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La créature doit retourner en son Créateur et se reposer dans son Sein.   
La Vie du Créateur, coule dans la créature. 

 

.. Jésus me dit:  « Ma fille, ce que tu ressens, c'est la pulsion de la créature qui cherche le 

sein de son Créateur et qui veut se reposer dans ses bras.  

C'est ton devoir  

-de venir dans mes bras, Moi ton Créateur, et  

-de te reposer en mon sein, d'où tu viens.  

 

Tu dois réaliser que, de Moi, émanent plusieurs fils de communication et d'union 

- te reliant à Moi, ton Créateur, et  

- te rendant presque inséparable de Moi,  

à la condition cependant que tu ne te retires pas de ma Volonté.  

Une telle séparation signifierait couper les fils de communication, briser l'union. 

 

La Vie du Créateur, plus que l'électricité, coule dans la créature.  

Ma Vie a été déposée dans la créature. 

 

En la créant, J'ai relié ma Sagesse à son intelligence,  

de telle sorte que son intelligence soit le reflet de la mienne.  

Si l'homme accomplit tant avec sa science, qu'il en tire des choses incroyables,  

c'est que ma propre Intelligence se reflète dans la sienne.  

 

Si ses yeux sont activés par la lumière,  

c'est que mon éternelle lumière se reflète en lui.  

 

Nous, les divines Personnes,  

Nous n'avons pas besoin de nous parler pour nous comprendre.  

Mais, dans la Création, J'ai voulu avoir recours aux mots. 

 

J'ai dit «Fiat» et les choses de la Création ont trouvé l'existence.  

Par ce Fiat, J'ai accordé aux créatures le langage pour qu'elles  

puissent, elles aussi, communiquer entre elles et se comprendre.  

Les voix humaines sont reliées comme par des fils électriques  

à mon premier mot, d'où dérivent tous les autres. … 

« Quand J'ai créé l'homme, J'ai envoyé sur lui mon Souffle lui donnant la Vie.  

J'ai mis en lui ma Vie, dans la mesure où la capacité humaine pouvait la contenir.  

J'ai tout mis en lui. Il n'y a rien en moi à quoi il n'a pas eu part.  

 

Ainsi, même le souffle de l'homme est l'écho du mien,  

-le souffle avec lequel Je lui donne la vie continuellement. 

Son souffle se reflète dans le mien, que Je ressens constamment en Moi.  

 

Tu vois les nombreuses relations qui existent entre Moi et les créatures ?  

 

Je les aime beaucoup, car Je les considère comme mes progénitures. 

Elles sont exclusivement à Moi.  


