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l’Amour avec lequel l’homme a été créé.  
Notre Être divin est allé jusqu’à se dissoudre en reflets sur lui  
afin de lui communiquer notre Image et notre Ressemblance 

 
Je faisais ma ronde dans le divin Fiat afin de suivre tous ses actes.  
Arrivée en Éden, j’ai compris et admiré  
-l’acte magnifique de Dieu et  
-son amour débordant et exubérant  
dans la création de l’homme.  
 
Et incapable de contenir ses flammes, mon aimable Jésus me dit : 

Ma fille,  
notre Amour s’est tellement épris de l’Acte lorsque Nous avons créé l’homme  
que Nous n’avons rien fait d’autre que Nous refléter sur lui,  
-de sorte qu’il était une Œuvre digne de nos Mains créatrices. 

 
Et alors que nos Reflets pleuvaient sur lui,  
il arriva que soient infusés dans l’homme :  
-l’intelligence, la vue, l’ouïe, la parole, le battement de cœur,  
-les mouvements des mains et les pas des pieds.  
 
Notre Être divin est très pur Esprit. 
Par conséquent, Nous n’avons pas les sens.  
 
Dans la totalité de notre Être divin,  
Nous sommes une très pure et inaccessible Lumière.  

Cette Lumière est -œil, -ouïe, -parole, -œuvre et pas.  
Cette lumière -fait toute chose, -voit toute chose, -entend toute chose et se trouve partout.  
 
Personne ne peut échapper à l’empire de notre Lumière.  
 
Par conséquent, lorsque Nous avons créé l’homme, notre Amour était tel que  
notre Lumière le formait en apportant sur lui nos reflets.  

Et en le formant,  
notre Lumière lui apportait les effets des reflets de Dieu.  
 
Est-ce que tu vois, ma fille, avec quel Amour l’homme a été créé ?  
Notre Être divin est allé jusqu’à se dissoudre en reflets sur lui  
afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance.  

Aurions-Nous pu lui donner un plus grand Amour ?  
 
Et pourtant, l’homme se sert de nos reflets pour nous offenser 
alors qu’il aurait dû les utiliser  
-pour venir à Nous et,  
-avec les reflets que Nous lui avons donnés, Nous dire :  
 
 Avec quelle beauté votre Amour m’a créé!  
En échange, « je Vous aime », « je Vous aimerai toujours », et  
« je veux vivre dans la Lumière de votre Divine Volonté. » 


