I AM WITH YOU
(page 1)
Je suis l’espérance de tous, qui va jusqu’aux extrémités de la terre. Mais si peu en
ont la certitude au fond de leur coeur. C’est en Moi que s’accomplit la multitude des
désirs et du potential si complexes de la nature humaine.

Tu sais que toutes les richesses que tu contemples en Moi sont à ta disposition. Es-tu
affligé, Mon enfant, du fait que, si souvent, tu n’en fais point usage? Oui, c’est bien
là ce qui fait défaut dans le monde: les hommes ne s’approprient pas ce qui est là,
pour eux, en Moi.

Fixe Moi toujours devant toi comme ton unique et véritable espoir. Assure-toi que ta
main est fermement dans la Mienne…. Proclame Moi comme étant l’espoir de
l’humanité à ceux qui t’entourent….Dans la mesure où tu reconnaîtras les progrès
que tu fais avec Moi, tu auras à coeur de dire aux autres tout ce que Je puis être pour
eux.

Je sais que dans ton coeur, il y a ce désir ardent de Me connaître plus parfaitement.
J’honore ce désir, et pour cette raison, tu peux compter sur Ma patience devant tous
tes manques. C’est, bien sûr, Ma grâce qui te permet d’entretenir ce désir, et peu à
peu, de ne faire plus qu’un avec Moi.

Jean 6:37
‘Celui qui vient à Moi, Je ne le rejetterai pas’

I AM WITH YOU
(page 2)
Bien avant que l’on ait pu voir Mon amour sur la terre, celui-ci s’ était exprimé dans
sa créativité. Bien que celle-ci soit perçue comme étant une créativité de puissance
ou de mystère, il s’agit d’une créativité d’amour…. une créativité continuelle.

L’existence, telle que tu la vois, déconcerte et fait souvent peur, mais sois dans
l’allégresse car on on a vu le Père dans Sa creation… devenant un avec elle, se livrant
Lui-même à elle. Ce moment dans l’histoire où Je me suis tenu au lieu de rendez
vous entre l’amour Divin et les espoirs et les peurs humaines fut le commencement
de toute connaissance spirituelle authentique.

Tu auras conscience d’une grande obscurité ainsi que de la présence de forces qui
s’évertuent à te barrer le chemin vers la sphère celeste. Toute autre façon de voir
ma création serait naïve et partiale. Néanmoins tu dois résolument voir l’amour
comme étant l’âme de la création…. aujourd’hui comme cela a toujours été.

L’amour dans la créativité, cela signifie que Je ne M’éloigne jamais des chagrins
inévitables de Mes enfants… ou bien sûr de tes chagrins.

Jean 14:9
‘Qui M’a vu a vu le Père’

JE SUIS AVEC TOI
(page 3)
Mon enfant, que ce soit ton privilège de méditer, chaque jour, sur Mon sacrifice offert pour le monde entier.

Dans Mon amour souffrant sur la Croix, tu vois un processus continu…. l’amour non
payé de retour qui poursuit Mes enfants – guettant la moindre réponse et
profondément reconnaissant lorsque l’un d’eux Me livre sa vie.

Sur la Croix tu vois, pour le moment, Mon coeur rempli d’amour écrasé par les forces
du mal qui assombrissent cet univers. Puis tu vois le jaillissement de la puissance de
l’amour…. dans la victoire de Mon Père; cette puissance, exercée dans la soumission
et la patience, peut changer de façon permanente toute situation humaine.

Bien que tu sois conscient d’être indigne de cet amour, sois certain que ta
dépendance envers Moi, aussi simple et imparfaite soit-elle, atténue vraiment la
douleur d’être rejeté.

Ici même, à la Croix, redonne Moi ton coeur tous les jours.

Jean 10:15
‘Je donne Ma vie pour Mes brebis’

I AM WITH YOU
(page 4)
Combien Je suis touché lorsque l’un de Mes enfants, docile à une inspiration de Mon
Esprit, exprime le désir de demeurer tout près de Moi.

La réponse à cette requête est automatique. Nos esprits ne manquent pas alors de
se rapprocher malgré le mélange des sentiments et les influences contraires de la
terre. Dès que l’on exprime cette requête, même timidement, il M’est possible de
considérer mon enfant comme étant rendu parfait.

Tout se construit sur cette demande d’enfant. Je vois au-delà des progrès
intermittents, de la fatigue spirituelle et des moments où cet enfant s’éloignera de
Moi. La réponse initiale Me suffit, ainsi que la persistance de ce désir d’être tout
proche de Moi, pour que Ma vie envahisse de plus en plus la tienne.

Mon enfant, peux-tu toujours discerner au fond de ton coeur, ce désir d’être tout
proche de Moi…. même après bien des découragements dans ton cheminement
spirituel? Si c’est le cas, que cela te rappelle la perfection à laquelle tu es appelé.

Osée 11:4
‘Je les menais …. avec des liens d’amour!

I AM WITH YOU
(page 5)
Mon enfant les liens qui nous unissent ne peuvent pas être brisés parce que Je t’ai
choisi….

Tu tiens compagnie à l’Architecte de cet univers, dans son infinie sagesse. Ma
présence est tout autour de toi- - et mon influence est là, dans les circonstances
uniques de ta vie. Sans Moi, tu aurais encouru les plus graves dangers.

Parce que tu es précieux à Mes yeux, que Mon coeur est attentif à tes besoins, Je t’ai
gardé de ce qui est contraire à ton vrai bien, détournant les influences néfastes.

Il n’est pas de situation qu’elle quelle soit qui puisse Me dépasser. Ne crains donc
pas les hasards de la vie, ni les pires actions du mal. N’aies pas peur…. car je peux
toujours te remettre debout et te faire reprendre le chemin de Ma volonté. Il te
suffit de méditer sur le fait que Je prends soin de toi, maintenant et jusque dans
l’éternité!

Jean 10:28
‘Nul n’arrachera Mes brebis de Ma main’

I AM WITH YOU
(page 6)
Même ceux qui Me connaissent portent des fardeaux parce qu’ils ne peuvent pas
croire que Mon pardon est infini; ils n’arrivent pas à croire en l’effacement de la
culpabilité importante causée par des actions volontaires qui ont entraîné des
conséquences tragiques pour les autres. Ils ne peuvent pas croire (même avec un
vrai regret de ces choses là) que Ma miséricorde peut s’étendre à eux.

Mon enfant, tu sais qu’une seule condition suffit pour recevoir Mon amour
débordant et Ma miséricorde: le chagrin sincère de ton coeur…. aies toujours du
chagrin d’avoir pu Me blesser par une mauvaise action. Mon pardon est instantané;
tu es purifié à Mes yeux, digne de Ma sollicitude la plus tendre. Le danger qui te
guettait est balayé.
Mon enfant, ce même amour t’aidera désormais à pardonner de tout ton coeur, à
tous ceux qui t’ont blessé. Ceci est mon commandement et il faut le suivre. Libère
les dans Mon amour.

Pour transmettre la paix du pardon de tout péché, Je Me suis livré en personne…. Je
veux que Mes enfants reviennent à Moi, la souffrance de leur culpabilité enlevée,
même si le souvenir de leur faute ne disparaît pas complètement.

Exode 34:6
‘Je suis Yahvé votre Dieu, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère,
riche en grâce et en fidélité’

I AM WITH YOU
(page 7)
Il serait faux de prétendre que garder la foi en Moi sera toujours facile.

Grande est la tentation de considérer les calamités et les malheurs sur la terre
comme étant la preuve d’un univers sans âme.

Chaque fois que tu en arrives à la conclusion, même momentanément, que tu es seul
dans une création matérielle, le mal a réussi ce qu’il cherche toujours et par-dessustout à atteindre.

La division cruciale dans ce monde, ce n’est pas entre la chance et la malchance, mais
entre la vie fondée sur Moi, partagée avec Moi – et la vie séparée d’avec Moi,
menant à l’oubli.

Quand les événements semblent pointer loin de Moi et te poussent à douter, c’est
vraiment le moment de rassembler toutes tes forces et de Me dire que, malgré tout,
Je suis avec toi et ne peut jamais te laisser tomber.

Tu ne peux pas imaginer la puissance d’une telle parole de confiance – adressée au
moment où les difficultés te font douter!

Jean 11: 25
‘Celui qui croit en Moi vivra!’

I AM WITH YOU
(page 8)
Mon enfant, parce que Je demeure en toi par Mon Esprit, je perçois de façon
extrêmement intime, tes combats, tes désirs ardents, tout ce qui peut t’angoisser.
Parce que J’ai marché à tes côtés, il y a, au sein de la Trinité Divine, une infinie et
tendre compréhension de ce que tu endures sur terre.

Parce que tu as répondu à mon appel, bien qu’imparfaitement, Je prends vraiment
soin de toi… Quand Je te vois dans la détresse, Mon amour et Ma compassion te sont
clairement révélés. Chaque peine de coeur, chaque combat peut servir pour réveiller
ton sentiment de dépendance envers moi, renforcer ta confiance et t’apprendre de
nouvelles vérités.

Ce n’est que parce que Je vois l’ultime bénédiction qui résultera de la souffrance
partagée avec Moi, que Je peux accepter (tout en n’y étant jamais indifférent) tes
combats terrestres.

Reconnais le travail de transformation que l’amour opère au sein des ténèbres de la
terre. Vois les expériences faites dans les ténèbres fondre sous Ma main et se
transformer (dans Mon amour) en des expériences de sécurité et d’espoir.

Apocalyse
21:5
‘Je fais toute chose nouvelle’

I AM WITH YOU
(page 9)
Mon enfant, en passant du temps en Ma compagnie, c’est tout ton être, et non
seulement ton intellect, qui comprend que tu Me dois tout.

Oui, Je t’ai donné l’existence… et J’avais prévu cet événement. Ma main était sur ta
vie bien avant que tes pensées ne se tournent vers Moi. Tu Me dois ton existence
même en cet instant dans un monde qui, sans Ma victoire, aurait été perdu.
Reconnais, dans les soins que tu reçois des mains de ceux qui t’aiment et dans la
gentillesse de tes amis, Mon instigation et Ma providence. Vois que Je suis à l’origine
de tout ce qui, dans ta vie, a été une bénédiction.

Un sentiment de reconnaissance envers Moi est absent de la vie de tant de Mes
enfants. Tu as le privilège considérable d’être parmi ceux qui sont capables de
réjouir Mon coeur parce que tu reconnais ta dette envers Moi.

Jamais bien sûr tu ne pourrais rembourser cette dette. Tout ce que Je te demande,
c’est un coeur reconnaissant envers ton Sauveur et ton Protecteur.

Isaie
43:1
‘Je t’ai appelé par ton nom; tu M’appartiens’

I AM WITH YOU
(page 10)

On Me connait véritablement quand on M’estime… Il est indispensable à ta
croissance que tu Me places au-dessus de tout dans ta vie…au point de trésaillir de
joie lorsque tu penses à Moi et de désirer une communion de plus en plus intime
avec Moi.

Quand tu arrives à cet état béni où Je suis tout pour toi, tu réalises que ceux qui te
sont chers ici-bas n’en sont pas devenus moins précieux pour autant…. Au contraire,
la place suprême que j’occupe dans ta vie encercle ces autres liens, et signifie que
l’influence du ciel est dans tes relations – les rendant agréables à Mes yeux.

Même en proie au découragement, reste déterminé à ce que J’occupe coûte que
coûte la première place. Il en découlera une belle harmonie, tandis que les conflits
de la vie et les vains efforts s’estomperont. Mon enfant, mets Moi maintenant sur le
trône de cette première place, et compte sur Moi pour que tout ce qui en découlera
soit parfaitement juste.

Jean 10: 10
‘Je suis venu pour que vous ayez la vie…. et que vous l’ayez en abondance’

I AM WITH YOU
(page 11)
La confiance est si souvent formée dans les difficultés et les déceptions, une
confiance qui persiste, même quand Ma voie n’amène pas les ‘résultats’ escomptés,
quand cette voie est dure à comprendre.

La confiance aveugle, lorsqu’aucun avantage n’en résulte, c’est la confiance véritable
dont J’ai besoin et que toujours J’honore.

Suis le chemin de la confiance dans toutes les situations imaginables sur terre,
chaque relation, chaque rencontre, chaque problème. Oui, une confiance totale en
Moi – exprimée dans la joie et l’action de grâces et la reconnaissance de Mon
intervention dans ce qui semble être des coincidences et des rencontres imprévues.

Les projets que J’ai pour toi sont infaillibles et triompheront alors que tu fais
confiance à la voix intérieure qui t’assure (en dépit de ce que tu peux observer) que
Je ne peux pas décevoir un enfant qui Me fait confiance! Adresse Moi, souvent, un
regard d’amour, plein de confiance.

Isaie 30: 15
‘Votre force est dans le calme et la confiance’

I AM WITH YOU
(page 12)
Mon enfant, laisse Ma paix t’envelopper…. Ne te regarde pas, regarde Moi!
Consciemment et fréquemment laisse ton esprit se reposer dans cette paix; elle
t’assure la vraie guérison, elle est tout ce dont tu as besoin.

Désire ardemment Ma paix pour ce qu’elle a d’unique; sache qu’elle cicatrise les
blessures très anciennes. A moins que Ma paix agisse sur les blessures profondes, tu
es à la merci de ton passé et les anciennes souffrances sont ravivées.

Refuse fermement les chemins du non-amour, les mauvais chemins qui détruiraient,
pour un temps, Ma paix en toi; puise dans Ma force pour les refuser. Ne t’analyse
pas pour savoir si Ma paix est bien en toi; contente toi de savoir qu’elle y est, tant
que tu es attentif à suivre Ma voie…. et cette paix, tu la communiqueras à mes autres
enfants.

Mon Nom – le Nom de JESUS – est porteur de paix; dis le Moi - avec amour; et répète
le à toi même pour réconforter ton coeur, infailliblement.

Jean 14: 27
‘Que votre coeur ne se trouble pas ni ne s’effraie’

I AM WITH YOU
(page 13)

Le véritable but de ta relation avec Moi est de découvrir la réalité des choses de
l’Esprit. Hélas, un grand nombre persiste à considérer les choses du monde comme
ayant plus de substance que leur origine spirituelle.

En M’accueillant dans ta vie, tu reconnais que ce qui est invisible est d’une
importance capitale. Une rencontre humaine, une expérience ne doivent jamais être
séparées de la réalité qui les encadre. L’âpreté des déceptions de ce monde disparaît
(même si on peut avoir le coeur brisé), quand on compare leur côté éphémère avec
la réalité de Ma personne.

Prendre en compte l’invisible permet de relativiser les expériences qui peuvent
temporairement exalter ou briser l’âme humaine. Considérer Mon royaume comme
la réalité de cette existence, et toute autre manifestation comme transitoire, donne,
d’une façon merveilleuse, du courage et de la persévérance dans les temps
d’obscurité. Les phénomènes éphémères sont transformés par la réalité qui se cache
derrière eux. Découvre dans les expériences du monde, un gain spirituel ….gardé
précieusement pour toi dans le royaume de Mon amour.

Jean 18: 36
‘Mon Royaume n’est pas de ce monde’

I AM WITH YOU
(page 14)
Mon enfant, ce sentiment de solitude que tu ressens en essayant de suivre Ma voie
est une étape que je vois comme nécéssaire pour toi. Tu peux être tenté de penser
qu’il y a trop à abandoner…que tu t’es trompé sur les récompenses de la vie
spirituelle.
Tu as Ma promesse que cette étape où tu te sens seul, et peut être découragé, est
une étape très positive pour ta croissance. Tu t’apercevras que les choses
(inoffensives en elles mêmes) auxquelles tu as renoncé parce qu’elles entravaient
notre relation, ne seront jamais cause de regret. Ce que Je te donne a infiniment
plus de valeur que les richesses de la terre.
Dans ce qui peut être perçu comme de la solitude aux yeux du monde, tu découvriras
une amitié extrêmement profonde, et le sentiment d’être porté dans les difficultés
inexplorées qui peuvent surgir. Lorsque le découragement te guette, affirme avec
vigueur que Je t’appartiens!... conscient de recevoir pleinement tout ce dont tu peux
avoir besoin.

Exode 33: 14

‘J’irai avec toi et ferai prospérer toutes tes entreprises’

I AM WITH YOU
(page 15)
Appelle Moi quand une situation douloureuse ou difficile se présente à toi, d’abord
pour en tirer la leçon que j’ai pour toi, et ensuite pour que Je puisse rompre la chaîne
des événements avant qu’ils ne deviennent trop lourds pour toi.

Tu sais que je suis au-dessus des choses qui peuvent te menacer ou t’inquiéter. Je
permets qu’elles demeurent aussi longtemps qu’elles peuvent servir Mes desseins
sur toi et sur les autres. Pour ceux que J’aime, Je fais en sorte que chaque difficulté
soit favorable à Mon dessein et serve la cause du bien. Tu sais que ces difficultés
n’en sont pas vraiment si Je les partage avec toi et en triomphe avec toi. J’utilise les
expériences de la vie pour t’enseigner, te sanctifier et te rendre victorieux.

Ceux qui cherchent Ma voie sont davantage conscients de la souffrance mais ils y
découvrent aussi Ma paix et Ma joie… ainsi que Ma présence, ce don sans prix que
l’on doit rechercher avant toute chose. Dans la mesure où tu pries pour tout, tu
pourras de plus en plus observer que Je réponds à ces prières!

Jean 16:33
‘En ce monde, vous êtes dans la détresse,
mais prenez courage… J’ai vaincu le monde!’

I AM WITH YOU
(page 16)
Ceux qui n’ont pas fait l’expérience de ce que Je puis être pour eux, peuvent
subtilement M’enlever Ma suprématie; il s’en trouve parmi eux qui se réclament de
Mon nom dans ce monde.

Mon enfant, ta confiance en Moi sera amoindrie quand Je suis pour toi moins que…
la source de tout amour…
la source de toute chose crée…
La source de toute puissance – mise en oeuvre pour les besoins de ce monde.

Remettre ta vie entre Mes mains, c’est recevoir toutes les ressources de Dieu,
ressources qui se concentrent en Ma personne sur terre…. pour que Mes enfants
soient attirés vers Moi qui suis l’expression parfaite de l’amour du Père.

Chaque jour et à de nombreuses reprises, que ton esprit exulte glorieusement à la
pensée de Ma toute-puissance et de Ma responsabilité sans fin envers toi.

Jean 10: 30
‘Le Père et Moi, sommmes Un’

I AM WITH YOU
(page 17)
L’invocation de Mon Nom, prononcé presque instinctivement quand la vie devient
sombre, incertaine…

le cri d’un enfant vers Celui qui sait se faire tout proche;
le cri d’un enfant quand il ne peut plus faire appel à sa raison, quand tout est
menaçant, quand l’aide humaine est absente quand la confiance a disparu.

L’invocation de Mon Nom amène au premier plan de ta situation le seul facteur vital.
On peut invoquer Mon Nom dans la détresse…. puis dans la joie et la reconnaissance
quelques secondes plus tard seulement! Reconnaissance d’avoir traversé cet état
d’impuissance.

L’invocation de Mon Nom garantit, immédiatement, le retrait des forces du mal… qui
admettent la défaite dans leur but de te nuire.

Mon enfant, le murmure de Mon Nom… quand tu te réveilles…. quand tu te livres au
sommeil…. et à maintes reprises au cours de tes journées!

Isaie 43:2
‘Si tu passes à travers les eaux, Je serai avec toi’

I AM WITH YOU
(page 18)
Il y aura des moments où tu ne verras pas la route immédiatement devant toi. Tu
peux alors être saisi de panique, voulant éviter ce qui pourrait être un pas
désastreux. Souviens toi que tu n’as pas toujours besoin de voir la route devant toi.
Il te suffit, à ce moment là de Me voir, Moi!

Quand ce sera le bon moment de faire un choix, tu le sauras et Je t’assisterai. En
attendant, si tu restes tout simplement à Mes côtés, tu peux être certain de te diriger
dans la bonne direction, en dépit des remises en question et des doutes qui
t’assaillent.

Quand tu ne vois pas clairement le prochain pas, J’ai une bonne raison pour différer
cette vision. C’est l’heure de la confiance…confiance, bien souvent, que tout
simplement Je ferai en sorte que s’accomplisse ce que Je souhaite pour toi!
N’endosse pas la terrible responsabilité de choisir ton chemin quand ce n’est pas
nécéssaire pour le moment. Contente toi de te cacher en Moi, sachant que bientôt
tu y verras clair….Avant cela, tu te trouves précisément là où Je veux que tu sois.

Matthieu 6:8
‘Votre Père sait ce dont vous avez besoin’

I AM WITH YOU
(page 19)
Mon enfant, un changement radical s’opère dans ta vie lorsque tu te concentres,
clairement, sur un but principal… qui doit influencer toutes tes ambitions
personnelles et toutes tes relations. Le but à intégrer dans ta personnalité est
simplement ceci: que d’une façon ou d’une autre tu étendes Mon royaume d’amour,
même dans les situations qui semblent contenir des obstacles de taille, rendant cette
tâche plus que malaisée.

Commence par M’apporter délibérémment ce but afin que je le bénisse – même si tu
as déjà fait des promesses de ce genre auparavant. J’aurai ton but devant Moi!
J’honorerai ce but, non seulement dans les moments où tu t’en souviens mais aussi
dans ceux où tu as temporairement oublié.

Chaque rencontre avec une autre personne est sous l’influence de mon royaume,
pour repousser, un peu plus, les forces qui obscurcissent ce monde. Remercie Moi
chaque jour de t’utiliser pour établir Ma loi d’amour.

Matthieu 6:33
‘Cherchez d’abord son Royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par
surcroit’

I AM WITH YOU
(page 20)
N’admets jamais qu’un secteur particulier de ta vie est ‘voué à l‘échec’.

Parce que tu as échoué, peut être souvent, dans une certaine situation ne signifie pas
que tu dois te résigner à la défaite. Cela ne veut pas dire que la victoire n’était pas
toute proche.

Mon enfant, tu feras l’expérience joyeuse d’être résolument uni à moi et de
remporter la victoire dans les difficultés. Aucun environnement, aucune situation,
quelle qu’elle soit, ne se révélera impossible pour toi si tu crois que Ma victoire,
remportée avec toi, s’étend à tous les domaines. J’ai besoin de te voir prêt (Me
faisant entièrement confiance) à entrer une fois de plus dans ces lieux de défaite
cuisante et cette fois, de prouver que toutes les fois précédentes, tu aurais pu
remporter la victoire!

Un compromis, quel qu’il soit, ou une résignation à la défaite, affaiblit le tout. Vois
combien de domaines dans ta vie sont déjà devenus la scène de nouvelles reactions,
de nouveaux gains… Que ceci t’encourage à penser que la victoire peut être à toi
dans chacun des domaines à problème qui existent encore dans ta vie.

Marc 10: 27
‘Car tout est possible pour Dieu’

I AM WITH YOU
(page 21)
Considère ta communion avec Moi comme étant ton activité la plus noble…il n’existe
aucun endroit sur terre où cette communion ne soit pas possible.

Ceci n’est pas une simple façon de s’évader ou de fuir le réel. C’est accorder du
temps à l’intéraction de nos esprits, cela donne de la joie à Mon coeur et fait
contrepoids à un monde qui suit tellement d’illusions. Le temps que tu passes avec
Moi est basé sur la confiance - confiance en Ma capacité à répondre à tes prières;
confiance manifestée par l’espace que tu Me donnes pour agir; confiance qui
consiste à Me laisser t’aider à profiter des leçons de la situation actuelle.

Les tentations qui consistent à réduire le temps de communion avec Moi prennent
souvent le nom trompeur de ‘devoir pressant’ alors qu’il s’agit souvent d’une
mauvaise utilisation du temps, ne contribuant en rien à ton progrès.

Mon enfant, attache une grande importance au temps que tu passes, consciemment,
avec Moi car je te donne des ressources pour les heures à venir. Une telle
communion, loin d’être une fuite, est dynamique dans son essence … et
indispensable pour toi. Tu n’étais pas fait pour vivre sans Mes ressources!

Luc 10: 42
‘Pourtant, il en faut peu, une seule même…’

I AM WITH YOU
(page 22)
Une discipline tout à fait nécéssaire pour toi consiste à Me donner toutes les
situations que tu ne te sens pas capable d’affronter. La pression sur toi de ‘répondre’
à ces situations peut être forte, mais tu dois prendre le temps (ne serait-ce que
quelques instants) de Me donner la situation, dans toute son incertitude, sa
complexité et sa capacité à générer la peur.

Le simple fait de Me donner, presque mécaniquement, la situation assure l’activité
Divine; le plus petit moment passé à mettre la situation entre Mes mains est repayé
maintes fois par le déroulement des événements, façonnés selon ma puissance et ma
sagesse.

Ta première réaction doit toujours être de Me donner les situations difficiles ou
génératrices d’anxiété; ensuite d’observer patiemment le contrôle que j’exerce sur la
situation et Mon intervention dans son évolution. Je te montrerai toujours si une
action urgente est nécéssaire de ta part. Mais ta marche avec Moi doit toujours être
faite de calme et de patience, basée sur Ma suffisance.

Jérémie 1:19
‘…car je suis avec toi pour te délivrer…’

