moment present, c’est a dire sur le service qui t’est demande a chaque instant. Evite de rester 



piege dans le passe et evite de te laisser happer par un avenir sur terre dont tu ne feras pas 
necessairement partie. Tu ne sais pas quand Je viendrai te chercher. Mais Je suis avec toi, en cet 
instant ou tu lis Mes paroles et J’ai du travail pour toi, aujourd’hui. Considere 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 rejouis. Ce que Je desire de la part de Mes apotres 
bien-aimes qui aspirent a Me servir, c’est un service paisible et constant. Sois dans la paix. Je suis 
avec toi. 

Le 1er decembre 2009 

Jesus 

Cher apotre, n’oublie pas que nous ne sommes pas separes. Parfois, dans ta lassitude, tu pries et tu 
cherches a comprendre certaines situations de ta vie. Dans ces moments, n’oublie pas que Je suis 
avec toi. Tu n’es pas separe de Moi lorsque tu reflechis et que tu cherches a obtenir des reponses. Si
tu te souviens que Je ne suis pas separe de toi, tu chercheras la verite avec plus de calme, et dans la 
confiance qu’il y a une reponse a tes nombreux dilemmes. Je te demande de ne pas t’inquieter si tu 
es distrait dans la priere. Utilise ces temps de distraction pour Me parler. Parle-Moi de ce qui te 
distrait et nous en discuterons ensemble. Nous sommes ensemble, apres tout, et Je suis present. S’il 
y a une certaine habitude de peche qui te trouble, demande-Moi ce que J’en pense. Demande-Moi 
Mon opinion. Mon apotre bien-aime, tu cherches a Me connaitre 

et a savoir comment Je traite les autres. Puisque Tu desires Me connaitre, tu as avec Mon cœur un 
lien de proximite que d’autres n’ont pas. Je te donnerai les reponses que tu cherches, a la fois en ce 
qui concerne ta condition spirituelle et la facon la plus sainte de te comporter dans chaque situation 
dans laquelle tu te trouves. Nous ne sommes pas separes. Nous sommes ensemble. Les soucis de 
grande envergure ne seraient problematiques que s’il t’etait demande de leur trouver une solution 
sainte seul, ou s’il t’etait demande de traverser cette periode sans Moi. Je te promets que Je serai 
avec toi et que ce qui se fera autour de toi sera conforme a Ma volonte. Je ne peux pas te promettre 
que dans ton humanite, tu te rejouiras toujours de Ma volonte, surtout dans la souffrance. Mais Je 
peux te promettre qu’une immense misericorde sera obtenue par l’intermediaire de ton engagement 
a rester avec Moi, uni a Moi dans ta vie. Tout va bien. Je suis avec toi. Je serai genereux envers Mes
apotres bien-aimes, en cette sainte periode de l’Avent. Prends pleinement conscience de Ma 
presence. Lorsque tu consideres ce qui t’entoure, utilise Mon regard, pour comprendre et obtenir la 
paix. Tout va bien. Le nouveau-ne revient, Il revient 

d’abord dans ton cœur, dont Il est roi. 

Le 1er novembre 2009 

Jesus 

Tres cher apotre, tes efforts me plaisent enormement. Je vais te dire ce qui Me plait. Le fait que tu 
acceptes Mes paroles et que tu les accueilles dans ton cœur Me plait. Cela me plait, car lorsque tu 
accueilles Mes paroles dans ton cœur, tu accueilles Mes graces dans ta vie. Nombreux sont ceux qui
vont et qui viennent a Mon service. Mais toi, tu es different. Tu restes a Mon service. Il Me faudra 
toute l’eternite pour te temoigner Ma reconnaissance. Lorsque Je parle du service, tu penses sans 
doute au service concret. Tu penses au travail, a l’œuvre du ciel, qui comprend les taches que tu 
effectues pour Moi et pour d’autres en Mon nom. Ceci est bon. J’ai tant besoin de personnes qui 
soient pretes a œuvrer pour Moi... Mais lorsque Je parle du service, Je veux que tu penses 
egalement a l’amour. Vois-tu, nous avons besoin de construire des ponts qui permettent de ramener 
les enfants de Dieu a l’abri, dans Mon cœur. L’invitation a traverser le pont pour passer de 
l’isolement a l’amour de Dieu se fera par l’intermediaire de ton amour, par Ma presence en ton 
cœur. Mon amour, present en toi, se repandra sur les autres, et ils se rendront compte que les 



blessures dont ils souffrent sont vulnerables a l’amour. Les blessures fondent, lorsqu’elles sont 
exposees a l’amour. L’amour enracine en Moi est toujours don de soi. Il est silencieux, non pas 
bruyant. Il attend patiemment, pret a accepter la souffrance pour le plus grand bien de l’ame qui est 
en sa presence. Le plus grand bien sera toujours la reconciliation avec Moi, mais cette reconciliation
entre le Createur et l’etre cree est profondement personnelle et se passe dans l’intimite de l’ame. 
Tres chers enfants de Dieu, vous avez ete 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 saintete. Je 
vois bien vos progres. Je suis avec vous dans votre souffrance personnelle et je permets que chaque 
apotre qui est a Mon service fasse l’experience de la solitude, car c’est uniquement dans cette 
solitude que vous comprenez a quel point vous avez besoin de Moi. Votre solitude devient alors un 
port celeste dans le tourbillon d’activites qui vous permet d’attirer des graces sur le monde. Vous 
voyez bien que vous souffrez. Lorsque vous reviendrez aupres de Moi pour l’eternite, vous 
constaterez que votre souffrance, acceptee en Mon nom, a non seulement fait avancer Mes 
intentions, mais egalement les votres. Sois dans la paix, petit apotre. Je suis present dans tout ce qui 
se passe dans ta vie. Je suis avec toi. Je ne t’abandonnerai pas. 

Le 1er octobre 2009 

Jesus 

Mes chers enfants, Je suis avec vous. Je veille sur vous, alors que vous luttez pour vivre dans la 
saintete. Vous etes souvent dans l’incertitude par rapport a votre condition spirituelle. Vous faites 
votre possible pour servir, mais vous etes en conflit avec la periode dans laquelle vous servez. Il y a 
certaines choses auxquelles tous les hommes sont confrontes, 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 etre paralleles l’un a l’autre a certains moments, se 
separeront toujours. En fin de compte, chaque homme devra choisir. Chaque homme, a plus ou 
moins grande echelle, se trouvera confronte 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, plutot que son pour plan sa propre vie. 
Ensuite, les choix deviennent de plus en plus deliberes, car l’homme doit choisir Mon plan pour 
chaque jour, chaque tache et meme chaque instant. Tu te dis peut-etre, cher apotre, que c’est un 
appel difficile pour l’homme, que de reflechir a chaque acte de la journee. Tu te dis peut-etre que 
c’est demander beaucoup. Tu as raison. Moi, Jesus, Je te demande beaucoup. Je te demande un 
engagement total et Je le fais sans M’en excuser. Tres chers apotres, si vous Me donnez votre 
engagement total, il n’y a pas de limite a ce que Je peux faire. Regardez votre vie. Vous M’avez dit 
oui a maintes occasions. Voyez un peu ce que J’ai fait avec ces oui. Pensez a ce que Je construis 
avec les engagements de tous les enfants de Dieu qui sont prets a se laisser conduire par le Sauveur, 
leur Roi. Je construis une structure d’amour. Je construis une structure vers laquelle beaucoup 
reviennent. En verite, vos cœurs, ouverts et remplis de Mon amour, sont un appel pour les autres. 
Vous Me permettez d’accueillir ceux qui se sentent separes. S’ils sont accueillis dans votre cœur ne 
serait-ce- que le temps d’un instant et faire l’experience de Ma presence, de Mon amour, ils auront 
alors le courage a 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 a votre service. Ne comptez pas la 
perte du respect du monde. Comptez uniquement les ames qui sont reconfortees et consolees. 
Comptez le repentir et la guerison de tant de personnes, qui ont retrouve l’union avec le ciel. 
Compte l’humilite que Je t’ai accordee, cher apotre, depuis que tu as commence a comprendre ce 
que c’est que la vraie saintete. Je suis ton Roi. Je peux tout te donner. Je choisis de te donner paix et
saintete. Je choisis de faire de toi un serviteur resolu. Accepte Ma volonte dans ta vie et tu pourras 
ensuite accepter 

toutes les graces que le ciel a en reserve pour toi. 



Le 1er septembre 2009 

Jesus 

Chers apotres, n’oubliez pas de demander au ciel de vous donner les graces dont vous avez besoin. 
Pour pouvoir travailler au sein de Mon plan, unis a Ma volonte, vous devez prendre l’habitude de 
demander tout ce dont vous avez besoin. Ces appels a l’aide constants dans le service creent en vous
une conscience de l’unite au sein de laquelle vous servez. Ainsi, vous comprendrez petit a petit que 
rien ne depend de vous, si ce n’est que vous avez accepte de servir. Vous recevrez les graces dont 
vous avez besoin, bien sur, et ces graces s’accompagneront de l’humilite, car vous comprendrez 
mieux le lien qu’il y a entre vos demandes et les reponses du ciel. Si c’est le ciel qui vous fournit 
tout ce dont vous avez besoin pour accomplir les taches qu’il 

vous a assignees, vous ne pouvez donc pas vous glorifier de ce qui est accompli. Vous me direz 
peut-etre que vous le savez deja. Je vous reponds que Je veux d’une part augmenter votre 
dependance du ciel et d’autre part vous donner davantage conscience a quel point vous dependez du
ciel. Tous les jours, sans exception, demandez au ciel de vous aider tout au long de votre journee. 
Mes bien-aimes apotres, Je vous prepare pour une ere 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 
Pere veille a tous ses besoins ? En verite, vous etes unis au ciel. Mon seul objectif est de vous 
donner une plus grande conscience de votre unite. Moi, votre Jesus, Je fais appel a votre 
devouement et a votre sacrifice, c’est vrai, mais non sans raison et non benefice. Veillez a Mes 
interets au cours de votre journee, Je vous en supplie. En retour, Je protegerai vos intentions. 
Repandez la joie et la bonte. Repandez l’unite et la paix. Repandez la confiance en 

Dieu, qui n’abandonnera jamais Ses enfants. 

Le 1er aout 2009 

Jesus 

Tres chers apotres, Je vous remercie des efforts que vous faites pour moi. Peut-etre ne voyez- vous 
pas les fruits de votre labeur. Peut-etre continuez-vous de servir, de vivre vos engagements, sans 
comprendre a quel point Je comble le monde, par l’intermediaire de votre service. J’entends vos 
soupirs. Je vous accompagne dans votre incertitude. Dans l’humanite, il y a toujours une certaine 
incertitude. Dans l’humanite, il y a toujours le doute. Il y a aussi la peur et chaque etre humain a de 
temps a autre le cœur lourd. Rien de tout cela ne doit vous mener a penser que vous servez en vain. 
Rien de tout cela ne doit vous distraire de votre zele a agir en representants du message de 
l’evangile. Voyez-vous, le message vous depasse completement. Et pourtant, chacun de vous est 
essentiel. La verite de l’evangile est introduite dans un monde affame de verite, meme s’il la rejette.
Toi, apotre bien-aime, tu contribues a l’introduire. Tu ressens l’epuisement de ton corps et de ton 
ame. Tu vis le sacrifice. Si tu ne souffrais d’aucun epuisement, d’aucun sacrifice, il y aurait lieu de 
s’inquieter, car vivre et repandre l’evangile demande un effort. Lorsque tu te sens fatigue, souviens-
toi que Moi aussi, J’ai souffert de la fatigue. Ne separe jamais tes souffrances de Mes souffrances, 
et tu seras dans la paix, meme 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 maniere particuliere 

Le 1er juillet 2009 

Jesus 

Mes chers apotres, vous Me serez tres reconnaissants de vous avoir donne ces opportunites de 
servir. Lorsque vous repenserez au temps que vous aurez passe sur terre, vous comprendrez que les 
opportunites que Je vous aurai donnees de servir les autres en tant qu’apotres etaient reellement 



Mes plus grands actes de misericorde 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-etre 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 journee, vous pouvez diminuer votre souffrance 
immediate. Je le reconnais, c’est vrai. Il est evident aux yeux de tous que servir Jesus-Christ est 
associe a un appel accru au sacrifice. Je le reconnais, et Je vous demande a vous 

aussi de le reconnaitre. Vous Me donnez votre journee et Moi, Je vous eloigne de ce qui pourrait 
vous procurer une gratification instantanee. Je vous demande de retarder la gratification pour le plus
grand bien de votre prochain. Il peut vous sembler, a ces instants de votre vie, que vous renoncez a 
quelque chose. Ce que vous ne comprenez pas, c’est que plus vous Me servez et plus vous vous 
abandonnez a Mon appel, plus vous recevez de graces. Vous renoncez aux plaisirs de la terre et 
vous recevez un flot constant de plaisirs celestes. Comparez les deux. Les plaisirs de la terre ne 
durent qu’un instant. Les plaisirs celestes durent toute l’eternite. Peut-etre ne comprenez- vous pas 
la difference. Ce n’est qu’au ciel que votre entendement sera total, mais sachez que les plaisirs du 
ciel passent par vous, vous benissent et se repandent ensuite, benissant tous ceux qui vous 
entourent. Votre ame est ouverte aux graces celestes, non seulement pour vous mais pour le monde 
entier. Imaginez combien l’ame qui est un receptacle ouvert aux graces celestes 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 ou vous Me remercierez 
de vous avoir permis de participer a ce renouveau qui est le Mien. 

Le 1er juin 2009 

Jesus 

Chers apotres, Je vous demande chaque jour de vous souvenir que Je participe, par votre 
intermediaire, au deroulement de l’histoire. Ce qui vient de Moi ne peut qu’etre bon. Lorsque vous 
voyez des signes du bien, du bon, remerciez-Moi. Lorsque vous vous voyez des signes de 
misericorde, de compassion, remerciez-Moi. Ces signes viennent du ciel et ils se manifestent sur 
terre grace au travail de personnes qui cooperent avec la grace. Il y a toujours des personnes qui 
pretendent participer a la grace, mais qui ne le font pas. Il y a egalement des personnes qui 
pretendent Me rejeter, alors qu’en fait, elles participent au travail de la grace en laissant le bien se 
manifester par leur intermediaire. Ceci peut etre tres deroutant pour Mes enfants. Chers enfants, en 
fin de compte, ce qui est clair c’est que chaque homme doit repondre oui ou non, a chaque instant. 
Soyez conscients de vos choix, tout au long de la journee. Soyez conscients de l’exemple que vous 
donnez aux autres par vos decisions pour le bien ou pour le mal. Soyez conscients de la paix que Je 
vous accorde lorsque vous decidez de faire le bien. Mes apotres, 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 
accepte. Comment satisfaire cette soif ? Je vais vous le dire. Pour soulager les douleurs causees par 
votre soif de bien, manifestez le bien aux autres. Parlez du bien. Glorifiez le bien. Rejouissez-vous 
du bien, et faites tout votre possible pour participer au bien, en cooperant avec Mon renouveau. 
Ainsi, vous vous rendrez compte que vous n’etes jamais sans recours, face au mal. Vous 
comprendrez que J’ai le pouvoir de guerir. Oui, Je peux envoyer Mon pouvoir de guerison par 
l’intermediaire de toute personne qui assume sa responsabilite de Me manifester aux autres. Je suis 
reellement heureux de voir que vous, Mes apotres bien-aimes, avez accepte les taches qui vous ont 
ete confiees. C’est avec beaucoup de reconnaissance que Je vous ecoute preter serment tous les 
jours. Je compte vraiment sur vous. Prenez un instant pour reflechir a ce que J’ai reussi a faire grace
a votre cooperation. As-tu fait preuve de bonte ? As-tu cherche a grandir dans la saintete ? As-tu 
repandu mon message de compassion ? Tu n’es qu’une personne parmi tant d’autres. Pense 
maintenant au nombre de personnes que J’ai appelees, en ces jours, a Mon service. Pense a toutes 
celles que J’appelle a Mon service, par ton intermediaire. Pense aux graces de guerison qui se 
deversent, par Ma misericorde. Mes amis, tout va bien. Le 



renouveau continue. 

1er mai 2009 

Jesus 

Combien de fois vous ai-Je appeles « mes petits apotres » ? Vous ai-Je deja appeles « mes grands 
apotres » ? A votre avis, pourquoi est-ce que Je vous appelle « petits » ? Je vais vous le dire. C’est 
parce que chaque apotre, de par son desir de servir, devient petit. Il devient petit, pour que Dieu 
puisse etre glorifie. La personne qui Me sert ne desire que Ma gloire. La personne qui Me sert 
desire etre consideree comme servante des hommes, non pas comme maitresse des hommes. Dans 
le cas des personnes qui vous conduisent, ce desir d’humilite doit etre encore plus prononce, de 
crainte que le leader ne se mette a s’imaginer que c’est vraiment lui qui conduit, plutot que ce que 
J’espere vraiment, c’est a dire que ce soit Moi, Jesus, qui conduise par l’intermediaire de l’homme. 
J’ai l’intention d’envoyer des leaders, en ces jours. Vous les reconnaitrez a leur esprit de service. 
Vous les reconnaitrez a leur humilite. Vous les reconnaitrez, en ce qu’ils vous ameneront a penser a 
Moi et a ce a quoi Je m’attends de vous. Aucun homme ne merite la gloire qui est reservee a 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 considerer son appel au service comme un appel a la saintete. Je 
veux que chaque personne Me rende gloire pour le bien que Je permets par son intermediaire dans 
le monde. Comprenez-vous, mes petits apotres ? N’oubliez pas que tout bien vient de Moi, pour ne 
pas etre tentes par l’orgueil, a cause des fruits que J’envoie par l’intermediaire de votre service et de
votre engagement envers Moi. Il est important que chaque apotre sache reconnaitre en lui les signes 
et symptomes de l’orgueil. Je vous le demande avec beaucoup de force aujourd’hui. Ensemble, nous
introduisons un temps de grace et les graces seront evidentes, non pas du fait de votre puissance, 
mais de la Mienne. Petits apotres, ne pensez pas que Jesus vous reprimande. Je ne vous reprimande 
pas. Je vous aide a examiner votre conscience pour eviter les obstacles, a la fois a votre saintete et a 
Mon plan. Je vous aiderai a le faire chaque jour, si vous Me le demandez. Demandez-Moi de vous 
envoyer une effusion de l’Esprit, des 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 
aneantit inevitablement la joie. Vous, mes beaux apotres, avez droit a la joie. Je vous envoie Ma 
joie, aujourd’hui. Tout va bien. Nous travaillons ensemble a obtenir la perfection de votre ame. 

Le 1er avril 2009, 

Jesus 

Mes apotres bien-aimes, sachez que vous obtenez un flot constant de graces pour le monde. Vous 
l’obtenez en servant avec beaucoup de generosite. Votre generosite obtient pour les autres des 
graces sublimes de paix et de tranquillite, des graces sublimes de charite et de verite, des graces 
sublimes de conversion et de perseverance. Lorsque vous pourrez voir comment le ciel aura utilise 
votre service, vous vous rejouirez d’avoir ete prets a donner autant et avec une telle constance. Mes 
amis, ne vous laissez pas distraire par vos sentiments. Vos sentiments sont comparables a de 
minuscules brins d’herbe souffles 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 verite : vous etes en Ma sainte compagnie. Ainsi, vous serez moins distraits. Vous pourrez dire : 
« Aujourd’hui, je suis triste, demain, je serai peut-etre heureux, le 

lendemain, j’eprouverai peut-etre de la peur, ensuite de la joie. Qu’importe, tant que je suis uni a 
Mon Jesus et que je sers Son royaume. » En effet de nos jours, beaucoup de personnes en viennent a
etre tellement distraites par leurs sentiments qu’elles remettent en question la decision meme de 
servir. Ceci est l’ultime tentation. Si Je ne voulais pas que vous serviez, Je ne vous aurais pas 
appeles a servir. J’ai besoin que ceux que J’ai choisis preservent avec soin leur decision d’apporter 



Ma lumiere 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 verite : vous avez ete 
formes pour Me servir et veritablement, J’ai besoin de votre service. Je vous supplie de rester 
fideles a votre decision de servir le ciel pendant votre vie sur terre. Si vous restez fideles, Je peux 
faire beaucoup. Je suis avec vous. Je suis maitre de tout ce qui se passe dans votre vie. Nous 
avancons ensemble et ensemble, nous triompherons de toutes les tentations 

Le 1er mars 2009 

Jesus 

Mes enfants, vous avez du travail devant vous. Combien etes-vous a servir ? Combien etes-vous a 
resister a Ma volonte sur vous ? Vous pensez peut-etre que certains ne Me servent pas. Dans ce cas, 
Je veux que vous detourniez votre regard. Je veux que vous ne consideriez que Ma volonte pour 
vous au moment donne. Je vous protegerai de nombreuses tentations. Ainsi, lorsqu'en fin de 
journee, Je vous poserai la question : « M'as-tu bien servi aujourd'hui ? » Vous pourrez tout 
simplement repondre : « Oui, Seigneur, j'ai fait de mon mieux. » Vous pourrez ensuite laisser vos 
soucis de cote et vous reposer. Chers apotres bien-aimes 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 a ce que Je vous demande de faire par rapport aux autres et ca vous aidera. Je voudrais que 
vous consideriez les personnes qui vous entourent comme des pelerins qui sont en route vers Moi. 
C'est ce que vous etes, apres tout. Pouvez-vous refuser aux autres le besoin d'avancer 
progressivement vers la perfection, alors que vous-memes, vous faites la meme chose ? Vous etes 
engages dans un cheminement qui, par definition, implique que vous etes encore imparfaits. 
Pourquoi les choses seraient-elles differentes 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 a Me connaitre. Les personnes qui ne Me connaissent pas aussi bien que vous Me font 
moins confiance. Puisqu'elles Me font moins confiance, elles eprouvent une certaine peur et c’est ce
qui leur pose probleme. Leurs problemes proviennent de la peur et evoluent en une douleur de plus 
en plus grande. Lorsque Mes apotres veulent bien accepter que la peur de ne pas etre aime est 
source d'une grande souffrance pour certains, ils considerent les erreurs de ces personnes avec 
compassion, comme Je le fais. Oui, le remede a la souffrance de l'humanite ne peut etre que la 
compassion aimante. C'est pourquoi Je vous envoie. Vous apportez au monde la compassion celeste
qui guerit. Chers apotres, peut-etre avez-vous le sentiment de ne pas beneficier vous-meme de cette 
compassion apaisante de la part des autres. Peut-etre eprouvez-vous un besoin de compassion, mais 
vous ne rencontrez que condamnation. J'ai deux choses a dire la-dessus. Premierement, soyez prets 
a demander a ce que les autres apotres saints vous comprennent, puis acceptez ce qu'ils vous 
donnent, dans l'humilite. Ensuite, voyez si Je vous juge. Voyez si Je vous considere avec severite. 
Vous savez que non. Je Me plais a voir ce que vous Me donnez, en termes de fidelite et de service. 
Je Me plais a voir ce que vous Me donnez en termes de priere et de silence. Je peux tant œuvrer 
dans vos petites ames, si vous Me laissez faire. J'eprouve enormement de compassion envers vous. 
Je suis heureux de constater vos efforts pour devenir saints et pour aimer ceux qui vous entourent. 
Je Me rejouis en vous. Je Me rejouis de votre engagement envers Moi. Je vous encourage 
aujourd'hui, avec beaucoup d’insistance et de serieux, a Me faire confiance, par rapport a Mon plan 
sur vous. 

Le 1er fevrier 2009 

Jesus 

Tres chers apotres, le ciel vous assiste avec beaucoup d’amour dans votre dur travail. Si vous passez



d’une tache a l’autre dans la paix, conscients de la presence du ciel au cours de vos journees, vous 
n’avez pas le sentiment d’etre submerges. Si, par contre, vous oubliez que le ciel est aupres de vous 
et que vous n’etes qu’une petite partie d’un plan immense, vous avez peut-etre le sentiment d’etre 
submerges, ou bien de ne pas etre capables de correspondre a votre role dans Mon plan. J’ai prevu 
votre vie de maniere telle que vous puissiez, a chaque instant, vivre en Ma presence. J’ai tout ce 
dont vous avez besoin, a chaque instant qui passe. Votre service est important pour le ciel. Il est 
tellement important, que le ciel ne se risquerait pas a vous retenir les graces necessaires a chacune 
des taches que nous vous avons attribuees. Travaillez-vous dur ? Portez-vous une lourde croix ? 
Vous inquietez-vous pour vos proches ? Vous sentez-vous seuls ? J’ai les graces qu’il vous faut. 
J’ai ce dont vous avez besoin pour votre saintete a vous, et pour que les autres puissent tirer profit 
de votre saintete. Je suis la, avec vous. Je travaille par votre intermediaire et a vos cotes et Je suis 
infaillible. Je ne faillerai pas, cher apotre. Je ne changerai pas d’avis par rapport a 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 
progres. 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 graces te procurer de la joie. Laisse Mes 
graces te donner le cœur leger. Oui, il y a du travail a faire, mais non sans la joie. Oui, il y a des 
croix a porter, mais non sans la confiance. Tu t’inquietes pour tes proches. Je partage ton souci et Je
benis tes prieres et tes efforts envers eux. Tu te sens peut-etre seul, cher apotre, mais tu ne l’es pas. 
Rejouis-toi. Je suis avec toi. 

Le 1er janvier 2009 

Jesus 

Chers apotres, aujourd’hui, Je souhaite vous donner un courage celeste. Vous ressentez souvent du 
decouragement, qui est l’oppose de l’encouragement. Il est vrai que l’experience du decouragement 
fait inevitablement partie de votre vie sur terre, pourtant Je veux que vous soyez conscients de Ma 
presence dans cette croix. Parlez-Moi de ce decouragement que vous ressentez et vous vivrez ces 
moments avec plus d’assurance et moins difficilement. En Me parlant, vous pourrez mieux 
comprendre que votre decouragement vient de votre humanite et non du ciel. En d’autres termes, le 
sentiment de decouragement ne reflete pas reellement ce que le ciel percoit de vous, de votre 
service et de votre efficacite. 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-etre que vous portiez telle ou telle souffrance pour votre 
profit et celui du monde. Ce que vous ressentez comme du decouragement n’est pas un 
decouragement pour le ciel. D’ailleurs souvent, le ciel se plait a voir votre fidelite dans la croix. Il 
faut considerer le decouragement humain avec Moi, Jesus, pour en connaitre la cause et ce qu’il 
obtient. Par exemple, il est comprehensible qu’une personne qui souffre physiquement d’une 
maladie ou d’un handicap vive cette epreuve dans le decouragement. L’apotre qui vit la meme 
epreuve pourra accepter le fait qu’il recoit a la fois des graces pour lui- meme et qu’il en obtient 
pour d’autres. Chers apotres bien-aimes, laissez-Moi participer a votre epreuve. Elle en sera moins 
pesante. Si vous restez unis a Moi, Je referai votre courage. 

Le 1er decembre 2008 

Jesus 

Mes chers petits apotres, il y a tant a faire. Vous voyez combien il est necessaire de Me faire 
connaitre aux autres. Vous voyez combien vos freres et sœurs luttent dans les tenebres sans Moi. Ils
ne pourront connaitre la lumiere que si vous la leur apportez. Quand Je dis qu’il y a beaucoup a 
faire, Je signifie par la que le monde a besoin de votre service, certes, mais Je signifie aussi qu’il y a
beaucoup a faire dans votre ame. Vous devez etre prets a changer. Etes-vous prets a Me laisser faire
de vous des saints ? Si vous n’etes pas prets a abandonner ce qui vous empeche d’avancer dans la 



saintete, eh bien vous n’avancerez pas. Si vous n’avancez pas, vous vous eloignerez de Moi. Vous 
commencerez a M’en vouloir pour les croix que Je vous envoie. Vous commencerez a vous dire 
qu’il y a peut-etre 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 
saintete, et non la Mienne. Je sais que certains des services que Je vous demande vous revulsent. Je 
le sais, et pourtant Je vous y appelle malgre tout. Si vous rejetez une certaine partie du travail, vous 
n’executerez qu’un plan incomplet. Mon plan est grand et il grandit tous les jours. Vous en faites 
partie. J’ai besoin que vous ecoutiez 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’ecoutera ? Qui Me fera confiance pour proteger 
l’humanite ? Ou est la joie des enfants de Dieu, lorsqu’ils font confiance a leur Pere du ciel ? Je 
vous le declare, si la joie est absente, la confiance est absente. Une personne humble se rend compte
qu’elle doit avoir davantage confiance et elle cherche a devenir plus petite, afin que Je devienne 
plus grand dans sa vie et dans son travail. Voila ce que Je vous demande de faire. Soyez humbles. 
Permettez-Moi, a Moi Jesus, d’etre votre Roi. Mon royaume n’etait pas de ce monde. Votre 
royaume n’est pas de ce monde non plus. Vous serez recompenses au ciel, mes bien-aimes. 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 

Jesus 

Chers apotres, etes-vous conscients de Ma presence ? Comprenez-vous que Je suis aupres de vous a
chaque instant ? Parfois, vous souffrez, et vous vous sentez abandonnes dans votre souffrance. Ce 
n’est qu’un sentiment que Je permets afin que vous puissiez participer meme a cette partie de Ma 
passion. Je ne pourrais jamais vous abandonner et Je ne vous abandonne pas. Je suis aupres de vous,
Je vous conseille et Je vous conduis. Si tu souffres, Mon ami, tu peux etre sur que Je connais ta 
souffrance et que Je t’accorde des graces bien particulieres pour que tu puisses supporter ta croix. 
Tout comme Je suis present aupres de chaque apotre bien-aime, Je suis present dans le monde 
entier. Moi, Jesus, J’aime chacune des personnes que le Pere n’ait jamais creees. Je desire le bien et 
la paix pour chaque homme et pour chaque femme de la terre. Je veille aux interets celestes de tous 
les enfants de Dieu. Vous, Mes chers enfants, vous possedez une perspective terrestre limitee. Je 
sais que votre perspective est limitee, car Je sais tout sur vous. J’aimerais en cet instant que vous 
aussi, Mes apotres bien-aimes, vous acceptiez le fait que votre perspective soit limitee. Etant donne 
que Je desire 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 reference arrivent. Mais le changement sera progressif, en termes 
des avantages qui en decouleront. Faites-Moi confiance en toutes choses. Je n’abandonne pas un 
seul des enfants de Dieu. Mes apotres bien-aimes qui M’accordent une amitie et une loyaute 
constantes seront unis a Moi en tout. Soyez dans la paix, chers enfants. Je suis avec vous. 

Le 1er octobre 2008 

Jesus 

Chers apotres, vous desirez vraiment la saintete. Ce desir Me plait et Je le benirai. Je vous ferai 
grandir dans la saintete. Parfois, vous desesperez 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, a un moment donne, il est necessaire que vous fassiez preuve d’une saintete heroique, Je peux 
vous l’accorder. Le Saint Esprit souffle la ou Il est le bienvenu et la ou on a besoin de Lui. Si vous 
accueillez l’Esprit, l’Esprit vous sanctifiera. Moi, Jesus, J’ai vecu sur terre et dans Mon humanite, 



Je comprends les difficultes qui vous assaillent. Je comprends la frustration que vous eprouvez 
lorsque vous vous examinez et que vous vous rendez compte que vous avez des progres a faire dans
la vertu. Chers enfants, considerez 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 etre active. Si en vous examinant, vous 
vous rendez compte que vous avez besoin de faire des progres dans la saintete, c’est que vous vous 
etes en verite par rapport a vous-memes. Vous etes sur le chemin, vous marchez et vous voyez que 
le chemin se poursuit plus loin vers l’inconnu, aussi loin que votre saintete peut vous emmener. 
Moi, Jesus, Je ne considere pas ceci comme un probleme. Par contre, ce qui Me deplait, c’est quand
vous reculez sur le chemin, ou que vous quittez carrement le chemin. Vous etes 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 necessite pas que tu sois parfait, 
mon cher enfant, mais il necessite ta presence. Si tu restes avec Moi pendant le temps que tu 
passeras sur terre, Je te transmettrai Mes tresors. Tu pourras ensuite ouvrir ton cœur aux autres et 
laisser ces tresors se communiquer a eux. Demande-Moi ces tresors pour les autres. Je les leur 
enverrai par ton intermediaire. N’aie pas peur que cette priere ne trouve pas de reponse. Ce ne sera 
pas le cas. Je repondrai avec plus de generosite que tu ne puisses te l’imaginer. Rapproche-toi de 
Moi dans la saintete, cher apotre, afin que Je puisse te sanctifier et Me manifester dans le monde, 
par ton intermediaire. 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 a mesure que le monde 
avance, il change. Il est en train de changer maintenant, et toi, tres cher apotre, tu fais partie de ce 
changement. 

Le 1er september 2008 

Jesus 

Chers apotres, Je desire que vous connaissiez la joie. Bien sur, vous possederez la joie eternelle au 
ciel, mais Je desire 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 celeste et vous la partagerez de plus en plus librement avec d'autres. Votre joie 
fera de vous de veritables representants du ciel et les autres seront attires vers le ciel que vous 
representez. Croyez-Moi, puisque Je vous le dis : vous pouvez Me faire confiance. Si vous ne 
pouviez pas Me faire confiance, chers apotres, pourquoi continuer a Me suivre ? Je vous le dis, c'est
evident : vous pouvez Me faire confiance, sinon vous vous eloigneriez de Moi, comme d'autres se 
sont eloignes. Vous Me faites confiance. Vous comptez sur Moi. Vous etes en securite avec Moi. 
Vous avez pris une sage decision en vous confiant a Mes soins. C'est toujours la meilleure decision 
qui soit que de compter sur Celui qui vous aime parfaitement et qui detient, en Son cœur, le plan 
ideal pour le temps que vous allez passer sur terre. Pourquoi laisser la peur diminuer votre joie ? 
Pourquoi laisser l'anxiete envers vous-meme ou envers les autres vous oter la joie que vous pouvez 
avoir en cet instant ? Tres chers apotres, vous vivez dans le present, non pas dans l'avenir. Si le 
present est difficile, Je suis la. Si l'avenir devient difficile, Je serai la 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 eprouverez de la joie, a chaque instant. Je desire que vous abandonniez la peur. Je 
desire que vous vous jetiez dans les bras de la providence, qui est la, tout autour de vous. La peur 
est un piege qui vous guette, et c'est pour cela que J'en parle avec autant de serieux. 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 graces que le ciel
accorde a ses apotres. Ne dissimulez pas ces graces. Laissez-les jaillir de vous sur ceux qui vous 
entourent. Partagez ce qui est bon, chers apotres, non pas ce qui est mauvais. Partagez ce qui vient 
de Moi et vous aiderez ainsi les autres a revenir dans notre famille. Je vous le dis, J'ai des graces 
encore plus grandes a vous donner. Faites plaisir a votre Jesus, et demandez ces graces. Vous 
recevrez tout ce dont vous avez besoin et vous possederez la joie. Soyez dans la paix. Je ne vous 



abandonnerai jamais. 

Le 1er aout 2008 

Jesus 

Mes chers enfants, Je vous accompagne dans vos difficultes. Comment puis-Je vous faire 
comprendre que vos difficultes sont necessaires a votre saintete ? Peut-etre faut-il simplement que 
vous Me fassiez confiance, que vous consideriez vos difficultes comme la preuve que Je continue 
d'œuvrer au perfectionnement de votre ame. S'il n'y avait pas de difficultes, Mes petits apotres, il ne 
pourrait pas y avoir d'opportunite de s'ameliorer. En ces jours, vous avez l'opportunite de beaucoup 
progresser dans la saintete, mais le progres 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 : « Ou est-ce que 
Dieu me demande de grandir en saintete aujourd'hui ? » Ca peut etre la charite, la patience, ou la 
confiance. Peut-etre devriez-vous vous exercer a vous concentrer sur votre saintete plutot que 
d'observer le travail que doivent faire les autres ames. Oh, Mes chers apotres, si seulement vous 
pouviez voir combien la saintete est desirable au ciel. Si seulement vous pouviez voir combien vous
etes beaux lorsque vous avez les yeux leves vers le ciel, dans un desir sincere de grandir dans la 
saintete... Lorsque vous etes distraits, Mon cœur soupire. Malgre tout, Je suis patient avec vous. Je 
sais que Mes petits enfants souhaitent Me servir. Je sais que Mes petits enfants ont du mal a 
interioriser la verite en ce qui concerne la saintete. Voila pourquoi Je suis patient. Je suis patient 
parce que vous faites des efforts. Continuez, chers apotres, a faire des efforts. Avancez avec 
courage dans la saintete. Faites l'examen de votre condition sans aucune crainte et Je vous 
procurerai beaucoup d'amour, afin que vous ne vous decouragiez pas, mais que vous soyez 
enhardis. Ainsi enhardis, vous vous efforcerez d'atteindre des degres de plus en plus eleves de 
saintete et des degres de plus en plus eleves d'humilite. Le ciel se rejouira tant lorsque les apotres du
Roi abandonneront leurs attaches au monde pour se lier plus pleinement a l'œuvre du ciel. L'œuvre 
du ciel aura toujours deux objectifs : premierement, la saintete de l'apotre, et deuxiemement, 
l'avenement du royaume. Mes apotres doivent se soucier principalement de leur saintete. Moi, le 
Roi, Je veillerai au mieux a l'avenement du royaume de Dieu. Soyez dans la paix. Rejouissez-vous. 
Je suis avec vous et Mon plan progresse. 

Le 1er juin 2008 

Jesus 

Je suis la, avec vous, a chaque instant. Je vous vois lutter pour obtenir la saintete. Je vous encourage
a continuer d'avancer sur le chemin que vous avez choisi. Lorsque vous vous decouragez, vous 
considerez parfois d'autres chemins, ceux qu'ont choisi les autres. Leur choix peut vous paraitre 
facile et sans difficulte, rempli de joie, epanouissant. Il se peut que leur chemin ne comprenne pas 
les sacrifices qui, comme vous vous en etes rendu compte, sont necessaires pour votre cheminement
sur le chemin que J'ai choisi pour vous. Peut-etre leur chemin ne semble-t-il pas etre aussi ardu ni 
aussi rempli d'obstacles. Peut-etre leur chemin semble-t-il etre mieux reconnu et loue par le monde. 
Pauvres petits apotres. Voici ce que vous ne voyez pas, lorsque vous admirez la facilite apparente 
des chemins des autres, eux qui n'ont pas ete choisis, comme vous avez ete choisis. Vous ne voyez 
pas que les autres, qui n'ont pas pris le meme engagement que vous, ne jouissent pas de la meme 
union avec le ciel. C'est vrai, leurs difficultes semblent etre moindres. C'est vrai, leur recompense 
semble etre immediate 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 meme relation que vous. Tu es Mon 
apotre bien-aime et J'aime tous Mes apotres. Mais l'amour que J'ai pour toi, le plan que J'ai pour toi 
est unique. Il ne se repetera jamais. J'ai besoin que tu continues de Me servir. J'ai besoin que tu te 
souviennes que tu es appele a vivre differemment, que ta vie, qui ne se passe pas necessairement 



exactement comme tu l'avais prevu, se passe exactement comme Moi, Je l'ai prevu. Veux-tu bien 
l'accepter ? Veux-tu bien te souvenir que tu as permis a ton Sauveur de diriger ton voyage sur 
terre ? Veux-tu bien te rejouir du chemin que J'ai choisi pour toi, meme s'il comprend la 
souffrance ? Je t'en supplie, Mon apotre bien-aime, fais cet effort. Je t'aiderai. Rejouis-toi dans ton 
engagement apostolique envers Moi. Je t'enverrai des graces a tout moment. Ces graces ne se 
reproduiront pas. Lorsque quelqu'un rejette Ma grace a un moment precis, ce moment de grace 
s'echappe. Le temps passe sur terre, et les opportunites passent avec. Utilise le temps que tu as sur 
terre pour profiter a la famille de Dieu, a ceux qui te sont proches, ainsi qu'a toi-meme. Tu es 
tellement precieux a Mes yeux. Je veille sur toi, Je te le promets. Lorsque tu es tente par le 
decouragement, souviens-toi que Je suis avec toi, a chaque instant et que Je t'envoie des graces et 
benedictions parfaites, a toi et par ton intermediaire. Sois dans la paix par rapport a Ma volonte sur 
toi et Je protegerai Mon plan sur toi. Tu es aime par tous ceux qui sont au ciel, et tu es aime par 
Moi. 

1er mai 2008 

Jesus 

Chers apotres, Mon cœur deborde d'amour pour chacun d'entre vous. Je ne peux pas contenir 
l'amour que J'eprouve pour toute l'humanite. Beaucoup rejettent Mon amour. Ces personnes ne sont 
pas pretes a accueillir l'amour qui vient tout droit de Mon cœur. Vous, Mes apotres bien- aimes qui 
servez en ces jours, vous acceptez l'amour du Sauveur. Vous vous rejouissez dans Mon amour. 
Vous laissez Mon amour vous transformer en messagers du plan de guerison du ciel pour 
l'humanite. Comme tant de personnes Me rejettent, Je donne a 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 peche, ne veulent pas admettre que Dieu puisse leur offrir quoi que ce soit de bon. Ils 
sont fermes a Mon amour pour eux et a Mon plan sur eux. Mais ils acceptent neanmoins votre 
affection a vous, apotres de Dieu. Ils sont prets a accepter le bon exemple que vous, les apotres de 
Dieu, vous leur donnez. En fait, si Mon plan reussit, 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 place en vous. 
Lorsque les gens qui vous entourent font l'experience de votre amour, ils font l'experience de Mon 
amour. Ceci est du au fait que vous etes unis a Moi chaque jour, par votre engagement apostolique 
et par votre service apostolique. Je vous ai dit, dans le passe, que vous apportiez la lumiere dans un 
monde de tenebres. Il faut que vous sachiez, chers apotres fideles, que votre lumiere est en train de 
changer le monde. Nous qui sommes au ciel, nous voyons la lumiere se diffuser. Pour certains 
d'entre vous, vous commencez avec incertitude. Vous n'etes pas surs d'etre appeles. Mon bien-aime,
c'est a toi que Je M'adresse maintenant. Ecoute-Moi. Tu es appele. Tu appartiens a cette famille. J'ai
besoin de ton aide. Je ne veux plus jamais etre separe de toi. Je souffre lorsque Je suis separe de toi 
et toi aussi, tu souffres lorsque tu es separe 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 maniere 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-aime, 
tu ne Me servirais a rien. Il vaut bien mieux, pour chacun de Mes objectifs, que tu saches que tu as 
des defauts. Crois en Ma perfection et sois ouvert. Ensemble, nous declencherons une vague 
deferlante d'amour dans le monde. Je Me rejouis de ton amour pour Moi, cher apotre. Je veux que tu
te rejouisses 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 rejouisse. J'y suis present et Je t'aime. 

Le 1er september 2008 

Jesus 

Chers apotres, Je desire que vous connaissiez la joie. Bien sur, vous possederez la joie eternelle au 
ciel, mais Je desire 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 celeste et vous la partagerez de plus en plus librement avec d'autres. Votre joie 
fera de vous de veritables representants du ciel et les autres seront attires vers le ciel que vous 
representez. Croyez-Moi, puisque Je vous le dis : vous pouvez Me faire confiance. Si vous ne 
pouviez pas Me faire confiance, chers apotres, pourquoi continuer a Me suivre ? Je vous le dis, c'est
evident : vous pouvez Me faire confiance, sinon vous vous eloigneriez de Moi, comme d'autres se 
sont eloignes. Vous Me faites confiance. Vous comptez sur Moi. Vous etes en securite avec Moi. 
Vous avez pris une sage decision en vous confiant a Mes soins. C'est toujours la meilleure decision 
qui soit que de compter sur Celui qui vous aime parfaitement et qui detient, en Son cœur, le plan 
ideal pour le temps que vous allez passer sur terre. Pourquoi laisser la peur diminuer votre joie ? 
Pourquoi laisser l'anxiete envers vous-meme ou envers les autres vous oter la joie que vous pouvez 
avoir en cet instant ? Tres chers apotres, vous vivez dans le present, non pas dans l'avenir. Si le 
present est difficile, Je suis la. Si l'avenir devient difficile, Je serai la 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 eprouverez de la joie, a chaque instant. Je desire que vous abandonniez la peur. Je 
desire que vous vous jetiez dans les bras de la providence, qui est la, tout autour de vous. La peur 
est un piege qui vous guette, et c'est pour cela que J'en parle avec autant de serieux. 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 graces que le ciel
accorde a ses apotres. Ne dissimulez pas ces graces. Laissez-les jaillir de vous sur ceux qui vous 
entourent. Partagez ce qui est bon, chers apotres, non pas ce qui est mauvais. Partagez ce qui vient 
de Moi et vous aiderez ainsi les autres a revenir dans notre famille. Je vous le dis, J'ai des graces 
encore plus grandes a vous donner. Faites plaisir a votre Jesus, et demandez ces graces. Vous 
recevrez tout ce dont vous avez besoin et vous possederez la joie. Soyez dans la paix. Je ne vous 
abandonnerai jamais. 

1er avril 2008 

Jesus 

Mes chers apotres, c'est du fond de Mon cœur, qui est le siege de l'amour, que Je vous parle. Je 
M'adresse a vous librement aujourd'hui, pour vous enseigner l'amour. Je desire que chacun d'entre 
vous accepte Mon amour, qui englobe l'amour du ciel tout entier. Ceux qui sont tiedes et qui 
n'acceptent pas Mon amour ne peuvent pas M'aider dans Mon plan de renouveau. Ceux qui se 
preoccupent de la mise en place de leur royaume sur terre perdent chaque jour des opportunites de 
faire germer le renouveau. Ceux qui repoussent leur engagement total envers Mon plan verront que 
plus tard, ils seront amerement decus, lorsqu'ils comprendront combien leur service etait important 
pour Moi. Je compte sur Mes apotres, sur leur passion par rapport au service, sur leur desir 
incessant de gagner des tresors celestes pour les ames de ceux qui les entourent. En verite, il n'y a 
pas de parole bonne, pas de silence compatissant, pas d'acte d'amour qui soit perdu. Tout est a la 
fois utilise immediatement et preserve pour l'eternite. Je sais que vous etes parfois fatigues. Je sais 
que vous vous decouragez. Je le comprends, car dans Mon humanite, J'ai vecu la meme chose. Je 
permets que Mes apotres bien-aimes eprouvent ces sentiments car leur service devient alors encore 
plus benefique. Soyez assures que vous avez recu tout ce dont vous avez besoin en termes de 
courage et de force, pour servir chaque jour. Du point de vue du ciel, l'epuisement de l'apotre qui est
a Notre service n'est pas un probleme. La plupart des apotres servent dans l'epuisement. 
L'epuisement que ressentent les apotres ne signifie pas que le feu de l'Esprit soit en danger 
d'extinction. N'ayez aucune crainte a ce sujet, car c'est Moi qui, personnellement, entretiens la 
presence de l'Esprit dans votre ame. Le feu de l'Esprit a ete habilement prepare, afin qu'il brule aussi
longtemps que necessaire. Un jour, vous aurez termine votre service sur terre. Vous aurez accompli 
les taches 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'epuisement va et vient, mais l'amour engendre 
l'endurance qui permet au serviteur de rester constant dans le service. Dans les jours a venir, J'ai 



l'intention d'accroitre la capacite a aimer de chacun de Mes apotres. Ceci est necessaire pour le plan 
du ciel, et Mes bien-aimes serviront alors avec encore davantage de devotion et d'humilite. Je vous 
enseignerai davantage. Je vous donnerai des consignes precises pour l'utilisation de ce don, au fil du
temps. Cette faveur accordee par le ciel accroitra beaucoup l'efficacite de Ma presence dans votre 
ame. Je suis vraiment reconnaissant que vous desiriez rester proche de Moi. Rejouissez-vous, chers 
apotres. 

Je suis avec vous. 

Le 1er mars 2008 

Jesus 

Mon cher ami, au ciel, tu apprendras beaucoup sur l'amour. Lorsque tu repenseras au temps passe 
sur terre, tu comprendras que pour beaucoup, ce qui t'arrive sur terre te permet a la fois de t'exercer 
a l'amour et d'avoir des opportunites d'aimer. L'amour est mal compris dans le monde. Pourtant, 
ceux qui Me suivent et qui sont Mes apotres bien-aimes desirent comme Moi, par leurs sacrifices, 
etre experts en amour. C'est vrai, l'amour suscite la joie. Cela ne fait aucun doute. Cependant, 
choisir d'aimer veut egalement dire choisir un fardeau et le porter. On ne peut pas prendre la 
decision 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 
aime, tu verras que parfois, le poids de l'amour est lourd. C'est ce que J'ai vecu au calvaire, lorsque 
J'ai porte Mon amour pour toi, jusqu'a la mort. N'est-il pas evident que J'ai pris la bonne decision, 
celle de payer l'ultime rancon de l'amour ? Qu'aurais-Je pu faire d'autre, etant donne que tu es une 
creature merveilleuse ? De la meme facon, Je veux que chacun de Mes apotres s'attende a devoir 
parfois porter son amour pour Moi comme un fardeau. C'est normal. De la meme facon, Je veux que
chacun de Mes apotres s'attende a devoir parfois porter leur amour pour les autres comme un 
fardeau. Cela aussi est normal. Dans l'amour, il y a evidemment des moments ou la decision d'aimer
semble facile, et ou il ne semble y avoir aucun fardeau. Rejouissez-vous de ces moments. Dans 
l'amour, il y a d'autres moments ou le fardeau vous pousse a remettre en question votre engagement.
Ne craignez pas ces moments. Cette remise en question est necessaire pour votre croissance. Je l'ai 
Moi aussi vecue. J'ai ete tente de choisir un chemin plus facile. Lorsque l'amour est ainsi eprouve et 
triomphe, il est affermi et moins susceptible d'etre decu a l'avenir. Acceptez les defis a l'amour au 
moment-meme ou vous prenez la decision d'aimer. Je serai avec vous dans chaque situation. Je vous
donnerai Mes conseils d'humilite et de douceur. Considerez chacun de ces defis comme un exercice 
opportun que le ciel permet, pour vous aider a comprendre l'eternite. Identifiez les opportunites 
d'aimer tous ceux qui vous entourent, particulierement ceux avec lesquels vous avez parfois du mal 
a vous mettre d'accord. Je vous supplie de ne pas vous alarmer lorsque vous etes decus par l'amour, 
lorsque votre prochain vous fait defaut. J'ai egalement vecu ces situations. Cela aussi vous aide, car 
vous apprenez le pardon. Je vous ferai avancer un peu plus loin dans la saintete grace a chacune de 
ces experiences, 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, a l'abri de Mon cœur, 
confiants que vous etes aimes. Votre confiance s'exprimera dans votre capacite a aimer ceux qui 
vous entourent de plus en plus. Soyez dans la paix, chers apotres. Mon plan est que vous appreniez 
a vivre comme vivent les residents du ciel. Tout va bien. 

1er fevrier 2008 

Jesus 

Mon ami, le ciel a accompli beaucoup de choses grace a ton service du royaume. Je vais t'expliquer 
ce que nous menons a bien ensemble. Tout d'abord, nous t'avons fait grandir dans la saintete. C'est 
la verite, cher apotre. Grace a ta cooperation, J'ai pu te faire grandir dans la vertu. Repense a la ou 



tu en etais dans ton chemin de saintete, au debut de ton engagement en tant que serviteur et apotre. 
Vois maintenant ou tu en es aujourd'hui. Tu vois que tu as fait des progres, meme si tu sais 
egalement que tu as encore du travail. Je voudrais cependant que tu saches que tu as avance afin que
tu puisses te rejouir et garder espoir : tu vas continuer a avancer. Tout cela est benefique pour toi, et 
c'est benefique pour le ciel. D'autre part, ton service du royaume a servi a apporter la lumiere a 
d'autres ames. Penses-y. N'as-tu pas cherche a traiter les autres un peu plus comme Je les ai traites 
Moi ? N'as-tu pas parfois repondu avec amour, alors que tu etais confronte a de l'hostilite ? Ne t'es-
tu pas rendu compte que tu consideres meme tes ennemis avec davantage de compassion ? 
Reflechissez-y, chers apotres. Avez-vous partage aux autres Mon message de misericorde ? En ont-
ils tire profit ? Sans votre cooperation, ceci ne se serait pas produit. Oui, nombreuses sont les 
personnes qui ont tire profit du fait que vous ayez choisi de Me servir. Je vais vous donner une autre
consequence de votre service. Comme vous le savez, au ciel, l'amour est a sa perfection, la 
consolation est a sa perfection. J'aime toute l'humanite, bien sur, mais tout le monde ne me rend pas 
Mon amour. Grace a votre cooperation, Moi, Jesus- Christ, J'ai recu davantage d'amour et de 
consolation de la part de votre monde. Votre determination dans le service M'a procure un immense
reconfort. Grace a votre disponibilite dans le service auquel Je vous appelle, J'ai ete soulage, alors 
meme que Mon cœur souffre de la solitude, de l'absence de nombreuses personnes. Tu es reellement
devenu Mon ami et Je te tiens a l'abri, dans Mon cœur. Toutes les intentions de ton cœur s'accordent
desormais aux battements reguliers de Mon cœur. Je ne t'abandonnerai pas et Je n'abandonnerai pas 
tes intentions. Ensemble, nous veillerons a chacune d'entre elles. J'eprouve la meme loyaute que toi 
envers tes proches ; tes saints desirs Me tiennent tout autant a cœur qu'ils te tiennent a cœur. Tout 
comme tu desires ardemment la guerison des personnes que tu aimes, Je desire ardemment la 
guerison des personnes que tu aimes. Ce sont des projets dans lesquels le Sauveur et Son apotre 
bien-aime sont embarques ensemble. Tu n'es jamais seul dans tes soucis ou dans tes croix. Je te 
remercie d'aider le ciel a mener a bien tant de choses et Je te recompenserai, 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 epreuves, Je t'en supplie, car Je suis avec toi. 

1er janvier 2008 

Jesus 

Chers apotres, je suis toujours avec vous. Au fil des jours passes a servir, vous apprenez des lecons 
de plus en plus importantes sur la saintete. Je suis le maitre. Lorsque vous m'offrez votre journee, 
vous faites le serment de demeurer en ma presence, tout au long du jour. Ceci ne diminue en aucun 
cas votre besoin de vivre votre humanite, avec toutes ses joies et toutes ses peines. Au contraire, 
c'est dans vos joies et vos peines quotidiennes que vous apprenez les lecons de l'amour. Vous 
trouvez peut-etre que votre croix est lourde et il est tout a fait possible que la croix que vous portez 
le soit. Vous vous dites peut-etre que vous avanceriez plus facilement et plus prestement sans la 
croix. C'est possible, mes amis, mais a quoi bon ? De toute evidence, moi, Jesus-Christ, j'aurais pu 
avancer plus rapidement et plus aisement vers le calvaire, sans les railleries des foules, sans les 
handicaps physiques et sans le poids de la croix. Cela est certain. Mais vous etiez destines a obtenir 
le salut par ma passion. Le monde entier a beneficie de ma decision d'accepter la volonte de Dieu, et
cette volonte incluait la souffrance. Pareillement, le monde beneficie de votre decision d'accepter 
les croix dans votre vie. Vous m'offrez votre journee. C'est quelque chose de tres 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'oppose. Le plan que j'ai pour vous inclue la souffrance. Vous grandirez dans la saintete grace a vos
croix. Je ne me rejouis pas de la souffrance de mes amis. Non, pas du tout. Par contre, je me rejouis 
de ce que mes amis sont prets a souffrir pour moi et avec moi. Cela ne changera jamais. Ma 
reconnaissance envers chacun de mes apotres bien-aimes augmente, au fur et a mesure que les 
engagements de chaque jour passent du present au passe. Vous laissez un ruisseau de prieres 
d'allegeance se dessiner derriere vous, alors que vous avancez vers demain. Soyez dans la paix, par 



rapport a vos croix, je vous en supplie, car meme si vous ne le comprenez pas, vous beneficiez de 
vos croix. Le sauveur le comprend, et cela doit vous suffire. Ne craignez pas, si vous etes las. Vous 
obtiendrez ce dont vous avez besoin pour vous en tirer et je vous soutiendrai. Moi aussi, j'ai ete las. 
Ne vous decouragez pas si vous trebuchez. Moi aussi, j'ai trebuche et je vous remettrai sur pied. 
Aucune situation ne doit vous causer d'anxiete car tout comme vous pretez serment au Pere, moi, le 
sauveur, je vous prete serment. Je veillerai sur vous, mes bien-aimes. Vous ne serez pas 
abandonnes. 

Le 1er Decembre 2007 

Jesus 

Notre foi est la foi de l’attente. Vous attendez que Je revienne dans le monde ; J’attends que les 
ames reviennent a Moi. Vous Me desirez et vous desirez la bonte. Ce desir, cette attente sont parfois
douloureux. J’eprouve un desir similaire pour les ames qui sont dans le monde, qui M’ont rejete et 
qui par consequent souffrent d’etre separees de Moi. Elles souffrent tellement… Leurs blessures les 
troublent au point de les pousser a faire du mal a autrui. Mon cœur se languit car ces ames me 
manquent. J’aspire tant a les reconforter et a les consoler. Je desirerais tant guerir leurs blessures. 
Vous, Mes apotres bien-aimes, vous Me reconfortez dans ma tristesse en vivant ceci avec Moi. Je 
suis reconforte par votre fidelite envers Moi, qui se reflete dans votre fidelite a la cause de vos 
freres et sœurs. Tout comme Moi J’attends, vous aussi vous attendez et tout comme Moi Je souffre, 
vous aussi vous souffrez. Mais Je veux aujourd’hui vous rappeler que tout comme Je me rejouis, 
vous devez vous aussi vous rejouir. Rejouissez-vous avec Moi du retour de beaucoup d’ames, tout 
comme d’autres, peut-etre, se rejouissent de votre retour. Rejouissez-vous  avec Moi de la guerison 
de beaucoup d’ames, tout comme d’autres peut-etre se rejouissent de votre guerison. Vous vous 
rejouirez que d’autres reviennent a Moi grace a votre service humble et constant. Notre foi est la foi
de l’attente, c’est vrai, mais c’est aussi la foi de la rejouissance. La bonte du Pere se deverse sur la 
terre en ces jours, par vagues de douceur et de bienveillance. Vous, Mes apotres bien-aimes, vous 
donnez une douce impulsion a ces vagues, grace a votre engagement a Me servir. L’immense 
misericorde du Pere attire les ames a Mon cœur, ce cœur qui brule sans cesse, fournaise de 
compassion divine et d’amour. Oui, nous attendons. Mais tout en attendant, nous nous preparons. 
Vous vous preparez a accueillir votre Roi et Je Me prepare a recevoir les fruits de votre service. 
Soyez dans la paix, Mes amis bien-aimes. Nous servons ensemble, nous souffrons ensemble et nous
nous rejouissons ensemble. Soyez surs que vous etes aimes et que votre solitude est temporaire. Je 
reviens.

Le 1er  Novembre 2007

Jesus 

Mon apotre bien-aime, Je comprends tes difficultes. Tu avances dans la saintete, et pourtant, tu n’as 
pas l’impression d’avancer. Cher enfant, il faut que tu acceptes que plus tu avances dans la saintete, 
plus ton desir de saintete s’intensifie ; plus tu prends conscience de tes propres fautes, plus tu es pret
a accepter aussi les fautes des autres. Le fait que tu apprennes a mieux Me connaitre Me donne la 
paix. Chacune de tes journees te permet de grandir d’une maniere ou d’une autre, meme si ces 
progres commencent par des erreurs, reconnues et corrigees. Je te comprends, cher apotre. Je sais 
qu’il y a des jours ou tu es pret a lutter pour la saintete, et d’autres ou tu sens que tu n’es pas 
suffisamment fort. Voici ce que Je souhaite te dire. Tu te leves tous les matins et tu pretes serment 
au Pere. Ce don de ta journee permet a notre Pere de t’accueillir chaque jour, quel que soit l’etat 
dans lequel tu es. Chaque faiblesse sert a te faire progresser dans l’humilite et a eclairer ton chemin 
de transformation. Ne sois pas decourage par ton besoin de t’ameliorer. Il te suffit de poursuivre ton



chemin sur la voie que tu as choisie pour grandir dans la saintete. Il ne peut pas en etre autrement, 
car le Pere veille sur ceux qui Lui pretent serment dans les moindres details. Notre principal objectif
en ce qui te concerne, c’est la saintete, car il n’y a que dans la saintete que tu trouveras la paix et la 
joie. Regarde autour de toi. Combien de personnes se sont engagees a etre saintes, comme toi tu t’es
engage a etre saint ? En observant les autres, tu te rends compte que le Sauveur ne peut compter que
peu d’entre eux parmi Ses apotres devoues. Et pourtant, toute personne, quelle que soit sa condition,
aspire a la saintete que tu recherches, meme si ces aspirations sont niees et ignorees. Mon cœur est 
mu par une grande pitie pour ceux qui ne Me desirent pas. Laisse ton cœur s’emouvoir de la meme 
maniere. Sois compatissant en toutes choses, ne juge jamais ceux qui ne voient pas ce qui leur 
manque. J’essaye de te faire comprendre, Mon apotre bien-aime, que tu t’es engage sur un chemin 
qui devra etre emprunte par chacune des personnes qui passera l’eternite dans la famille de Dieu. Si 
les autres retardent leur depart, c’est leur affaire. Mes apotres bien-aimes ont compris que ce 
chemin, ce voyage vers la saintete, c’est le voyage le plus important qu’ils puissent jamais 
entreprendre. C’est bien la ta toute premiere priorite, Mon ami. Continue de preter serment et Je 
M’occuperai de te faire avancer dans la saintete.

Le 1er  Octobre 2007

Jesus 
  
Mes apotres bien-aimes, soyez attentifs a Ma volonte. Quel que soit le moment, ne craignez pas.
J’ai toujours un plan parfait pour vous. Vous prenez parfois des decisions qui ne sont pas conformes
a Mon plan. Ces decisions vous font parfois souffrir ou elles font souffrir d’autres personnes. Vous
devez d’autant plus Me chercher dans ces moments, car J’adapterai Mon plan pour vous, en
fonction de vos circonstances a ce moment precis. Je cherche toujours a vous rapprocher de Moi,
d’autant plus lorsque vous pensez avoir quitte le chemin, a cause de la tentation ou du peche. Quand
est-il juste de se croire seul ? Jamais. Dans quelles circonstances Mon cœur se sera-t-il durci au
point que Je refuserais de vous combler de Mon pardon, de Ma grace et d’une alternative a Mon
plan pour vous ? De telles circonstances n’existent pas. Mes tres chers petits apotres, soyez assures
de Ma volonte de travailler avec vous a chaque instant, quelle que soit votre condition du moment.
Il y a chez les hommes des moments d’une telle saintete que meme le ciel est stupefait  et
s’emerveille. Il y a aussi chez les hommes des moments de faiblesse et de cruaute. Il faut que vous
croyiez que le ciel prend le bon et le mauvais et qu’il aide chaque ame de bonne volonte a avancer
de plus en plus vers le bien. Le ciel vous detourne de la tentation et de la douleur du peche. Je suis
bon, Mes amis, tout comme Mon Pere est bon. Vous, Mes apotres bien-aimes, etes appeles a Me
ressembler et a etre bons vous aussi. Vous vous y efforcez, Je le sais. Aujourd’hui, Je demande a
chaque apotre de ne pas oublier que J’ai traite Mon prochain avec bonte. Je vous ai parle de la
delicatesse. Aujourd’hui, Je vous parle de la bonte. Chers petits apotres, le cœur de votre prochain
se blesse facilement. Rappelez-vous des moments ou on vous a traite avec mechancete. Vous
souvenez-vous de votre douleur ? J’ai parfois ete traite avec mechancete et Mon cœur a ressenti
cette meme douleur. Ce n’est pas ce que nous souhaitons pour les autres. Nous souhaitons qu’ils
comprennent que Dieu les aime et vous, Mes amis, vous les aiderez a le comprendre si vous les
traitez avec la bonte du Pere. Je vous y aiderai, si vous Me le permettez. Je vous apprendrai a garder
le silence en presence des erreurs des autres et Je vous apprendrai a parler ouvertement de leurs
qualites. Prenez encore un instant pour essayer de vous rappeler d’un acte de bonte a votre egard.
Vous souvenez-vous de ce que vous avez eprouve a ce moment-la ? Vous avez eprouve de la
gratitude, n’est-ce pas ? Vous vous etes senti fortifie. Je souhaite me donner aux autres par votre
intermediaire. Vous Me permettrez de le faire si vous vous efforcez au quotidien d’etre bon envers
chacune des personnes que vous rencontrerez. Leur douleur diminuera grace a votre bonte. La
douleur du monde entier sera moindre si chacun de Mes apotres bien-aimes apprend a etre bon.



Commencez par etre bons envers vous-memes. Je t’accepte, Mon ami. Tu dois t’accepter toi-meme.
Sois dans la paix par rapport a Mon amour pour toi. Je ne te donne pas de consigne sans te donner
egalement la grace de la mettre en œuvre, et a partir de maintenant, Je vais t’apprendre la bonte. 

Le 1er  Septembre 2007

Jesus 
  
Chers apotres, Je vous donne un esprit de delicatesse. Vous etes appeles a traiter autrui comme Moi,
J’ai traite autrui, et vous etes donc appeles a etre delicats envers tous ceux qui vous entourent. Cet 
appel a la delicatesse ne diminue en aucun cas l’appel a vivre dans la verite. Si vous enseignez la 
verite comme Je l’ai fait, avec delicatesse, vous attirerez les autres vers nous et dans une union de 
pensee et d’action. En ces jours ou il est tellement important que les ames soient ramenees au sein 
de la famille de Dieu, nous devons etre extremement prudents et delicats envers chaque personne 
avec qui nous entrons en lien. Je suis Jesus. Je suis rempli d’amour pour chacune des ames que vous
rencontrez, quel que soit son etat. Considerez chaque personne selon Mon amour et traitez chacun 
avec Ma delicatesse. Mon tres cher apotre, pour que tu puisses guerir de toutes blessures dont tu 
souffres toi-meme, tu dois Me laisser M’occuper de toi. Je suis tendre de cœur lorsque tu tombes. 
Ne l’oublie pas et ne te detourne pas de Moi lorsque tu as le sentiment d’avoir echoue. Si tu ne me 
laisses pas M’occuper de toi pendant les moments de troubles, tu seras vulnerable aux distorsions 
qui pourront t’etre suggerees par l’ennemi. Les apotres qui cheminent avec Moi insufflent au monde
l’esperance. C’est ca, le plan. Mais mes amis doivent se souvenir que ceux qui cheminent avec Moi 
inspirent egalement la crainte chez l’ennemi. Cette crainte pousse l’ennemi a se dechainer contre les
amis du retour du Roi. Sois dans la paix par rapport a cela car les choses ont toujours ete ainsi et ce 
n’est pas une raison pour cesser d’avoir confiance en Mon plan pour chaque jour de chaque vie. En 
meme temps, soyez prets a lutter pour votre saintete, tout comme Moi, J’ai lutte. Si vous restez avec
Moi, les combats vous fortifieront et vous sanctifieront. Voila Mon objectif. Acceptez les bons 
soins de votre Sauveur dans le silence et vous serez ensuite d’aptes messagers de cette bonte envers 
autrui. Chers amis bien-aimes, vous qui etes si fideles a votre Dieu, vous vous differencierez des 
autres en etant delicats. C’est ce que J’attends de vous. J’ai besoin que vous soyez differents, que 
vous soyez des representants delicats et paisibles d’une approche differente. Le monde se 
souviendra de vous pour votre delicatesse si vous Me permettez de vous l’enseigner. Vous n’etes 
pas appeles a changer le monde. C’est Moi qui suis appele a changer le monde. Vous etes appeles a 
Me representer avec justesse, de maniere a ce que J’aie une opportunite avec chaque ame que vous 
rencontrerez. Par votre amour, votre delicatesse et votre douceur, vous Me procurerez des 
opportunites celestes chez les personnes qui vous entourent. Je ne raterai jamais une opportunite, Je 
vous le promets. J’utilise au mieux vos efforts. Je te remercie, cher ami. Ta fidelite envers le Pere ne
sera pas oubliee. 

Le 1er  Aout 2007

Jesus 

Les petits enfants prient souvent pour que Dieu les aide a etre sages. Cette priere plait a Dieu. En
effet, quelle priere pourrait etre plus plaisante ? L’enfant la prie avec l’humilite et la simplicite d’un
cœur pur, aspirant a une purete encore plus grande. C’est cette purete du cœur que tous les apotres
doivent desirer. Chaque journee devrait etre remplie de breves prieres de ce type. Si un apotre



souhaite demeurer aupres du Pere, il doit devenir l’enfant du Pere. Dieu n’a pas d’egal. N’aspirez
pas a la grandeur, mais plutot a la bonte. Mes bien-aimes, vous savez que Je vous aime et que Je
vous suis reconnaissant pour votre service. Vous savez que Je suis satisfait de vos progres. Vous
demandez-vous pourquoi votre Jesus vous appelle a aller toujours plus loin dans la saintete ? Est-ce
a Mon avantage ? Eh bien oui. Vous voir progresser me procure une grande joie, c’est vrai. Et
pourtant, c’est pour votre propre avantage aussi que Je vous appelle a chercher a vous elever encore
plus. Je veux que vous deveniez aussi saints que possible. Au fur et a mesure que votre saintete
grandit, mes amis, votre paix grandit aussi. Et au fur et a mesure que votre paix grandit, la paix dans
le monde grandit aussi. C’est pour de nombreuses raisons, toutes similaires a celles-ci, que Je vous
exhorte a penetrer de plus en plus profond en Mon cœur. Vous etes appeles a vous rapprocher de
Moi et a vous eloigner des distractions. Vous tournez votre visage vers le ciel et ce faisant, vous le
detournez du monde, qui cherche a vous eloigner de Moi. Pour aujourd’hui, pretez serment au Pere,
et faites ensuite votre possible pour grandir dans la saintete. « Pere, aide-moi a etre bon. » A chaque
instant de votre vie, il existe une opportunite d’etre bon. Identifiez ces opportunites et saisissez-les.
Employez-vous-y, mes bien-aimes. Travaillez a votre saintete. Si vous participiez a un jeu, vous
essayeriez de gagner. Je veux que vous participiez a votre ascension dans la saintete. Je veux que
vous fassiez des efforts tout au long de chacune de vos journees pour choisir le chemin le plus saint.
Je suis avec vous a chaque instant, Je vous aide. Si vous, mes apotre bien-aimes, voulez bien œuvrer
avec Moi a votre saintete, Je pourrai rejoindre les autres par votre intermediaire. Mais ca, c’est Mon
affaire. La votre, c’est d’essayer de devenir aussi saint que possible. N’ayez aucune crainte. Vous
etes aimes.  

Le 1er  Juillet 2007

Jesus

Je suis avec vous. Je le repete si souvent… Moi, Jesus, Je suis avec vous. Moi, Jesus, Je ne vous 
abandonnerai jamais. Je vois tout ce qui se passe dans votre vie. Je sais exactement d’ou vient votre 
douleur. Plus que quiconque, Je vous comprends. En grande partie, la souffrance de Mes petits 
enfants est causee par la solitude. Meme bien entoures, vous pouvez vous sentir seuls. Voyez-vous, 
chers apotres, tous vous vous sentirez seuls, jusqu’a ce que vous reposiez en Moi. Ce n’est qu’en 
vous unissant a Moi que vous pouvez vous aimer les uns les autres, comme vous etes censes vous 
aimer les uns les autres. Nombreux sont ceux qui ne s’autorisent pas cette union avec Moi. Je ne 
peux pas M’imposer a eux. Ils sont libres de Me rejeter. Mais comme ils Me rejettent, ils ne peuvent
pas aimer les autres comme ils sont censes les aimer. Ces autres, malheureusement, ne sont donc 
pas aimes. Ces autres en sont blesses. Ils ripostent dans leur douleur, causant encore plus de 
detresse. L’humanite a ete creee pour vivre sur la terre en lien avec Dieu. Mes chers apotres, meme 
dans vos combats, vous entretenez votre lien avec Moi. Je peux vous guerir et faire passer l’amour 
par votre intermediaire. Les signes de Ma presence sont partout autour de vous, meme dans vos 
combats. Vous devez le croire. Si vous observez ceux qui M’ont rejete, vous verrez les signes de ce 
rejet. Si vous observez le monde qui M’a rejete, vous verrez egalement les signes de ce rejet. Mes 
bien-aimes, lorsque vous voyez des signes de rejet de Dieu, il faut que vous restiez dans la paix. 
Moi, Jesus, Je vous ai dit que le changement etait necessaire. Moi, Jesus, Je vous ai dit que Je desire
le changement. Je ne vous abandonne pas et Je n’abandonne pas le monde. J’ai beaucoup d’amis en 
ce monde et vous en faites partie. Vous me faites confiance, Je le sais. J’honorerai la confiance que 
vous avez mise en Moi. Je transformerai toutes choses en bien, a la fois dans votre vie et dans le 
monde. Je suis le Sans reproche. Je n’ai jamais trahi qui que ce soit, Je ne vais pas vous trahir vous. 
Repensez souvent aux promesses que Je vous ai faites. Je vous ai dit que Je ne vous abandonnerais 



jamais. Je vous ai dit que Je protegerais Mes interets dans votre ame. Je vous ai dit que Je 
chercherais a obtenir la conversion de ceux que vous aimez. En ces jours, Je souhaite que chaque 
apotre reflechisse a ces promesses. Servez-Moi dans la constance, bien sur, mais aussi dans la paix. 
Cher apotre, tu es en relation avec Moi. Tu acceptes Mon amour. Tu sais que tout comme Je te 
cheris, Je cheris tous les autres. Mes chers amis, Je vous supplie de vivre de ces verites, car les 
autres vous prennent en exemple. Je vous en supplie. Donnez l’exemple d’une confiance pleine de 
joie. C’est ce dont J’ai besoin de votre part, afin de pouvoir ramener a Moi les ames qui souffrent. 
Je suis avec vous. Je vous aiderai a y parvenir.

Le 1er  Juin 2007

Jesus 
  
Prendre en consideration la perspective ciel est un gouvernail qui permettra d’orienter chaque 
apotre sur la voie de la verite. Dans chaque situation, prenez en consideration les objectifs du ciel 
pour vous et pour ceux qui vous entourent. L’apotre qui prendra soin de reflechir aux objectifs du 
ciel se  reconnaitra a ce qu’il ne parlera pas inutilement. Cet apotre prendra ses decisions en Ma 
compagnie, conscient de Mes objectifs. J’aimerais demander a chacun de Mes apotres de mettre 
ceci en pratique aujourd’hui. Procedez avec calme en ce jour, conscients qu’il est possible que Je 
souhaite changer le cap que vous aurez choisi a plusieurs reprises. Vous vous attendez peut-etre a 
une chose, mais il se peut que Moi, votre Jesus, J’aie besoin d’autre chose de votre part. Il est 
possible que vous ayez un plan precis, mais que Moi, votre Jesus, J’aie opte pour un plan 
completement different. Il n’y a qu’en prenant soin d’y penser que vous serez attentifs a Ma volonte
dans chaque situation. Chers apotres, vous avez ete prepares a servir selon ce que Je requiere de 
vous. Vous avez appris beaucoup de choses sur la saintete. Si vous etes humbles, vous savez qu’il 
vous reste encore beaucoup a apprendre sur la saintete. Si vous etes humbles, il se peut que vous 
protestiez : « Jesus, je ne suis pas pret. Je ne suis pas encore assez saint. » Je comprends vos 
faiblesses et vos combats. Les limites de votre humanite ne me font pas peur. J’ai pris en compte 
vos faiblesses dans le plan que J’ai pour vous. Vous ne devez jamais craindre de ne pas avoir la 
saintete requise pour mener a bien la mission que J’ai prevue pour vous. Je vous sanctifierai si vous 
suivez Mes consignes. Vous disposerez de tout ce dont vous aurez besoin. Je vous supplie de 
commencer a utiliser tout ce qui vous a ete enseigne. Commencez a voir les autres comme Je les 
vois Moi, avec leur besoin d’amour et de tolerance. On vous a appris a ne pas porter de jugement. 
Ne portez pas de jugement. On vous a appris a prendre du temps en silence. Prenez du temps en 
silence. On vous a appris a Me faire confiance. Faites-Moi confiance aujourd’hui. On vous a appris 
a ne pas avoir peur de l’avenir. Ne craignez pas l’avenir. Chers apotres, on vous a appris a prier. 
Priez. Maintenant, aujourd’hui, tous les jours. Priez. Demandez-Moi la misericorde pour ce monde. 
Demandez-Moi des graces de conversion pour ce monde. Demandez-Moi l’Esprit de verite en 
abondance, une abondance telle que tous les yeux s’ouvrent a la verite de Dieu. Mes apotres bien-
aimes et fideles, Je souhaite que vous vous serviez de tout ce qui vous a ete donne pour Me servir, 
afin que d’autres puissent etre sauves. Je suis avec vous. Je vous conduis a chaque instant. Vous 
devez etre dans la paix, afin que les autres puissent comprendre ce qu’est la paix. Vous devez etre 
calmes, afin que les autres puissent comprendre ce qu’est le calme. Ne sous-estimez pas l’impact de
l’exemple que vous pouvez donner en prenant en compte les desseins celestes. C’est cette prise en 
compte par chaque apotre qui me permettra en definitive de regagner une multitude d’ames pour le 
Pere. 

Le 1er  Mai 2007

Jesus 



  
Mes apotres, c’est avec une grande esperance que Je vous parle. Pourquoi suis-Je dans l’esperance, 
Moi, Jesus, en prononcant ces paroles ? Parce que vous les lisez et que vous M’ecoutez. Votre ame 
s’interesse a Mon plan. Votre ame est prete a mettre en place des changements qui favoriseront 
l’avenement de Mon plan. Votre ame beneficie d’un avant-gout du ciel qui vous procure la joie que 
Je souhaite proposer aux autres ames. Mon plan celeste est reellement enracine en votre ame et c’est
la raison pour laquelle J’espere. L’epoque dans laquelle vous vivez vous donne des opportunites de 
pratiquer l’esperance, alors meme que beaucoup dans le monde eprouvent desarroi et crainte. Mes 
apotres voient bien que le monde est en train de changer et voici donc le message, un message 
d’esperance, qui se repand grace a eux. Vous etes precieux a Mes yeux, a la fois du fait de l’amour 
unique que J’ai pour vous et du plan unique que J’ai pour vous. Laissez-Moi reposer en votre ame 
chaque jour et Je vous comblerai de Mon amour. Ou pouvez-vous aller pour plus de silence ? 
Comment pouvez-vous Me donner ne serait-ce que quelques minutes de plus pour que Je sois avec 
vous et que Je vous sanctifie encore davantage ? Mon apotre bien-aime, sois discipline par rapport 
au temps que tu passes avec Moi chaque jour. Il ne faut pas que tu sois distrait. Il ne faut pas que le 
monde te ravisse ton esperance. Si tu ne Me consacres pas de temps, tu te rends vulnerable aux 
craintes suscitees par l’ennemi de l’esperance. Je compte sur mes bien-aimes. Je trouve en eux 
repos et reconfort. Vois-tu, cher apotre, si J’arrive a te changer toi et a te combler de Mes immenses
benedictions spirituelles, Je pourrai  changer les autres. Y a-t-il ne serait-ce qu’une personne que tu 
sais avoir marquee par ta foi en Moi et par Ma presence en toi ? Ne limite pas Mon plan dans tes 
pensees. Mon plan est vaste et il fonctionne. Sois dans la joie aujourd’hui, tout comme Moi, Je suis 
dans la joie. Espere en Moi, cher enfant, tout comme Moi, J’espere en toi. Fais-moi confiance, tout 
comme Moi, Je te fais confiance. Reste avec Moi, tout comme Moi, Je desire rester avec toi et 
ensemble, nous remplirons le monde d’esperance en ramenant de nombreuses ames blessees a notre
famille d’amour. 

Le 1er  Avril 2007

Jesus 

A chaque fois qu’ils prient, mes apotres bien-aimes reposent en Mon cœur. En verite, lorsque vous 
venez vers Moi, Je suis la. Vous avez parfois le sentiment d’etre abandonnes, comme Moi, Je me 
suis senti abandonne. Je le permets afin que vous puissiez participer a ce que J’ai vecu. De cette 
maniere, en prenant part a Mes sensations d’abandon, vous apprenez a Me connaitre plus 
totalement. C’est dans cette intimite que vous devenez de plus en plus semblables a Moi. Mes chers 
enfants, c’est en partageant ce que J’ai vecu que vous apprenez a aimer ceux qui portent des croix. 
Il arrive que votre humanite vous porte a juger l’autre, mais si vous avez souffert, vous leur 
manifestez de la compassion, plutot que de les condamner. Chacune des experiences de votre vie, 
vecue avec Moi, fait grandir la saintete en vous ainsi que votre capacite a compatir. Pensez aux 
moments ou on vous a traites avec compassion, alors que vous vous attendiez a etre condamnes. 
Pensez aux moments de votre vie ou on vous a traites avec bonte et bienveillance, en fermant les 
yeux sur un manquement ou un defaut. Mes amis, vous ne le comprenez pas toujours, mais ce sont 
les croix que vous portez qui accentuent ces capacites celestes en votre ame. Je sais que vous avez 
du mal. J’accepte vos faiblesses. Ne vous imaginez pas que votre degre de saintete depende de votre
niveau d’angoisse. Ne vous imaginez pas ne pas avancer, parce que vous trouvez votre croix lourde.
Je suis avec vous et Je vous fais avancer, alors meme que vous gemissez d’epuisement. Le royaume
utilisera au mieux la souffrance inevitable qui accompagne votre humanite. Votre decision de servir
est la seule chose necessaire pour attirer les graces de ce que vous vivez sur les autres. Soyez dans 
la paix. Sachez que Je comprends votre souffrance et votre progres vers la saintete. Je suis avec 
vous a chaque instant. Accepter votre offrande de la souffrance et la recompenser de dons celestes 
pour votre ame ainsi que pour le monde me procurent une immense joie. Vous etes Mes enfants 



bien-aimes. Vous etes ceux que J’ai choisis. Chacune de vos petites ames fait l’objet des plus 
grands soins. Votre progres est visible de Mon point de vue. Vous devez Me faire confiance et Me 
permettre d’acceder aux autres par votre intermediaire. Pensez au chemin que nous avons parcouru 
ensemble. Pensez aux immenses graces dont Je vous ai combles par le passe. Ce flot de graces 
gonfle a chaque instant et il ne depend pas de votre perfection, mais de Ma perfection.  Ma presence
en votre ame est comme un parfum irremplacable dans le monde. J’ai besoin de vous. Notre union, 
a vous et a Moi, profite de maniere unique au royaume. Oui, vous etes importants pour Moi et pour 
votre famille  celeste. Reposez-vous en votre Jesus maintenant, car Je vous procure courage, force 
et paix celeste.

Le 1er  Mars 2007

Jesus 
  
Mes apotres bien-aimes, vous travaillez avec tenacite. Vous vous occupez de Mes desirs de maniere
assidue. Je vous fais grandir dans la saintete, lentement, doucement, mais surement. La voie que 
vous empruntez vous mene a Mon cœur et a chaque instant de chaque jour, vous etes attires plus 
pleinement en Moi. Peut-etre ne remarquez-vous pas votre progres dans la saintete. Peut-etre ne 
vous rendez-vous pas compte que vous avancez, mais soyez-en certains, votre saintete progresse 
sous l’œil prudent et vigilant du divin jardinier. Peut-etre souhaiteriez-vous avancer plus vite. Tout 
le travail necessaire pour progresser dans la saintete vous pese peut-etre. Dans ces deux cas, Je  
vous comprends, mais Je vous le dis aujourd’hui, vous n’avez pas a vous decourager. C’est Moi, 
Jesus, apres tout, qui en contemplant votre ame, determine le rythme qui convient a votre 
progression, pour que vous atteigniez le bon moment, le lieu parfait. Si vous avanciez trop vite, 
vous risqueriez de le rater. Si vous interrompiez votre travail, vous n’iriez pas assez loin. Soyez 
dans la paix quant a votre progres spirituel et sachez que Je suis constamment a l’œuvre la ou vous 
en etes. Soyez egalement dans la paix par rapport au fait que vous devez travailler pour atteindre la 
saintete et constamment progresser dans la vertu. Je suis avec vous. Grace a votre disponibilite pour
le service et votre volonte de devenir saints, en verite, Je deverse dans votre ame et dans le monde 
de grandes choses. Je demande a chacun de mes apotres de prendre du temps en silence en ces 
jours, de laisser le silence elaguer les mauvaises herbes qui surviennent pendant les activites 
quotidiennes. Nous œuvrons ensemble dans votre ame, comme Je vous l’ai dit, et Moi, Jesus, Je 
m’attends a ce qu’il y ait du travail. Si Je ne m’attendais pas a ce que votre ame ait besoin de 
travail, Je vous dirais que vous avez suffisamment progresse et Je vous emmenerais au ciel. Lorsque
vous considerez la condition de votre ame, et que vous vous rendez bien compte qu’il y a du travail 
a faire et des projets a entreprendre, rejouissez-vous. Comparez votre ame a la Mienne et vous aurez
un petit apercu de l’achevement du projet. Vous devez Me dire : « Je crois reellement que Jesus Me 
permettra d’y arriver, si je Le suis. » Je n’abandonnerai pas le projet de votre saintete. Ne 
l’abandonnez pas non plus. La saintete personnelle de chaque apotre fait l’objet de toute mon 
attention, car chacun de Mes projets pour le monde depend de ce projet des ames individuelles. Le 
comprenez-vous ? Etes-vous dans la paix par rapport a cela ? J’ai besoin que vous grandissiez dans 
la saintete chaque jour, afin que Je puisse etre davantage present dans le monde chaque jour. Si ce 
chemin de la saintete est nouveau pour vous, rejouissez-vous. Vous etes les bienvenus et vous allez 
vous epanouir. Si cela fait de nombreuses annees que vous recherchez la saintete, rejouissez-vous. 
Vous etes precieux et vous faites des progres. Grace a vous, Je renouvelle le monde. Rejouissez-
vous. Mon plan pour vous et pour le monde est en bonne voie.

Le 1er fevrier 2007 (2015) 
  
Jesus 



  
Mes petits apotres continuent d’avancer dans la saintete. Je vous appelle aujourd’hui a l’obeissance.
Je desire que vous examiniez votre vie et que vous instauriez l’obeissance dans tous les domaines.
Je vous aiderai. Y a-t-il un domaine dans lequel vous pourriez faire des progres ? Souhaitez-vous
que Je vous l’expose ? Reflechissez avec Moi, votre Sauveur, a ce que vous pourriez ameliorer. Il
pourra s’agir de domaines concrets, bien sur, mais il y a egalement des domaines ou c’est l’esprit
d’obeissance qui manque, ce qui est en fait l’equivalent de l’esprit d’amour et d’humilite. Ne pensez
pas autant a la condition des autres. Concentrez-vous plutot sur l’etat de votre ame a vous. En
termes d’obeissance, il est bon de penser comme un petit enfant. Le  petit enfant, celui qui est aime
de ses parents, s’efforce d’etre sage et de plaire. Sa sagesse et ses petits actes d’obeissance
engendrent en lui un sentiment positif par rapport a lui-meme et par rapport au chemin de purete sur
lequel il est engage. Certains de mes petits enfants dans le monde ont perdu cette innocence. C’est
ce que Je veux pour vous, car c’est cette innocence qui vous permettra d’acceder au ciel, apres tout.
Ensemble, nous devons la cultiver. Faites la distinction entre l’opinion du monde et Mon opinion,
car le monde vous dira par exemple que c’est folie d’obeir dans les petites choses, lorsque personne
ne le remarque. Mais Je suis toujours avec vous et Je remarque tout. Efforcez-vous d’etre obeissant
dans chaque situation, meme dans celles qui peuvent sembler n’avoir que tres peu d’importance.
Vous n’etes pas seul, vous etes avec Moi, et ensemble, nous œuvrons a votre croissance spirituelle.
C’est notre travail, le votre et le Mien. C’est notre projet. C’est un projet que Je trouve interessant,
plein de joie. Il n’y a rien que J’aime plus que de vous aider a ameliorer la condition de votre ame.
Au fur et a mesure que la condition de votre ame s’ameliore, vous apprenez a mieux Me connaitre
et vous comprenez mieux tout l’amour que J’ai pour vous. Voulez-vous mieux comprendre a quel
point Je vous aime ? Pratiquez l’obeissance dans les petites choses. Je ne M’attends pas a ce que
vous deveniez parfaits immediatement. Ne l’attendez pas non plus de vous-meme. Soyez patients
avec vous-meme. Je vous aime tellement que Je ne veux pas que votre jugement sur vous-meme
soit severe. Moi non plus, Je ne serai jamais severe envers vous, Je ne serai jamais dur, ni froid. Je
te cheris, mon enfant bien aime. Je suis ton Jesus, Je suis toujours la pour toi. Prends Ma main et Je
te ferai avancer un peu plus loin dans l’obeissance, chaque jour. 

Le 1er janvier 2007 (2015) 
 
Jesus 
 
Moi, Jesus, Je Me rejouis en voyant Mes apotres. Lorsque Je regarde ce qui se passe dans le monde
et que Je vois Mes amis au service les uns des autres et grandissant dans l’amour, en verite, cela Me
rejouit. Mes amis, vous serez bien recompenses. Plus vous deviendrez saints, plus il vous sera facile
de venir au ciel. C’est la Mon objectif pour vous : que vous atteigniez un tel degre de saintete sur
terre qu’a l’heure de la mort, vous eprouviez une grande paix et une grande joie. Ô combien
J’anticipe le retour a la maison de chacun de Mes serviteurs bien aimes ! Je prepare ce jour,
J’organise les rejouissances qui auront lieu. Vous serez accueillis dans l’eternite par une multitude
d’apotres qui tous auront servi avant vous. Vous reconnaitrez vos amis et votre famille au ciel. Ils se
rassembleront pour vous saluer. La reunion sera toute joie, la recompense o combien meritee… Mes
amis, votre vie passera vite, beaucoup plus vite que vous ne puissiez vous l’imaginer. Mon message
d’aujourd’hui est un rappel et un encouragement. Je vous rappelle que vous vous etes engages
envers Moi, envers Ma volonte. Commencez chacune de vos journees en vous souvenant que vous
avez pris un engagement a servir le ciel en ce jour. En pretant serment a Dieu, vous etes dans le
camp de Dieu, et etre dans le camp de Dieu, c’est agir contre l’ennemi de Dieu. Je veux que vous
rejetiez tout ce qui vient de l’ennemi. Soyez particulierement fideles a votre temps en silence et Je
vous revelerai ce que Je souhaite que vous rejetiez ou abandonniez. Je vous attire de plus en plus
profond en Mon cœur. Il y a toujours besoin d’avancer. Aujourd’hui, Je vous appelle a prendre un
engagement encore plus grand a avancer dans la saintete. Je vous aiderai, bien sur. Je vous



montrerai encore plus clairement le chemin a suivre. Je suis la aujourd’hui pour vous rappeler votre
serment, mais aussi pour vous encourager. Lorsque Je regarde ce qui se passe dans le monde
d’aujourd’hui, il y a des tenebres, c’est vrai, mais il y a aussi de la lumiere, et cette lumiere, elle
vient de votre engagement envers Moi. Les anges voient votre service et ils se rejouissent. Les
saints voient votre service, et ils applaudissent. Votre mere, Marie, voit votre service, et elle est
reconfortee. Moi, Jesus Christ, Je vois votre service et Je Me rejouis. Vous faites partie d’une
equipe, de Mon equipe. Nous sommes l’equipe qui annonce le salut et nous le faisons par l’amour.
Je place en votre cœur un amour de l’humanite. Vous ferez l’experience de cet amour de maniere
individuelle, pour chaque personne avec qui vous entrerez en contact. C’est ainsi que Je vis
l’amour. J’aime toute l’humanite, une personne a la fois. Vous devez faire la meme chose. Aimez
ceux qui vous entourent, en particulier les membres de votre famille. Traitez chacun avec dignite et
respect, parce que si les gens voient que vous etes bons, ils comprendront que Moi aussi, Je suis
bon. Soyez dans la paix. Je suis avec vous en toutes choses et votre service Me rejouit.

Le 1er decembre 2006 (2014) 
  
Jesus 
  
Mes paroles, aujourd’hui, sont resolues. Je vois Mes apotres laiques servir diligemment pour 
preparer les autres a Mon retour et cela Me reconforte. Mon cœur soupire a cause du rejet de 
certains, mais il est egalement rempli d’espoir de voir l’acceptation de tant d’autres. Petits apotres, 
Je suis satisfait de vous. Vous travaillez pour le ciel ; vous faites equipe avec le ciel. Ensemble, 
nous donnons de l’espoir a ceux qui n’en avaient pas. Voila votre chemin, c’est le chemin de la 
saintete. Je vous conduis en toutes choses et vous avancez sur ce chemin que J’ai trace pour vous. 
Tout va bien pour vous. Je souhaite vous expliquer pourquoi Mes paroles sont resolues aujourd’hui.
Je suis determine a continuer de penetrer plus avant dans le monde. Je desire que tous puissent 
beneficier de la lumiere du ciel. Je souhaite pour tous la confiance et pour ceux qui souffrent, le 
reconfort. J’envoie un immense torrent de graces de conversion en ces jours. Le moment est venu 
pour les cœurs de changer. Etant donne que J’ai ce desir que beaucoup se convertissent, Je procure 
tout ce qui est necessaire a cette fin. Vous allez vous rendre compte, Mes apotres, que beaucoup de 
personnes seront attirees par le caractere authentique de votre mission. Acceptez-le avec une 
humilite profonde. Montrez au monde combien vous etes petits et ils verront combien Je suis grand.
Voila comment on peut gagner des ames pour le Pere. Je suis satisfait lorsqu’un apotre accepte les 
humiliations et les insultes dans la paix. J’en suis satisfait parce que cela Me montre que vous 
acceptez reellement l’appel a M’imiter. Cela Me montre egalement que l’arrogance recule et que 
l’humilite gagne du terrain. Oh, quelle joie cela procure au nouveau-ne dans la mangeoire ! 
Accepter les insultes dans l’humilite est un cadeau des plus appropries pour le Roi. En verite, Je me 
rejouis lorsque Je vois ces offrandes. Lorsque Je me rejouis, les graces se repandent en un flot 
ininterrompu et sans obstacle, baignant le monde entier. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que 
vous avez, vous, humble apotre uni a Moi, votre Dieu resolu. Ensemble, nous allons changer le 
monde.

Le 1er novembre 2006 (2014) 
  
Jesus 
  
J’existe reellement, chers apotres. Ne vous inquietez pas, votre confiance en Moi n’est pas en vain.
Vous serez recompenses pour votre service et votre engagement. Celui qui est sage sait qu’il a deja
ete recompense. Celui qui est sage sait qu’etre serviteur de confiance et etre proche du Roi, c’est en
soi une recompense, car grace a cette proximite avec le Roi, le serviteur s’anoblit de plus en plus. Je



vous transforme, alors meme que vous cheminez a Mes cotes. J’enrichis vos capacites spirituelles.
Mes apotres laiques bien-aimes, vous allez remarquer des changements dans votre ame. Ces
changements se produiront dans la constance et tout en douceur. Il est possible de faire de grands
progres spirituels en ces jours. C’est ca, Ma misericorde. C’est ca, Mon plan. Grace a la saintete de
quelques uns, J’en convertirai beaucoup. Soyez courageux, pendant que Je change votre ame. Soyez
dans la paix. Le Sauveur souhaite mener a bien Son plan en vous appelant de plus en plus nombreux
a servir sur le terrain. Rejouissez-vous lorsque vous voyez que nombreux sont ceux qui repondent a
l’appel. Comprenez que ce plan s’adresse a tous. Vous etes appeles. Vous ecoutez Mes consignes et
vous vous sanctifiez. Par votre intermediaire, J’en appelle d’autres. Ils ecoutent, ils repondent, et
par leur intermediaire, J’en appelle encore d’autres, de plus en plus nombreux. Ainsi, une multitude
de personnes est attiree au sein de la famille de Dieu, en securite. Sois dans la paix, petit apotre.
Tout va bien et le ciel est satisfait de voir le plan de Dieu avancer. Je ne te laisserai jamais seul
mener Mon plan a execution. Tu agiras toujours avec Moi, tant que tu agis pour Moi. Le
comprends-tu ? Je sais que tu le comprends, car c’est simple. Je suis avec toi. Je ne t’abandonnerai
jamais.

Le 1er octobre 2006 (2014) 
  
Jesus 
  
Mes enfants, Je suis avec vous. Ce message de votre Dieu, de votre Createur, Je vous le
communique de diverses manieres. Tous les jours, au petit matin, ecoutez bien Ma voix qui vous
dit : « Je suis avec toi ». Lorsque vous etes tentes par le desespoir, a cause des croix et des
difficultes, ecoutez-Moi vous chuchoter : « Je suis avec toi ». Lorsqu’en considerant le travail que
vous avez a faire, vous avez le sentiment d’etre depasses, laissez-Moi vous epauler delicatement,
dans l’assurance parfaite que « Je suis avec vous ». Tres chers apotres, prenez courage, Je suis avec
vous. Tres chers apotres, vous qui etes si courageux, Je suis avec vous. Je ne vous dis pas que vous
serez vaincus. Je ne vous dis pas que le travail qui vous a ete donne est impossible a accomplir. Ces
messages ne viennent pas de Moi. Au contraire, Je vous dis que vous allez perseverer et que vous
finirez par triompher. Notre mission de misericorde ne faiblit pas, meme si mes petits apotres
trebuchent parfois. Elle continue d’aller de l’avant dans le monde avec une constance qui defie
toutes les tentatives contraires. Mes apotres eprouvent parfois de la crainte. Cela ne pose pas
probleme, ni pour Moi, ni pour cette mission. La crainte, il faut s’y attendre. Donnez-Moi votre
crainte et expliquez-Moi exactement ce qui vous menace, pour que Je puisse eliminer vos craintes.
Je vous convaincrai qu’en Ma presence et avec Ma puissance, tout est possible. Vous vous attendez
a ce que votre petite barque s’ecrase contre les rochers. Je ne le permettrai jamais. Si c’est Moi qui
guide la barque de votre travail, vous naviguerez en securite. Continuez d’aller de l’avant, chaque
jour, avec courage, en sachant que si vous n’en etes pas capable, Moi Je le suis. Il est possible que
vous manquiez de courage, mais Moi Je n’en manque pas. Vous avancez parfois dans l’obscurite,
mais Moi, J’ai la lumiere qui vous permet de voir exactement ou vos pas vous conduisent. Chers
apotres, il y a certes beaucoup a faire actuellement, mais il y a aussi beaucoup de gloire. Rejouissez-
vous. Je suis avec vous.

Le 1er septembre 2006 (2014) 
  
Jesus 
  
Une paix profonde habite ceux qui servent le Seigneur. Cette paix interieure, cette presence du ciel,
unit chaque apotre a son Sauveur. J’œuvre sans cesse au sein des ames tant que les ames acceptent
de Me recevoir. Les circonstances autour des apotres changent. Il y a des personnes qui entrent dans



leurs vies, d’autres qui en sortent et il y a parfois souffrance ou persecution. Ma presence, elle, reste
constante, elle reconforte, elle console et elle oriente. L’union entre le ciel et chaque apotre a son
service est la voie que J’emprunte pour revenir dans le monde. Le ciel exulte a chaque engagement.
En ces jours, nombreux sont ceux qui contemplent leur Sauveur et qui comprennent avec certitude
que Je les appelle. Chacun des apotres entend Mon appel. Vous avez entendu Mon appel. Pensez
aujourd’hui a ce que Jesus vous demande. Reflechissez a ce que Je vous demande de faire pour
servir aujourd’hui. Tres cher apotre, Je dois insister ; il faut que tu passes du temps en silence, a
contempler Ma volonte. Je dois insister la-dessus, car J’ai besoin de ton service, selon ce que J’ai
souhaite pour toi, en ces jours. Si tu M’accordes au quotidien un temps ou J’ai toute ton attention,
Je peux t’instruire et te guider. Je peux aussi t’octroyer un don tres important, un don celeste et que
J’ai besoin que tu possedes : la paix. Il faut que tu la possedes pour ton propre bien-etre, bien sur,
mais aussi pour qu’elle se repande dans le monde, par ton intermediaire. Votre monde ne possede
pas la paix. Ma paix a ete rejetee par votre monde. Vous, Mes apotres bien-aimes, vous rejetez la
discorde qui vient du monde, et vous accueillez Ma paix. Voila pourquoi vous avez autant
d’importance pour Moi. Je suis votre Bien-aime. Je suis present a vos cotes, le percevez-vous ? En
verite, Je suis avec vous. Cher apotre, Je souhaite etre ainsi present aupres de tous. Veux-tu bien
M’aider ? Je sais que tu le veux bien. Passe du temps avec Moi en silence, au quotidien, et Je te
donnerai tout ce dont tu as besoin et tout ce dont le monde a besoin.

Le 1er aout 2006 

Jesus 
  
Je donne a Mes apotres la grace necessaire pour recevoir un esprit de calme. Grace a cet esprit de
calme, Mes disciples obtiendront pour un monde tourmente, agite et trouble, un calme celeste.
Vivez votre engagement a passer du temps en silence dans la priere, et J’accorderai a vos ames ces
graces celestes. Les autres reconnaitront ces graces en vous, car ce sont des dons opposes aux dons
proposes par le monde. Ceci permet encore une fois a Mes apotres de se differencier. Ne passez pas
trop de temps a discuter des evenements du monde. Les longues discussions n’apportent rien de bon
a la situation. Passez plutot beaucoup de temps a prier pour le monde, car cela fera avancer la
situation, tout en faisant progresser ceux qui vous entourent et votre propre petite ame precieuse,
qui gagne de plus en plus en beaute, grace a la priere et au silence. Je souhaite que chaque apotre
comprenne que Je n’ai pas abandonne ce monde. Reflechissez-y bien. Je suis Jesus. Je suis Dieu. Je
n’ai pas abandonne ce monde. N’ayez pas peur. Je vous le dis, chers apotres, avec conviction. Je ne
veux pas que Mes apotres aient peur ni qu’ils communiquent aux autres la peur. Donnez-Moi vos
peurs et apportez aux autres Ma paix. C’est ca votre appel, votre tache divine. Acceptez cet appel
avec tout autant de serieux que vous acceptez Mon amour pour vous et votre amour pour Moi.
Notre amour reciproque est naturel, et il est bon, saint, beni. Ma paix en votre ame est egalement
naturelle et bonne, sainte et benie. Chers apotres, faites preuve de discipline dans ce qui vous donne
la paix, et soyez  tout aussi disciplines pour eviter ce qui vous afflige. Je desire reconforter
beaucoup de personnes, et tres souvent, Je le ferai par votre intermediaire.

Le 1er juillet 2006  
  
Jesus 

Soyez dans la paix, petits enfants de Dieu. Je suis avec vous. Ne vous imaginez pas etre orphelins,
abandonnes dans un monde ou l’amour de Dieu n’existe pas. Je desire deverser sur le monde un flot



continu d’amour. Mes petits apotres Me rejouissent tellement en etant prets a Me laisser Me servir
d’eux a cette fin. J’œuvre sans interruption dans chacune des ames qui M’accueillent. Vous pouvez
etre endormis, vous reposer, et Je suis a l’œuvre dans votre ame. Je prepare de grands dons pour vos
freres et sœurs qui ne Me connaissent pas. Je suis inlassable. Je suis resolu. Je forme de nombreux
saints qui feront rapidement l’ascension de la montagne de la saintete afin de Me servir plus
totalement. Souhaitez-vous faire partie de ces saints ? Bien sur que vous le souhaitez. Nous allons
travailler ensemble, vous et Moi, pour que vous avanciez plus pleinement dans Ma volonte. Je
protege beaucoup Mes petits apotres. Je les entoure de Ma protection. Je surveille attentivement
votre vie, afin que chacune de vos experiences profite a votre ame. Mes petits enfants connaissent la
douleur et portent des blessures. Cela ne doit pas vous faire peur. Je ne vous juge pas pour  votre
douleur. Lorsque Je vois votre douleur, Je me souviens de la mienne et J’eprouve de la compassion.
Votre douleur ne vous separera pas de Moi. Encore une fois, Je vous le dis, n’ayez aucune crainte.
J’œuvre dans votre ame pour que Mon royaume vienne sur la terre, par votre intermediaire. Je
M’occuperai de tout. Faites confiance a votre Jesus et vous serez dans la paix.

Le 1er juin 2006 (2014) 
  
Jesus 
  
Mes paroles a Mes apotres bien-aimes aujourd’hui sont issues de la douleur de Mon cœur blesse. Je
souffre pour chaque ame presente sur terre qui ne connait pas Mon amour. Meme s’il est rejete,
Mon amour ne peut connaitre de limite et il se deverse sur le monde. Ceux qui n’accueillent pas
l’amour du Sauveur restent dans la solitude. Ceux qui accueillent Mon amour en sont combles.
Chers apotres, Je sais que vous etes las. Vous ne voyez pas tout l’impact de votre service sur le
royaume, mais vous devez croire qu’un jour, vous experimenterez les fruits de votre labeur. Vous
exulterez pour chaque acte de service, chaque acte d’abnegation car vous verrez ces actes rattaches
a toutes les graces qu’ils auront obtenues. C’est alors que vous vous emerveillerez de Ma
generosite. Vous Me remercierez egalement de vous avoir cache cela pendant votre service, car
c’est grace a la confiance que vous obtenez a la fois merite pour votre eternite et des graces de
conversion pour les ames. Combien de pecheurs reviennent a Moi, attires par Mon Sacre Cœur,
grace a un tout petit acte de confiance et d’amour que vous posez, face au mepris et a la moquerie...
Chers apotres, posez-vous la question : peut-etre avez-vous vous-meme ete rappeles a Moi grace
aux actes desinteresses de quelqu’un d’autre. Voila ce qui fait de nous une famille. Chaque apotre
doit a d’autres son progres dans l’ascension de la montagne de la saintete, car le service de chacun
soutient les autres, leur prete assistance. Beni soit le plan de Dieu. Ma reconnaissance envers vous
sera eternelle. Continuez de servir le royaume et vous verrez que Je vous compterai parmi Mes amis
et Mes fideles disciples. Imaginez Ma reconnaissance. L’ennemi se moque de Dieu en affirmant que
les enfants de Dieu se sont detournes du ciel. L’ennemi se felicite que les enfants de Dieu ecoutent
la voix des tenebres. Pendant ce temps, les apotres de Jesus Christ restent constants. Vous avez les
yeux tournes vers le ciel et vous ecoutez Ma voix. Ne pretez aucune attention aux vaines paroles de
l’ennemi, Mes bien-aimes. Laissez Ma voix vous reconforter et vous guider et vous ne serez pas
trompes. Œuvrez pour le bien des ames, afin qu’elles acceptent Mon amour. Tout va bien. Je suis
avec vous a chaque instant. 

Le 1er mai 2006 (2014)
 
Jesus
 
Mes amis du monde connaissent la souffrance. Cela ne changera pas, il en a toujours ete ainsi. Ce
qui differencie Mes amis de ceux qui vivent sans Moi, c’est la grace qui accompagne Mes disciples.



Lorsqu’une ame est prete a accepter la grace qui lui vient du ciel, sa souffrance est transformee. Les
croix portees en union avec le ciel profitent a la fois a l’ame en question et au monde. Lorsqu’on
considere les choses de cette maniere, c’est a dire dans la verite, on comprend que la souffrance
n’est pas une mauvaise chose, mais qu’elle a de la valeur et qu’elle peut etre utilisee au profit du
ciel. Ne croyez pas que Je sois incomprehensif par rapport a la difficulte associee a la souffrance.
N’oubliez jamais la souffrance que J’ai acceptee dans le monde, sur la croix, a Mes dernieres
heures, bien sur, mais egalement pendant toute Ma vie. Je n’ai pas passe Mon temps sur terre dans
le confort et le divertissement. J’ai travaille dur, chaque jour, et J’ai souvent manque de choses que
certains prennent pour acquises aujourd’hui. Pensez a l’ensemble de Ma vie sur terre. Tres cher
apotre, Mon ami, J’ai vecu de maniere aussi discrete que possible. J’ai prie pour toi tous les jours.
J’ai offert reconfort et assistance a ceux qui souffraient ou qui etaient dans le besoin. Je Me suis
donne a Mon devoir et n’ai jamais manque a Mes responsabilites. J’ai agi ainsi, parce que Je savais
que tu beneficierais d’un exemple a suivre. Vois-tu, J’ai passe chacune de mes journees sur la terre
a penser a ta vie. Lorsque J’etais tente de perdre courage, Je pensais a toi, a tes difficultes et Je Me
forcais a etre courageux et a esperer. J’offrais Mes difficultes a Dieu le Pere et Lui demandais en
retour qu’Il t’accorde des graces de courage et d’espoir. Je n’ai jamais perdu de temps sur la terre,
Mon bien-aime. Je te demande de penser souvent a Ma vie sur terre et de comprendre que Je
pensais a toi, chaque jour, que Je te donnais l’exemple, chaque jour. Si tu t’en souviens, si tu te
souviens que J’ai vecu sur terre pour toi, tu comprendras que tu vis sur terre avec Moi, avec
quelqu’un qui comprend chacune de tes peurs, chacune de tes tentations. Sois dans la paix.
Avancons ensemble. Le temps ne peut pas separer un apotre de Son sauveur. Encore et toujours Je
t’assure que Je suis avec toi.

Le 1er avril 2006 (2014)  
 
Jesus
 
Mes apotres cherchent a Me plaire. Le simple fait que vous desiriez plaire a votre Sauveur
M’apporte un immense reconfort. Si tu as ne serait-ce que le moindre desir de Me plaire, petit
apotre, tu peux etre sur que tu y es deja parvenu. Ce desir n’est bien sur que le commencement. A
partir de ce desir, Je te fais avancer vers un service actif pour le royaume. Le royaume de Dieu a
tellement besoin d’apotres fideles en ces jours. Je compte beaucoup sur ceux dont le service est
assidu. Mes petits enfants voient Mon plan pour eux en cet instant. Parfois, ils sous-estiment tout ce
que Je souhaite leur demander a l’avenir. Ceci n’est pas un probleme, bien sur, car il vaut mieux
que l’apotre qui sert reste concentre sur l’instant present. Mais Je vous assure que le degre de
service que Je peux obtenir de vous demain et tous les jours a venir que Je vous donnerai depend
directement du degre de cooperation que vous M’accordez aujourd’hui. Si vous Me servez sans
reserve aujourd’hui, vous pouvez etre surs que Je vous prepare a servir encore plus demain. Tout
n’est finalement qu’un exercice. Vous devez vous exercer a la saintete. Mes chers amis, Mes
apotres, quoi qu’il arrive aujourd’hui, ne craignez pas pour demain. Mon plan est total, tout y est
prevu. Je veillerai sur Mes amis bien-aimes et sur ceux qu’ils aiment. Je suis Dieu. Je suis tout
puissant. Vous ne pouvez pas Me faire trop confiance, car Je depasserai toujours toutes vos attentes.
Servez sans reserve aujourd’hui, Mes amis, et Je Me servirai de vous de maniere encore plus
efficace demain. Faites-Moi confiance. Je vous protegerai.

Le 1er mars 2006 [2014] 

Jesus 

Chers enfants, Mes paroles sont porteuses de Mon amour pour vous. Lorsque vous lisez Mes 



paroles, comprenez que Je vous les envoie parce que Je vous aime. Le fondement de toute cette 
mission, c’est Mon amour pour vous. Vous devez savoir que si Je vous parle, c’est pour vous aider 
a accepter Mon amour, a laisser Mon amour changer votre cœur. Il arrive que vous ecoutiez ce que 
Je vous dis, mais vous ne changiez pas votre petit cœur. Mes paroles ne vous ont alors pas ete utiles.
A d’autres moments, vous laissez ces paroles nourrir votre ame, et votre petit cœur peut alors 
changer, s’adoucir, se remplir de choses divines et laisser ces choses divines vous guider. Les 
moments ou vous laissez Mes paroles et Mes graces changer votre facon de penser et de vivre 
assurent le succes de cette mission. Le monde est en train de changer, cher apotre. Lorsque tu 
prends la decision de prendre du temps en silence avec Moi et d’ecouter Mes paroles, tu permets au 
monde de changer par ce petit acte, car tu cooperes avec Moi. Mes objectifs pour toi contiennent 
tout ce qu’il y a de mieux pour toi et pour le monde qui t’entoure. A une epoque ou nombreux sont 
ceux qui cherchent a te guider vers Mon ennemi, Je suis venu te conduire vers le ciel. C’est un acte 
de misericorde, bien sur, et Je sais que tu es reconnaissant. Dieu est console par la reconnaissance 
de Ses enfants. Je veux que tu utilises ce message pour examiner ta precieuse petite ame. Prends du 
temps en silence avec Moi et repose dans l’amour parfait et total que J’ai pour toi. Je t’accepte, Mon
petit tresor, dans toute ton imperfection. Ton peche ne Me decourage absolument pas. Amene-Moi 
tes peches. Confesse tes peches. Ne va pas t’imaginer qu’a cause de tes peches, il est impossible que
ton Jesus t’aime. Je t’aime vraiment, dans tout ton peche et dans toute ta douleur. Cette mission 
d’amour existe parce que Je t’aime. Je te parle en cet instant parce que Je t’aime. Tres cher petit 
apotre, tu es choisi pour œuvrer dans ce monde, en t’unissant intimement a Moi. Me diras-tu oui ? 
Accepteras-tu Mon amour tendre et total pour toi ? Me laisseras-tu adoucir ton petit cœur ? Ne Me 
rejette pas. Je suis ton Jesus. Je suis venu pour toi. Ouvre-Moi ton Cœur ne serait-ce qu’un tout petit
peu et Je viendrai vivre avec toi pour toujours. Tout ce que Je desire pour toi est bon et par 
l’intermediaire de ce qui est bon pour toi, Je renouvellerai le monde. Je t’en supplie, accepte-Moi.

Le 1er fevrier 2006 (2014) 
  
Jesus  

Tres cher apotre, Je t’invite a cultiver la petitesse de l’ame. Ce n’est que dans l’humilite spirituelle
que tu pourras voir l’etat veritable de ton ame et comprendre le travail qu’il te reste a faire pour
devenir saint. La saintete est ton objectif. Lorsqu’une ame est sainte, Je peux faire parvenir de
grandes graces au monde, par son intermediaire. Ne considere tes objectifs personnels, petit apotre,
qu’en les comparant aux Miens. Il me faut aujourd’hui de nombreux apotres, qui aspirent a
l’humilite. Ceci est l’oppose de ce que prone le monde. Le comprends-tu ? Reflechis a ce concept et
tu comprendras qu’une immense petitesse est necessaire dans le royaume de Dieu. Les ames du ciel
ne se dechirent pas les unes les autres, elles s’encouragent mutuellement. Mes saints du ciel
cherchent a soutenir les ames de la terre qui sont en difficulte. Elles ne cherchent pas comment
mieux se mettre en avant, mais comment mieux faire avancer les ames vers la saintete. Vous devez
faire de meme. Je vous implore d’ecouter votre Sauveur. Aspire a la petitesse dans ton service du
royaume. Rejouis-toi de Me laisser toute la gloire. Je poserai Mon regard sur ton ame, Je verrai ton
desir de saintete et Je te rendrai saint, mais Je ne peux le faire que si tu Me le permets. Mes enfants
bien-aimes, vous verrez dans Ma vie un exemple de patience constante envers le prochain. J’etais
doux sur terre et Je le suis toujours. Et puisque Je suis doux, Je suis patient avec vous. Vous devez
etre patient avec votre prochain. Vous devez etre doux avec votre prochain. Vous devez pardonner a
votre prochain et avoir confiance en Moi, car Je suis capable d’œuvrer dans l’ame qui Me donne la
liberte de le faire. Lorsqu’une ame est ouverte, Je l’aide. Je vous l’ai deja dit. Ayez confiance en
Mes paroles et priez les uns pour les autres, en particulier pour ceux avec lesquels vous etes appeles
a cheminer en ce temps de transition. Tres chers amis du ciel, croyez-Moi lorsque Je vous dis que
tout ira bien. En ces jours, vous devez vous preoccuper de grandir dans la saintete et vous ne
pourrez grandir que si vous restez petits. Soyez dans la paix en toutes choses, car Ma grace est plus



puissante que les amers desseins de l’ennemi. Je vous demande de vous concentrer sur votre propre
progres vers Moi. Pour chaque apotre qui Me donne son orgueil, Je donne au monde Ma grandeur,
la grandeur de Jesus-Christ, votre Roi qui revient.

Le 1er janvier 2006 (2014)

Jesus

Mes apotres entendent Ma voix et ils savent que c’est leur Sauveur qui parle. De plus en plus, Je 
M’entretiendrai avec l’ame meme de Mes apotres et Je guiderai leurs actes. Je reviens, en cet instant
meme, par l’intermediaire de chacun d’entre vous. Ce plan pourrait-il etre plus parfait ? Guidez les 
autres vers Moi, afin que Je puisse etre present dans le monde par l’intermediaire de chacun d’entre 
eux egalement. Chers amis du Sauveur, ensemble, nous sommes en train de changer votre monde. 
La ou les hommes ont peur, nous apporterons le calme. La ou les hommes eprouvent de la colere, 
nous apporterons le pardon. La ou les hommes se sentent abandonnes, nous apporterons l’amour. La
ou les hommes eprouvent du chagrin, nous apporterons le reconfort. Et la ou les hommes sont 
confrontes a la mort, nous les menerons a accepter le ciel, afin qu’ils comprennent la vie eternelle. 
Beaucoup dans le monde d’aujourd’hui ne connaissent pas leur heritage. Ceci engendre une peur de 
la mort qui les empeche de vivre pleinement. Lorsque quelqu’un accepte la verite sur l’eternite, il 
œuvre pour Moi, car il sait que la gloire ne dure que si elle est obtenue pour le ciel. La gloire du 
ciel, c’est l’amour et on obtient cette gloire en fonction de l’amour que l’on prodigue sur la terre. 
Certains, lorsqu’ils passeront leur vie en revue, seront decus d’avoir vecu dans l’egoisme, d’avoir 
eu pour objectif, de leur vivant, d’acquerir les biens de ce monde. Cette deception vaudra pour eux, 
pour Moi et pour leurs familles, si leurs familles ont ete egarees par cette vision imparfaite de 
l’objectif de la vie. Si vous redefinissez l’objectif de votre vie, Je vous aiderai ensuite a le redefinir 
pour chacun des membres de votre famille. C’est la promesse que Je vous fais. Faites de Moi, Jesus 
Christ, l’objectif de votre vie, et J’agirai par votre intermediaire pour gagner le monde. En quoi 
puis-Je aider le monde par votre intermediaire et par la vie que Je vous ai donnee ? Comment 
pouvez-vous donner l’exemple, afin que les autres Me reconnaissent en vous et dans vos actes ? 
Reflechis-y, Mon apotre bien-aime. Medite la-dessus. Consacre-Moi du temps pour que Je conduise
ton ame, car ton ame comme ta vie sur terre sont essentielles a Mon plan. Il ne faudrait pas que le 
royaume perde des ames a cause de l’objectif imparfait que tu auras defini pour ta vie. Les choses 
ne se passeront pas ainsi, bien sur, car tu M’ecoutes. Mais tu dois Me consacrer du temps chaque 
jour pour que J’œuvre en ton ame, que Je communique avec toi, que Je restaure le calme precieux 
qui est notre don au monde, en ces jours. Ceci devient chaque jour plus important. Je Te donne la 
paix. Tu la communiques aux autres. Je te redonne la paix ; tu la communiques de nouveau aux 
autres. Ne crains pas si tu ne te sens pas en paix. Cela signifie simplement que le monde te l’a 
enlevee et que tu dois revenir a Moi, afin que Je te la redonne. Cela fonctionne, mais il faut que tu 
prennes un engagement a prier. Pense a ta journee d’aujourd’hui et a chacune de tes journees : quel 
est le moment que tu Me consacres ? Quand prendras-tu du temps en silence, afin que Je puisse 
communiquer avec toi ? Si tu n’as pas de moment precis, peut-etre devrais-tu en choisir un 
maintenant. Je t’aime totalement. Je compte sur toi, Mon tres cher apotre. Je te suis extremement 
reconnaissant et Je benis ceux que tu aimes. Je serai fidele a Mon engagement dans notre marche. 
Accepte le don de Ma paix dans ta vie et Je te guiderai en toutes choses. Ensuite, tu vivras selon les 
objectifs de Dieu, et en verite, Mon royaume arrivera.

Le 1er decembre 2005 (2013)  

Jesus 

Chers enfants, le Pere vous a crees, chacun, et Il eprouve une joie immense a vous voir progresser et



apprendre a aimer pendant le temps que vous passez dans le monde. Ce n’est pas toujours facile, 
mais vous surmontez les difficultes ; vous progressez et vous avancez. C’est ce processus 
d’apprentissage de l’amour et de rejet de tout ce qui n’est pas de l’amour qui constitue le but 
veritable du temps que vous passez sur terre. Si on vous disait que vous deviez bientot venir au ciel,
comment traiteriez-vous les personnes qui vous entourent ? Les considereriez-vous differemment si 
vous saviez que le temps qui vous reste avec elles est limite ? Eh bien, cheres petites ames, Je vous 
rappelle aujourd’hui que le temps que vous passez avec chacune des personnes qui vous entourent 
est limite. Le temps passe et votre temps avec chacune prendra fin. Si vous aimez chacune des 
personnes presentes dans votre vie, lorsque votre temps ensemble sera termine, vous serez dans la 
paix. Vous serez satisfaits car vous saurez que vous avez essaye de les aimer en depit de toutes les 
difficultes qui auront pu se presenter et compliquer les choses. Ces difficultes ou obstacles a 
l’amour ont deux origines : d’abord, vos defauts et ensuite, les defauts de l’autre. Ces difficultes 
sont normales et il faut les surmonter de maniere a se traiter mutuellement avec l’amour pur dont on
fera l’experience au ciel. Lorsque vous pensez qu’il est impossible d’aimer quelqu’un, souvenez-
vous que vous serez avec cette ame au ciel et que vous vous aimerez parfaitement. Si vous 
commencez a traiter votre prochain de cette maniere sur terre, cela plaira beaucoup a votre Pere 
celeste ; cela le consolera. Si vous deviez agir ainsi par vous-meme, vous auriez tres certainement 
du mal ; vous ne sauriez pas pardonner et vous aimer les uns les autres comme nous aimons au ciel. 
Mais vous n’agissez pas seuls. Vous agissez avec tout le ciel et avec Moi, Jesus Christ. Je vous ai 
donne de nombreux exemples de la maniere dont J’ai aime pendant le temps que J’ai passe sur terre.
Lisez les ecritures pour Me connaitre, chers apotres, et soyez delicats, comme J’ai ete delicat. Soyez
doux, comme J’ai ete doux. Soyez respectueux, comme J’ai ete respectueux. Pardonnez, comme 
J’ai pardonne. Je suis avec vous a chaque instant et vous pouvez me demander la grace d’aimer 
chacune des personnes presentes dans votre vie. Je vous procurerai cette grace et ensemble, vous et 
Moi, nous vous preparerons a aimer comme on aime au ciel. En agissant ainsi, vous obtiendrez une 
grande joie. Cette joie n’est que le tout premier pas vers la recompense que Je vous donnerai. Soyez
dans la paix. Votre Dieu vous a crees pour aimer et Il vous enseignera l’amour. 

Le 1er novembre 2005 

Jesus 

Mes apotres se reconnaitront a leur amour. Il en a toujours ete ainsi. Observez ceux qui traitent leur 
prochain avec delicatesse et vous Me verrez a l’œuvre. Si vous vous mettez a Ma suite, vous serez 
delicats et aimant envers les ames. Chers apotres, Je vous procure de grandes graces en ces jours. 
Tout ce dont vous avez besoin vient de Moi. Il ne faut pas hesiter a repondre a Mon appel, parce 
que vous avez le sentiment de ne pas etre suffisamment saints. Vous etes appeles a la saintete, c’est 
vrai, mais la saintete veritable vient de Moi. Si vous Me la demandez, Je vous la donnerai en 
surabondance. Je constate que de nombreuses ames craignent de s’engager envers Moi, car elles ne 
voient que leurs defauts et leurs faiblesses. Je veux qu’en cet instant, vous arretiez de penser a vous-
memes en termes humains. C’est ton humanite qui me rejouit, Mon ami. C’est ton humanite qui Me
glorifie. Les ames du ciel Me louent, c’est vrai, et Je leur rends leur amour. Mais lorsqu’une ame de
la terre, agissant dans la foi, a ne serait-ce que le plus petit geste d’amour ou de fidelite envers Moi, 
la gloire que J’en retire est bien plus grande et la famille de Dieu est fortifiee. Oui, a chaque fois 
qu’une ame de la terre se prononce pour Dieu d’une maniere ou d’une autre, le Royaume grandit. 
Ne reduis pas l’importance de chaque petit acte, de chaque petite priere. Si tous les matins en te 
levant, tu pretais serment au ciel avec un desir honnete de servir, et qu’ensuite, tu commettais des 
peches toute la journee, tu serais quand meme considere comme un ami du Sauveur. Mais Je sais 
que tu n’agiras pas ainsi, car lorsque tu Me pretes serment, tu es tout de suite soutenu par de 
grandes graces. Ces graces te viennent en aide a chaque instant et elles te montrent clairement Ma 
volonte sur toi, afin que tu puisses plus facilement prendre tes decisions en communion avec le ciel.



J’essaye simplement de te faire comprendre que si tu cherches a Me plaire, ne serait-ce que dans les
plus petites choses, tu changeras le monde. Chaque priere, meme la plus humble et la moins 
parfaite, fait avancer le renouveau. Repondras-tu a Mon appel ? Je compte sur Mes apotres de la 
terre pour repandre Ma parole et pour permettre a Ma lumiere et a Mon amour de se propager en ce 
monde. Cette tache n’est difficile que si tu t’appuies sur tes propres forces. Si tu t’appuies sur Moi, 
tu verras de grandes choses se produire en tres peu de temps. Tu seras rempli de Mon amour pour 
les autres. Demande-Moi cette grace. Lorsque tu n’eprouves pas Mon amour, rappelle-Moi Ma 
promesse et J’y serai fidele en t’envoyant beaucoup d’amour pour les autres. Cette priere reflete 
toujours Ma volonte et J’y reponds toujours. C’est en voyant les ames comme Moi Je les vois que tu
les aimeras. Sois dans la paix a chaque instant, car tu es soutenu par le ciel. Il n’y a rien a craindre. 
Laisse l’amour conduire tes actes et tu feras partie de Mon equipe.

Le 1er octobre 2005 

Jesus 

Je desire un temps de grande joie pour Mes apotres bien-aimes. La joie, le monde souhaite la ravir 
aux enfants de Dieu, mais elle est la malgre tout. Le monde encourage les ames a se concentrer sur 
le confort et les possessions de la terre. Je vous demande de vous concentrer sur le service. C’est un 
contraste flagrant, n’est-ce pas ? Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous concentrer sur le 
service vous obtient la joie. Si en vous levant tous les matins, vous pretez serment a Dieu, vous 
commencez votre journee en pensant davantage a servir qu’a etre servi. Ainsi, vous considerez 
votre journee comme une opportunite de travailler pour le ciel, de travailler pour les enfants du ciel,
vos freres et sœurs. Cette perspective vous permet de commencer votre journee en serviteurs. 
Inevitablement pendant la journee se presentent des opportunites d’aider, de reconforter vos freres 
et sœurs ou simplement de faire preuve de tolerance envers eux et ces moments-la, vous ne les 
considerez pas comme un fardeau, ni comme une interruption de votre divertissement et de votre 
confort, mais comme une demande qui vous vient directement du Trone de votre Dieu. Repondre a 
une demande faite par votre Dieu vous obtient la joie. Vous servez le ciel et nous remplissons notre 
engagement dans le contrat en vous obtenant la joie. Si tous les enfants de Dieu vivaient ainsi, il y 
aurait beaucoup de joie sur terre et grace a cette joie, la paix. Pourtant, il suffit d’un seul enfant de 
Dieu qui prenne l’engagement de servir en tant qu’apotre bien-aime, pour qu’il y ait plus de joie, 
plus de paix. Tout cela simplement parce qu’un apotre ne s’est pas mis en colere lorsqu’il a ete 
derange. Cet apotre repond avec calme et confiance, lorsqu’il est confronte aux difficultes, voire 
meme a la douleur du monde. Il ne s’en prend pas aux autres. Il ne se rebelle pas. La paix est la. Le 
monde est en train de changer. Il change une ame a la fois. Venez a Moi maintenant et prenez un 
engagement pour obtenir la paix dans votre monde. J’enverrai la paix par votre intermediaire, Mes 
apotres bien-aimes.

Le 1er septembre 2005

Jesus 

Les petits enfants de Dieu connaissent de grandes souffrances sur terre. C’est vrai. Il y aura toujours
des personnes qui souffrent. Accordez a ceux qui portent la croix tout votre amour et toute votre
aide, car vous la porterez un jour et vous beneficierez alors de l’aide des autres. Chers freres et
sœurs, tout va bien. Je peux dire que tout va bien, car Je vois toutes choses selon le point de vue du
ciel. Puis-je vous demander de partager cette perspective avec Moi ? Je vous l’accorderai, cette
perspective, si vous etes prets a l’accepter. Je vois les ames crier vers Moi, depuis le ciel. Elles me
demandent de les soulager des tenebres. Je vais vous soulager, Mes chers enfants fideles. Je vais



envoyer de grandes graces de conversion. Parfois, lorsqu’un enfant a un probleme, il ne voit pas
comment le resoudre, comment s’en sortir. Le parent voit les choses avec plus de clarte, bien sur, et
sait que souvent, l’enfant a besoin de recuperer. Quel parent n’a jamais entendu le cri de
protestation de l’enfant qui veut faire les choses a sa propre maniere, en depit du danger de la voie
choisie ? Le parent doit alors intervenir et detourner l’enfant du chemin choisi, pour lui montrer un
chemin meilleur, plus sur. Ces protestations, le parent doit les supporter, mais tout bon parent
persevere sur le chemin qui sera le plus avantageux pour l’enfant a long terme. C’est Moi le parent,
en ces jours. En voyant le monde, J’ai decide qu’il etait temps que Ma lumiere transperce les
tenebres. Je l’ai dit a Mes apotres bien-aimes. Je vous en prie, ayez confiance en Moi. Je vous en
prie, soutenez-Moi. Je vous en prie, faites ce que Je vous demande et reflechissez a votre role dans
le Renouveau, tous les matins, lorsque vous M’offrez votre journee. Je continuerai alors a repandre
Ma lumiere dans le monde, par votre intermediaire. Tres chers amis, Je suis votre Sauveur. Je ne
vous abandonnerai pas. Comprenez-vous que le ciel est votre destination choisie ? N’elevez pas
d’objection lorsque les autres partent au ciel. C’est pour cela qu’ils ont ete mis sur terre. Je
comprends le deuil de la terre. Vous savez que Je le comprends, car J’ai vecu le deuil humain de
maniere tres forte sur terre. Je vous reconforterai. Je vous soutiendrai. Il vous a ete demande de
repandre Ma paix celeste. Tout va bien. Vous le savez, car c’est Moi qui vous le dis. Vous etes de
ceux qui croient leur Dieu. Repandez Ma paix, Ma grace, Ma joie. Voulez-vous bien soutenir votre
Jesus en toutes choses ? C’est ce que Je vous demande. Reposez dans la joie, en votre ame, avec
Moi. Je vous donnerai exactement ce dont votre monde a besoin. Vous serez de saints messagers de
Ma grace. Je suis avec vous. Rejouissez-vous.

Le 1er aout 2005 
  
Jesus 
  
Ecoutez votre Sauveur, Mes chers enfants. Je M’adresse a toutes les ames de la terre, en cet instant.
Je suis avec vous a chaque instant et Je ne vous abandonnerai jamais. Vous devez accepter chaque
experience, unis a Moi. Vous aurez des difficultes si vous commencez a Me suivre, mais vous avez
eu des difficultes dans le passe. Il ne faut pas que Mes apotres s’imaginent que vivre sans Me servir,
ce serait vivre sans difficultes. Si la croix vous accable, donnez-la-Moi. Je suis expert pour porter la
croix. Que vous ayez besoin d’aide avec vos difficultes se comprend et il est tout a fait raisonnable
de s’adresser a l’Expert pour obtenir de l’aide. C’est une demarche sensee pour vivre votre vie et
porter votre croix. Nous continuerons d’avancer ensemble. Vous Me soutiendrez dans Ma mission
de misericorde et Je vous soutiendrai en toutes choses. Les benefices du service du ciel sont sans
limite. Rien ne vous manque lorsque vous servez le ciel, car le ciel connait chacun de vos besoins.
Vous M’offrez votre journee tous les matins. Sachez que cet acte est mutuel. Lorsque vous Me
donnez votre journee, Je recois l’autorisation d’intervenir dans cette journee et Je suis present avec
vous a chaque instant. Je passe par vous, oui, mais Je veille aussi sur vous, vous alertant du danger
et Je m’assure que votre ame tire les benefices de chaque defi, de chaque joie, de chaque croix.
Vous n’etes pas seuls. Je ne permettrai pas que quoi que ce soit vous arrive sans que Je ne m’en
serve en fin de compte pour votre saintete. Avancez dans la joie, car en tant qu’apotre au service
dans ce monde en difficulte, vous avez droit a toute la protection celeste. Ma reconnaissance envers
vous, pour votre amitie, n’est pas quelque chose qui se mesure en termes terrestres. Vous devez Me
faire confiance ; vous serez emerveilles par Ma reconnaissance. Je veille sur ceux que vous aimez,
chers apotres. J’entends vos prieres et J’utiliserai une partie de la reconnaissance que J’eprouve
envers vous pour le benefice de toutes vos intentions pour d’autres ames. Vous n’avez aucune
raison, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous etes, de perdre votre joie.



Le 1er juillet 2005

Jesus

Aujourd’hui, je fais appel aux jeunes. Les ames des jeunes sont des joyaux cheris dans le royaume
de Dieu sur terre. La formation de ces ames doit etre abordee avec un grand respect. Chacun dans le
royaume a une responsabilite envers l’ame des jeunes, ne serait-ce que simplement de donner
l’exemple d’une vie chretienne. Chers enfants de Dieu, vous etes responsables de l’impact de vos
actes. Chaque peche a un impact, meme s’il se remarque a peine. Cherchez a decouvrir dans votre
vie ce que Je vous demande de faire pour aider les jeunes. De nombreux enfants vivent dans des
familles dans lesquelles il manque un parent. Il se peut que Je vous demande de faire part de votre
foi chretienne a ces enfants, afin de leur montrer l’exemple. Cheres ames, dans la plupart des cas,
les jeunes apprennent a devenir adultes en observant les autres. Ainsi votre vie, exemple de la mise
en pratique de votre cheminement avec Moi, a un impact. Votre vie peut servir de reference a un
enfant pour qu’il reconnaisse le peche. Pensez a une personne sainte que vous avez connue dans
votre enfance. Maintenant, pensez a un moment ou vous avez vu d’autres personnes commettre des
actes qui n’etaient pas saints. N’avez-vous pas reconnu que ces actes auraient ete inacceptables pour
la personne sainte ? Parfois, il s’agit tout simplement du discours. Lorsque vous etes en presence de
certaines personnes, vous faites attention a ce que vous dites. Je vous demande de devenir une de
ces personnes. Je veux que les autres remarquent votre presence et sachent qu’on ne doit pas
insulter Jesus. Je veux que les autres comprennent qu’on ne doit pas calomnier votre Eglise
injustement en votre presence. En bref, je veux que les autres sachent que lorsque vous etes present,
Je suis present. Ils se serviront alors de vous comme de la norme par rapport a laquelle mesurer
leurs actes. Vous devez Me representer. Je vous demande a chacun de prendre le temps en silence
de reflechir a ce que Je vous demande de faire pour aider Mes jeunes dans le monde. Soyez assures
de Mon immense gratitude dans ce domaine. Par cette mission de misericorde et d’amour, Je
souhaite ramener tous les jeunes a Mon cœur. Voulez-vous bien M’aider ?

Le 1er juin 2005 

Jesus 

Mes freres et sœurs, Je vous aime tellement... Je desire tant que vous utilisiez les graces que vous
avez a votre disposition. Lorsqu’une ame comprend cette mission et qu’elle se met a demander des
graces pour les autres, le ciel est dans la joie. De la meme facon, ceux qui sont presents sur terre et
pour qui vous intercedez commencent a en beneficier et a changer. Les graces les entourent. Leur
ame s’eveille car il y a de l’espoir. Mes chers amis, aidez-Moi. Je veux que toutes les ames
reviennent vers Moi. J’attends de chaque ame qu’elle s’ouvre afin que Mes graces puissent la
combler. Beaucoup d’entre vous avez deja vu cela se produire et vous comprenez. Pour ceux
d’entre vous qui ne l’ont jamais vu, demandez-Moi des graces pour une ame qui est loin de Moi.
Continuez de Me demander. Demandez-Moi des graces pour des personnes que vous ne connaissez
pas. Je viendrai vers elles de maniere bien particuliere. Je les observerai de pres, comme Moi seul Je
peux le faire etant donne ce que Je connais d’elles, et Je trouverai le moment ideal. En attendant ce
moment, Je leur permettrai de beneficier de vos prieres et de vos souhaits en envoyant des moments
de grace et des personnes porteuses de graces dans leurs vies. Pensez-y, Mes amis. N’ai-Je pas fait
cela pour vous, a un moment de votre vie ? Ne vous ai-Je pas cherches, lorsque vous etiez loin ? Si
vous ne vous etes jamais eloignes, peut-etre vous ai-Je encourages, alors que vous vous sentiez
abandonnes ou que vous aviez peur. J’ai des graces pour toutes les ames qui sont dans les tenebres.
Je vous le demande, travaillez pour Moi, maintenant, et vous verrez les ames revenir. Tout va bien,
Mes chers amis. Vous etes enfants du ciel et les enfants du ciel n’ont rien a craindre. Il ne peut y
avoir pour vous que du bien. La terre est un lieu de residence temporaire. Vous etes residents du



ciel. Et lorsque vous viendrez ici, vous serez chez vous. Servez votre Roi qui revient dans la joie, et
vous verrez de grands changements se produire dans votre monde.   

Le 1er mai 2005 

Jesus 

Soyez dans la paix, chers enfants du ciel. Votre attitude ne peut etre qu’une attitude de paix. Je 
travaille dans votre ame si vous Me permettez de le faire. Vous allez vous rapprocher de Moi de 
plus en plus. Vous voyez que c’est a cela que Je vous appelle. Je veux que vous vous comportiez 
comme Moi, et meme que vous pensiez comme Moi. Vous serez doux et bon envers ceux que vous 
rencontrerez dans votre vie quotidienne et cela les fera reflechir a ce qui fait que vous n’etes pas 
comme les autres. Il existe un contraste entre ceux qui Me suivent et ceux qui suivent le monde. 
Plus vous vous rapprochez de Moi, plus le contraste est important. J’aimerais voir une multitude 
d’ames se rapprocher de Moi. Vous pouvez M’aider a y arriver, car vous Me representez. J’appelle 
tout le monde et Je me sers de chacun d’entre vous pour cela. Alors soyez Ma voix dans votre 
monde et implorez vos freres et sœurs. Parlez-leur de Mon amour pour eux et de Mon souhait de les
attirer plus pres de Moi. Si vous Me laissez travailler par votre intermediaire, Je le ferai. Si vous 
vous exercez a aimer toutes les ames et a etre misericordieux envers elles toutes, bientot vous leur 
ferez connaitre Mon nom. Vous savez que si vous n’etes pas misericordieux et bon, ce que vous 
direz aura peu d’importance ; les ames seront repugnees. Ce n’est que par votre amour, un amour 
que Je vous inspirerai, qu’elles seront touchees. Alors soyez doux comme Je suis doux et les ames 
seront attirees ; elles reviendront a l’abri, dans l’enclos de Mon Sacre Cœur. 

Le 1er avril 2005 

Jesus 

Mes chers freres et sœurs, n’ayez pas peur. J’ai prepare vos ames au changement. Lorsqu’un 
enseignant prepare un etudiant a un examen, l’etudiant doit aborder l’examen dans la paix, sachant 
que la seule chose qu’il ait a faire, c’est de travailler regulierement. C’est la meme chose pour mes 
freres et sœurs qui sont dans le monde. Je vous ai explique, par divers moyens, qu’il va y avoir des 
changements dans le monde. Je vous ai bien dit que Je veillais a chaque detail. Chacun d’entre vous,
Mes bien-aimes, a un role a jouer en cette periode de transition. Considerez l’avenir avec une 
grande paix et beaucoup de courage et vous servirez de facon honorable. Si le monde reagit dans 
l’excitation ou la detresse, vous reagissez avec un calme evident. En toutes choses, faites-Moi 
confiance. Commencez aujourd’hui. Quoi qu’il arrive dans votre vie, reagissez dans la paix, en 
repetant souvent : « Jesus, j’ai confiance en Toi. » J’ai prepare une armee de soldats paisibles pour 
faire face aux changements de ce monde trouble. On remarquera que vous etes differents, Mes amis.
Vous repandrez Ma paix dans tous les coins du monde. Soyez dans la joie, comme votre Jesus est 
dans la joie, car en verite, les tenebres se dissipent.

Le 1er mars 2005 

Jesus 

Mes enfants sont distraits, actuellement. J’accorde une grande paix a ceux qui Me laissent entrer 
dans leur ame ; Je souhaite etre present dans toutes les ames. Voulez-vous Ma paix celeste ? 



Souhaitez-vous faire l’experience d’un avant-gout du ciel ? Cheres ames, vous le pouvez, si vous 
Me le demandez. Ce n’est pas quelque chose qui s’achete. Ce n’est pas quelque chose que le monde
cree. C’est un etat d’union avec Moi.  C’est faire l’experience d’appartenir a la famille de Dieu. 
Chacun d’entre vous appartient a cette famille, mais certains de nos freres et sœurs ont choisi de 
s’eloigner de Moi. Ceci occasionne isolement et tristesse. Le trouble s’immisce vite dans les vies 
vecues loin de Dieu, et les ames cherchent alors a faire la lumiere sur leur existence en partant en 
quete des baumes de ce monde, proposes par l’ennemi. Helas, aucun de ces baumes ne satisfera un 
enfant du ciel, car il n’y a qu’un seul baume veritable pour l’ame, Moi, Jesus Christ. Je suis le 
baume qui guerit. Je suis le baume qui peut apporter la lumiere et soulager. Je visiterai toute ame 
qui Me cherche et Je lui apporterai la paix celeste, celle qui ne s’achete pas. Petits enfants du 
monde, faites appel a Moi et Je vous visiterai. Le trouble ne vient pas de Moi. La tristesse et le 
desespoir ne sont pas de Moi. La paix et la serenite sont de Moi. Demandez-Moi de vous les donner
et Je le ferai.
  

Le 1er fevrier 2005 

Jesus 

Je souhaite dire au monde Mon amour. Tres chers enfants de Dieu, vous serez les bienvenus au ciel.
Vous avez ici une famille qui prepare votre arrivee. Chaque ame de la terre avance petit a petit sur
son chemin ; vous vous approchez petit a petit de la fin de votre vie, meme pour ceux qui vivront
tres vieux. Si on part de ce point de vue, ce que Je vais vous dire ensuite aura d’autant plus de sens
pour vous. Je souhaite que vous preniez en consideration ce que vous allez Me donner, lorsque Je
viendrai vous chercher. Me donnerez-vous votre gentillesse envers votre prochain ? Me donnerez-
vous votre service aupres de votre famille ? Me donnerez-vous vos devoirs accomplis dans
l’obeissance et la dignite ? Voyez-vous, petites ames, Je ne vous demanderai pas vos possessions
materielles, car elles n’auront aucune valeur ici, a moins que vous les ayez utilisees pour aider les
autres. C’est la le seul moyen pour que les possessions materielles acquierent de la valeur au ciel. Je
vous ai places dans le monde pour servir. Je suis avec vous chaque jour, mais vous devez egalement
etre avec Moi. Tres chers enfants, demandez-Moi de vous guider et Je vous dirai comment Je
souhaite que vous serviez. 

Le 1er decembre 2004 

Jesus 

J’envoie des graces dans votre monde. Oui, en ces jours, Je commence a deverser sur le monde des
graces celestes qui gueriront les ames et convertiront les cœurs. Chers enfants du seul vrai Dieu,
votre Sauveur prepare Son retour. Je veux que chacun d’entre vous accueille Mon retour dans le
monde. Pour cela, vous devez faire le calme en vos cœurs et accepter le don de Ma grace divine.
J’ai de grandes graces d’acceptation et de pardon a vous donner a tous. Mon cœur deborde d’amour
pour vous tous. Je reviens pour vous ramener tous a Moi. Enfants du ciel, voyez Ma joie. Le temps
de la desolation des ames tire a sa fin. Je reviens. » 
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