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Quand J'ai exhalé mon dernier soupir, les créatures sont nées de nouveau  

à une vie nouvelle, chacune marquée du sceau de mon Humanité.  

Vois-tu quelle sainteté est dans l'homme ?   

 

Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me fit voir  

toutes les créatures émergeant à l'intérieur de sa très sainte Humanité.  

Avec tendresse, Il me dit :  

« Ma fille, regarde le grand prodige de l'Incarnation.  

- Lorsque J'ai été conçu et que mon Humanité a été formée, 

- J'ai fait renaître en Moi toutes les créatures,  

de telle sorte que mon Humanité percevait tous leurs actes.  

 

Mon Esprit a embrassé toutes les pensées des créatures,  

- les bonnes comme les mauvaises. 

Les bonnes, Je les ai confirmées dans le bien,  

- entourées de ma grâce et investies de ma Lumière  

afin que, étant renouvelées dans la sainteté de mon Esprit,  

- elles soient des produits dignes de mon Intelligence.  

 

Les mauvaises, Je les ai réparées par la pénitence.  

J'ai multiplié mes pensées à l'infini afin de rendre gloire à mon Père  

- pour chaque pensée des créatures.  

 

Dans mes Regards et mes Paroles, dans mes Mains et mes Pieds et aussi  

dans mon Cœur, J'ai embrassé les regards, les paroles, les travaux, les pas et  

le cœur de toutes les créatures. 

Tout a été plongé dans la sainteté de mon Humanité, tout a été réparé. 

J'ai souffert une peine particulière pour chaque offense.  

Ayant fait renaître toutes les créatures en Moi, Je leur ai offert toute ma Vie.  

 

Et sais-tu quand Je les ai fait renaître ?  

Sur la Croix, dans le lit de mes cruelles Souffrances et de mon atroce Agonie,  

dans le dernier souffle de ma Vie, Je leur ai donné naissance.  

Quand J'ai exhalé mon dernier soupir, elles sont nées de nouveau à une vie nouvelle, 

chacune marquée du sceau de mon Humanité.  

Non content de les avoir fait renaître, J'ai donné à chacune d'elles tout ce que J'avais 

accompli pour les défendre et les garder en sécurité.  

 

Vois-tu quelle sainteté est dans l'homme ?  La sainteté de mon Humanité n'aurait jamais pu 

donner naissance à des enfants indignes et différents de Moi.  

Je les aime à ce point parce qu'ils sont ma progéniture. 

 



« Mes Morts par Amour sont continuelles. »                                                  GE - La Volonté Divine – lumen Luminis 

Mais les humains sont si ingrats qu'ils ne reconnaissent pas 

Celui qui leur a donné naissance avec tant d'amour et de peine.»  

Après ces Paroles, Il parut tout enflammé.  Jésus était brûlé et consumé dans ces flammes.  

Il n'était plus visible. On ne voyait que du feu.  

Ensuite, Il apparut de nouveau, pour être consumé une autre fois. 

 

Il ajouta:  

«Ma fille, Je brûle. L'amour Me consume. Si fort est mon Amour!  

Les flammes qui Me brûlent sont si ardentes que Je meurs d'amour pour chaque créature! 

Ce n'est pas seulement à la suite de mes souffrances que Je suis mort. 

 

Mes Morts par Amour sont continuelles.  

Pourtant, il n'y a personne qui m'offre son amour pour me soulager.»  

 

 


