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Le Plan de Dieu 

La foi, l'espérance et la charité sont des vertus extraordinaires et l'homme ne peut les 
acquérir sans l'aide de Dieu. La foi est un cadeau de Dieu et par elle, l'homme peut acquérir la 
Vie éternelle. Dieu a voulu partager Son Bonheur parfait, ce Bonheur qu'Il avait déjà parce que la 
Très Sainte Trinité est mue par l'Amour qui est l'apanage du Saint Esprit et cet Amour est le 
fondement de l'Œuvre divine. 

La création de l'univers est le fruit de cet Amour divin et les hommes en sont les sujets 
privilégiés. Oui, l'humanité a été voulue par Dieu à cause de l'Amour or la volonté de l'Amour est 
de se donner. L'Esprit Saint s'est répandu dans le cœur de l'humanité, c'est Lui qui vivifie, c'est 
Lui qui se répand, c'est Lui qui fortifie. Dieu est comme un Aimant qui attire à Lui, le mot aimer 
vient de cette attraction car celui qui aime attire à lui. L'amour est essentiellement dirigé vers 
autrui et il motive toutes les actions de celui qui aime ; il donne parce qu'il aime et si celui qui est 
aimé aime en retour, il donnera à son tour et l'échange permanent entretient l'amour, le fait 
grandir et le rend indispensable. 

Ainsi en est-il des Trois Personnes divines, leur Amour se donne, s'accepte, y répond, 
s'échange et construit tout ce que la Pensée divine imagine. C'est ainsi qu'a été créé le monde, 
issu de l'Amour divin, pensé par Dieu, mû par Dieu, imaginé par Lui et réalisé ensuite dans un 
merveilleux jaillissement de nouveauté, de créativité, d'équilibre et de symbiose. L'agencement 
du monde créé, l'univers et puis dans l'univers le soleil, la lune, la lumière, la végétation, l'eau, la 
chaleur, les animaux, l'être humain. Et enfin, Lumière de la lumière, Bonté de la divine Bonté, 
Excellence de la Pensée divine, l'Incarnation du Verbe de Dieu au milieu de Son Œuvre. Ce fait 
tout à fait exceptionnel, hors du commun : Sa Venue en elle alors qu'Il en était le Réalisateur fut 
le sommet de Son Œuvre. 

Oui, Dieu a créé la terre pour Lui-même, pour y prendre Son aspect éternel et pour la 
peupler de frères et de sœurs postérieurs à Lui-même, doués des mêmes vertus, de la même 
apparence, de la même beauté, de la même bonté, du même Amour. Et après ce passage sur la 
terre pour y acquérir la vie, l'entrée dans la Vie éternelle devait couronner la naissance terrestre, 
la croissance humaine vers la Vie éternelle où il n'y a ni avant ni après, ni commencement ni fin. 

La Pensée divine a tout élaboré, tout réalisé, tout voulu avec une perfection qu'Elle seule 
pouvait entreprendre et mener à bien. Le Verbe divin et l'Amour divin étaient acteurs au même 
titre que la Pensée divine, car toute parole exprime la pensée pour l'extérioriser tandis que 
l'amour lui donne sa perfection. 

C'est ainsi que la Très Sainte Trinité, Un Dieu en Trois Personnes, créa la terre, les mondes 
et l'univers et Il fit de la Terre Sa demeure personnelle au milieu des Siens, Ses frères et Ses 
sœurs à qui Il donna la perfection en don particulier et personnel : la grâce sanctifiante, 
l'immortalité, la science infuse, l'amour du bien et l'amitié de Dieu. 

Tel était le Plan de Dieu, telle était la merveilleuse Pensée divine réalisée par Sa Parole et 
par Son Amour. 

Je veux, Mes enfants, que vous méditiez ceci, la perfection de la nature humaine telle que 
voulue par Dieu à Son origine, et comment Il a tout réalisé, l'infiniment grand et l'infiniment 
petit, tout selon un schéma premier qui se retrouve en chacune de Ses réalisations : l'atome, la 
cellule, les cycles – printemps, été, automne, hiver – enfance, jeunesse, âge mûr, vieillesse -, les 



 

systèmes solaires, les galaxies et tout ce qui peuple l'univers sans que vous ne le connaissiez 
encore. Cette connaissance divine qui dépasse toute connaissance humaine, l'infini qui dépasse 
le fini, l'Amour qui dépasse toutes les affections, les sympathies, les attraits ; la Parole divine 
créatrice, véridique, prophétique aussi parce que le temps n'existe pas dans l'éternité et parce 
que tous les temps sont largement surpassés par l'Infini. 

Mes enfants, Je vous ai créés dans la Perfection, pour être les frères et les sœurs de Jésus-
Christ, Roi et Maître de tout le créé. Si vous vous détournez de votre essence, de votre but, de 
votre destinée, vous vous perdrez. Comment pourriez-vous vous détourner de l'Amour puisqu'Il 
est le moteur de votre être, le moteur de votre monde, le moteur de votre Eternité ? Vous 
détourner de Lui est un non-sens, une erreur tellement absurde qu'il faut être fou pour s'y laisser 
prendre. Oui, Mes enfants, les adeptes de Satan sont des fous, des destructeurs d'eux-mêmes et 
de leur prochain, ils ne sont rien, ne produisent rien, ne sèment rien et leur avenir éternel sera la 
désolation, l'absence de tout amour, l'absence de toute espérance. Ils se seront rendus vils, 
décomposés, horribles et purulents, et leurs passions exécrables les poursuivront sans jamais 
qu'ils ne puissent les assouvir. 

Ne soyez pas comme eux, vivez de l'Amour divin, semant cet Amour autour de vous et 
suivant les pas de votre Maître et Seigneur qui racheta Sa création en Se donnant à elle, pour elle 
et en elle. 

Que Dieu vous bénisse, Il a sublimé Sa création en y prenant Lui-même Sa Personne, et Il 
vous supplie de Le suivre, sur Ses pas en confiance et avec amour. 

Je vous aime, Je vous donne Ma Vie et Je vous sauve. Ainsi soit-il. 
 
 
Votre divin Maître, Seigneur et Frère 


