

Le 1er août 2022

Mes très chers enfants,
Quand Je vous écris, Je le fais avec toute Ma connaissance de vos faiblesses, de vos
difficultés, mais aussi de vos joies et de vos peines.
Pourquoi y a-t-il tant de peines ici-bas ? Je les ai connues comme vous lorsque Je vivais sur
la terre : Ma Mère Me consolait quand J'étais petit et Je l'écoutais, apprenant d'elle à Me
sanctifier en chacune de Mes actions et de Mes pensées. Oui, car enfant J'étais déjà saint mais il
Me fallait tout de même grandir en sainteté de même que le corps croît en taille et en force. Ma
Mère et Mon père saint Joseph M'inculquaient les valeurs familiales, amicales, religieuses et
professionnelles, et bien que Je sache tout comme Dieu, il Me fallait comme enfant M'appliquer
à toute perfection.
La perfection n'est jamais ennuyeuse, non, parce qu'elle s'applique à tout : à la joie comme
au travail, comme aux services rendus, comme aux sourires échangés, comme à la satisfaction du
devoir bien accompli. La ponctualité est une déférence à l'égard d'autrui, l'indulgence est une
attention envers autrui, l'enseignement est la charge des plus âgés et il est nécessaire car les
générations se succèdent et il est important de transmettre les valeurs acquises.
Lorsque Je Me suis lancé dans Ma vie publique, Je savais qu'elle serait difficile et pleine de
ronces et d'épines mais il fallait que Je fasse connaître Dieu tel qu'Il est et non tel que les
hommes se L'imaginent. J'étais Dieu incarné, Dieu et Homme parfait, divinement établi parmi les
hommes pour les attirer à Lui, Un en Trois Personnes : le Père, le Fils et le Saint Esprit. Les Trois
Personnes se sont manifestées séparément, le Père en faisant entendre Sa Voix, le Fils par Son
Incarnation et le Saint Esprit sous la forme d'une colombe ou de langues de feu comme au jour
de la Pentecôte.
C'est ainsi qu'en ce temps de Ma venue sur la terre, une nouvelle ère débutait, Dieu se
faisait connaître aux hommes tel qu'Il est et la chrétienté étendit l'élection d'un peuple choisi à la
terre tout entière. Vous êtes tous Mes choisis, vous les baptisés et vous qui le serez. Le baptême
vous rend enfants de Dieu : quel héritage, quelle destinée !
Vous n'êtes plus comme avant votre baptême, un enfant des hommes, non, vous êtes
devenus enfants de Dieu et vous devez vous en montrer dignes ! Vous êtes les fils et les frères
par adoption du Roi des Cieux, du Christ-Roi des Nations et des sociétés, de votre Frère puiné,
trois fois saint et Roi des martyrs.
Mes enfants, vous avez devant vous l'exemple de la perfection, de la patience, de la
grandeur et de la plus exemplaire charité. Méditez cet exemple, pensez-y souvent et imitez le
Sauveur de toutes vos forces et de toute votre admiration.
Oui, Mes très chers, la patience avec laquelle vous endurerez les dérèglements, les
châtiments et les difficultés qui s'annoncent, la charité avec laquelle vous viendrez en aide à
votre prochain, comme le bon Samaritain est venu en aide à un inconnu qu'il a trouvé sur son
chemin, ainsi aidez-vous les uns les autres en toute charité et en toute générosité. Serrez-vous
les coudes, remontez le moral de ceux qui seront désorientés, agissez en tout oubli de vousmêmes et vous serez accueillis au Ciel parmi les plus grands saints.


Je vous bénis, Mes très fervents enfants, Je vous aime et vous confie vos frères de la terre.
Qu'il en soit ainsi.

Votre divin Maître

