Relevez la tête
Message du volume 2, numéro 111
Parole : Pour le Bonheur des Miens, Mes choisis Jésus
Musique et ar rangements : Henriette Caron
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1. Mon tout-petit, le temps presse. Convertissez- vous
et croyez à la Bonne Nouvelle! La véritable et unique
Bonne Nouvelle est Mon Grand Retour pour très bientôt!
Ceci n’enlève rien de ce qui est contenu dans
les Saintes Écritures; au contraire, cette unique
Bonne Nouvelle vient réaliser ce qui est déjà
dans les Écritures.
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2. Mon Cœur qui ne fait qu’un avec le Cœur du Père
est de plus en plus brûlant d’Amour. L’Esprit Saint
est présentement d’une puissance jamais égalée
sur cette terre. C’est ce qui vous per met d’être
témoins de Son agir, d’une façon foudroyante,
dans une multitude de cœurs.
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3. Je vous en supplie, arrêtez de vous regarder,
de regarder vos misères, de regarder ce qui va mal
autour de vous. Relevez la tête.
Croyez à Mon Grand Retour. Croyez à l’Amour du Père.
Croyez à l’action de l’Esprit Saint.

4. Devenez des récepteurs de Mon Amour.
Devenez de véritables témoins de Mon Amour.
Devenez des transmetteurs de Mon Amour.
Soyez dans la sécurité du tout-petit dans les bras
de sa mère ou de son père.
Soyez des lumières à travers le monde de ténèbres.
Soyez des êtres de Paix, de Joie et d’Amour.
Voilà la belle et grande mission qui est con ée
à ceux et celles qui donnent leur “oui” total,
inconditionnel et irrévocable au Père.
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5. C’est à travers votre petitesse et votre impuissance acceptées
• que passe l’Amour que le Père veut déverser en vous;
• que vous devenez de véritables missionnaires sans frontière;
• que vous pouvez traverser la tribulation dans la jubilation.
Ainsi s’opère la puri cation, laquelle vous per- met de goûter
de plus en plus la Jubilation dans les tribulations.
Relevez la tête. Soyez dans l’allégresse.
Bientôt, Je serai là!
Divinement, Je vous aime.
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