
Que Ta Volonté soit faite

Musique et arrangement : Henriette Caron

Narration du message 124, volume 1
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REFRAIN

1.    « Mon tout-petit, sois sans crainte, continue à avancer là où Je te conduis. 

       N’oublie pas ce qui est essentiel pour toi. Ce ne sont pas les biens matériels.  

       Une seule et unique chose est importante et c’est notre relation amoureuse : toi en Moi et Moi en toi. 

       Cette relation devient possible par tes “oui” à y mettre du temps et à en faire une priorité dans ta vie. 

       Elle se développera suivant tes consentements et ton implication en toute docilité à Ma Volonté. 

       Non pas ce que tu veux toi, mais bien ce que Je veux, Moi. 

       (Comme J’ai dit au Père au Jardin de l’Agonie : « Non pas Ma Volonté, mais La Tienne »). »

2.    « Je t’ai dit que tu pouvais toujours Me rencontrer sur deux chemins, 

       l’un étant celui où tu reconnais ta petitesse et l’autre étant celui où tu accueilles Mon Amour. 

       Maintenant, Je te dis que tu peux être certain de toujours marcher à Mes côtés 

       en renonçant à ta volonté propre pour préférer la Mienne. »

3.    « À chaque fois que tu acceptes que ta volonté prenne moins de place, 

       La Mienne en prend davantage et c’est ainsi que petit à petit 

       Ma Volonté s’exprime de plus en plus à travers toi. 

       Tu es alors assuré que Ma Présence te côtoie de plus en plus.

       Ainsi tu béné cies de plus en plus de Mon Amour et tu deviens de plus en plus l’Amour.

       Oui, tu es Mon Amour. 

       Comme Je t’aime. »
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Pour le bonheur des Miens, Mes choisis Jésus - CD 2


