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Mon Amour est pour toute Ma création, Ma Rédemption aussi 

Mes très chers Enfants, 

Quand la terre fut créée, Je la contemplais avec amour et délice. Elle était belle, luxuriante, 
la végétation et les animaux y étaient largement représentés, tout y était beau, harmonieux et 
désirable à souhait. Le démon s'acharna alors contre elle et la rendit violente avec des tempêtes 
et des agressions animales. Je n'avais pas encore créé l'homme mais déjà la terre était la proie du 
démon. 

Je fis alors le Paradis terrestre et les anges de Dieu en défendirent les limites. L'homme 
devait venir, il devait être à Mon image et à Ma ressemblance et Je le chérissais déjà. Quelques 
animaux furent introduits dans ce Paradis terrestre préparé pour accueillir l'homme et la femme, 
et d'autres arrivèrent encore. Tous pouvaient entrer mais aucun ne pouvait en sortir. Les 
démons, eux, ne pouvaient y entrer, les anges protégeant tout l'espace avec minutie. 

Puis Je créai Adam et lui donnai son épouse, Eve, tous deux façonnés de limon mais Eve 
venait de la côte d'Adam afin de lui être en tout semblable. Je leur donnai la suprématie sur 
toute vie, sur toute matière et leur intima de propager la qualité et la vitalité du Paradis terrestre 
à toute la terre. Mais Eve céda à la tentation du démon caché sous l'apparence d'un serpent, elle 
entraîna son mari Adam avec elle et le Paradis terrestre perdit, par le péché et leur révolte 
contre les ordres divins, la grâce de la protection particulière des anges. 

Les démons pénétrèrent alors le Paradis terrestre qui avait perdu sa protection angélique 
et qui disparut devenant semblable au reste de la terre, empire du Prince de ce monde. C'est 
ainsi que le Paradis terrestre, évanoui, ne put être propagé à toute la terre par le travail et 
l'influence de l'homme. L'homme avait perdu les dons particuliers reçus de Dieu : la grâce 
sanctifiante, l'amitié de Dieu et le droit au Ciel ; son intelligence fut affaiblie et sa volonté 
inclinée au mal ; il fut assujetti à la souffrance et à la mort. Il ne put transmettre à sa 
descendance ce qu'il avait lui-même perdu, et cette tare liée à l'humanité s'appelle le péché 
originel. 

La terre, livrée au démon qui s'en est arrogé la propriété tout en reniant à Dieu Son bien 
par son "Non Serviam", fut laissée à la liberté démoniaque comme les hommes eux-mêmes sont 
laissés à leur liberté d'obéir ou non à Dieu. 

Dès ce moment, Dieu avertit le démon : "Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, 
entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon" (Gn 3, 15). Dieu 
assurait déjà Sa création de Sa victoire par la descendance de la très sainte Vierge Marie et le 
Saint Sacrifice propitiatoire. Saint Paul dit aussi : "La création en attente aspire à la révélation des 
fils de Dieu" (Rm 8,19). Ce passage peut aussi s'entendre comme une aspiration de la création à 
émerger de l'emprise du démon et à retrouver son état d'origine tel que Dieu l'avait voulu et tel 
qu'Il l'avait établi. 

Moi, votre Sauveur et votre Dieu, Je vous l'affirme : oui, de même que Je suis venu sauver 
les hommes de la mort éternelle par Mon Saint Sacrifice de la Croix, ainsi Je veux aussi répondre 
à l'aspiration de la création d'être elle aussi revêtue de sa beauté première, de sa fertilité 
première, de son excellence voulue par Dieu en Sa divine Pensée. Moi, Jésus-Christ, le Sauveur, 



 

le Rédempteur, J'ai arraché l'humanité au pouvoir de Satan et Je veux encore lui arracher sa 
domination sur le reste de Ma création. 

La Rédemption est acquise et la terre elle-même avec toutes ses créatures vivantes et 
animées, doit revenir à son état premier parce que la sollicitude divine s'étend à toute Son 
œuvre. Noé reçut l'ordre de Dieu d'héberger en son Arche des animaux ; cela atteste que la 
création tout entière est sous la protection divine. Cette protection donnée à l'un est donnée à 
tous et l'homme envers qui toute la création animée est soumise, restera l'intermédiaire entre 
Dieu et sa création visible.  

Lorsque le premier homme et la première femme furent réprimandés par Dieu, le serpent 
l'avait été aussi et Dieu lui assura d'être écrasé par le lignage de la femme qu'il mordrait au talon. 
Par le Saint Sacrifice de la Croix, le Seigneur écrasa le démon et Son Sacrifice douloureux mais 
Rédempteur était cette morsure au talon. L'écrasement du démon, tandis que les âmes ont été 
délivrées de leur sort funeste et que le Ciel leur est ouvert, sera pleinement effectif lorsque sa 
présence sur la terre renouvelée sera éradiquée, l'enfermant dans l'Abîme jusqu'aux ultimes 
temps du monde, qui verront son retour et puis sa défaite définitive et éternelle. 

Pendant cette dernière période, la terre, "libérée de la servitude de la corruption pour 
entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu" (Rm 8,21), participera au renouvellement 
promis du Règne de paix qui doit encore venir. 

Oui, Mes enfants, la terre maltraitée sera elle aussi rénovée ; car si la matière ne peut avoir 
part à la Résurrection de la chair ni à l'Eternité bienheureuse, elle aura néanmoins elle aussi son 
temps matériel de beauté, de paix, de fertilité et d'harmonie. 

Soyez en paix, Mes enfants, soyez confiants, gardez la vertu d'Espérance en vos âmes et 
soyez assurés que Dieu est toujours pleinement victorieux en toutes Ses actions. La terre aura 
subi toutes les vilénies d'une population déchue mais elle doit, elle aussi, renaître afin que Dieu 
soit victorieux en tout ce qu'Il a entrepris. Qu'il en soit ainsi et bénissez Dieu, Mes enfants, parce 
qu'Il n'est indifférent à rien, ni même à la plus petite fleur que personne ne connaît ni ne voit. 

Je vous bénis, au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il. 
 
 
Votre divin Rédempteur 


