10 Directives de Dieu
Applicable immédiatement,
Prière de prendre note que vous devez faire des changements dans votre vie. Vous devez exécuter
ces changements pour que Je puisse remplir Mes promesses de vous accorder paix, joie et bonheur
en ce monde. Je m’excuse de tout inconvénient, mais après tout ce que Je fais, il Me semble que
c’est très peu vous demander. Prière de suivre ces 10 règles.

†
1. ARRETEZ DE VOUS INQUIETER :
La vie vous assomme et tout ce que vous faites est rester assis et vous inquiéter. Avez-vous oublié
que Je suis ici pour vous soulager de vos fardeaux et les porter pour vous… ou aimez-vous vous
inquiéter de toutes les petites choses qui vous arrivent?

†
2. FAITES UNE LISTE :
Vous devez faire ou prendre soin de quelque chose? Inscrivez-le sur une liste. Non, pas VOTRE liste
mais MA liste de « choses à faire ». Laissez- moi m’occuper de votre problème. Je ne peux pas vous
aider tant que vous ne vous tourniez vers Moi. Même si Ma liste de « choses à faire » est longue,
après tout Je suis …Dieu. Je peux prendre soins de tout ce que vous mettez entre Mes mains. De
fait, si la vérité fut connue, Je m’occupe de bien des choses pour vous sans que vous ne le sachiez.

†
3. AYEZ CONFIANCE EN MOI:
Une fois que vous M’ayez donné vos fardeaux, arrêtez d’essayer de les reprendre. Ayez confiance en
Moi. Ayez confiance que Je m’occuperai de tous vos problèmes et épreuves. Problèmes avec les
enfants? Mettez-les sur Ma liste. Problèmes de finance ? Mettez-les sur Ma liste. Problèmes émotifs
? Pour l’amour de Moi, mettez-les sur Ma liste. Je veux vous aider. Tout ce que vous avez à faire
c’est demander.
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†
4. LAISSEZ FAIRE :
En vous levant un bon matin, ne dites pas : « Je me sens tellement bien maintenant, je crois que je
peux y arriver tout seul maintenant. » Pourquoi croyez-vous être plus forts maintenant? C’est simple.
Vous M’avez confié vos fardeaux et Je M’en occupe. De plus, Je renouvelle vos forces et vous
enveloppe de Ma paix. Ne savez-vous pas que si Je vous remets vos problèmes, vous aller vous
retrouver au même point de départ qu’avant? Confiez-les Moi et oubliez-les. Laissez-Moi faire
Mon travail.

†
5. PARLEZ-MOI:

Je veux que vous oubliiez plusieurs choses. Oubliez ce qui vous torturait. Oubliez vos inquiétudes et
vos peurs car vous savez que J’ai le contrôle. Il y a cependant une chose que J’aimerais que vous
n’oubliiez jamais : n’oubliez jamais de Me parler ▬ SOUVENT ! Je vous aime! Je veux entendre
votre voix. Je veux faire partie de ce qui se passe dans votre vie. Je veux vous entendre parler de vos
amis et de votre famille. Prier, c’est tout simplement Me faire la conversation. Je veux être votre ami
le plus cher.

†
6. AYEZ CONFIANCE :
Je vois beaucoup de chose d’ici haut que vous ne pouvez voir d’où vous êtes. Ayez assez de
confiance en Moi pour voir que Je sais ce que Je fais. Croyez-Moi, vous ne voudriez pas voir ce que
Je vois de Mes yeux. Je vais continuer à M’occuper de vous, vous protéger et pourvoir à vos besoins.
Il vous faut seulement croire en Moi. Même si Ma tâche est supérieure à la vôtre, il Me semble que
vous ayez beaucoup de difficulté à faire votre simple part. Est-il si difficile de faire confiance?
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†
7. PARTAGEZ:
Vous n’aviez que deux ans quand on vous a montré à partager. Quand avez-vous oublié? Cette loi
s’applique encore. Partager avec ceux qui ont moins que vous. Partagez votre joie avec ceux qui ont
besoin d’encouragement. Partagez vos rires avec ceux qui n’en ont pas entendu depuis longtemps.
Partagez vos pleurs avec ceux qui n’ont pas oublié comment pleurer. Partagez votre foi avec ceux
qui n’en ont pas.

†
8. SOYEZ PATIENT:
Je Me suis arrangé pour qu’en une seule vie vous ayez un certain nombre d’expériences. Vous
passez d’enfants à adultes, vous avez des enfants, changez d’emploi plusieurs fois, apprenez
plusieurs métiers, voyagez dans un certain nombre d’endroits, rencontrez des milliers de gens et
faites un certain nombre d’expériences. Comment, alors, pouvez-vous vous impatienter quand il Me
faut un peu plus longtemps que vous ne le désireriez à exaucer un souhait que vous avez inscrit sur
Ma « liste de choses à faire »? Ayez confiance en Moi car Je sais trouver le temps par excellence. Ce
n’est pas parce que J’ai créé l’univers entier en six jours seulement que Je dois toujours courir et
courir encore!!!

†
9. SOYEZ BIENVEILLANTS:
Soyez aimables avec les autres car Je les aime autant que Je vous aime. Peut-être ne s’habillent-ils
pas comme vous, ne parlent pas comme vous, ni ne vivent de la même manière, mais Je vous aime
tous. Je vous prie de vous accorder, par amour pour Moi. Je vous ai créés avec certaines
différences : il aurait été ennuyant si vous étiez identiques. Sachez que J’aime chacune de vos
différences.
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†
10. AIMEZ-VOUS VOUS-MEMES :
Comment ne pouvez-vous pas vous aimer autant que Moi Je vous aime? Je vous ai créés pour une
unique raison : être aimés et aimer en retour. Je suis un dieu d’amour; aimez-Moi. Aimez votre
prochain, mais aussi, aimez-vous vous-mêmes. Ça Me fait mal au cœur quand Je vous vois fâchés
contre vous-mêmes si les choses vont mal. Vous M’êtes très chers. Ne l’oubliez jamais…

………………………………………………………………………………………………….

N.B. Un ami m’a fait parvenir ce document mais je n’ai aucune idée qui l’a
composé. Il m’a tellement touché que j’ai voulu le partager avec vous.
J’espère qu’il vous inspirera et que vous le partagerez avec d’autres.
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