
  Mercredi 11 janvier 2023 

Je suis Dieu, Je suis Homme, éternellement 

Chers Amis, chers Enfants, Mes bien-aimés,  

Je vous appelle amis parce que vous M'aimez et que Je vous aime. Vous êtes Mes enfants, Mes 
frères, Mes fidèles, Mes disciples, tant de mots qui signifient la proximité, l'affection, la connaissance. Oui, 
Je vous aime et Je vous connais, chacun en particulier, et vous Me connaissez tel que Je suis. 

Je Me suis montré à vous en M'incarnant et en Me trouvant parmi vous, comme vous, homme mais 
Dieu aussi, mais cette seconde caractéristique était cachée aux yeux des hommes. Ma divinité Me venait 
de Ma filiation divine, "né du Père avant tous les siècles", dit le Credo de Nicée ; "Dieu né de Dieu, lumière 
née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu" et par conséquent Dieu, puisque tout fils porte en lui la 
lignée du père. Homme parce que comme tout homme, Je suis né d'une femme, et elle M'a donné 
naissance miraculeusement, c'est-à-dire elle seule, sans le concours de l'homme puisque Je suis le Fils de 
Dieu.  

Dieu fait homme, quel honneur pour l'humanité, quelle exception de porter parmi elle le Créateur 
de toutes choses. Quelle grandeur aussi pour l'humanité de pouvoir dire de Dieu : Il est mon Frère ! Etre 
frères de Dieu nous rend nous aussi, comme Lui, fils de Dieu, et c'est bien de cela dont il s'agit ! 

L'humanité tout entière, c'est-à-dire tous les hommes pour autant qu'ils le veuillent, deviennent 
frères de Jésus-Christ, frère de Dieu. Il est des leurs, Il est homme comme eux, et pourtant sans Lui, ils ne 
seraient pas, ils n'existeraient pas. Cette décision de Dieu de venir prendre Son Corps, c'est-à-dire son 
aspect éternel, en l'humanité est inimaginable. Qui l'aurait cru et d'ailleurs, malheureusement, ils sont 
trop nombreux à ne pas le savoir, à l'ignorer volontairement ou non, à n'en pas faire cas.  

Dieu a un aspect éternel, Il a toujours été ainsi. Dans l'Eternité, il n'y a ni avant ni après, c'est le 
hors-temps et par conséquent, au Ciel, dans l'Eternité et avant tous les âges, Jésus-Christ, Dieu, était 
Homme, c'est Son Etat éternel, Il n'a jamais été différent. Dans la Demeure de Dieu, le Ciel, les hommes 
sont avec Dieu, ils sont de la même humanité, ils Lui sont semblables, Jésus-Christ est Dieu et Frère, Dieu 
le Père est Dieu et Père, l'Esprit-Saint est Dieu et Vie. 

L'humanité arrivée au Ciel est tout entière en Dieu, avec Dieu, pour Dieu et comme le dit la belle 
prière de l'offertoire : "Dieu qui d'une manière admirable avez créé la nature humaine dans sa dignité, et 
l'avez restaurée d'une manière plus admirable encore, accordez-nous […] de prendre part à la divinité de 
celui qui a daigné partager notre humanité, Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur, qui étant Dieu, vit et 
règne avec vous en l'unité du Saint Esprit dans tous les siècles des siècles." 

Or Jésus-Christ dit à Philippe : "Qui m'a vu a vu le Père" (Jn 14, 9). Oui, Dieu est Un et Trois, sans 
confusion des personnes mais un seul Dieu. Telle est la foi catholique1 , un seul Dieu en Trois Personnes, 
la Très Sainte Trinité dont l'Une des Personnes, Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est incarné, a été Homme et 
celui qui L'a vu a vu le Père. 

La proximité de l'homme avec Dieu est réelle, Il est Père de Ses enfants, l'humanité qu'Il a voulu 
sainte et belle, Il la rendra sainte et belle, parce que tel a été Son Plan. Si Dieu ne restaure pas la création 
dénaturée par le démon et par le péché originel, Il serait perdant face au diable. Or il est de foi que Dieu 
est l'éternel Vainqueur, et saint Paul écrit :"Dieu L'a exalté et Lui a donné le Nom qui est au-dessus de 
tout nom, pour que tout, au Nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des Cieux, sur la terre et dans les 
enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ, qu'il est SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le Père" (Ph 2, 
9-11). 

                                                           
1 Tant que nous sommes sur la terre, nous ne pouvons comprendre cela, mais nous l'acceptons parce que Verbe nous 

le dit. 



De même que par le Saint Sacrifice de la Croix, Dieu a ouvert le Ciel aux hommes, leur donnant les 
moyens, par la Sainte Eglise catholique et les sacrements que lui a confiés le Seigneur en instituant le 
collège des apôtres, ainsi Il rénovera la terre afin que les hommes y vivent saintement comme Il l'avait 
voulu en créant Adam et Eve au Paradis terrestre. 

Oui, la terre reprendra l'aspect qu'elle aurait dû avoir, parce que Dieu est le Maître de Sa création 
quelles que soient les attaques que le démon lui fait subir. Les hommes sont les frères et les fils de Dieu et 
Dieu les veut tels. 

Mes enfants, soyez fermes et doux tout à la fois, soyez recueillis mais aussi prêts à secourir ceux 
autour de vous qui en ont besoin, soyez fervents et toujours chez vous à l'église. Chez Moi c'est chez vous, 
dans Mes églises Je suis le Maître de maison et vous, Mes enfants, Mes fidèles, vous êtes chez vous chez 
Moi. Je vous aime et Je vous veux dans Mes églises avant de vous avoir dans Mon Ciel. 

CHEZ MOI C'EST CHEZ VOUS. 

Je vous aime et Je reste à vos côtés ; qu'il en soit ainsi. 
 
 
Votre doux Ami et divin Maître 


