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« À tous les deux mille ans, J’ai renouvelé le monde. »  

« À ce troisième renouveau, Je serai encore plus magnanime pour les créatures. »  

 
(…) Il me semble que Jésus m’a dit:  
« Ma fille bien-aimée, Je veux te faire connaître l’ordre de ma Providence.  
À tous les deux mille ans, J’ai renouvelé le monde.  
 
À la fin du premier deux mille ans, Je l’ai renouvelé par le déluge.  
À la fin du second deux mille ans, Je l’ai renouvelé par ma venue sur la terre  
où J’ai manifesté mon Humanité. 
À travers Elle, comme à travers un treillis, ma Divinité s’est laissé deviner.  
Les bons et les très saints des deux mille ans qui ont suivi cette venue  
- ont vécu des fruits de mon Humanité et ont joui un peu de ma Divinité. 
 
Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de deux mille ans. 
Il y aura un troisième renouveau. C’est là la raison de la confusion générale actuelle qui 
n’est rien d’autre que la préparation au troisième renouveau.  
 
Au second, J’ai manifesté  ce que mon Humanité a fait et souffert,  
- mais J’ai très peu fait connaître ce que ma Divinité y a fait. 
 
À ce troisième renouveau,  après que la terre aura été purifiée et  
- une grande partie de la génération présente détruite, 
Je serai encore plus magnanime pour les créatures.  
 
Je réaliserai le renouveau en manifestant 
- ce que ma Divinité a fait dans mon Humanité,  
- comment ma Divine Volonté a travaillé de concert avec ma Volonté humaine, 
- comment tout est lié en Moi,  
- comment J’ai refait toutes choses,  
- comment chaque pensée des créatures fut refaite par Moi  
et scellée par ma Divine Volonté. 
 
Mon Amour veut s’épancher en faisant connaître  
- les excès que ma Divinité a faits dans mon Humanité en faveur des créatures,  
excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement.  
 
C’est pourquoi Je t’ai tant parlé de la vie dans ma Volonté,  
ce que Je n’avais manifesté à personne auparavant.  
Au plus, ils ont connu l’ombre de ma Volonté,  
- un aperçu des grâces et de la douceur qu’on éprouve en l’accomplissant.  
 
Mais, La pénétrer, embrasser son Immensité, se multiplier avec Moi et pénétrer partout,  
- autant sur la terre que dans le Ciel et dans les cœurs,  
abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine,  
- cela n’est pas encore connu.   
Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. 
 
Quiconque n’a pas l’esprit ouvert à la Lumière de la Vérité n’y comprendra rien.  
Néanmoins, petit à petit, Je montrerai la voie,  
- manifestant une Vérité à un moment, une autre à un autre(…)  


