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Ministres du Christ fidèles, recevez ce souffle de 
l’amour…Remettez vous dans mon cœur et placez-
vous en moi 
 

 Donné par le Seigneur à travers la bouche de Danièle Le 9 juin 2010 
 
Aujourd’hui, je viens dire à mon peuple ceci : Mon peuple, il a été choisi 
depuis la création.  
Comme j’ai choisi les apôtres, comme j’ai choisi mon fils, pour venir vous 
sauver. Réfléchissez ! 
Lorsque Pierre a dit qu’il ne connaissait pas Jésus, il est revenu et il s’est 
repenti. 
Alors vous avez comme Pierre les mêmes grâces ! 
Ce que je vous demande, c’est de ne pas faire comme Judas.  
Juda, s’il s’était repenti, aurait été sauvé. 
C’est tellement que sa malignité était forte et qu’il préférait le mal au 
bien. Il a reconnu la vérité. Il a reconnu qu’il avait fait tuer un juste. Mais 
il ne s’est pas repenti. Il n’a pas eu la foi et la confiance en l’amour. 
 
Pour vous éviter cela, priez, jeûnez, faites ce que la Vierge vous demande.  
Si vous ne savez pas le faire, au nom de Jésus, demandez-moi et je le 
ferai en vous.  
Je suis dans le Fils et le Fils est en moi. Et je viens en vous, si vous 
m’accueillez pour faire les œuvres de la vérité. A mes prêtres je vous ai 
demandé de confesser vos péchés. Vous n’êtes pas blanc, comme de la 
neige. C’est quand j’aurai atteint votre purification que vous serez blanc 
comme de la neige ou bien comme de la laine, selon l’état de vos péchés. 
Mais si vous ne les confessez pas, le purgatoire c’est dur. Et cela vous fait 
mal et ce n’est pas ce que je cherche. Je ne suis pas un Dieu de 
jugement. Un Dieu de condamnation. Je suis un Dieu qui sauve et un Dieu 
qui aime. A ceux qui sont fidèles, je les fortifierai pour qu’ils soient encore 
plus fidèles. Demandez, vous recevrez, la fidélité, de Jésus. 
Jésus vous dit bien, lorsqu’il monte au ciel, que vous ferez des œuvres 
plus grandes que lui. N’ayez pas peur je les bâtirai en vous, ces grâces. Je 
les ferai en vous n’ayez pas peur. Aillez confiance. Demandez d’être 
fortifié pour l’Eglise et vivez de la loi de Dieu. 
Ne soyez pas au monde. Soyez à Dieu et faites confiance. Et ne vous 
inquiétez pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous vivrez chaque jour. 
Remettez vous dans mon cœur et placez vous en moi et croyez en la 
bonne nouvelle. 
 
Si je vous ai donné les commandements de Dieu, évêques, prêtres, c’est 
pour que vous ayez la connaissance du mal. Lorsque le mal est en vous 
laïc, je vous demande de le confesser. 



 

Association « Laisse toi aimer »                           www.laissetoiaimer.fr 

Si vous n’avez pas un cœur repenti et vous recommencez toujours à 
tombez dans le péché. « Errare humanum est. Perseverare Diabolicum 
est. » Alors prenez vraiment, la grâce. Prenez vraiment la grâce de vous 
sortir de la géhenne. 
Aujourd’hui je vous demande de vous tourner vers l’amour, de vous 
tournez vers la grâce. De méditer les évangiles et la parole. Ne chassez 
pas loin de vous votre bréviaire. Ne le lâchez pas. Soyez doux et humble 
de cœur. Demandez à la Vierge, y ajoutez-vous votre rosaire ? 
Faites confiance. L’Esprit de Dieu est là pour vous fortifier. L’Esprit de Dieu 
est là pour vous transformer. L’Esprit de Dieu est là. N’ayez pas peur et 
croyez à la grâce. Ouvrez vos cœurs. Nous viendrons habiter avec vous et 
croyez à la bonne nouvelle. N’ayez pas peur. N’ayez pas peur. Et lorsque 
vous serez dans l’embarras, je parlerai à travers votre bouche. Comme je 
parle à travers cette enfant, qui m’a donné sa vie, depuis qu’elle est 
enfant, petite. 
Ne craigniez pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ne craigniez 
pas. Allez en paix, je vous aime. Ministres du Christ fidèles recevez ce 
souffle de l’amour  
…Souffle… 
Allez en paix… Je vous aime... 
 


