
Au sujet de la prière
La prière pour l’Amour Divin



Ma compréhension de la prière

• Selon Wikipédia :
« La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on
s’adresse à Dieu ou à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de
Dieu ou de la divinité. »
Il ressort donc de cette définition que la prière est un acte de
communication avec Dieu. La prière est l’acte de mettre Dieu au
centre de nos vies et d’échanger constamment avec Lui comme
on le ferait avec notre meilleur ami à qui nous voudrions
demander conseil.



Prier signifie simplement parler avec Dieu

• Dans une publication datée de plus d’une vingtaine d’années, Il était écrit les propos
suivants :

• « Prier c’est parler à votre père et à votre mère. Si vous pouvez parler, alors vous pouvez prier. C’est
la même chose. C’est juste que j’écoute mieux si vous vous adressez à moi, parce que si vous parlez à
votre ami ou à votre poisson rouge, alors je ne sais pas si ce que vous dites est important ou même si
cela me regarde. Si vous me parlez, alors je suis toujours à l’écoute, si vous écoutez. En fait, si vous
priez des prières toutes faites et ne faites pas attention à ce que vous dites, alors je ne pourrai pas,
non plus, prêter attention. Mais si vous êtes attentif, alors je serai à l’écoute…. »

• Source : Messages from God from Ron Pappalardo and Rosalie Corame
• Je compléterai en disant, que pour moi, un des points principaux de la prière doit être

le remerciement. Comme me le disait un prêtre, il y a quelques années, à défaut de
pouvoir prier, il est toujours possible de dire merci à différents moments de la
journée et en particulier avant chaque repas, ou (et) au réveil et (ou) le soir en fin de
journée, avant de s’endormir.



La Prière est le désir de l’âme

• C’est votre désir, âmes bien-aimées – c’est ce désir dans votre âme qui supplie
Dieu de répondre, car c’est une loi. La prière est l’expression du désir de votre
âme. La prière est le conduit par lequel vous vous connectez à Dieu lorsque
vous êtes ouverts à l’intérieur de vous-même, lorsque vous vous permettez de
ressentir ce désir qui monte en vous, implorant Dieu d’être avec vous, de vous
aimer, de vous guérir, d’apporter Sa Paix sur vous. Combien de livres, combien
de mots sont nécessaires lorsque ce véritable désir monte en vous ? Cet acte
est simple. Cet acte est honnête. Il n’y a aucun obscurcissement, aucun
brouillage de la Vérité dans ce simple désir, ce désir ardent dans la prière d’être
avec Dieu.

• St Augustin : 21 Mai 2017 - https://lanouvellenaissance.com/2022/02/21/le-
desir-de-lame-est-une-priere/



Une invitation de Dieu à entrer en relation avec 
lui
• « Tant de personnes dans votre monde ne connaissent pas Dieu et se contentent

d'une vie superficielle qui n'inclut pas la connaissance de sa propre âme et la
connaissance de Dieu. C'est en effet un triste état de choses, mes amis. L'humanité
pourrait bénéficier de tant de bienfaits et de bénédictions si elle ouvrait la porte pour
recevoir, pour s'éveiller, pour connaître Dieu. »

• « En effet, Dieu est loin de ceux qui occupent leur mental et mettent des barrières à
leur cœur et pourtant ils ressentent un désir, un désir profond en eux et souvent leur
réponse est la peur et la tristesse. Plutôt que d'explorer ce désir, ce vide en eux, ils se
détournent et multiplient les distractions pour ne pas avoir à affronter ce qui est, en
fait, une invitation de Dieu à entrer en relation avec Lui. L'âme continue à désirer et
continuera jusqu'à ce qu'elle trouve cette relation qui rend l'âme complète et apporte
l'harmonie à l'intérieur. »

• Source : Kea Atta Kem – Une des nombreuses filles de Ramses II - 30 Juillet 2018
• https://lanouvellenaissance.com/2022/02/21/la-priere-et-la-loi-dactivation/



Le but de la prière est de recevoir l'afflux de 
l'Amour du Père 
• Je m'appelle André. Je vous exhorte à continuer de prier avec ferveur pour

l'Amour du Père, non pas pour obtenir certains résultats matériels par la prière,
ou pour que Dieu vous conduise vers des terres étrangères, ou même pour que
Dieu vous apporte certains dons de perspicacité et de sagesse. Non, mes bien-
aimés, ce n'est pas là le but de la prière. Le but de la prière est de recevoir
l'afflux de l'Amour du Père afin que vos âmes puissent grandir en
conséquence dans cet Amour. Et que tout ce pour quoi vous priez, en effet
ces désirs dans vos cœurs, viendront et couleront de cette prière singulière
pour recevoir le don de l'Amour du Père dans vos âmes.

• Source : Message d’André, apôtre de Jésus, du 1er Décembre 2018
• Lien : https://lanouvellenaissance.com/2022/02/28/il-est-encore-temps-de-

reveiller-vos-ames-par-lamour-de-dieu/M



Ma découverte de la prière pour l’Amour Divin

• Pendant plusieurs années, j’ai eu beaucoup de difficultés à m’unir avec le texte de cette prière. Je ne pouvais me
familiariser avec ce texte

• J’ai alors été confronté à une série « d’expériences » qui m’ont fait comprendre que je devais revoir ma position

• Il y eut tout d’abord le passage dans le monde spirituel d’un membre de ma famille le 02 Décembre 2016, un an, jour
pour jour, après la révélation de cette prière par Jésus

• Il y eut ensuite, un an plus tard le passage dans le monde spirituel
• - de Katryn Strokes qui était médium et un membre très ancien du mouvement de l’Amour Divin
• - d’un autre membre de ma famille

• Au cours du mois de décembre 2017, Raphaël a publié une série de vidéos sur l’Amour Divin

• Tous ses évènements m’ont amené à comprendre que cette prière était vraiment importante. Aussi, alors que je devais
faire un voyage d’une heure en bus pour me rendre à un rendez-vous médical, j’ai utilisé le temps de ce trajet pour
apprendre par cœur cette prière. Et ce fut le point de départ d’une longue aventure.

• Pendant plusieurs semaines, je me suis astreint à réciter cette prière, 3 fois par jour : le matin avant le petit déjeuner, le
midi avant le repas et de nouveau le soir avant le repas

• Je continue à réciter régulièrement cette prière particulièrement le matin à mon réveil voire même au milieu de la nuit
lorsque je me réveille et que j’ai du mal à me rendormir.



La Vraie Nature de Dieu

• Notre Père, qui est aux Cieux, je reconnais que Tu es toujours Bon, Aimant et
Miséricordieux

Dieu, notre créateur, est l’expression même de l’Amour Absolu. Lorsque nous faisons référence à l’Amour Divin,
nous faisons en fait référence à l’Amour que Dieu personnifie et qui est le standard même de l’Amour, l’Amour qui
est dirigé vers l’autre et non vers soi, Il convient de noter que dans le texte anglais originel de la prière, il est écrit
« we recognize that Thou art all Holy ». Dans la version française, l’expression « toujours Bon » a été préférée à
l’expression « toujours Saint ».

Il est également fondamental de noter que le plus grand attribut de Dieu n’est pas, comme il est souvent perçu dans
les églises Chrétiennes traditionnelles, la Miséricorde. Je me souviens que le pape Jean Paul II avait consacré un
ouvrage entier pour défendre la conception de Dieu miséricordieux.

Selon Wikipédia, « La miséricorde est une « forme de compassion pour la misère d’autrui » qui, par extension, peut
définir une « générosité entraînant le pardon, l’indulgence pour un coupable, un vaincu ». Dans la théologie, c’est le
plus grand attribut de Dieu. »

Or, il me semble que le plus grand attribut de Dieu est l’Amour. Et cet Amour s’exprime de différentes façons par
Sa Miséricorde, par Son Humilité, par Sa Sagesse… etc …



La vraie nature de l’Homme

• et que je suis Ton enfant et non pas une créature servile,
pécheresse et dépravée comme de faux enseignants
voudraient me le faire croire

En tant que Ses enfants, nous ne sommes pas des créatures soumises,
pécheresses et dépravées. Selon les croyances Chrétiennes traditionnelles, l’être
humain est dépravé, ignorant et esclave de ses mauvais désirs, il lui est difficile
d’atteindre le but de sa vie. Des chaînes doivent être brisées, des péchés
pardonnés et l’ignorance dissipée. Par cette prière, il est affirmé au contraire que
l'homme est avant tout un ENFANT de DIEU qui doit se relier à Lui par
l'Amour; Il y a donc une différence fondamentale, je dirais même colossale,
entre une vision de l’homme ayant par défaut une nature dépravée et la vision
qui montre que l’Homme est avant un enfant de Dieu.



Affirmation positive de la relation Homme - Dieu

•Je sais que je suis la plus grande de Tes
créations, la plus merveilleuse de toutes Tes
œuvres et l’objet de Ton Amour et de Tes
tendres soins.

L'humanité est l'objet de l'amour et des soins les plus tendres de la grande âme de son Père. L'amour du Père pour
l'humanité est gratuit et inconditionnel.



La Volonté de Dieu

• Je sais que Ta volonté est que je m’unisse à Toi et que je reçoive Ton grand Amour 
que Tu m’as offert par Ta Miséricorde et Ton Désir que je devienne, en vérité, Ton 
enfant à travers Ton Amour et non pas à travers le sacrifice et la mort d’aucune de 
Tes créatures.

Cette phrase exprime l’idée que le but de notre vie est de devenir l’enfant de Dieu par l’Amour et non par
l’intermédiaire de sacrifices, au sens traditionnel du terme. Au temps de Jésus, la coutume Juive était d’offrir des
animaux en sacrifice afin de s’attirer les bonnes grâces de Dieu. Dans certaines anciennes civilisations, l’idée du
sacrifice était telle que l’on est allé jusqu’à sacrifier des enfants vivants ou des jeunes femmes vierges !!! Cette
pratique était liée à la conception d’un Dieu qu’il fallait craindre. Pour s’attirer sa bienveillance, l’idée a germé qu’il
fallait offrir une partie de sa récolte ou certains éléments de son troupeau voire même la vie d’autres êtres humains.
Mais en fait le seul « sacrifice » que Dieu nous demande est un sacrifice au niveau du cœur, Dieu demande donc
seulement que nous lui offrions notre amour. Dans ce contexte, nous pouvons lui offrir quelque chose qui nous est
cher.

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le salut offert par la crucifixion de Jésus. Par sa mort sur la croix, Jésus a
démontré à toute l’humanité son Amour pour Dieu et pour toute l’Humanité. Sa mort en tant que telle n’est la
source d’aucun Salut. Ce dernier ne peut donc nous être accordé que si, par notre vie, nous pouvons faire preuve
d’amour.



Notre Prière à Dieu

• Je prie que Tu ouvres mon âme à l’afflux de Ton Amour et qu’alors Ton
Esprit Saint vienne apporter, dans mon âme, Ton Amour Divin, en
grande abondance, jusqu’à ce que mon âme se transforme en Ton
Essence véritable et qu’ainsi me vienne la foi – une foi telle qu’elle me
fasse réaliser que je suis véritablement Ton enfant dans la substance
même et non seulement en image.

L’âme est une notion un peu complexe à saisir. Nous pouvons seulement dire qu’elle est l’aspect intérieur du corps
spirituel. L’âme, n’a pas de forme. Elle a été crée par Dieu et elle s’individualise en « s’incarnant » dans un être
humain lors de la naissance. Personne ne peut voir l’âme, il est seulement possible de voir sa manifestation.
Cependant c’est elle qui dirige notre vie. Le message communiqué par Judas à ce sujet peux aider à mieux saisir cette
réalité.

De très nombreux messages font référence à l’âme, J’en citerai deux en particulier. Le premier est un message
communiqué par Judas le 19 Août 2001 et qui fut le deuxième message d’une série de 180 messages communiqués
par Judas entre le 17 Août 2001 et le 30 Juin 2003. Le second est relatif au message communiqué par Jésus le 5
Novembre 2020 et qui constitue le 6ème message de la série de communications adressées par Jésus entre le 1er

Octobre 2020 et le 18 mars 2021 et qui est intitulée « Messages de Jésus au Monde ».



Au sujet de l’Esprit Saint

L’Esprit Saint c’est une partie de l’énergie de Dieu qui est utilisée pour transmettre
l’Amour de Dieu qui est « labellisé » Amour Divin. Ce n’est pas une entité distincte.
Dans l’Église Catholique, il y a la croyance en la « Sainte Trinité », à savoir que Dieu
existe sous la forme de 3 personnes : Dieu le Père, Dieu le fils (Jésus) et Dieu le Saint
Esprit. Je pense que cette croyance est née suite à un récit dans l’évangile où il est
expliqué qu’à la Pentecôte, 50 jours après Pâques, les apôtres de Jésus ont eu « une
expérience » spirituelle. Ils n’ont pas vraiment compris ce qui leur arrivait, c’était «
simplement » la réception en leur âme de l’Amour Divin. C’est cette force ou cette
grâce qui leur a permis de commencer ce travail d’évangélisation. Avant cette
expérience, les apôtres étaient complètement accablés. Il avaient été tout d’abord été
complètement bouleversés par la crucifixion de Jésus qui les laissait orphelins. La «
résurrection » de Jésus leur avait permis de rependre espoir mais là encore, 40 jours
après sa « résurrection », Jésus les a quitté de nouveau (évènement commémoré dans
l’Église Catholique par l’Ascension). Alors qu’ils étaient totalement désemparés et
tristes, la venue de l’Amour de Dieu apporté par l’Esprit Saint fut une expérience
tellement forte qu’ils ont naturellement pu commencer leur mission de témoignage.



Nous devons devenir la « Substance même de Dieu »

Dans la prière, il est dit que nous devons devenir la « Substance » de Dieu; Chacun
d’entre nous, nous devons donc prier très fort (avoir un désir très fort) de vouloir
témoigner, par notre vie, notre exemple, de l’Amour de Dieu. Sur cette base là, nous
pourrons alors bénéficier d’expériences diverses et recevoir l’énergie nécessaire pour
avancer dans notre vie.

Dans son message du 19 Août 2001, consacré à l’Âme, Judas explique un peu plus cette
idée. L’idée exprimée est que nous devons devenir comme Dieu dans le sens où nous
devons être capables d’aimer comme Dieu, du moins c’est le but à atteindre. Nous
devons pas nous contenter d’être une image, nous contenter de, plus ou moins,
ressembler à Dieu. Nous devons aller au-delà de ce concept. Certains mouvements
Chrétiens parlent de l’établissement d’ un Fondement de Foi puis d’un Fondement de
Substance. C’est une façon de dire que la Foi ne doit pas rester un concept intellectuel
mais doit devenir réelle, devenir « Substantielle ».



Dieu est mon Père

• Donne-moi la foi qui me fasse prendre conscience que Tu es mon Père et la Source de tout
don parfait et que ce n’est que moi-même qui puisse empêcher ma transformation de mortel
à immortel.

Cette phrase nous invite à prendre conscience, à pleinement nous rendre compte que Dieu n’est pas seulement une vague
énergie créatrice mais qu’il notre Père. Cette phrase introduit le concept d’immortalité qui est une idée majeure exprimée
par Jésus. Il y a plusieurs textes à lire sur ce sujet.

Tous expriment l’idée selon laquelle le fait de vivre comme esprit ne nous garantit pas la vie éternelle. Cette dernière nous
est assurée que si nous avons pleinement reçu l’Amour de Dieu (l’Amour Divin). La prière est donc une demande adressée
à Dieu de nous aider à nous TRANSFORMER afin de devenir des personnes qui reflètent totalement l’Amour de Dieu.
C’est un processus long et douloureux, mais il n’y a que nous qui pussions effectuer cette transformation, personne d’autre
ne peut la faire à notre place.

Pour mieux comprendre ce concept d’immortalité exprimé par Jésus il faut se reporter à divers textes sur ce sujet qui ont
été réunis dans le premier volume des messages reçus par James Padgett et notamment au message communiqué par Jésus
le 28 Mai 1915 ainsi qu’à celui communiqué par Harry Ward Beecher le 05 Juillet 1915.



Dieu ne nous refuse jamais Son Amour

• Permets-moi de toujours réaliser que Ton Amour m’attend et lorsque je viens à Toi
avec foi et sincérité, Tu ne me refuses jamais Ton Amour.

Cette phrase ne fait que nous rappeler que l’Amour de Dieu est toujours présent et prêt
à nous être octroyé si toutefois nous voulons bien faire l’effort de le demander. En
raison du libre arbitre que Dieu nous a octroyé, Dieu ne s’impose pas à nous. Nous
pourrions dire, en employant un terme du vocabulaire humain, que Dieu fait preuve
d’Humilité.



L’importance de demander la protection Divine

• Garde-moi dans l’ombre de Ton Amour à chaque heure et à chaque moment de
ma vie et aide-moi à surmonter toutes les tentations de la chair et l’influence des
esprits malfaisants qui m’entourent constamment et qui essaient de détourner mes
pensées de Toi vers les plaisirs et les tentations de ce monde.

Cette expression est un peu déroutante mais elle est la traduction de l’expression « Keep me in the shadow of
your Love ». Néanmoins elle me fait penser à une image. Lorsqu’il fait très chaud, nous cherchons l’ombre
d’un grand arbre pour nous réfugier et trouver un peu de réconfort. La prière est donc une invitation à
chercher refuge auprès de Dieu lorsque nous traversons des « orages » dans notre vie et nous pouvons nous
réfugier à chaque instant de notre vie pour trouver non seulement le réconfort mais aussi l’énergie nécessaire
pour « surmonter » (résister) aux tentations de la chair (attirances sexuelles) et à toutes les influences néfastes
(idées plus ou moins étranges) qui nous traversent l’esprit et qui peuvent avoir leur source dans les pensées
émises par les myriades d’esprits qui nous entourent. Il nous faut donc demander l’aide de Dieu pou recevoir
l’aide nécessaire pour combattre toutes les mauvaises pensées qui peuvent nous assaillir.
Dans l’Ancien Testament, il y a plusieurs textes qui expriment cette protection. Cette protection est
commémorée par les Juifs lors de la fête de Soukkot (fête des cabanes). La construction de la Soukka est une
invitation à s’en remettre à la volonté Divine. En effet, la fragilité de cette habitation symbolise la précarité de
vie des Hébreux lors de leur sortie d’Égypte. Durant les 40 années passées dans le désert, les Hébreux libérés
de l’esclavage s’en remettaient à la volonté de Dieu pour leur survie.



Expression de notre gratitude envers Dieu

• Je te remercie pour Ton Amour et pour le privilège de le recevoir et je
crois que Tu es mon Père – le Père Aimant qui sourit devant ma faiblesse
et qui est toujours prêt à m’aider et à me prendre dans ses bras d’Amour.

Cette phrase est assez claire, bien que surprenante dans la mesure où il est dit que Dieu
sourit devant note faiblesse. En fait Dieu ne nous juge jamais, il n’est même pas
vraiment triste d’observer nos faiblesses. Il nous observe avec un regard bienveillant
comme des parents qui sourient en observant leur bébé dans son lit ou dans son
berceau. Il attend avec bienveillance le jour et l’heure où nous réveillerons. La Patience
est donc aussi un des grands attributs de Dieu. Et c’est une des raisons pour laquelle
nous devons apprendre à être patient même si ce n’est pas gagné d’avance.



La « sériosité » et la sincérité de notre prière

• Je prie ainsi avec tout le sérieux et la sincérité de mon âme et ayant
confiance en Ton Amour, je Te prie de recevoir toute la gloire, tout
l’honneur et tout l’amour que mon âme limitée peut Te donner.

Cette phrase confirme la nécessité d’être sincère dans nos prières et de ne pas se contenter d’une prière
mécanique. Cette phrase exprime également l’idée que nous devons développer notre confiance en Dieu, que
nos prières sont toujours entendues, qu’elles font toujours l’objet d’une réponse même si cette dernière ne revêt
pas la forme que nous attendions. C’est ainsi que lorsque nous prions pour une guérison physique, cette dernière
ne nous est pas toujours accordée si le monde spirituel estime qu’il est préférable, pour le salut de notre âme,
que nous endurions quelques souffrances. Mais il nous sera alors accordé une force spirituelle afin de nous aider
à faire preuve de patience.

La dernière partie de la phrase est une invitation à rendre gloire à Dieu, attitude avec laquelle nous ne sommes
pas forcément familiarisé.



La prière pour l’Amour Divin
• Notre Père, qui est aux Cieux, je reconnais que Tu es toujours Bon, Aimant et Miséricordieux et que je suis

Ton enfant et non pas une créature servile, pécheresse et dépravée comme de faux enseignants voudraient
me le faire croire.

• Je sais que je suis la plus grande de Tes créations, la plus merveilleuse de toutes Tes œuvres et l’objet de Ton
Amour et de Tes tendres soins.

• Je sais que Ta volonté est que je m’unisse à Toi et que je reçoive Ton grand Amour que tu m’as offert par Ta
Miséricorde et Ton Désir que je devienne, en vérité, Ton enfant à travers Ton Amour et non pas à travers le
sacrifice et la mort d’aucune de Tes créatures.

• Je prie que Tu ouvres mon âme à l’afflux de Ton Amour et qu’alors Ton Esprit Saint vienne apporter, dans
mon âme, Ton Amour Divin, en grande abondance, jusqu’à ce que mon âme se transforme en Ton Essence
véritable et qu’ainsi me vienne la foi – une foi telle qu’elle me fasse réaliser que je suis véritablement Ton
enfant dans la substance même (en totale unité avec toi) et non seulement en image.

• Donne-moi la foi qui me fasse prendre conscience que Tu es mon Père et la Source de tout don parfait et
que ce n’est que moi-même qui puisse empêcher ma transformation de mortel à immortel.

• Permets-moi de toujours réaliser que Ton Amour m’attend et lorsque je viens à Toi avec foi et sincérité, Tu
ne me refuses jamais Ton Amour.

• Garde-moi dans l’ombre de Ton Amour à chaque heure et à chaque moment de ma vie et aide-moi à
surmonter toutes les tentations de la chair et l’influence des esprits malfaisants qui m’entourent
constamment et qui essaient de détourner mes pensées de Toi vers les plaisirs et les tentations de ce monde.

• Je Te remercie pour Ton Amour et pour le privilège de le recevoir et je crois que Tu es mon Père – le Père
Aimant qui sourit devant ma faiblesse et qui est toujours prêt à m’aider et à me prendre dans ses bras
d’Amour.

• Je prie ainsi avec tout le sérieux et la sincérité de mon âme et ayant confiance en Ton Amour, je Te prie de
recevoir toute la gloire, tout l’honneur et tout l’amour que mon âme limitée peut Te donner.

• AMEN



Vidéos relatives à l’Amour Divin

• En Français :
https://www.youtube.com/watch?v=viwN9wsCMfw
https://lanouvellenaissance.com/category/videos/
• En Anglais :
• https://www.youtube.com/watch?v=AGZp2lKznhw
• https://www.youtube.com/watch?v=Pg6p3rivAZw&t=127s
J’ai une petite préférence pour la deuxième vidéo dans la mesure où 
l’accompagnement musical est tout simplement merveilleux !!!
Cette prière est classée 1200 sur la carte de la conscience du Dr David R. 
Hawkins ! !! (1000 étant un état de pure conscience)


