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INTRODUCTION  

 Ce recueil de messages vous apporte la formidable assurance que Jésus vous soutiendra 
dans vos épreuves, et dans les moments où vous avez le plus besoin de Son amour et de Son 
réconfort. Il a la solution à chacun de vos problèmes et peut vous aider à surmonter n’importe 
quelle difficulté. Car rien n’est trop difficile pour Lui. Et dans le même temps, Il peut se servir 
de l’adversité pour opérer en vous d’étonnants changements. 

Ces messages sont autant de promesses à Ses enfants, telles les pièces d’or ou les pierres 
précieuses d’un immense trésor, dans lequel nous pouvons puiser chaque fois que nous en 
avons besoin. Si nous invoquons ces promesses, Il tiendra Sa parole et honorera notre foi.  
Il s’emploiera à résoudre nos problèmes, et nous serons grandement récompensés, encouragés, 
fortifiés, et transformés.

La clé pour surmonter les problèmes, c’est la foi. Quand nous avons la conviction 
inébranlable que Jésus nous aime et qu’Il s’occupera de nous quoi qu’il arrive, alors tout devient 
possible, même ce qui paraissait impossible. Bien souvent, notre première réaction face aux 
difficultés est exactement à l’opposé : nous nous sentons accablés, découragés, déprimés.  
Mais Jésus désire nous venir en aide, Il veut nous voir heureux, et non pas abattus ou 
démoralisés. C’est pourquoi Il veut — et Il ne cesse de le répéter — que nous nous tournions 
vers Lui dans l’adversité, et que nous nous reposions dans Ses bras quand nous nous sentons 
faibles. Car c’est alors qu’Il prend sur Lui notre fardeau et nous aide à résoudre nos problèmes.
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 Ainsi, quand vous êtes assailli par les 
difficultés, écoutez Jésus vous dire comment Il voit 
les choses. Si vous acceptez Son point de vue, votre 
foi grandira. Puis, en suivant Ses conseils, vous 
serez prêt à faire un nouveau pas de foi.  
Si, jour après jour, vous restez en étroite 
communication avec Lui, vous découvrirez en Lui 
un havre de paix parfaite, et Il saura vous faire 
triompher de n’importe quel obstacle.
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Mon amour

 Dans un monde où règne l’intolérance, Mon amour est patient et indulgent.  
Dans un monde où les gens sont devenus endurcis et insensibles, Mon amour est tendresse 
et douceur. Dans le chagrin, Mon amour est réconfort. Il console l’âme solitaire. Il apporte la 
clarté de l’esprit à ceux qui sont dans la confusion, le repos à ceux qui sont fatigués et le secours 
à ceux qui se sentent impuissants. Il redonne des forces à ceux qui n’en peuvent plus.  
Mon amour apporte la paix dans les tempêtes de la vie.                                                          

Mon amour peut guérir les corps meurtris et réconforter les cœurs brisés. Il dissipe les 
tensions, l’inquiétude et le stress. Là où il y a la peur, Mon amour apporte la foi et le courage. 
Là où il y a le désespoir, il apporte l’espérance. Mon amour est lumière, il chasse l’obscurité. 
Pour te sauver, Mon amour ira te chercher jusque dans les plus profonds abîmes,  
il ira te porter secours jusqu’au bout de la Terre. Mon amour ne connaît pas de limites.  
Il n’est pas de problèmes que Mon amour ne puisse surmonter.

Mon amour est Mon cadeau spécial pour toi. Il a toujours été là pour toi, et il le sera 
toujours. Pourquoi ne pas le recevoir maintenant ?
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Connecte-toi à Moi

 Peu importe tout ce qui t’est arrivé dans la vie, 
peu importe la façon dont tu as réagi aux épreuves et 
aux difficultés jusqu’à présent, peu importe tout ce 
que tu as fait ou que tu n’as pas fait, Je t’aime.  
Je vois chacune de tes larmes. J’entends chacun de 
tes appels à l’aide. Je ressens chacun de tes chagrins, 
chacune de tes inquiétudes et de tes frustrations. 
Je connais tous tes désirs. Je peux voir jusqu’au 
tréfonds de ton cœur, Je vois tout ce qui s’y trouve, 
et Je t’aime bien plus que tu ne pourras jamais le 
comprendre.

Je vois tes conflits intérieurs et Je veux t’aider. 
La vie est souvent un combat, mais tout devient 
beaucoup plus facile quand tu te connectes à Moi. 
Je détiens tout l’amour, toute la paix, toutes les 
solutions et tout le réconfort auxquels tu aspires.  
Je suis là, tout près de toi, J’attends patiemment que 
tu te tournes vers Moi, pour pouvoir enfin apaiser 
ton esprit tourmenté, sécher tes larmes,  
et te montrer à quel point Je t’aime.
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Au cœur de la tempête…

 Je ne te promets pas de t’épargner les tempêtes de 
la vie — cela M’est impossible —, mais Je te promets 
d’être avec toi au cœur de ces tempêtes. Mon aide 
peut revêtir toutes sortes de formes. Elle ne viendra 
pas toujours comme tu l’imagines, mais elle viendra. 
Je ne te laisserai jamais te débattre tout seul.

Quand tu M’appelles à l’aide, Je réponds à ta 
prière. Quand tu as peur, Je te donne la foi de Me 
faire confiance, ainsi que la paix de l’esprit et le 
courage de persévérer. Quand tu es faible, accablé, 
appuie-toi sur Moi, et Je te donnerai une force que tu 
ne peux concevoir. Si ton cœur est brisé, Je le guérirai 
et j’en recollerai les morceaux.

Non, Je ne peux t’éviter toutes les épreuves et les 
chagrins, mais Je peux rendre les difficultés de la vie 
supportables. Et Je peux même en faire ressortir le 
bien. Je peux insuffler à ton esprit la force de s’élever 
au-dessus des tempêtes. Au-delà des nuages, ici avec 
Moi dans les lieux célestes, le soleil ne cesse de briller. 
Je suis le soleil qui vient égayer les jours pluvieux, 
l’arc-en-ciel qui resplendit après l’orage. Je suis le 
rayon lumineux qui va te remettre une étincelle dans 
les yeux.

La tempête va passer. En attendant, prends-Moi 
la main que Je t’aide à traverser l’orage.
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Notre rencontre matinale

 Tu fais bien de Me consacrer les premiers 
moments de ta journée. Car tu es sans force si tu ne 
puises pas en Moi la force. Tu es dépourvu de sagesse 
si tu n’apprends pas de Moi la sagesse.  
Et tu n’as pas d’amour à donner si tu ne le reçois pas 
d’abord de Moi. Sans Moi, tu serais confiné dans ton petit monde et tu devrais te contenter 
de tes maigres ressources. Tes forces humaines s’épuiseraient avant même que tu n’aies 
entamé la journée. Tes pensées se mettraient en travers de ta route, et tu n’irais pas bien 
loin avec tes pauvres petites réserves d’amour... Mais, quand tu viens à Moi, Je t’ouvre le 
monde infini de Mon Esprit. Je suis sagesse. Je suis amour et force.

N’ai-Je pas dit dans Ma Parole que vous deviez vous efforcer de trouver Ma paix 
(Hébreux 4:11) ? Il te paraît plus facile d’avancer dans ta propre énergie que de faire l’effort 
d’entrer dans le royaume de Mon esprit pour que Je puisse te porter ; mais sache que les 
apparences sont trompeuses. Tu te compliques la vie lorsque tu M’empêches de t’aider. 

Alors, prends un peu de temps chaque matin pour M’écouter et trouver Ma paix.  
C’est en forgeant que l’on devient forgeron. Si tu prends l’habitude de te reposer sur Moi, 
ta vie en sera facilitée. Continue de Me consacrer ce moment chaque matin, et Je serai là 
pour toi.
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Comment fonctionne la foi

 S’il est vrai qu’une toute petite graine de foi peut 
déplacer les montagnes (Matthieu 17:20), tu te dis que 
ta foi doit être bien petite, vu que tes prières semblent 
demeurer sans réponse. Cela peut être démoralisant, 
Je le sais, mais ce n’est pas une raison pour ne plus Me 
demander de faire des miracles lorsque tu en as besoin.

Il y a deux choses que J’aimerais bien que tu saches 
à propos de la foi. D’abord, la foi n’est pas quelque chose que tu peux mériter ou que tu peux 
gagner à la force du poignet, mais c’est un don qui vient de ton Père céleste. Ensuite, comme 
un muscle, la foi exige qu’on la nourrisse et qu’on l’exerce, si on veut la voir grandir.  
On la nourrit spirituellement en lisant et en absorbant la Parole de Dieu, et on l’exerce en la 
mettant en pratique par la prière et par l’action. Alors chaque jour, nourris ta foi et mets-la  
en pratique.

Mais n’attends pas que ta foi soit forte pour commencer à t’en servir. Si déjà,  
dès maintenant, tu as besoin de quelque chose, mais que tu n’as pas l’impression d’avoir 
suffisamment de foi pour l’obtenir, demande-Moi d’augmenter ta foi. Fais comme l’homme 
dans la Bible qui Me suppliait de guérir son fils sourd-muet. Cet homme avait toutes les 
raisons de penser que c’était impossible, et de fait il avait des doutes. Il se rendait bien compte 
que sa foi était faible. C’est pourquoi, lorsque Je lui ai demandé s’il croyait que Je pouvais 
guérir son fils, il s’écria : « Seigneur, je crois. Mais aide-moi, car j’ai de la peine à croire ! »  
Au moment même où il reconnut qu’il manquait de foi et M’appela à l’aide, il reçut la foi,  
et le miracle s’ensuivit : son fils fut instantanément guéri ! 
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Tu n’es pas obligé d’être parfait 

 Des tas de gens ne prient que lorsqu’ils se retrouvent confrontés à des difficultés,  
pour se rendre compte que leur foi n’est pas à la hauteur de la situation. Leur foi est faible, 
parce qu’ils ne l’ont pas exercée depuis longtemps, et leur relation avec Moi est mise à rude 
épreuve parce que, jusque-là, ils ont accordé trop peu d’importance à cette relation.  
Ils ont l’impression d’être hypocrites, indignes de Mon aide, et ils ne savent pas comment s’y 
prendre pour repartir du bon pied.

Il est bien plus facile de prier avec foi lorsqu’on a acquis depuis longtemps l’habitude de 
prier et de recevoir Mes réponses. En effet, on se sent plus proche de Moi quand on M’ouvre 
son cœur jour après jour, et quand on sait que l’on fait de son mieux pour Me plaire.  
Mais, même si on ne remplit pas ces conditions, tout espoir n’est pas perdu pour autant.  
Je n’attends pas de vous que vous soyez parfaits pour répondre à vos prières.  
Je viens en aide à tous ceux qui M’appellent avec foi, et qui M’implorent avec humilité.

Tourne-toi vers Moi à l’heure de l’épreuve. Reconnais tes fautes et reçois Mon pardon, 
pour que ton cœur soit purifié. Si tu Me crois 
capable de faire le miracle dont tu as besoin,  
Je le ferai. Et mieux encore : cela peut être pour 
toi le point de départ d’une toute nouvelle vie 
avec Moi, où tu verras tes prières exaucées comme 
jamais, et où tu te sentiras plus proche de Moi.
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Le chemin vers la victoire et les miracles

La louange te fait entrer en Ma présence. Elle te 
rapproche de Moi, elle t’aide à ressentir Mon amour et à 
voir plus facilement les choses comme Je les vois. 

La louange est la voix de la foi : par la louange,  
tu reconnais que Je suis le Seul à pouvoir résoudre tes problèmes, et tu manifestes ta foi en 
déclarant que Je vais agir.

En Me louant, tu ouvres la porte qui donne sur le monde spirituel. La louange t’élève  
au-dessus des contingences du monde visible, et te fait pénétrer dans le monde de l’esprit où 
tout est sous Mon contrôle, où tout est possible.

En outre, la louange élève ton âme. Quand tu te concentres sur le bien, sur les choses 
positives, et que tu en parles, tu es aussitôt enveloppé par ce bien et ces réalités positives.  
Si tu fais l’effort de Me louer même si tu n’en as pas envie, tu seras élevé dans l’esprit et bientôt 
tu en ressentiras l’envie. Je récompense toujours la louange.

La louange aura même un effet sur ceux qui t’entourent. Elle leur remontera le moral,  
ils s’en trouveront encouragés. La louange engendre la foi, la confiance en Moi et une attitude 
positive. 

Si, en Me louant, tu Me remets toutes choses, ta foi s’accroîtra de façon exponentielle.  
C’est une loi spirituelle. Et ça marche à tous les coups !
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Tu vois, ce petit moineau…

 Tu vois, ce petit moineau qui volette en quête de pitance et d’un endroit pour faire son 
nid, Je ne le quitte pas des yeux. Je le guide vers un lieu de repos, et il Me fait confiance.  
Il ne s’inquiète de rien. Il vaque tranquillement à ses occupations, avec l’assurance que Je vais 
pourvoir à ses besoins. Ces moineaux sont minuscules, on les voit partout… Et pourtant,   
Je les connais tous et Je veille sur eux.  Je n’en oublie aucun et Je prends soin de chacun d’eux 
(Psaume 84:3 ; Matthieu 6:26 ; 10:29).

Toi, Mon enfant, tu es bien plus précieux pour Moi que tous les moineaux de la terre.  
Et si Je prends si bien soin de ces petits oiseaux qui semblent insignifiants, ne vais-Je pas,  
à plus forte raison, prendre soin de toi ?

Je connais tes problèmes, Je comprends tes craintes. Je suis là, prêt à te donner la foi et à 
répondre à tes prières, mais J’ai besoin que tu Me fasses confiance, comme le petit moineau.  
Il ne se laisse pas envahir par la crainte, la panique ou l’affolement. Il garde son calme, sachant 
que Je veille sur lui et que Je vais m’occuper de lui comme s’il était Mon enfant.

Je ne te quitte pas des yeux non plus, et Je suis toujours prêt à te venir en aide.  
Alors, fais-Moi confiance. D’accord ? C’est à Moi de me soucier de toi !
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Un refuge

 À l’heure actuelle, tout le monde s’inquiète de l’avenir. Rien d’étonnant !  
Au train où vont les choses, on a de bonnes raisons de s’inquiéter de son futur, ou de celui de 
sa famille, de sa commune, de son pays ou de la planète. La vie ici-bas est devenue stressante, 
terrifiante. Parfois, on aimerait pouvoir trouver un refuge, barricader portes et fenêtres pour se 
protéger du monde extérieur.

Ça ne sert à rien de fermer les yeux sur les problèmes, mais tu n’as aucune raison d’avoir 
peur, puisque Je veille sur toi. Quand tu es assailli par les craintes, réfugie-toi en Moi.  
Quand tu te trouves dans une situation dangereuse, appelle-Moi à ton secours, et tu peux être 
certain que Je serai là pour te protéger. Quand tu ne peux veiller en personne sur ceux que tu 
aimes, confie-les Moi. Si une crise, nationale ou internationale, devait éclater, Je préparerais un 
refuge pour toi et les tiens.

Et même si l’impensable devait arriver – si Je devais te reprendre, toi ou l’un de tes 
proches –, sache qu’une meilleure vie vous attend de l’autre côté. Au Ciel, tous les torts  
d’ici-bas seront redressés.

Tu vois, il est vrai que tu pourrais t’inquiéter d’un tas 
de choses. Mais n’en fais rien ! Je m’occupe de toi !
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Un obstacle à la fois

 Un coureur de haies doit franchir une haie à la fois. S’il s’inquiète de celles qui sont encore 
loin, il risque fort de se déconcentrer et de trébucher sur celle qu’il est sur le point d’enjamber. 
Quelle leçon peux-tu en tirer ? Prends tes problèmes l’un après l’autre, au lieu de vouloir les 
résoudre tous à la fois. 

Laisse-Moi porter le fardeau

 Les fardeaux qui pèsent sur toi ne sont pas faits pour tes frêles épaules : c’est à Moi de les 
porter.  J’ai voulu qu’il en soit ainsi pour te faire comprendre que tu as besoin de Moi ;  
et pour que cette situation de dépendance te rapproche de Moi.  Je te soutiendrai si tu Me 
remets tous tes soucis. 

Envole-toi vers Moi

 Envole-toi vers Moi sur les ailes de la prière. Retire-toi du champ de bataille, cesse de te 
débattre avec tes problèmes. Va te reposer, va reprendre des forces spirituelles en écoutant 
Ma voix. Et tu verras,  Je te donnerai des solutions qui feront fondre tes problèmes. Tu peux 
trouver le repos de l’esprit, mais à condition de t’appuyer sur Moi de tout ton poids.
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La louange amène la paix

 Pourquoi, cette nuit encore, devrais-tu endurer 
l’insomnie ? Pourquoi devrais-tu souffrir d’anxiété 
quand tu peux te décharger sur Moi de tes soucis,  
et que Je peux t’accorder la paix de l’esprit ? Même 
dans les circonstances les plus sombres,  Je peux 
t’apporter la paix qui dépasse l’imagination, et tu 
seras soulagé du stress mental et physique causé par 
l’inquiétude et la peur.

Ma paix pénètre ton cœur dès que tu détournes 
les yeux de tes problèmes pour les tourner vers Moi.  
Cesse de t’inquiéter et pense à Moi. Rappelle-toi 
quelque chose de spécial que J’ai fait pour toi dans le 
passé… Et fais-en une prière de louange. Puis pense 
à la pire chose qui te soit jamais arrivée…  
Et dis-toi qu’en dépit de tout, tu es toujours là.  
Et de cela également, fais une prière de louange.  
Même si, à l’époque, il ne te serait pas venu à l’idée de 
prier parce que tu ne Me connaissais pas, c’est quand 
même Moi qui t’ai tiré de ce mauvais pas.

Toute ta vie, J’ai veillé sur toi et Je t’ai aidé.  
Ou alors, Je t’ai épargné des difficultés — des difficultés 
plus nombreuses que tu ne peux l’imaginer.  
Tout comme aujourd’hui, Je vais t’aider à surmonter tes 
problèmes.

Plus tu Me loues, plus ton cœur sera rempli de paix. 
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Accablé peut-être, 

mais jamais écrasé

 Si tu as le sentiment d’être éprouvé, pense à 
l’apôtre Paul : il fut fouetté à cinq reprises, une autre 
fois il fut roué de coups. Il fut lapidé et laissé pour 
mort. Il survécut à trois naufrages, et passa un jour 
et une nuit au milieu de la mer. Il connut les dangers des 
mers, les dangers des déserts et des villes, il subit les attaques de brigands, d’étrangers,  
de ses compatriotes, et même de ceux qui prétendaient être Mes disciples.  
Il fut emprisonné et connut bien souvent de terribles privations (2 Corinthiens 11:24-28 ; 
Actes 16:23).

Cependant, à travers toutes ces épreuves, Paul continua de Me faire confiance et 
d’encourager les autres à Me faire confiance. Comme en témoignent ces magnifiques 
déclarations de foi : « Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant 
jamais écrasés » ; et « Dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par Celui qui nous 
a aimés » (2 Corinthiens 4:8 ; Romains 8:37).

Oui, Paul avait une grande foi, mais n’oublie pas qu’il était humain comme toi. Des liens 
très étroits l’unissaient à Moi, Il vivait en communion avec Moi, une communion que des 
millions de chrétiens lui ont enviée au cours des siècles. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, 
c’est que cette étroite communion était le fruit de toutes les épreuves qu’il avait surmontées.  
Il avait appris à se tourner vers Moi et vers Ma Parole dans les moments difficiles.  
Et toi, tu peux en faire autant.

Vas-tu te laisser accabler par les problèmes du présent et de l’avenir ? Ou bien, comme Paul, 
vas-tu t’accrocher à Moi comme à une bouée de sauvetage ? Je serai toujours là pour toi,  
comme je l’ai été pour lui.
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Lorsque tout le reste 

a échoué…

 Lorsque tu as fait tout ce qui 
était en ton pouvoir, lorsque tu 
as épuisé tes sources de revenus habituelles mais que tu as toujours du mal à joindre les deux 
bouts, ne perds pas espoir : Je suis capable de pourvoir à tes besoins par d’autres moyens. 
Quand les autres manquent à leurs engagements financiers, ou que tu subis les conséquences 
de leurs mauvaises décisions ou de leur égoïsme, ne perds pas espoir : Moi, Je demeure fidèle 
et Je comblerai la différence. Lorsque le malheur frappe, et que tu dois faire face à des factures 
imprévues, ne perds pas espoir : Je prendrai la relève de ta police d’assurance. Lorsque le pays 
traverse une crise économique et que les risques de chômage augmentent, ne perds pas espoir : 
Je suis capable de pourvoir à tes besoins en dépit des impossibilités.

« Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira la 
porte » (Matthieu 7:7). Il y a longtemps que Je t’ai fait cette promesse, mais elle tient toujours. 
Dis-Moi quels sont tes besoins, demande-Moi d’y pourvoir. Fais ta part : demande, cherche, 
frappe ; et Moi Je ferai la Mienne.

Quand tu es dans le pétrin, et que tu ne sais pas comment t’en sortir, donne-Moi une 
chance. Je peux suppléer aux besoins de Mes enfants par les moyens les plus inattendus et 
les plus surprenants. D’ailleurs, c’est quelque chose que J’adore faire, pour la raison que Je les 
aime. Sans compter que, lorsque J’interviens pour eux, ils M’apprécient d’autant plus, et ça me 
fait très plaisir aussi. 
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Mes richesses t’appartiennent

 Le secret pour devenir riche, aussi bien 
matériellement que spirituellement, est en fait 
relativement simple : essaie d’imaginer les immenses 
ressources qui sont à Ma disposition.

Ma Parole contient des centaines de promesses. 
Si tu les lis, si tu les absorbes, si tu les revendiques, 
les réponses à tes prières te transporteront de joie et 
feront grandir ta foi. Et si tu continues de les lire,  
de les absorber et de les revendiquer, Je continuerai 
de t’exaucer, de t’inspirer et de pourvoir à tes besoins. 
Ensemble, nous créerons une chaîne de succès 
imbattable, que rien ne pourra venir briser. 

Cela ne signifie pas que ta foi ne passera plus 
jamais par des hauts et des bas, ou que tu n’auras 
plus d’épreuves. Tant que tu demeureras ici-bas,  
tu connaîtras des moments plus difficiles que 
d’autres. Les problèmes font partie intégrante de la 
vie, mais ta connexion avec Moi et ta foi en Mon 
amour et en Mes promesses peuvent faire toute la 
différence !
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Les promesses de Dieu tiennent toujours 

 Comme le rapporte la Bible, un jour J’ai dit à Mes disciples que les cheveux de leur tête 
étaient tous comptés, et que pas un moineau ne tombait à terre sans que Mon père le sache.  
Je leur expliquais qu’ils ne devaient pas s’inquiéter de leurs besoins matériels et physiques,  
que s’ils Me faisaient confiance et décidaient de Me suivre, Je ferais en sorte qu’ils ne manquent 
de rien. 

Cela peut sembler irréaliste dans le monde matérialiste d’aujourd’hui où la course à l’argent 
a pris une place prépondérante. Les temps ont changé, mais pas Mes promesses. Elles sont 
aussi sûres aujourd’hui qu’il y a 2000 ans. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et faites 
de votre mieux pour obéir à Ses Paroles, et Mon Père pourvoira à tous vos besoins.  
(Matthieu 6:33 ; Psaume 84:11)

Si vous M’aimez et si, comme Moi, vous vous mettez au service des autres,  
Dieu s’occupera de vous. C’est un Père soucieux du bien-être de Ses enfants.  
Cela ne veut pas dire pour autant que vous 
pouvez prendre vos aises et attendre que tout 
vous tombe du ciel. Les épreuves font aussi 
partie du plan de votre Père céleste pour forger 
votre personnalité. Tout comme un père ici-bas 
ne cède pas automatiquement à tous les caprices 
de ses enfants, Dieu non plus ne vous accorde 
pas forcément tout ce que vous désirez. Il vous 
donne ce dont vous avez besoin, et ce qu’il y a 
de mieux pour vous. Pour le bien de votre corps, 
mais aussi et surtout pour le bien de votre esprit 
immortel. 

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Comment être heureux  
dans les moments d’épreuve

 Quand le porte-monnaie est presque vide, c’est là, 
bien souvent, que ta foi est testée — ta foi en Ma capacité 
à subvenir à tes besoins. Les voix du découragement te 
disent que Mes promesses ne sont pas vraies, que Je ne 
pourvoirai pas comme Je l’ai promis. Mais ne succombe 
pas au doute, parce qu’un jour ou l’autre J’interviendrai 
en ta faveur si tu fais de ton mieux pour suivre Mes 
instructions. Parfois, Je réponds tout de suite, mais parfois 
cela prend un peu plus de temps.

De nombreux facteurs entrent en jeu lorsqu’il s’agit 
d’exaucer tes prières et de répondre à tes besoins.  
Comme par exemple, tes choix et ceux des autres. Alors, ne te 
décourage pas, ne t’impatiente pas, ne va pas penser que Je me 
désintéresse de toi. Quelquefois, nous devons attendre,  
toi comme Moi, que toutes les conditions soient remplies.

Entre-temps, fais le compte de tes bénédictions.  
Remercie-Moi pour tout ce que Je t’ai déjà donné, les choses qui 
sont bien plus précieuses que le confort matériel et qui n’ont pas 
de prix : l’amour de ceux qui te sont chers, l’amitié vraie, la paix 
du cœur et de l’esprit, l’épanouissement et la satisfaction que tu 
éprouves à Me connaître et à M’aimer. 

Que ces choses-là soient plus importantes à tes yeux que toutes 
les autres, et tu auras trouvé la clé du bonheur et des bénédictions 
spirituelles, en dépit de toutes tes difficultés matérielles.

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Donne et tu recevras

 Si tu fais confiance aux systèmes économiques et aux organismes financiers de ce monde, 
ou si tu penses que la poursuite de l’argent t’apportera le bonheur, tu vas au devant d’une 
terrible déception. C’est que, vois-tu, ces systèmes économiques sont basés sur l’égoïsme, et 
l’égoïsme finit toujours par rendre malheureux. Même si, par ces moyens, tu devais parvenir  
à la réussite financière comme certains y sont parvenus, tu ne pourrais jamais être heureux au 
fond de toi-même en sachant que tu t’es enrichi aux dépens des autres. 

Il est préférable de Me faire confiance, et de faire les choses à Ma façon ! Mon plan financier 
est fondé sur l’amour, la coopération, le sens de la justice, la générosité et le partage.  
Ce plan est diamétralement opposé au système économique de ce monde, qui privilégie le 
« moi d’abord ». Il ne répond peut-être pas à une logique financière, mais il est très logique 
quand on le considère du point de vue de Mes bénédictions.

Partage avec les autres, même si, toi-même, tu n’as pas grand-chose. Donne et Je te 
donnerai (Luc 6:38) : voilà le secret pour obtenir Mes bénédictions, aussi bien temporelles 
que spirituelles. Ceux qui donnent sans compter seront récompensés : ils recevront davantage. 
Mais ceux qui, par peur d’être en manque, refusent d’aider les autres alors qu’ils le pourraient, 
ceux-là passent à côté des bénédictions que Je leur réservais s’ils avaient été prêts à partager  

(Proverbes 11:24-25).
Donne sans compter, donne de toi-même et de tes 

ressources, et Je te le rendrai au centuple.  
Plus tu t’empresseras de montrer ta foi en Moi et en 
Mes promesses, en donnant ce que tu as,  
plus Je m’empresserai de te bénir.

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Plus précieuse 

que beaucoup d’argent 

 Il n’est pas d’homme plus riche au monde 
que celui qui a la foi. Il pourrait perdre toutes ses 
possessions matérielles et être heureux quand 
même. La foi, pour celui qui la possède et la met en 
œuvre, est plus précieuse qu’un compte en banque 
bien rempli.

J’ai nourri 5000 personnes avec seulement cinq 
petites miches de pain et deux poissons.  
J’ai transformé l’eau en vin, et J’ai guéri une femme 
qui avait dépensé sa fortune en docteurs et en 
médicaments sans le moindre résultat  
(Matthieu 14:15-21 ; Jean 2:1-10 ; Marc 5:25-29). 
J’en ai aussi guéri des centaines d’autres pour 
lesquels la médecine était impuissante,  
et J’ai accompli d’innombrables miracles que tout 
l’argent du monde n’aurait pu acheter. 

Et pour toi aussi, Je peux faire des miracles.  
Que désires-tu ? Je suis vivant et parfaitement 
capable de pourvoir à tous tes besoins.  
J’attends seulement que tu demandes. Il ne te reste 
plus qu’à tendre la main de la foi pour recevoir.

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve



Quand tu n’en 
peux plus



25

Sous les coups du burin

 Je suis le Sculpteur, et toi le marbre.  
Au départ, le bloc de marbre ne paie pas de 
mine, mais il a du potentiel. Il en faut des coups 
de marteau sur le ciseau pour transformer ce 
morceau de pierre en une œuvre d’art !  
Les coups sont puissants et le ciseau est acéré,  
et on ne peut pas dire qu’une telle opération soit 
agréable pour le marbre, mais le produit fini en 
vaut la peine. 

On n’apprend pas grand-chose des moments 
faciles. On les savoure et on voudrait bien qu’ils 
durent pour toujours, mais ils ne contribuent pas 
tellement à forger le caractère. Alors, quand viennent 
les épreuves, ne te rebiffe pas, ne sois pas découragé.  
Au contraire, dis-toi bien que Je les ai permises pour 
une bonne raison : afin que s’accomplisse Mon plan 
parfait. Ma main te façonne pour faire de toi une 
œuvre d’art. Il t’est difficile d’imaginer pareille chose 
lorsque tu es sous les coups du burin, mais si tu as 
foi en Moi, tu auras la grâce d’endurer l’épreuve.

La foi te soutiendra durant ce processus de 
façonnage, et lorsque le travail du Sculpteur sera 
achevé, toi et Moi, nous contemplerons et nous 
admirerons le produit fini : Mon chef-d’œuvre, 
l’œuvre d’art qu’est devenue ta vie.

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Les saisons de la vie

Lorsque tu touches le fond, lorsque tes rêves font place 
à d’énormes déceptions, lorsque tout ce que tu as acquis au 
prix de tant d’efforts vient à disparaître, lorsque la vie a perdu 
son sens ou qu’elle s’est vidée de ses promesses, tu es tenté 
de sombrer dans le désespoir, tu te demandes à quoi bon 
continuer à vivre. Quand tu en es réduit à une telle extrémité, 
tu peux même être tenté d’en finir. 

Dans ces moments-là, rappelle-toi que tu as été créé 
pour une raison, et que cette raison n’est ni figée ni limitée 
dans le temps. Il s’agit d’une raison complexe qui présente 
de nombreuses facettes. Si tu es en vie, c’est que tu as encore 
quelque chose à accomplir, quelque chose que tu es censé 

réaliser. Cette vie a encore beaucoup à t’offrir. La fin d’un rêve ne signifie pas la fin de tous les 
rêves. Comme une saison succède à une autre, les périodes de réussite succèdent aux périodes 
d’échec, les satisfactions succèdent aux déceptions, et nos émotions connaissent, tour à tour,  
des hauts et des bas. À l’heure qu’il est, tu es peut-être au plus profond du désespoir, mais ça  
ne durera pas toujours.

Bientôt, tu retrouveras une nouvelle raison de vivre. Plus vite tu Me demandes de te 
montrer ce que J’ai pour toi, plus vite tu retrouveras une nouvelle inspiration et un but dans la 
vie. Le meilleur t’attend, mais tu ne sauras jamais ce que c’est si tu décides d’en finir avec la vie 
maintenant. Prends-Moi la main, laisse-Moi te guider vers un nouveau départ, une nouvelle 
période d’épanouissement personnel où tu porteras beaucoup de fruit.

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Les tremplins de la vie 

 Ne considère pas tes problèmes comme une 
punition pour tes péchés, parce que Mon intention 
est tout autre. Si Je permets les difficultés,  
c’est toujours pour une bonne raison, une raison 
qui te sera bénéfique. Même si tu es responsable 
de ces difficultés, Je veux que tu les utilises comme 
autant de tremplins qui te catapulteront vers le 
haut. Je voudrais que chaque difficulté te rapproche 
de Moi. 

Les problèmes sont là pour te montrer que tu 
ne peux pas te suffire à toi-même. Ils t’apprennent 
que tu as besoin de Moi et t’obligent à dépendre 
de Moi. C’est en Me faisant confiance dans les 
épreuves que tu grandiras dans la foi,  
que tu comprendras mieux Ma Parole ainsi que  
les voies de Ma sagesse et de Mon amour,  
et que tu en viendras à Me connaître de la façon la 
plus profonde et la plus personnelle qui soit. 

Un jour, tu seras capable de voir tes épreuves 
comme des tremplins, comme autant de 
marchepieds sans lesquels tu ne saurais progresser. 
Tu comprendras alors que pour Moi c’était le seul 
moyen de t’amener jusqu’à ce lieu privilégié,  
tout près de Mon cœur. 

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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L’ascension jusqu’à la victoire

 La difficulté de l’escalade ne saurait entamer la résolution de l’alpiniste. Il adore le défi. 
Rien ne peut l’empêcher d’aller de l’avant jusqu’à ce qu’il ait atteint son but. L’adversité ne peut 
le faire reculer. Lorsqu’il regarde les falaises abruptes devant lui, il ne pense pas au danger mais 
il voit les prises et les saillies rocheuses qui le conduiront au sommet. Il ne veut rien savoir de la 
rudesse de son environnement ni de sa fatigue. Il est propulsé par la pensée du triomphe  
qui l’attend.  

Il y a beaucoup de défis à relever dans la vie, mais chaque fois que tu surmontes un obstacle, 
en voilà un de plus de conquis. Quand l’escalade se fait rude, appuie-toi sur Moi.  
Laisse-Moi passer en tête pour te montrer comment gravir ces falaises abruptes. Je connais 
tous les endroits périlleux et Je sais comment les négocier. Ensemble, nous viendrons à bout de 
chaque difficulté, et c’est ensemble que nous atteindrons le sommet et que nous planterons le 
drapeau de la victoire. Suis-Moi !

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Des fardeaux qui cachent des bénédictions

 La vie a pris une tournure inattendue. Soudain, la route que tu suivais semble semée 
d’embûches et de nids de poule. Qu’est-elle devenue, cette belle avenue où il faisait si bon 
marcher ? Chaque matin au réveil, tu espères que les choses vont s’améliorer, mais les beaux 
jours d’antan ne sont plus que des souvenirs. Le chemin est rude, mais dans Mon amour et 
Ma sagesse célestes,  Je me garderai d’aplanir ces difficultés — tout au moins pour le moment. 
Cependant, pour toi Je ferai mieux encore. 

Je veux te montrer que derrière les fardeaux que tu portes à présent se cachent des 
bénédictions. Je sais que tu as peine à le croire, mais c’est la vérité. Ils ont pesé si lourd sur toi 
que la seule vue de la route te fait soupirer de découragement. Mais de ces fardeaux, Je te ferai 
des ailes, des ailes qui te transporteront où tu dois aller. 

Alors confie-Moi chacun d’eux. Laisse-Moi t’en décharger, et puis jette-toi dans Mes bras, 
que Je restaure ton esprit. À ceux qui Me remettent leurs charges, Je donne une paix parfaite, 
un amour parfait. « Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et  
Je vous donnerai le repos » (Matthieu 11:28).

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Un secours toujours présent

 C’est déjà pour toi un réconfort de 
savoir que le bien peut résulter de la pire des 
situations, et que Je permets les épreuves pour 
te rendre meilleur, et non pas pour que tu 
sois malheureux. Toutefois, tu ne te sens pas 
toujours l’âme philosophe, et ce que tu cherches 
avant tout, c’est un peu de soulagement !  
Tu n’as pas trop envie de t’entendre dire :  
« Tout ça, c’est pour ton bien. » Tu souhaites 
juste être libéré du poids de ton problème. 

Je sympathise avec toi. Quand J’étais sur la croix, la douleur était si intense que Je voulais 
en finir au plus vite. Je ne cessais de me répéter que J’endurais tout cela pour ton salut et pour 
celui de tous les pécheurs de l’humanité. Je savais que Mon sacrifice en valait la peine,  
mais J’avoue que j’avais beaucoup de mal à garder à l’esprit de telles pensées altruistes.  
Au moment voulu par Mon Père, Je fus libéré de la souffrance et Je passai dans le monde de 
l’esprit, où cette agonie ne pouvait plus Me toucher. Mais quelle terrible épreuve j’avais subie ! 

À l’heure de Mes souffrances, Mon Père ne pouvait intervenir. J’ai dû endurer tout cela 
par amour pour vous tous. Mais maintenant que tout est accompli, Je suis toujours prêt à 
t’aider dans tes moments de douleur et de souffrance. J’ai choisi d’être privé du secours divin à 
ce moment-là afin que toi, tu puisses toujours en bénéficier. Alors tiens bon. La victoire et le 
réconfort ne tarderont pas à venir, ainsi que le soulagement après la souffrance. 

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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En temps voulu

 Pourquoi as-tu tant de problèmes et si peu de 
solutions ? Pourquoi as-tu l’impression que Je ne 
réponds pas à tes prières quand tu M’appelles à l’aide ? 
Est-ce de ta faute ? Non, Mon enfant, ce n’est pas de 
ta faute. Je permets ces problèmes dans l’espoir qu’ils 
t’amèneront à te tourner vers Moi, car J’ai la solution à 
chacun d’eux et Je finirai par tout arranger.

L’attente est difficile, Je le sais, mais parfois, pour des 
raisons diverses, il Me faut du temps pour produire le 
résultat voulu. J’attends peut-être que tu Me demandes 
quoi faire pour que les choses bougent. Peut-être 
bien que Je suis en train de travailler dans le cœur des 
autres pour les inciter à faire leur part. Ou bien encore, 
J’attends que certaines conditions soient réunies.

Il faudra peut-être du temps, mais en attendant,  
si tu M’appelles à l’aide et que tu Me demandes de te 
montrer comment Je vois les choses, Je te donnerai la 
paix de l’esprit et le réconfort de Mon amour. Je retirerai 
la pression. 

Alors n’abandonne pas, même si, après avoir prié, 
les choses ne changent pas tout de suite. Aie foi en 
Mon amour et en Ma capacité à accomplir l’impossible. 
Toutes choses sont possibles si tu crois (Marc 9:23). 
Continue de Me faire confiance et, en temps voulu,  
tu verras la réponse à tes prières. 

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Une fenêtre vers la liberté

 Dans la vie, parfois tu as l’impression d’être 
emmuré dans une pièce sans fenêtre, avec les quatre 
murs qui se resserrent sur toi… Mais avec la Parole 
de Dieu, tu peux ouvrir un passage et t’évader.

Lorsque tu lis et médites la Parole, lorsque tu 
crois en Mes promesses et que tu les invoques,  
tu ouvres une fenêtre sur le monde spirituel,  
où de grandes choses t’attendent. Toutes les tensions 
seront dissipées au soleil de Mon amour. 

Comme un souffle d’air frais, la douce brise 
de Mon Esprit clarifiera tes pensées. Ton esprit se 
rafraîchira aux ruisseaux cristallins de la vérité et 
de la sagesse. De nouvelles perspectives s’ouvriront 
à toi. Tu verras les choses sous un éclairage céleste 
et tu seras émerveillé par les nouvelles possibilités 
et les défis qui se présentent à toi. Tu seras animé 
d’une foi nouvelle, d’une inspiration fraîche.  
Cette sensation d’étouffement que tu éprouves sera 
remplacée par la joie et la passion de vivre.  
« Les paroles que Je vous ai dites sont Esprit et vie »  
( Jean 6:63).

Apprends à te tourner vers la Parole quand tu te 
sens prisonnier, et cette Parole te rendra libre  
( Jean 8:31-32).

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Doublement béni

 Certes, J’ai le pouvoir de résoudre tes problèmes comme d’un petit coup de baguette 
magique, mais parfois ce qu’il te faut, ce n’est pas tant un dépannage rapide qu’un conseil avisé.

Les dépannages rapides sont bien pratiques et agréables sur le coup, parce qu’on est 
débarrassé du problème, mais le gain n’est souvent que momentané. Lorsque les solutions 
viennent trop facilement, on risque de ne pas les apprécier à leur juste mesure et de ne rien 
apprendre. Si bien que les problèmes ont tendance à resurgir. Quelquefois, plutôt que d’éviter 
une difficulté, il vaut mieux y faire face et la surmonter. Parce que les moments de crise sont 
suivis de précieuses leçons qui fortifient ton esprit et te rendent plus sage. Ainsi seras-tu mieux 
équipé pour affronter les problèmes à venir.

C’est à Moi qu’il revient de décider de quelle manière et à quel moment J’interviendrai en ta 
faveur. Mais si tu recherches ce que J’ai de mieux à donner et que tu tires les leçons de chaque 
situation problématique, tu seras doublement béni au bout du compte.  
Je résoudrai le problème en Mon temps et à Ma manière, et en plus, tu auras gagné en sagesse. 

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Reste simple 

 Au cours de Ma vie, J’ai exprimé de grandes vérités, J’ai prononcé de profondes paroles qui 
ont changé et qui continuent de changer des vies. Mais Je me suis aussi adressé aux enfants. 
J’étais simple, J’étais clair, et Je n’ai rien perdu de Mon goût pour les petites choses. Je prenais le 
temps d’admirer les fleurs, ou parfois même de préparer un repas pour Mes disciples.

C’est lorsque tu ne trouves plus de joie dans les petites choses de la vie que tu deviens trop 
compliqué et que tu perds la dimension humaine. Tu renonces à une certaine profondeur 
de caractère pour t’enfermer dans un dédale de complexités intellectuelles ; tu échanges une 
certaine sensibilité aux choses de l’esprit contre un savoir purement intellectuel. 

La simplicité est un don. Un don que tout le monde possède au départ. Mais en 
grandissant, certains rejettent la simplicité parce qu’ils la confondent avec l’ignorance, la naïveté 
et l’immaturité, et ils y voient un manque de raffinement intellectuel.  
Ils préfèrent la recouvrir d’un voile de complexité. Mais n’ai-Je pas dit que si tu n’avais pas la 
simplicité d’un enfant — qui croit en « l’impossible », en l’invisible — tu ne pourrais pas entrer 
dans le royaume des Cieux ? Car autrement, comment croiras-tu en Moi, comment croiras-tu 
que Je suis mort pour toi et ressuscité afin de t’obtenir le don merveilleux, mais pourtant si 
simple, de la vie éternelle ? Le don de la simplicité reste le privilège de ceux qui ont l’humilité  
et la sagesse de l’apprécier et de se l’approprier.  

Au cours de cette vie, et plus encore au Ciel, 
des myriades de choses restent à découvrir, mais tu 
verras que les plus profondes vérités,  
les plus exquises beautés et la plus grande sagesse 
s’expriment dans la simplicité.
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À toi de reprendre le contrôle

 Il y a tant à faire chaque jour, tant de choses que tu veux 
accomplir ou que les autres attendent de toi. Tu as l’impression 
d’être tiraillé de toutes parts. Pression, tension, anxiété.  
Tout cela ne va-t-il jamais s’arrêter ?

Eh bien, cela ne s’arrêtera pas tout seul, mais tu as le 
pouvoir de briser ce cycle infernal. Rien ne t’oblige à rester 
enfermé dans cette logique où il faut toujours faire plus 
pour avoir plus. Pourquoi la vie devrait-elle être une crise 
perpétuelle ? Pourquoi te laisser emprisonner par des objectifs 
irréalisables ? Laisse-Moi t’aider à reprendre le contrôle de ta 
vie.

Le fond du problème est simple : tu essayes d’en faire 
trop, plus qu’il n’est possible humainement, et tu soumets ton 
intellect, ton corps et ton esprit à des pressions insoutenables. 
Il est temps de réévaluer tes priorités. Décide de ce qui est 
vraiment important pour toi — de tes objectifs à long terme et 
de tes responsabilités premières —, puis des tâches essentielles 
qu’il te faudra accomplir pour réaliser ces objectifs.  
Canalise tes énergies dans cette direction, et laisse tomber 
le reste. Une fois que tu auras fait cela, les pressions qui te 
semblaient insupportables vont progressivement disparaître.

Désires-tu un nouveau départ dans la vie ? C’est possible, 
mais tu dois être prêt à renoncer aux pressions qui étouffent ta 
vie présente. À toi de jouer.
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Lorsque le fardeau est trop lourd 

Tu as raison : parfois, trop c’est trop ! Les problèmes sont trop graves, les pressions trop 
fortes, les tâches trop difficiles, les fardeaux trop lourds à porter. C’est trop pour ta pauvre 
condition humaine, mais pour Moi, ce n’est jamais trop. Confie-Moi tous ces problèmes.  
C’est là le secret, la solution.

Rejette sur Moi tes soucis. Dépose tes fardeaux à Mes pieds et laisse-les là.  
Surtout, ne les reprends pas, ne repars pas avec eux. Laisse-les là, Je vais m’en charger,  
comme nul autre ne le peut. 

Adresse-toi à Moi, appuie-toi sur Moi : Je prendrai les rênes de ta vie et Je ferai ce que tu 
ne peux pas faire tout seul. Même les situations qui te semblent impossibles sont simples pour 
Moi. Parfois, Je résoudrai le problème sans que tu aies besoin de t’en mêler, ou même sans que 
tu saches comment Je m’y suis pris. Parfois, J’enverrai quelqu’un t’aider.  
Parfois, J’agirai dans le cœur des autres. Parfois, Je te donnerai les solutions qui te permettront 
de résoudre toi-même le problème. J’agis de toutes sortes de manières, en fonction de la 
situation et du besoin. Si tu apprends à Me confier tes problèmes, et que tu Me demandes 
d’agir en ta faveur, Je le ferai. C’est promis !

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Tu es pardonné… sans condition 

 Tu ne fais pas toujours les bons choix, c’est normal 
puisque tu es humain. Mais Je t’aime quand même.  
Si Je n’aimais que les gens parfaits, Je n’aurais plus personne 
à aimer, parce qu’il arrive à tout le monde de se fourvoyer 
(Romains 3:23).Nul n’est sans reproches. Je ne m’attends 
pas à ce que tu sois parfait.

Quand tu fais exprès de faire le mal, cela M’attriste,  
mais Je ne t’en tiens pas rigueur, du moment que tu regrettes 
sincèrement. Au contraire, Je te tends les bras en signe de 
pardon et Je te serre tout contre Moi. Mon pardon est une 
façon de te montrer Mon amour.

Pour certaines situations, il se peut que tu doives subir 
les conséquences de tes fautes, mais une fois que tu M’as 
demandé pardon, Je te pardonne. C’est aussi simple que 
ça ! Dès cet instant-là, Je ne me souviens même plus de ton 
péché (1 Jean 1:9 ; Hébreux 8:12). Comme les cieux sont 
élevés au-dessus de la terre, ainsi sont Mes miséricordes 
envers toi (Psaume 103:11). J’efface les fautes du passé et  
Je t’offre un nouveau départ (Psaume 51:1).

Après, c’est à toi de voir. Le futur dépend de toi,  
de ta volonté de changer et d’enterrer le passé, afin que tu 
puisses progresser dans Mon amour. Il se peut que tu fasses 
encore des faux pas, mais Je serai toujours là pour te relever.  
Mon amour sera toujours là pour toi. Comme Mon pardon,  
il n’a pas de limites.

mon amour pour toi — à l’heure de l’épreuve
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Si seulement…

 Il t’arrive de penser que si seulement tu pouvais inverser le cours du temps et revenir 
en arrière pour effacer certaines erreurs, ta vie en serait tellement plus belle. Si seulement tu 
pouvais appliquer ce que tu sais aujourd’hui aux situations passées, tu pourrais faire en sorte 
que certaines expériences douloureuses n’aient jamais eu lieu, et peut-être même changer le 
cours de ta vie. Mais la vérité c’est que ces situations-là — avec toutes les erreurs commises — 
ont contribué à faire de toi la personne que tu es devenue aujourd’hui. Ce sont tes plus grandes 
épreuves qui t’ont apporté le plus de force et de maturité. De tes erreurs, tu as appris des leçons 
d’une valeur inestimable. En outre, tes fautes t’ont enseigné à avoir plus d’humilité, donc plus 
d’amour, ce qui fait de toi un meilleur instrument entre Mes mains, et quelqu’un avec qui il est 
plus facile de vivre. 

S’il t’était donné de remonter le temps pour modifier certaines décisions, certaines actions, 
il y a fort à parier que tu ne serais pas du tout satisfait des résultats. Tu serais loin d’avoir la 
profondeur de caractère que tu as acquise aujourd’hui. Donc, au lieu de regretter le passé,  
sois reconnaissant pour ce qu’il t’a enseigné.
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Admets que tu as besoin d’aide

 Je peux lire dans ton cœur et Je vois tes 
regrets. J’aimerais tant alléger le poids qu’ils font 
peser sur toi et calmer la douleur qu’ils te causent. 
Mais d’abord, tu dois Me les remettre, tu dois Me 
demander de te venir en aide.

Je porte secours à ceux qui reconnaissent avoir 
besoin de Moi. Alors n’essaie pas de Me cacher,  
ni de te cacher, ta souffrance intérieure.  
Ça ne sert à rien de prétendre que tout va bien. 
Aurais-tu peur que cela te fasse descendre dans 
Mon estime ? Je sais déjà tout sur toi, et cela ne 
changera aucunement Mon amour pour toi.

Tu mérites, penses-tu, de porter le poids de 
ta culpabilité et de tes remords, mais ce n’est pas 
ainsi que ça marche. Certes, tu as commis des 
fautes, mais c’est précisément pour cela que Je suis 
mort : pour que la responsabilité de tes fautes et 
de tes péchés ne repose plus sur tes épaules.

Demande-Moi de te pardonner :  
Je te pardonnerai, et Je te libérerai de ce fardeau de 
culpabilité.
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Pardonne … et oublie !

Cela Me fait mal de te voir souffrir, car Je ressens la peine, les regrets, les remords,  
le sentiment d’avoir été blessé et la colère que t’ont causés les fautes, voire le péché des autres. 
Je sais bien qu’il est humain de vouloir se venger, de refuser de pardonner, et de ne pas vouloir 
enterrer les différends. Mais pardonne du fond du cœur, et oublie. C’est sans doute une des 
choses les plus difficiles à faire, pas seulement pour toi, mais pour tout le monde.

À vrai dire, il n’y a que Moi qui puisse te délivrer des racines d’amertume qui étouffent 
ton cœur. Je suis amour, Je suis pardon, Je suis là pour toi, et J’aimerais te libérer de ce 
ressentiment que tu traînes comme un boulet. Dépose-le à Mes pieds, donne-le Moi. Dis-
Moi simplement : « Jésus, je Te confie tout ça. Je veux m’en débarrasser. » Et Moi, Je le ferai 
disparaître à tout jamais. Ensemble, nous l’ensevelirons dans Mon amour, pour que tu puisses 
à nouveau ressentir l’allégresse de Mon Esprit, le sentiment de légèreté et la lumière qui vient 
de Mon amour. Alors, Je te redonnerai la santé de l’âme et du corps. 
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Aujourd’hui est un nouveau départ

La vie est faite de toutes les petites décisions que tu 
prends jour après jour. Les décisions du passé ont eu leurs 
conséquences, mais chaque jour peut être un nouveau 
départ. Peu importe tout ce qui est arrivé jusqu’à présent, 
une chance t’est offerte aujourd’hui de repartir du bon pied.

Ne perds pas ton temps à ressasser les erreurs du 
passé. Cela ne ferait que saper les forces dont tu as besoin 
pour relever les défis d’aujourd’hui. Le passé, tu ne peux 
pas le changer, mais le futur, c’est ce que tu es en train de 
construire, à partir de maintenant. Alors, tire pleinement 
profit du présent. 

Tire les leçons de tes erreurs passées, puis enterre-
les une bonne fois pour toutes. Fais-le dès aujourd’hui. 
Pardonne à ceux qui t’ont offensé, et demande pardon à 
ceux que tu as offensés. Ce ne sera sans doute pas facile, 
mais ne le remets pas à plus tard : fais-le tout de suite. Dès 
aujourd’hui, lève les yeux vers Moi, plonge-toi dans Ma 
Parole pour y puiser un nouveau courage, un nouvel espoir. 
Ose rêver de nouveaux rêves. À partir de maintenant, 
consacre ton temps aux choses qui comptent vraiment : 
aime ta famille, et sois un ami pour les autres. À partir de 
maintenant, fais les choses autrement.

 Avec Mon aide, tu vas réaliser des merveilles qui te 
feront oublier les déceptions passées. Tout cela commence 
aujourd’hui ! 
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 Foyer des cœurs, foyer d’amour 

 Le mariage est source de nombreuses joies, 
certaines des plus grandes joies de la vie. Mais il est 
aussi source de défis, certains des plus grands défis. 
Vous bâtissez un foyer fait de cœurs, et si vous voulez qu’il résiste à l’épreuve du temps,  
vous devez l’édifier sur une solide fondation, brique par brique, une poutre après l’autre.  
Ce n’est pas évident de tout agencer correctement. Après tout, vous avez beau vous aimer, 
vous n’en êtes pas moins deux êtres différents, avec des goûts, des façons de voir et de penser 
différents.

Un bon mariage suppose beaucoup d’amour, de communication, de compréhension 
mutuelle, de bon sens et de prière. Des difficultés et des revers surgiront, mais qu’ils ne vous 
dissuadent pas de réaliser votre projet de construction. Les résultats viendront amplement 
récompenser tous les efforts, toutes les larmes, et tous les problèmes rencontrés en chemin. 
En fait, ces problèmes vous rapprocheront si vous les abordez positivement, avec la pleine 
assurance que Je suis capable de vous aider à les surmonter. Les difficultés ne sont pas censées 
diminuer votre amour, mais au contraire vous rapprocher l’un de l’autre. Chaque fois que vous 
surmontez un obstacle avec l’amour et la prière, vous fortifiez votre foyer des cœurs.

Vivre en couple, c’est donner et recevoir, rire et pleurer, parler et écouter, pardonner et 
demander pardon. C’est vivre ensemble de bons moments, et d’autres plus tristes.  
C’est vous rappeler le bon et choisir d’oublier le mauvais. 
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Des parents qui prient

 Il n’est pas facile d’élever des enfants dans le monde d’aujourd’hui. Un grand nombre des 
valeurs que vous souhaitez leur inculquer sont constamment battues en brèche par ceux qui 
vont dans la direction opposée. Vous vous demandez si tous vos efforts ne sont pas voués à 
l’échec, vous craignez que vos enfants ne se détournent des valeurs qui vous sont chères.  
Je sais que parfois vous êtes tentés de baisser les bras, mais surtout, n’en faites rien.  
Vos efforts et votre amour ne sont pas vains.

Vous vous sentez très limités, bien que vous cherchiez à faire de votre mieux. Mais Je suis là 
pour vous aider, et Je suis capable de faire bien plus que vous ne le pourrez jamais. D’autre part, 
Je comprends vos enfants, même mieux que vous, et Je sais comment m’y prendre avec eux et 
leurs problèmes. Je veux vous aider à faire de vos enfants les hommes et les femmes que vous et 
Moi, nous voulons qu’ils deviennent.

Confiez-les Moi en prière. Grâce à la prière, vous pouvez être de meilleurs parents, 
comme vous souhaitez l’être. Grâce à la prière, vous pouvez protéger vos enfants du mal et des 
mauvaises influences. Grâce à la prière, vous pouvez trouver Mes solutions à leurs problèmes. 
Grâce à la prière, Je peux faire ce que vous ne pouvez pas faire.

Consacrez un moment chaque jour pour prier pour vos enfants. Chaque fois que vous 
êtes confrontés à une crise, demandez-Moi la solution. Commencez dès aujourd’hui à être de 
meilleurs parents grâce à la prière. Par la puissance de la prière, des changements surviendront, 
des changements que vous n’aviez pas cru possibles.
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Briser les chaînes de la dépendance

 Voir un être cher aux prises avec la drogue ou l’alcool est l’une des expériences les plus 
éprouvantes qui soient, non seulement à cause des dangers inhérents à ces substances,  
mais parce qu’il s’agit là de problèmes chroniques. Il n’est pas de pire épreuve que de voir 
quelqu’un qu’on aime s’autodétruire. Tu t’es efforcé de le raisonner, de lui donner des conseils, 
de comprendre ce qui l’avait amené à cette misérable condition, tu as essayé la patience,  
tu as essayé la fermeté... Mais tout cela en vain, semble-t-il. En fait, vois-tu, tu es incapable de 
résoudre le problème. Au bout du compte, c’est de lui que tout dépend.  
S’il est prêt à changer, Je peux briser les chaînes de la dépendance et guérir son corps comme 
son esprit. Mais même Moi, Je ne puis passer outre à ses choix.

Je peux, toutefois, agir dans son cœur et son esprit pour l’inciter à prendre de meilleures 
décisions qui l’amèneront sur la voie de la guérison. Et c’est là que tu as ton rôle à jouer.  
En priant pour lui, tu peux M’aider à opérer de façon plus efficace. En attendant que sa volonté 
s’exerce dans la bonne direction, tu dois exercer sur lui une pression par la prière. En attendant 
qu’il soit prêt à Me demander de l’aider, c’est à toi de demander Mon aide.

La prière peut faire des merveilles même dans les cas les plus désespérés. Alors ne cesse 
jamais de prier. Il se peut que ça prenne du temps, mais un jour, tu verras Mon pouvoir se 
manifester, tu verras tes prières exaucées. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir !
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Après une rupture

Viens maintenant te réfugier dans Mes bras. Ces bras ne te feront jamais de mal.  
Jamais, ils ne te blesseront. Ces bras sont là pour te protéger. Ils sont assez forts pour te garder, 
et ont assez de douceur néanmoins pour te calmer et te guérir. Ces bras ne cesseront jamais de 
t’aimer quoi qu’il arrive. Je suis désolé que l’on t’ait maltraité, et Je veux guérir tes blessures.  
Je veux prendre soin de toi avec toute la tendresse et l’amour que tu désires et que tu mérites.

Mon amour est toujours là pour toi. Si tu viens à Moi et fais de Moi ton véritable amour, 
Je prendrai soin de toi. Tu ne seras jamais déçu par Moi. Approche-toi de Moi par la prière, lis 
Ma Parole, écoute les paroles d’amour et de consolation que Je murmure à ton cœur,  
et Je te prodiguerai le réconfort et l’amour dont tu as besoin. Viens chercher auprès de Moi la 
paix et la plénitude. Je t’aime, Mon cher enfant, et J’aimerais ne jamais te voir souffrir.  
Les amours d’ici-bas peuvent grandement décevoir, mais Mon amour ne déçoit jamais.  
Viens dans Mes bras maintenant. C’est là que tu trouveras l’amour et la compréhension 
auxquels tu aspires.
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Quand une relation présente un danger

Quand il y a un problème relationnel au foyer, parfois 
le mieux, c’est d’attendre que ça passe ; ou de s’éloigner 
pour prendre du recul ; ou bien encore de prendre conseil 
auprès de quelqu’un. Il se peut aussi qu’il faille se séparer.  
Il est souvent difficile de savoir quelle direction prendre, 
car il y a tellement de facteurs et d’émotions qui entrent 
en jeu. Mais demande-Moi et Je te montrerai quoi faire.  
En plus, Je te donnerai le courage de le faire.

L’amour, l’humilité, la prière et le pardon peuvent 
résoudre tous les problèmes, mais il faut que chacun fasse 
preuve de bonne volonté. Si tu as fait ta part, mais que 
votre relation continue de se dégrader, alors il est temps 
de prendre tes distances. Tu devrais continuer de faire 
preuve d’amour et de patience, et pardonner, mais tu ne 
peux pas te mettre en danger.

Si Je te montre qu’il vaut mieux rompre avec le passé 
et recommencer ta vie, Je te donnerai le courage de sauter 
le pas. Je peux t’aider à retrouver une vie heureuse et plus 
sûre, et même t’envoyer un nouvel amour, dont la douceur 
et l’affection t’aideront à oublier les blessures du passé. 

Donc, si tu te débats dans un écheveau d’émotions 
et que tu te sens incapable de t’arracher à cette relation, 
demande-Moi de t’aider et Je le ferai. Car J’ai à cœur de 
défendre au mieux tes intérêts.
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Referme la porte sur le passé

 Le temps finit par tout guérir, même les cœurs brisés. La colère et la souffrance que 
tu ressens aujourd’hui finiront par s’estomper, mais elles te seront moins pénibles, et tu les 
oublieras plus vite si tu Me demandes de t’aider. Pas assez vite à ton goût peut-être, mais les 
meilleures guérisons prennent du temps. 

En attendant, tu dois faire ta part. Ne t’accroche pas au passé. Ne refuse pas la guérison. 
Renonce à la colère et à la rancune, enterre-les ! Ce n’est pas facile, mais tu dois accepter ce qui 
t’est arrivé. Et pardonner. Alors seulement, tu pourras refermer la porte sur le passé et être 
délivré des souvenirs qui te font mal, afin de poursuivre ta vie.

Dans ces moments où tout autour de toi semble s’écrouler, où ce qui était cher à ton cœur 
t’a été enlevé, tu dois te demander si Je t’aime toujours et si Je veille encore sur toi.  
La réponse est simple : Oui, plus que jamais, Je désire te montrer combien Je t’aime ! Ta vie 
semble vide à présent, mais Je ne demande qu’à remplir ce vide avec Mon amour. Alors, vas-y, 
franchis la porte, et referme-la sur le passé. Je suis déjà de l’autre côté, J’ai plein d’amour pour 
toi et toutes sortes de trésors t’y attendent. 
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Pour se préparer au départ 

d’un être cher

 Je sais combien il t’est difficile de voir souffrir 
continuellement celle que tu aimes, et de voir ses forces,  
et sa vie même, décliner de jour en jour.  
En plus, tu réalises qu’elle ne sera sans doute plus très 
longtemps avec toi, et tu as du mal à imaginer l’avenir 
sans elle.

Celle que tu aimes souffre dans son corps, mais Je 
prépare son esprit à une vie nouvelle, bien meilleure, 
qui l’attend au Ciel. Je lui donne Ma paix et Je l’amène à 
mieux comprendre Ma volonté et Mon plan.

À toi aussi J’offre cette paix, ainsi que la 
compréhension de Ma volonté. Demande-Moi de 
t’accorder la foi et la grâce pour chaque jour, chaque 
heure, chaque minute. Si tu le fais, Je vous donnerai à 
l’un et l’autre toutes les ressources spirituelles dont vous 
avez besoin. Bien qu’elles soient pénibles, ces heures 
douloureuses peuvent aussi vous apporter de magnifiques  
richesses spirituelles. Vous pouvez être plus proches  
l’un de l’autre et de Moi-même que vous ne l’avez jamais 
été.

Ne cesse pas d’intercéder en prière pour celle que tu 
aimes. Continue de la soutenir, de la rassurer, et fais tout 
ton possible pour l’encourager. Surtout, n’aie pas peur,  
Je suis avec chacun de vous.
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Le début d’une nouvelle vie

 Celui que tu aimes n’a pas disparu comme de la fumée dans le vent. Il s’en est allé dans un 
nouvel endroit, il est passé à une nouvelle existence. Tout simplement. 

Son amour pour toi est toujours aussi fort. Les souvenirs qu’il partage avec toi sont 
toujours aussi frais à sa mémoire, et il se les remémore avec plus de tendresse que jamais.  
La peine que vous avez tous deux éprouvée est toujours présente à son esprit, mais maintenant 
il en comprend la raison, et il l’accepte.

À présent, toi aussi tu dois l’accepter. Tu dois accepter que la fin de sa vie terrestre ne 
signifie pas la fin de la tienne. Il continue de vivre, mais dans une autre sphère. Il continue 
d’accomplir la mission pour laquelle il a été créé, et tu dois en faire autant. 

Quand ton heure à toi sera venue de passer de l’ombre à la lumière, tu comprendras mieux. 
Alors tu retrouveras l’amour auquel tu avais dû renoncer. Ce sera le début d’une toute nouvelle 
vie, une vie merveilleuse, que vous partagerez pour l’éternité.
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Viens te réfugier au creux de Mes bras

 La terre est une vallée de larmes et de cœurs 
brisés, mais au Ciel on se réjouit de voir cet enfant, 
Mon enfant, dans Mes bras. Et de le voir parfaitement 
heureux, guéri à tout jamais. Ici, Je peux le tenir tout 
contre Moi, sécher ses larmes et lui montrer Mon 
amour. Oh ! que cet amour est grand ! 

Très bientôt, vous serez à nouveau réunis.  
En attendant, prends-Moi la main et tiens-la bien. 
Laisse-Moi te consoler. Rappelle-toi que celui que tu 
aimes, mais que tu ne peux plus toucher ni voir, habite 
maintenant un pays meilleur. Il est en Ma présence, 
libéré de tous problèmes et de toutes douleurs,  
goûtant à Mon amour sans mesure.

Tu ne peux imaginer l’amour, la joie et la liberté 
que ton cher enfant connaît à présent dans le monde 
céleste, mais Je peux t’en donner un avant-goût. Je peux 
te donner un aperçu du Paradis et de ses merveilles.  
Et toi, pourquoi ne viendrais-tu pas toi-même te 
réfugier au creux de Mes bras pour savourer cet 
amour ? Laisse-Moi te serrer contre Moi.  
Laisse-Moi sécher tes larmes. Laisse-Moi soulager ta 
peine et guérir ton cœur brisé. Laisse-toi porter par 
Moi en ces heures de chagrin et de désespoir.  
Viens chercher dans Mes bras le doux réconfort que 
ton enfant y a déjà trouvé.
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Elle est partie en voyage

Celle que tu aimes, tu ne l’as pas perdue pour toujours. Elle est seulement entrée dans une 
autre dimension. C’est comme si elle était partie en voyage avant toi et, un jour, tu la rejoindras 
dans ce nouveau monde. C’est un monde magnifique, un lieu de splendeur où règnent le 
bonheur, la paix et l’abondance, la joie et les rires. Un endroit où les rêves deviennent réalité. 

Je sais que tu es triste et qu’elle te manque terriblement, mais Je t’en prie, sois heureux pour 
elle. Elle a été libérée de la douleur et elle a trouvé en Moi l’amour parfait, la paix parfaite.  
Pour l’instant, tu vas devoir marcher sans elle sur la route de la vie, mais sache que vos 
retrouvailles au Ciel n’en seront que plus douces.

L’amour ne meurt pas quand une âme passe de cette Terre dans l’au-delà. Il vit à jamais.  
Il unit les cœurs et transcende les limites qui séparent vos deux mondes. Son amour est un 
trésor que tu ne perdras jamais. Tout comme tu ne perdras jamais Mon amour.  Je te consolerai 
et Je te donnerai la paix jusqu’au jour où tu achèveras ton voyage, où tu te retrouveras dans les 
bras de celle que tu aimes.
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Alors commencera la guérison

 Sa mort semble absurde et elle n’y est 
pour rien. Elle se trouvait juste au mauvais 
endroit au mauvais moment. Elle est partie 
maintenant. Sans prévenir, et sans dire au 
revoir. J’entends les questions qui se bousculent dans ta tête. Je connais ton chagrin, et Mon 
cœur se serre quand Je pense à toi.

Tu as l’impression que rien ne pourra jamais compenser ta perte, et Je comprends très bien 
ce que tu ressens. Cependant, tu espères que le coupable sera châtié, tu veux que justice soit 
faite. Il s’agit là d’une réaction bien naturelle, mais cela ne ramènera pas à la vie celle que tu 
aimes. Si tu cherches à te venger ou si tu nourris du ressentiment, tu finiras par empoisonner 
ton propre esprit. 

Même si cela te paraît impossible et parfaitement irréaliste, la meilleure chose à faire en 
l’occurrence, c’est de pardonner du fond de ton cœur à la personne responsable.  
Cela demande que tu exerces cette forme de pardon que J’expliquais à Mes disciples :  
« Eh bien, Moi Je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.  
Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5:44-45).

La justice suivra son cours, si ce n’est dans cette vie tout au moins dans l’autre, mais ce que 
Je voudrais que tu fasses dès à présent, c’est pardonner. Alors seulement seras-tu libéré des 
chaînes de l’amertume et du ressentiment, et alors seulement pourra commencer le processus 
de guérison de ton cœur. Si tu essayes, Je t’aiderai. 
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Une paix qui dépasse tout ce 

qu’on peut imaginer

 C’est dur de perdre ceux qu’on aime,  
Je le sais. Même si tu crois qu’ils sont au Ciel,  
sains et saufs, qu’ils sont allés Me rejoindre et que 
Je veille sur eux avec tendresse, tu n’en ressens pas 
moins la séparation. Mais Je désire te consoler.  
Si tu Me le permets, Je peux remplir d’amour le 
vide que tu ressens, et Je peux le combler d’une paix 
parfaite. Une paix qui transcende ton raisonnement 
et tes émotions naturelles. Une paix qui ne 
s’explique pas mais qui n’en est pas moins réelle et 
merveilleusement réconfortante.

La Bible parle d’une forme de « paix qui dépasse 
tout ce qu’on peut imaginer » (Philippiens 4:7). 
Voilà le réconfort que Je peux t’apporter.  
Même lorsque tu as toutes les raisons de pleurer 
et de désespérer, Je peux verser sur ton esprit Mon 
baume guérisseur. Je peux recueillir les morceaux de 
ton cœur brisé et les recoller. 

Tu ne cesseras jamais d’aimer celui que tu as 
perdu et il te manquera toujours, mais pourquoi 
devrais-tu te sentir seule, mal aimée et désespérée ?  
Je suis là pour toi.
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Un réconfort qui vient de l’autre monde

La seule ombre de tristesse qui puisse ternir la joie de ceux que Je rappelle à Moi, c’est de 
voir que leurs proches demeurent inconsolables. Celui que tu aimes, à l’heure qu’il est, voudrait 
pouvoir te consoler. Et dans une certaine mesure, il le peut. 

Il a quitté la sphère physique, mais il est plus vivant que jamais dans le monde spirituel. 
Il est toujours lui-même, il t’aime toujours, il ressent encore ton amour. Et toi aussi, tu peux 
ressentir le sien. Il désire toujours faire partie de ta vie, pas seulement dans tes souvenirs,  
mais par sa présence spirituelle. Tout comme Mon esprit est présent à tout moment et que 
tu peux entendre Ma voix depuis le monde spirituel, ainsi l’esprit de celui que tu aimes est-il 
vivant, et capable d’entrer en contact avec toi depuis l’au-delà.

Vos esprits sont connectés. Il est des fois où tu sens qu’il est tout proche. Tu ressens sa 
présence au point que tu pourrais presque entendre sa voix ou lire ses pensées : c’est tout 
simplement parce qu’il est là. J’ai créé un moyen par lequel tu peux demeurer en contact étroit 
avec ton bien-aimé dans l’esprit. Il continue de veiller sur toi depuis l’au-delà.
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« Où te caches-Tu ? »

 Quand les choses vont de travers, tu es tenté de M’interpeller : « Jésus, où te caches-Tu,  
alors que j’ai besoin de Toi ? » Tu as l’impression que Je t’ai laissé tomber ou que Je suis arrivé au 
bout de Mon amour et de Ma patience.

En ces moments-là, ta foi se trouve testée, et quand tu te mets à douter au lieu de croire,  
tu limites Ma capacité à te venir en aide. Ce qui pourrait t’entraîner dans un cercle vicieux.

Cependant, il y a des gens qui demeurent positifs en dépit de tout. Où trouvent-ils la force 
d’affronter le malheur et les déceptions avec autant de calme ? C’est qu’ils ont une foi  
inébranlable dans Mon amour et dans les promesses de Ma Parole. C’est qu’ils ont cherché à 
développer une relation d’intimité avec Moi, et qu’ils y sont parvenus. C’est qu’ils ont appris à se 
tourner vers Moi en temps de besoin. Non pas que leur foi ne soit jamais testée, mais ils savent 
où trouver le secours qui leur permettra de passer le test. 

Veux-tu connaître le secret de cette victoire intérieure ? Prépare-toi pour les heures difficiles 
en apprenant à rester proche de Moi quand tout va bien. Apprends à reconnaître Mes marques 
d’amour. Fais l’inventaire de tes bénédictions. Cultive une attitude de foi, de confiance et de 
gratitude. Alors, quand de graves difficultés surgiront, tu sauras que Je suis proche de toi,  
pas plus loin qu’une prière. 
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La vie est-elle juste ?

 Comment se fait-il que, si souvent, ce soient les bons qui souffrent, ceux qui pensent aux 
autres ? Tandis que les égoïstes, ceux qui piétinent les rêves des autres pour grimper à l’échelle 
du succès s’en sortent mieux, du moins en apparence. La vie ne serait-elle pas injuste ?  
Les premiers ne devraient-ils pas être récompensés et les seconds punis ? 

Oui, c’est ainsi que ça devrait se passer, et c’est ainsi qu’il en sera un jour. Justice sera faite 
dans le monde à venir. 

Un châtiment attend ceux qui sont coupables d’égoïsme et de cruauté : ils devront subir les 
conséquences de leurs mauvaises actions jusqu’à ce qu’ils prennent conscience de la gravité de 
leurs fautes et qu’ils se repentent. Quant à ceux qui essaient de faire le bien, après avoir souffert 
ici-bas, ils seront récompensés, et connaîtront un bonheur qui dépassera tout ce qu’ils auront 
pu imaginer.

Mais ce n’est pas tout, Je les récompense d’ores et déjà dans cette vie. Mes bénédictions ne 
se mesurent pas toujours en termes de finances, elles peuvent être d’ordre spirituel :  
comme le bonheur, la satisfaction du cœur, la paix de l’esprit et une conscience tranquille. 
D’ailleurs, c’est parmi les gens les plus 
riches qu’on trouve aussi les plus tristes,  
les plus seuls, les plus déséquilibrés.  
Car, comme tu le sais, l’argent ne peut 
satisfaire les besoins de l’esprit. 

Ainsi donc, recherche Mes 
bénédictions spirituelles : l’amour, la joie,  
la paix intérieure, le sentiment de plénitude 
qui sont réservés à ceux qui font de leur 
mieux pour plaire à Dieu. Alors seulement  
pourras-tu comprendre que la vie est juste. 
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Est-ce que Je m’intéresse à votre sort ? 

 En voyant tant de souffrances dans le monde et 
autour de toi, tu te demandes pourquoi Je permets qu’il 
en soit ainsi. Est-ce à dire que cela ne Me touche pas ? 

Bien sûr que ça me touche ! Mon cœur se brise 
pour ceux qui souffrent, et tout particulièrement pour 
ceux qui perdent leurs proches ou leurs moyens de 
subsistance, leur bonheur ou leur santé, à cause de la 
cruauté de l’homme envers ses semblables.  
Je suis profondément attristé par ce qui se passe dans le 
monde d’aujourd’hui.

Il est tout à fait naturel de se poser la question :  
« Alors pourquoi ne fais-Tu pas cesser immédiatement 
tous ces malheurs et ces injustices ? » J’abhorre le mal, 
mais Je dois quand même laisser l’humanité présider 
à sa propre destinée. L’homme a été créé libre, et Je 
dois le laisser exercer son libre arbitre, choisir entre le 
bien et le mal. Mon jugement ne s’exécute pas toujours 
immédiatement, mais il finit toujours par tomber,  
que ce soit dans cette vie ou dans l’autre. Je dois laisser 
les choses suivre leur cours sur Terre, en fonction des 
choix de l’homme. À l’heure qu’il est, on dirait bien 
que le mal est en train de prendre le dessus, mais ne 
t’inquiète pas : au bout du compte, l’amour triomphera 
et le monde sera changé. À la fin, tous les torts seront 
redressés, parce que Je suis juste et que Je suis bon.
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Ce n’est pas la faute de Dieu !

 Ce n’est pas à Dieu Mon Père que l’on doit reprocher tous les malheurs du monde avec 
leur cortège de souffrances, de morts et de chagrins. La vérité, c’est que la plus grande partie des 
maux de l’humanité sont imputables à l’égoïsme de l’homme et à sa soif de destruction.

Prenons pour exemple la guerre et la pauvreté. On ne peut reprocher à Dieu ni l’un ni l’autre 
de ces fléaux. Il a créé le monde avec assez de ressources pour que tous les hommes soient dans 
l’abondance, à condition qu’ils vivent dans l’amour, la paix, l’harmonie et la coopération,  
tout comme Il l’avait voulu au départ. Mais au lieu de cela, à cause de l’égoïsme des hommes, 
à cause de leur avidité, de leur orgueil et de leur esprit de compétition, nous vivons dans 
un monde très différent : un monde dans lequel des individus, voire des nations entières, 
dépossèdent les autres et se détruisent pour une supériorité passagère et un gain égoïste.

On peut tout aussi bien incriminer la science.  
Bien que la science et la technologie modernes aient 
permis de grands progrès, elles ont aussi amené de 
nouveaux périls. Si Dieu attend trop longtemps 
avant d’intervenir, l’humanité finira par s’anéantir. 
Que ce soit par l’arme nucléaire, la guerre chimique 
ou bactériologique, ou quelque expérimentation 
scientifique qui tourne à l’horreur. Ou alors, par une 
surexploitation aveugle et effrénée des ressources du 
monde et la destruction de l’environnement. 

Certes, le tableau n’est pas réjouissant, mais les 
choses sont sur le point de changer. Dieu ne laissera 
pas l’humanité s’autodétruire. Avant que le monde n’en 
arrive là,  Je reviendrai pour y mettre de l’ordre.  
Et ça ne va pas tarder !
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La promesse de Romains 8:28 

 « Nous savons que toutes choses contribuent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu’Il a appelés selon 
Son plan » (Romains 8:28). 

Telle est Ma promesse pour vous.
J’aimerais que chaque être humain apprenne à vivre 

dans l’amour, mais parce que les gens ne sont pas parfaits 
et que leurs choix sont souvent motivés par l’égoïsme,  
J’ai fait cette promesse à Mes enfants, à ceux qui M’aiment, pour les protéger. Dans ce monde, 
les injustices et l’égoïsme, les difficultés et les souffrances sont inévitables, mais J’ai le pouvoir 
de faire triompher le bien dans ton intérêt. Quels que soient les choix de ceux qui t’entourent, 
Je suis capable de te donner ce qu’il y a de meilleur pour toi. 

Parfois, ce que Je considère comme étant le « meilleur pour toi » est assez différent de la 
façon dont toi tu vois les choses. De Mon point de vue, cela peut vouloir dire avoir un cœur 
brisé, avoir plus de compassion, plus d’humilité, mieux comprendre les autres.  
Autant de qualités que Je considère comme étant le « meilleur pour toi ».

Bien sûr, il y a une condition. Pour que Je puisse transformer en bien ces mauvaises 
situations, pour que Je puisse te bénir ou te récompenser, il faut que tu me permettes 
d’intervenir dans ta vie. Mais la beauté de la chose, c’est qu’à l’instant où tu remplis les 
conditions requises — dès que tu M’aimes et que tu te soumets à Ma volonté, à Mon plan dans 
ta vie —, Je commence à opérer en ta faveur. Même si tu te trouves dans le pire des pétrins,  
du moment que tu respectes ces deux conditions, Je suis capable de faire concourir toutes 
choses à ton bien.
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Le Prince de paix

 Un jour que Je traversais la mer de Galilée en compagnie de Mes disciples, une tempête se 
leva et menaça de faire couler notre barque. Mes disciples étaient effrayés, mais J’ordonnai à la 
tempête de s’arrêter : « Silence ! Calme-toi ! » Et le vent et les vagues M’obéirent.  
Ainsi en sera-t-il bientôt. Je dirai : « Ça suffit ! » Et Je ferai cesser la tourmente des conflits et 
des guerres.

Tous les malheurs du monde d’aujourd’hui démontrent l’impuissance des hommes à 
résoudre leurs propres problèmes. Le monde ne peut survivre sans l’intervention de son 
Sauveur. Il a besoin de Moi. La paix universelle, la paix durable, n’est pas possible sans Moi, 
le Prince de Paix. Mais le jour viendra où le monde entier se soumettra à Ma loi d’amour et 
de justice. Encore un peu de temps et Je sècherai les larmes des opprimés et de ceux qui ont 
été cruellement tourmentés par les horreurs de la guerre. Un jour, la guerre ne sera plus qu’un 
vague souvenir, ou un concept que les habitants de la Terre auront du mal à comprendre.

En attendant, si tu veux jouir d’une paix véritable et durable, d’une paix à toute épreuve, 
reçois-Moi comme Sauveur et tourne-toi vers Moi, le Prince de Paix, en temps de besoin.  
Je serai toujours là pour toi. 
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Garde les yeux fixés sur le Ciel

 Lorsque vous souffrez injustement, toi et les tiens,  
c’est là qu’il faut plus que jamais vous accrocher à votre foi, 
de peur que la tristesse du monde ne s’installe dans votre 
cœur. L’assurance qu’un monde meilleur est en chemin 
vous aidera à tenir bon, même durant les jours les plus 
sombres.

Garde les yeux fixés sur ta demeure éternelle au Ciel 
— cet endroit merveilleux où tu retrouveras ceux que tu 
aimes et où règnent l’amour, la lumière et le bonheur.  
Tu sauras alors que tes sacrifices n’ont pas été vains,  
car en ce jour-là, le chagrin causé par la séparation d’avec 
tes proches sera effacé. 

S’il t’est difficile d’avoir une telle foi, essaye de voir les 
choses comme Je les vois. Demande-Moi de te montrer les 
délices du Ciel que Je te réserve, à toi et à tes proches.  
Je serai heureux de le faire car Je voudrais t’encourager 
et te donner la force d’endurer les difficultés de la vie 
présente. Je ne suis pas en mesure de te révéler tout ce 
que J’ai préparé pour toi, mais Je peux dès à présent t’en 
donner un avant-goût (1 Corinthiens 2:9-10). 

Garde les yeux fixés sur le Ciel et les problèmes du 
monde actuel sembleront bien petits en comparaison.  
Et le fait est qu’ils le sont. 
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Peut-on changer les choses ?

 La vie est un grand cycle de causes et d’effets.  
Chaque jour, tout le monde fait des choix qui à leur tour affectent 
d’autres personnes. Ces choix et leurs effets sur les autres font du 
monde ce qu’il est. 

À la racine de chaque problème, il y a un manque d’amour, 
ou une décision motivée par l’égoïsme. On touche ici à la cause 
principale des maux du monde actuel : l’égoïsme et le manque 
d’amour. Soit les gens ne voient pas comment leurs mauvaises 
décisions influent sur les autres, soit ils ne se donnent pas la peine 
de changer leurs comportements.

Tu as peut-être l’impression que le monde va trop mal,  
qu’on a passé le point de non-retour, que tu ne pourras plus rien y 
changer et que la situation est sans espoir. Mais ce n’est pas vrai.  
De même qu’à la source de chaque problème, on trouve une 
mauvaise décision, toute solution a son origine dans une bonne 
décision inspirée par l’amour et la générosité. 

Juste un peu d’amour peut faire une grande différence.  
Un simple geste de bonté ou de générosité peut déclencher toute 
une réaction en chaîne d’événements qui, à terme, auront une 
influence extrêmement bénéfique sur de nombreuses vies.  
Alors, garde-toi de perdre espoir à cause de l’énormité des 
problèmes et des souffrances dans le monde. Au contraire,  
fais ce qui est en ton pouvoir pour changer les choses, et encourage 
les autres à faire de même. Le monde ne changera pas en un jour, 
mais si tu y mets du tien, tu peux faire une différence.
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Épilogue

 Tout au long de ces pages, Jésus vous a parlé de Son amour. Mais, au fait, en avez-vous 
déjà fait l’expérience ? Si vous n’avez pas eu cette chance, accueillez-Le comme Sauveur,  
et recevez les cadeaux qu’Il désire vous faire : Sa vie et Son amour éternels. Jésus ne 
s’impose pas. Il attend humblement que vous L’invitiez à entrer dans votre vie.  
Il vous promet ceci : « Voici : Je me tiens devant la porte [de ton cœur] et Je frappe.  
Si quelqu’un entend Ma voix et ouvre la porte, J’entrerai chez lui » (Apocalypse 3:20). 
Vous pouvez Le recevoir à l’instant même en faisant sincèrement cette prière :

 Merci, Jésus, d’avoir donné Ta vie pour moi afin que je puisse vivre pour toujours 
avec Toi. Pardonne-moi maintenant tout le mal que j’ai fait et tous mes manques d’amour. 
Purifie-moi et donne-moi un nouveau départ. J’ai besoin de Ton amour : que mon cœur en 
soit rempli, qu’il en soit comblé ! Je désire cette vie de bonheur céleste que Tu m’as promise 
— ici-bas dès maintenant, et pour toujours au Ciel. Je T’ouvre la porte de mon cœur,  
Jésus, et je Te demande d’y entrer. Merci d’avoir entendu ma prière et de l’avoir exaucée.  
Amen.


