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Impulsions Christiques
Phrases tirées des messages quotidiens du Christ Jésus.
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Heureux seront ceux qui ne 
se vantent pas de ce que Je 
donne, car Je leurs apprends 
à vivre dans la recherche 
constante de l’humilité. 

Je t’aime et Je Me sers de 
tout ce qui est bon en toi. Je 
désire que tu sois Mon soldat 
de la Miséricorde pour que 
nous soulagions le mal de  
ce monde.

Aujourd’hui, l’Univers daigne 
vous visiter, et le Ciel entre 
dans vos cœurs impurs pour 
retirer ce qui est séparé  
et désuni. 

Dans les petites choses se 
trouvent les grands mystères 
qui se révèlent aux cœurs 
simples et remplis de l’Esprit 
de Dieu.

Je peux seulement agir dans 
ton temple quand ton être 
intérieur se met de côté 
pour que Je puisse passer et 
prendre le pouvoir du trône. 

Imite-Moi dans ce que J’ai 
fait pour toi et pour tes 
frères, ainsi tu verras, dans 
le sentier de ta purification, 
l’occasion de reddition. 

Que vos coeurs soient la 
lumière du monde, pour cela 
il faut que vos sentiments 
soient purs et aussi cristallins 
que l’eau d’une rivière.

Ma Promesse sera de 
construire dans les essences 
divines les bases de l’Amour 
Universel, le temple de la 
contemplation pour Dieu.

Ma clef ouvre les portes 
de nouvelles demeures, de 
royaumes inconnus de ton 
être, de royaumes que ton 
âme aspire àvivre avec Moi. 

Trouve, dans toute 
humiliation, le vide total 
de ta personne et laisse ta 
conscience transformer la 
vie matérielle. 

Que la paix s’établisse en tous 
ceux qui ne l’ont pas. Que 
s’accomplisse le projet de 
Ma Paix chez ceux que J’ai 
appelés pour Me servir. 

Bien des fois, lorsque j’étais 
entre vous, Je Me suis assis 
à la table des pauvres et des 
affligés pour leur donner la 
consolation de Mon Père.

Construisez, en vous, la 
communion avec l’Infini 
Dieu. Je M’offre à vos 
cœurs pour les secourir  
et les guider.

Travaille sans fatigue pour 
Moi et pour tes frères, ainsi tu 
vivras le vide qui te conduira 
pour trouver l’humilité que 
tu cherches tellement.

Incline-toi devant les offenses 
que beaucoup commettent et, 
par amour pour Moi, reflète 
l’harmonie inébranlable que 
Je te donne. 

Ma Justice descendra après 
le temps de la Miséricorde, 
écoutez les dernières 
paroles que Je prononce  
au monde. 

J’ai le Regard posé sur tous 
les serviteurs de Mon Père. 
J’ai besoin de vous, même 
pour les choses les plus 
simples de la vie.

Corrigez les fautes au travers 
de la Divine Miséricorde, 
vous pouvez encore le faire. 
Demandez une opportunité 
de rédemption et de paix.

Aie le courage de trouver 
Ma Consolation dans tes 
faiblesses. Ton esprit est fort 
pour supporter ce que Je te 
donne de temps en temps. 

Trouve, dans les épreuves, 
les signes pour la conversion 
de tes péchés et la libération 
des séquelles qu’ils ont 
laissées.

Je viendrai chercher chacun 
de vous au moment certain 
et juste, mais ce ne sera pas 
comme vous  l’imaginez.

Je désire que Ma Voix résonne 
dans ton cœur et qu’elle soit 
le fruit rédempteur pour les 
affamés d’esprit. 

Que Mes disciples se 
préparent dans l’amour et 
dans la vérité pour réunir des 
forces et marcher ensemble 
vers le But.

Mon Amour offre de t’aider 
sur le chemin de la nouvelle 
croix et de la Passion que 
Mon Sacré Cœur a souffert.

Résigne-toi devant les 
offenses, ainsi tu humilieras 
ta personne et tu atteindras le 
chemin de la transformation 
te regardant d’abord  
toi-même.

Le temps universel exige 
un changement mûr dans 
la conscience pour vivre 
le temps de la rédemption  
et du pardon.

La vertu que tu gardes est 
pour Moi et Je ne permettrai 
pas que tu la perdes, à tel 
point que Je te démontrerai 
comment aimer tes frères.

Les rencontres avec Moi sont 
des impulsions que Je vous 
laisse, de précieux bijoux 
pour des temps difficiles  
et durs. 

Reste avec Moi dans le silence 
du Jardin de Gethsémani et 
accompagne-Moi dans la 
Passion que Je t’offre.

Libère-toi des formes et du 
contrôle de la vie. Il n’existe 
rien de plus fort que l’amour 
que J’ai donné sur la Croix 
pour toi et pour le monde. 

Reste avec Moi dans la 
joie comme dans l’agonie 
que beaucoup Me créent 
par ignorance de la vérité  
qui s’approche. 


