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L’ABANDON, LA CONFIANCE EN DIEU…
Si tu veux être un Saint, abandonne-toi à Moi, crois en Moi.
Abandonne-toi à Moi complètement, sans réserve, recevant avec empressement tout ce qui t’arrive, joie
ou peine.
Essaie de comprendre que Je vois toutes tes pensées, tes sentiments, tes inquiétudes et tes désirs.
Je te connais beaucoup plus intimement que tu ne te connais toi-même.
Je ne te connais pas seulement tel que tu es, mais tel que tu as été, et tel que tu seras.
Pour moi il n’y a ni passé ni futur, il n’y a que l’éternel présent.
Il n’est pas nécessaire de comprendre, il faut seulement croire.
Je suis près de toi, te soutenant, te guidant, te protégeant.
Je suis en toi. En un sens, Je suis plus près de toi que tu ne l’es toi-même.
Tout ce que Je fais est parfait. Tout ce que Je t’envoie ou que je permets est, selon les circonstances, ce
qui peut t’arriver de meilleur.
Ne doute pas de moi, ne t’irrites pas contre tes peines, tes maladies, tes ennemis.
Regarde-les comme Je les voies par lesquelles Je t’attire à Moi.
Si les oppositions et les afflictions ne servaient pas à faire grandir ta vie spirituelle, Je ne permettrais
jamais que tu en sois atteint et encore moins affecté.
Je ne laisse rien faire qui ne soit pour toi trop lourd à porter.
Toute chose est proportionnée à ta force.
Si tu comprends l’amour que J’ai pour toi, tu auras certainement confiance en Moi !
Avant que le monde soit, Je t’aimais.

Quand il n’y avait ni terre, ni soleil, ni anges, Je te connaissais tel que tu allais être lorsque tu
apparaîtrais, quelle serait la durée de ta vie, et Je t’aimais, il n’y a pas eu de temps où Je ne t’ai aimé.
Ta création fut l’expression de mon amour infini.
N’aie donc pas peur de t’abandonner entièrement à Moi.
Je t’enseignerai tout ce que tu dois savoir et Je t’aiderai en tout ce que tu dois faire.
Y a-t-il quelque chose que je n’ai pas fait et que je puis faire pour gagner ton entière confiance ?
Souviens-toi : « je suis mort pour toi ».
Livre ta volonté à la Mienne et tout ce qui arrivera te fera courir sur le chemin du bonheur, sur le chemin
de la sainteté.
En Mon Amour protecteur, aucun mal ne peut t’atteindre.
Attache-toi à Moi de tout ton cœur, de toute ta volonté et Je ferai de toi un saint.
Rien ne peut te séparer de Mon Amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses
présentes ni futures.
Aucune force, aucune créature ne peut te séparer de Mon Amour, si tu fais Ma Volonté.
Je te montrerai ce que tu dois faire, et Je viendrai en toi, t’aider à l’accomplir, Je te laisserai reposer sur
Mon Cœur.
Si Je te présente d’une main la joie, et la douleur de l’autre, sais-tu ce que Je voudrais t’entendre Me dire
« Seigneur je ne choisis rien ; que Ta volonté soit faite »…
Crois-moi, donne-toi à Moi sans retour, comme Je Me suis donné au Père.
La vie de confiance que je désire te voir vivre est l’existence paisible, sereine et douce d’un enfant dans
les bras de ses parents, une vie exempte de la peur, des inquiétudes et des angoisses et, en un certain
sens, exempte de désir.
L’amour d’une mère pour son enfant, même celui de Ma Mère n’est rien, comparé à l’amour que
J’ai pour toi.
J’ai volontairement accepté de mourir pour toi, des siècles avant ta naissance, et Je mourrais pour toi,
aussi souvent qu’il faudrait, si je pouvais gagner ton amour et ton salut.
Alors, aie confiance en Moi comme l’enfant en sa mère, sachant que Je ne puis vouloir que ton bien et tu
seras en paix.
Un petit enfant se confie à ses parents, avec un abandon sans borne.
Demande-Moi tout ce dont tu as besoin avec une entière confiance.
Dans les difficultés, tourne- toi spontanément vers Moi ne craignant rien car tu es en Ma présence.
Réjouis- toi de tout.
Ce que je veux c’est le don confiant, libre, entier et sans retour de toi-même.
Ton seul bien personnel est ta volonté.
Ta grande force est aussi dans ta faiblesse, plus tu te méfies de toi et te confie à Moi, plus tu recevras de

Moi.
Sois comme l’enfant qui, ayant commis une faute et ayant été pardonné, court joyeusement oubliant
complètement le passé.
Unis constamment ta volonté à la Mienne, dans les petites choses en disant et en répétant « que Ta
volonté soit faite » ainsi tu te donneras entièrement à Moi, et c’est ce que Je désire.
Transforme ta vie de façon à ce qu’en te regardant, l’on puisse voir Mon image.
Laisse-Moi t’aider, je suis impatient de te voir « revêtir le Christ » pour que Je vive en toi et toi en Moi.
Pour t’aider à réussir je suis devenu homme, je t’ai enseigné comment Dieu veut que l’homme vive.
Tu dois prier pour obtenir la grâce de M’imiter de plus près, de Me comprendre plus
pleinement, d’unir plus fermement ta volonté à la Mienne.
Demande-Moi cette grâce à tout instant, demande-la Moi tous les jours…

Jésus qui t’aime
.
Seigneur, apprends- moi à être uni à toi dans tout ce que je fais, dans tout ce
que je vis.
Apprends- moi à être uni à toi dans la maladie, la santé ou la prospérité.
Apprends-moi à être uni à toi dans la tentation, le doute, la contemplation ou la
louange.
Apprends-moi à dire « Seigneur, je ne désire que ce que Tu désires, je n’ai d’autre
volonté que la tienne… »
Seigneur, apprends-moi à être uni à toi, apprends-moi la confiance. AMEN !

