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Entrez dans la ronde de l’amour. 

Laissez-vous servir par l’Esprit Consolateur. 

  Donné par notre Seigneur par Danièle Le 24 Février 2010. 
 
Dieu a voulu que beaucoup de choses soient entendues par l’intermédiaire 
des prophètes, mais le plus important est le message du Fils, le Verbe de 
Dieu. Il parlait jadis par les prophètes. Il affirmait et maintenant de sa 
propre voix, il vient de nouveau parler dans ses prophètes.  
Ecoutez-le. Ecoutez-le. N’écoutez pas et ne restez pas aveugle dans les 
ténèbres de la mort. Nous sommes éclairés par la lumière de la grâce.et 
nous gardons le chemin de la Vie, avec le Seigneur pour guide et pour 
chef. Entrez dans la ronde de l’amour ; entrez dans la ronde de la charité. 
Laissez-vous aimer. Laissez-vous servir par l’Esprit Consolateur, laissez 
vraiment la gloire de Dieu vous bénir. Allez mes enfants. Avancer en eau 
profonde. Cherchez la vie. Cherchez l’Esprit. Cherchez la Source. La 
Source qui fait vivre, le Saint Esprit. Demandez, Allez, je vous en prie, 
l’Esprit Saint : Esprit de Sagesse et de Vérité. Jean 16 v13. « Mais quand 
il viendra, lui, l'Esprit de Vérité, il vous introduira dans la vérité tout 
entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le 
dira et il vous dévoilera les choses à venir » Merci de nous avoir donné tes 
sept dons. Isaïe 11 v2 « Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de 
sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte de Yahvé » : Merci d’être là pour nous. Vient 
dans nos cœurs, vient dans nos vies. Fait que l’on devienne disciples de 
Jésus. Esprit de pentecôte, viens faire en nous des témoins du Christ 
ressuscité. Acte 1 verset 8 : « Mais vous allez recevoir une force, celle de 
l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de 
la terre ». Vient Esprit de Pentecôte. Soit le serviteur fidéle.que je te loue, 
que je te bénisse et que je t’adore. Et que je t’aime. Je te rends grâce 
pour la présence de ta vie dans mon cœur. Continue d’enseigner et de 
donner la vie dans mes frères. Amen Merci. Esprit de vérité. 


