Ouvre ton coeur (message)
Narration : message 118, volume 1
Musique et arrangement : Henriette Caron
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COUPLETS : Ils sont lus
1. « Mon tout-petit, c’est dans la très grande joie
que Je te vois prendre conscience de tes faiblesses,
de tes manquements et de ta fragilité. C’est un signe pour toi
que tu entres de plus en plus dans la lumière. »

2. « Dans la lumière, tu vas découvrir que si tu es laissé à toi-même,
tu n’es rien ; que sans Moi, tu ne peux rien faire.
C’est à travers ces grandes découvertes
que ton cœur s’ouvre davantage
pour accueillir Ma Présence, Mon Amour et Mes Grâces. »

3. « Le cœur c’est comme une rose : il doit s’ouvrir de lui-même.
Tenter de l’ouvrir de force, ce serait le profaner, tout autant que la rose.
Seules les conditions favorables, comme le soleil, l’eau et la chaleur
permettent à la rose de s’ouvrir. Il en est de même pour ton cœur. »

4. « Toutes les conditions de vie dans lesquelles tu te retrouves existent pour ouvrir ton cœur.
Il y a donc tout ce qu’il faut pour que ton cœur soit pleinement ouvert.
Là où les conditions ne produisent pas leurs effets
c’est là où elles ne sont pas accueillies, acceptées et vécues.
Lorsque le cœur est ouvert, l’Amour y pénètre et y fait sa demeure,
et le cœur devient l’Amour.
Ton cœur devient l’Amour.
Goûte Mon Amour. »

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis Jésus - CD 2
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