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La louange parfaite consiste à accueillir mon Esprit Saint en 
vous et le laisser vous transfigurer sans vous révolter. Lui seul 
sonde les reins et les cœurs, Lui seul sait ce qui est bien pour 
chacun. Il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus, en vérité je 
vous le dis, il est inutile de crier «Seigneur, Seigneur» ni de se 
glorifier de connaître les Saintes Ecritures si l’action ne s’en 
suit. Celui qui ne se renie lui-même pour glorifier Dieu et 
aimer son prochain comme lui-même, s’il ne se fait pas le 
serviteur des autres, celui-là enfreint tous les commandements, 
il est comparable à une cruche que l’on place sous une 
fontaine d’eau jaillissante mais qui ne se remplit jamais. Mes 
enfants, AGISSEZ, conformez vous à ce que je vous ai 
prescrits.  
 
Moi, l’Alpha et l’Omega, je viens rappeler à mon peuple que 
la loi de l’amour surpasse toutes les autres. Aujourd’hui 
comme hier, je vous appelle à une conversion efficace et 
durable. J’envoie mon Esprit Saint pour vous guider sur le 
chemin de retour vers le Père, Il vous conseillera et vous 
purifiera de toutes vos souillures, ses vues ne sont pas les 
vôtres, son objectif est de vous rendre irréprochable et parfait. 
 
Mes enfants, faites appel chaque jour à l’Esprit de Sainteté qui 
mettra en vos cœurs la force de l’Amour et vous fera aimer le 
Père et Vérité. Demandez à mon Esprit Saint de vous combler 



de ses vertus, demandez avec la confiance d’un enfant et rien 
ne vous sera refusé. Croyez en la toute puissance de mon 
Esprit Saint. Reconnaissez votre misère et vos péchés et vous 
attirerez en vous les grâces de l’amour sanctifiant. Je suis venu 
apporter un feu sur la terre et ce feu purifiera en vous tout ce 
qui vous empêche de vous unir à ma Divinité.  
 
Demandez à mon Esprit Saint de vous conduire dans la voie 
de la Sagesse et les droits sentiers de l’Amour, demandez lui 
avec fermeté, Il vous apprendra la pauvreté de cœur en vous 
ouvrant les yeux de la simplicité, de l’humilité dans l’oubli 
total de vous-mêmes, Il dirigera le gouvernail de vos pensées, 
de vos paroles et de vos actes. Mon Esprit Saint fortifiera vos 
faiblesses, Il mettra un frein à vos pulsions négatives, votre 
appétit du boire, du manger, du dormir, votre recherche de 
bien être, votre désir de vouloir toujours tout posséder, tout 
goûter, tout sentir, tout voir et tout entendre, Il vous 
enseignera le NON-VOULOIR, la tempérance et la prudence. 
Il dissipera votre ignorance en dirigeant votre manque 
d’expérience dans la connaissance qui est la sienne. Votre 
Divin Hôte ordonnera votre vie et, dans sa perfection, vous 
animera du désir de bien faire jusque dans les moindres 
détails. C’est mon Esprit de courage qui vous inculquera la 
force de vaincre la peur qui freine vos élans, il fera de vous un 
fervent disciple de mon Evangile. Grâce à mon Saint Esprit, 
vous prendrez la défense du plus faible et de l’opprimé, il 
éveillera en vous une ardente charité, un amour empressé de 
Dieu et de ses créatures, tout votre être sera éclairé et illuminé 
de l’intérieur de telle sorte que par son rayonnement intense sa 
vérité deviendra progressivement vôtre, vous discernerez le 
bien du mal, le vrai du faux pour mieux service mon Eglise, 
ses vrais valeurs vous seront dévoilées. Mon Esprit Saint fera 
de vous dans sa Justice, des êtres de l’amour fidèles et 



dévoués, purs, simples, droits, persévérants, intègres, soumis, 
intelligents, bons, puissants, loyaux, doux, humbles, patients, 
charitables, fidèles, bienveillants, joyeux, paisibles, 
tempérants, indulgents. Il comblera vos vides de façon à ce 
que vous soyez en parfaite harmonie avec notre glorieuse 
divinité.(* prière pour demander les sept dons de l’Esprit Saint 
dans « Prières du Ciel» 


