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En créant l’homme, notre Divinité a tout centralisé en lui,  

comme si nous n’avions rien fait dans le reste de la Création.  

Ma fille,  
en créant l’homme, notre Divinité a tout centralisé en lui,  
comme si nous n’avions rien fait dans le reste de la Création.  
 
Nous avons tout mis de côté pour ne nous occuper que de lui.  
Notre amour touchait à l’excès.  
Nous le regardions sans cesse pour voir  
-s’il était beau,  
-si notre beauté transparaissait en lui.  
Notre Être divin descendait sur lui en pluie torrentielle. 
 
Et sais-tu ce que pleuvait :  
-Sainteté, -Lumière, -Sagesse, -Grâce, -Amour, -Beauté et -Force.  
 
Et tandis que nous déversions cette pluie,  
Nos Regards étaient fixés sur l’homme pour voir  
-si toutes nos qualités étaient bien centralisées en lui  
afin que rien ne lui manquât pour aimer et être aimé. 
 
Sa beauté Nous ravissait, son amour nous enveloppait 
Toutes nos qualités placées en lui résonnaient dans notre Être divin  
pour Nous lier et Nous amener vers lui.  
Quel moment solennel et inoubliable !  
 
Quel transport d’Amour dans la création de l’homme ! 
Toutes nos divines qualités débordaient et célébraient sa création.  
 
Et en couronnement de notre Fête, de notre Joie et de notre Bonheur, 
poussés par notre Amour,  
-Nous lui avons fait don de toutes choses,  
-le constituant roi de tout le créé,  
afin de pouvoir Nous dire à Nous-mêmes comme à lui :  
 
« Nous sommes rois et maîtres 
Roi et maître est l’œuvre de nos mains, le cher fils, né de l’effusion de notre Amour. » 

  
Il aurait été pour Nous inconvenant et contre toute bienséance  
-de faire de notre fils un serviteur,  
différent de Nous en Ressemblance et en Règne.  
 
Ne serait-il pas inconvenant et indigne pour un roi  
-de faire de son fils un vil serviteur,  
-de l’installer ailleurs que dans royal palais, dans une pauvre hutte ?  
Ce roi mériterait le blâme de tout le monde 
Et il serait considéré non comme un roi, mais comme un tyran.  
 
Bien plus, notre naissance sortait des profondeurs de notre Amour divin. 
Et Nous voulions par conséquent le décorum et le sceau de la Royauté dans notre œuvre. 
 


