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Méditation pour Recevoir la Flamme d’Amour (Tony Mullen) 
 
La prière commence par un renouvellement des promesses baptismales : 
 

• Renoncez-vous à Satan ? 
- Je renonce.  

• Renoncez-vous à toutes ses œuvres ? 
- Je renonce.  

• Renoncez-vous à toutes ses séductions ? 
- Je renonce.  

• Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du Ciel et de la terre ? 
- Je crois.  

• Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par la puissance du Saint-
Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enterré ? 
- Je croix.  

• Croyez-vous que Jésus soit descendu aux enfers ? et le troisième jour, ressuscité des morts, monté aux 
cieux, il siège maintenant à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ? 
- Je crois.  

• Croyez-vous au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des 
péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? 
- Je crois. 

 
Imaginez-vous vêtu de vêtements blancs, symbole de votre baptême et 
de votre vie future au paradis avec les saints et les anges. 
 
Imaginez un énorme Feu. Vous entrez dans ce Feu. N'ayez pas peur. 
Le Feu est Jésus lui-même, la Flamme d'Amour. Vous n’êtes pas 
seul(e), Marie est avec vous. Vous êtes au plus profond de son Cœur, 
immergé dans sa Flamme d'Amour. Marie vous comble de grands 
désirs, pour que vous souhaitiez recevoir de plus en plus de cette 
Flamme. Abandonnez-vous à la Flamme et laissez-la consommer toute 
votre vie. 
 
Cette Flamme qui est Jésus lui-même, est la perle de grand prix, le 
trésor caché dans le champ, tout le but de votre vie. Permettez à la 
Flamme d'entrer dans votre être. Permettez à Jésus de remplir votre 
imagination et votre mémoire. Fermez les yeux et imaginez Jésus vivant 
en vous. Imaginez Jésus dans les mystères du chapelet. 
 
Il est conçu dans le ventre de Marie. Il sanctifie Jean-Baptiste et 
Élisabeth. Il est né dans le monde. Les bergers et les mages peuvent 
voir le visage humain de Dieu. À quarante jours, il remplit le temple de 

Lumière. À douze ans, il remplit ce même temple avec ses enseignements. 
 
A 30 ans, Jésus est baptisé. Il reçoit le Saint-Esprit et entend la voix du Père. Il change l'eau en vin. Il prêche, 
guérit, chasse les démons et proclame que le Royaume est à portée de main. Il révèle toute sa gloire à Pierre, 
Jacques et Jean. La nuit précédant sa mort, il dit : « Ceci est mon corps » et « ceci est mon sang ». 
 
Il se rend au jardin où il accepte la volonté du Père. Il se livre à des hommes que Satan utilise comme ses 
instruments. Il accepte les blessures sur son dos et les épines sur sa tête. Il accepte la croix, se rend au calvaire 
et meurt pour vous. 
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Son âme quitte son corps et entre dans la gloire éternelle. L’âme glorifiée de Jésus rentre dans son corps, le 
glorifie et le ressuscite des morts. Il apparaît à ses disciples, leur dit de faire des disciples de toutes les nations 
et monte à la droite du Père. Il envoie le Saint-Esprit sur les disciples, emmène sa mère au Ciel, corps et âme, 
puis la fait Reine de tous les anges et de tous les saints. 
 
Après avoir imaginé Jésus dans ces récits évangéliques, permettez à la Flamme de venir à votre volonté. Vous 
l'accueillez et elle entre dans votre cœur. Vous avez invité Jésus à être le centre de votre vie. Il est votre Roi. 
Placez ce feu sur le chandelier et la lumière de Jésus vous inondera. 
 
Lorsque vous recevez la Flamme avec d'autres personnes, vous expérimentez la communion des saints. Quand 
on reçoit, tous sont bénis. Quand tous reçoivent, chacun est plus béni. 
 
À l'heure actuelle, la Madone vous embrasse et répand sa Flamme 
d'Amour en abondance. C'est un moment saint et sacré. Elle envoie 
cette Flamme dans votre cœur. La Flamme bondit de son cœur vers le 
vôtre. Elle donne la Flamme sans limites. 
 
La Flamme d’Amour est si grande qu'elle souffre jusqu'à ce que la 
Flamme quitte son Cœur et se dirige vers le vôtre, car elle appartient à 
votre cœur. Elle donne le Feu bien au-delà de votre capacité à recevoir. 
Elle donne les cadeaux destinés aux autres, mais ils ne les ont pas 
reçus. 
 
Recevez cette Flamme pour tout le monde - pour vous-même, votre 
famille, vos amis. Vous ne réaliserez pas tout ce qu'elle a fait pour vous 
aujourd'hui. Les effets se dérouleront lentement et puissamment. 
 
Restez calme, la prière est complète. Notre-Dame répand les effets de 
la grâce de la Flamme d'Amour. 
 
Restez en silence et recevez, soyez ouverts à tout ce que Jésus et 
Marie font en vous. 
 
 
 


