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Selon le plan divin, tout aurait dû être en commun chez les créatures. Celles-ci auraient 
été transformées en Lumière.   Ainsi, chacune aurait été Lumière pour les autres. 

 

Oh! Comme j'aurais voulu poser un baiser d'amour et de reconnaissance sur toutes les 

choses créées et imprimer un «je t'aime » sur tous les actes de sa Volonté, afin de pouvoir 

m'en emparer et d'en faire une couronne pour Jésus en moi!…Alors je vis le ciel tout étoilé et 

mon aimable Jésus me dit: 

«Ma fille,  

regarde le ciel: quel ordre, quelle harmonie!  

Aucune étoile ne peut être sans l'autre. L'une soutient l'autre, l'une est la force de l'autre.  

 

Si - que cela n'arrive jamais - une seule étoile quittait sa place,  

il surviendrait une telle confusion, un tel désordre qu'il y aurait danger que tout s'écroule. 

 

Ainsi, la grande beauté du ciel repose sur le fait que, 

 à travers la force communicative et attractive qu'ont en commun les étoiles,  

- chacune garde sa place, et  

- toutes, plus que l'électricité, demeurent en suspens et liées entre elles. 

À l'instar du ciel au-dessus de la terre, les créatures humaines forment elles aussi un ciel:  

un ciel constitué d'étoiles animées.  

 

N'eût été la faute originelle,  

-toutes les choses que fit Adam et toutes celles qu'allaient faire ses descendants  

auraient été mises en commun par tous les humains. 

 

Chacun aurait eu en sa possession non seulement sa force personnelle,  

mais aussi celle des autres. Tous les biens auraient été en commun.  

 

À l'instar de ce que fait l'électricité, ma Volonté aurait tenu tous les humains ensemble  

et leur aurait procuré tout ce qui est bon et saint.  

Tout en ayant ma Volonté comme point d'origine et en ayant sa propre activité, 

chacun aurait été converti en lumière et ainsi, aurait été lumière pour les autres. 

Comprends donc ma peine de voir le ciel des créatures dans un tel désordre. 

Cette peine est si grande qu'elle ne peut être comprise par l'esprit humain.  

Quand ma Volonté, qui devait tout harmoniser chez les créatures, fut rejetée,  

ce fut :- le désordre, - la confusion, - la désunion,- la faiblesse,- la noirceur.  

 

Le pauvre ciel des créatures devint sens dessus dessous!  

Seule la vie dans ma Volonté- y ramènera l'ordre et - y fera resplendir une lumière nouvelle. 

C'est pourquoi Je veux trouver en toi toutes les choses et toutes les créatures.  

Ma Volonté, Acte premier de toutes les créatures célestes et terrestres,  

te communiquera tous leurs actes.Tu deviendras liée à elles et elles à toi.  

 

Sois très attentive, car Je veux te donner la plus grande chose qui soit.  

Mais Je veux de toi de grandes choses et la plus haute attention.  

Qui donne beaucoup attend beaucoup.» 


