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Pour Moi, ton coeur est comme un livre ouvert où Je peux lire clairement tout ce que tu vis et
ressens. Ainsi, rien ne peut être caché aux yeux du Seigneur, que ce soit beau ou non.
Tout se dévoile lorsque Je visite ton coeur afin de savoir ce dont tu as besoin ou l'étape que Je dois
encore te pousser à franchir.
C'est le moment de laisser le coeur ouvert et de permettre sans crainte que ton Seigneur connaisse
les sentiments les plus profonds ou tout ce qui en toi doit encore être purifié.
Tous ne Me laissent pas leur coeur ouvert pour que Je puisse le visiter. Les âmes croient que Je les
jugerai ou que Je serai plus qu'un bourreau.
Mais personne ne connaît comme Moi en profondeur et en silence le coeur humain. Pour cette
raison, Je me suis incarné parmi les hommes pour leur faire connaître le pouvoir du repentir et de la
Miséricorde.
Ose dire au monde que le Maître de l'Amour espère toujours pouvoir entrer dans les coeurs
repentants et ouverts, dans les coeurs qui sont fatigués de souffrir par eux-mêmes.
Dis au monde que Mon infinie et insondable Miséricorde peut remplir tous les espaces vides et
qu'elle peut guérir les malentendus et les douleurs les plus grandes.
Mais il n'y a qu'une seule condition : que vous m'ouvriez le coeur, afin que les âmes, au-delà de
tout ce qu'elles purifient ou qu'elles vivent, aient confiance que Ma Grâce sera leur force en ce
temps d'indifférence et d'égoïsme.
Ce sont de coeurs repentants dont J'ai besoin pour faire avancer le Plan.
Les coeurs imparfaits, s'ils croient en Moi, se transformeront.
Je vous remercie de garder Mes paroles dans le coeur !
Celui qui vous bénit,
Votre Maître et Seigneur, Christ Jésus

