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Jésus déposa les fondements de la Rédemption dans le Cœur de sa Mère  

 
«Ma fille,  
 
les fondements et tous les Biens de la Rédemption  
- ont été déposés par Moi dans le Cœur de ma chère Maman.  
 
En effet, puisqu'elle fut la première à vivre dans ma Volonté et,  
- conséquemment, celle en qui Je fus conçu,  
il était juste qu'elle soit la dépositaire de tous les Biens de la Rédemption.  
 
Et lorsque Je me suis engagé dans ma Vie publique,  
Je n'ai pas eu à ajouter une seule virgule à ce que ma Mère possédait déjà.  
 
De même, les apôtres et toute l'Église n'ont rien eu à ajouter  
- à ce que J'ai dit et fait lorsque J'étais sur la terre.  
 
L'Église n'a ajouté aucun autre Évangile et n'a institué aucun autre sacrement.  
Elle n'a toujours enseigné que ce que J'ai fait et dit.  

Il est nécessaire que celui qui est appelé à être le premier  
- reçoive tous les fondements et tous les enseignements 
à être transmis par la suite à toutes les générations.  
 
C'est vrai que l'Église  
- a commenté les Évangiles et  
- a beaucoup écrit sur tout ce que J'ai fait et dit. 
Mais elle ne s'est jamais éloignée  
- de la Source,  
- de mes Enseignements originaux.  
 
Ce sera la même chose en ce qui concerne ma Volonté:  
 
Je placerai en toi  
- tous les fondements et  les enseignements nécessaires  
pour que la Loi Eternelle de ma Volonté soit bien comprise.  
 
Et quand l'Église se chargera de donner  
- des explications et des commentaires sur cette Loi,  
elle ne s'éloignera jamais de la source première formée par Moi.  
 
Et si quelqu'un voulait s'écarter de cela,  
- il serait sans Lumière, dans une profonde noirceur. 
 
Et s'il désirait de la Lumière,  
il serait forcé de retourner à la Source de mes Enseignements déposés en toi.»  


