UN JÉSUS POUR CHAQUE ÂME – P. Gabriel-M. Tchonang
 Enseignement transcrit du Père G-M Tchonang à Notre-Dame Mont Carmel de St Roch de
la Chapelle à Paris le 21 avril 2022

Rendons de vives actions de grâce à Notre Dieu, le premier et le dernier, celui qui nous a donné la vie,
le mouvement et l'être et qui nous a prédestinés à être pour lui les fils adoptifs comme dit Saint Paul
par Jésus-Christ Notre Seigneur. Nous sommes en route vers le ciel. Il ne s'agit pas d'un ciel qui prend
forme après notre départ de cette terre, il ne s'agit pas du ciel que nous vivrons lorsque nous serons
dans la contemplation pleine, parfaite et définitive du visage du Seigneur. Il s'agit du ciel sur la terre,
du règne de Dieu dans les créatures, il s'agit de la prière du Notre Père" Que Ton Nom soit sanctifié,
que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel".
Le Seigneur nous dit que l'heure vient où nous serons semblables aux Bienheureux qui sont au ciel.
C'est la vie dans la Divine Volonté, qui commence déjà ici-bas lorsque nous accueillons le grand
cadeau de Sa Vie. Voilà pourquoi nous sommes dans une action de grâce jubilatoire, conscients de ce
cadeau inouï, qui dépasse et défie tout ce que nous pouvons imaginer dans l'ordre humain qui nous
est révélé et donné aujourd'hui. Il s'agit de croire de tout notre cœur ce que le Seigneur dit car il le
réalise toujours. Ce qu'il promet, il l'effectue, il n'a jamais menti, il n'y a pas un seul brin de mensonge
en Dieu. Comme il nous a enseigné cette prière, il ne peut pas, ne pas la réaliser, voilà la vie dans la
Divine Volonté.
Nous avons une claire compréhension lorsque nous pouvons comprendre les trois personnes de la
Trinité, de leur nature, de leur personne et de leurs actions. Nous sommes parfois loin d'imaginer ce
qu'elles sont capables de faire dans les créatures. Contrairement à d'autres religions où Dieu se suffit
dans une sorte de béatitude transcendante, loin des préoccupations des humains, venant aux
humains simplement pour les châtier et infliger une justice pratiquement redoutable. Notre Dieu s'il
partage une béatitude certes, profonde, parfaite dans les trois personnes Divines, son seul projet est
de nous la communiquer.

Unir – Réparer – Glorifier le Père

C'est pourquoi nous allons parler de la Divine Volonté dans ce qu'elle est. Nous avons déjà parlé de
Luisa Piccarreta, de sa vie, du message qu'elle avait reçu et naturellement dans les étapes de sa vie,
nous avons tiré des leçons pour notre propre cheminement dans cette vie dans la Divine Volonté.
Nous avons compris que le Seigneur voulait que nous soyons toujours plus humbles, plus petits,
toujours plus en capacité de n'être rien pour que Dieu soit tout en nous à l'exemple de ce que Luisa
Piccarreta a vécu tout au long de sa vie.
Nous voulons rendre de vives actions de grâce au Seigneur pour ce cycle sur la Divine Volonté au
cœur de Paris qui traduit le projet que Dieu a de ramener d'une manière parfaite aujourd'hui plus
que jamais, et plus rien ni personne ne peut l'arrêter à mener toutes les créatures à la ressemblance
initiale.
Qu'est-ce que la Divine Volonté ? Nous en parlons beaucoup, on en entend parler, mais qu'est-ce
donc que la Divine Volonté ? Dans un premier temps la Divine Volonté n'est rien d'autre que la
volonté qui régit les trois personnes de la Trinité. La volonté du Père, la volonté du Fils, et la volonté
de l'Esprit Saint. Ils ne sont pas trois volontés, mais une seule et unique volonté. Cela veut dire que le
Père n'a de volonté que celle du Fils, le Fils n'a de volonté que celle du Père, le Saint Esprit n'a de
volonté que celle du Père et du Fils, il n'y a qu'une seule volonté en Dieu, trois fois Saint, trois
personnes distinctes mais une seule et unique volonté.
Cette volonté constitue comme dit Jésus "la plénitude de la Vie Trinitaire". Tout ce qui est en Dieu est
porté et structuré par Sa Volonté par laquelle il agit, l'action de Dieu ad extra, à l'extérieur de luimême, c'est par Sa Volonté, à l'intérieur d'elle-même, de la béatitude Trinitaire, c'est Sa Volonté. Jésus
dit que la Divine Volonté c'est ce qui constitue même Dieu dans ce qu'il est : Son essence qui est
Amour ! Qui dit Divine Volonté dit Amour.
Jésus le révèle à Luisa Piccarreta au Tome 15 du 24.01.1923 : " Ma fille, Ma Volonté au ciel est celle
du Père du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une ! Quoique les trois Personnes soient distinctes, leur
volonté est une. Puisque c'est une seule volonté qui agit en nous. Elle constitue notre bonheur et
notre égalité en amour, puisqu'il n'y a qu'une seule volonté". L'Amour du Père pour le Fils est parfait,
tout comme l'amour du Fils pour le Père est parfait, tout comme l'amour dans la communion du Saint
Esprit des trois est parfait. S'ils avaient trois volontés distinctes, il y aurait entre eux, concurrence. Le
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Père ne peut rien faire que le Fils ne veuille, le Fils ne peut rien faire que le Père ne veuille. Jésus le
dit tout au long de l'évangile : Je ne fais rien qui ne soit commandé de mon Père, je n'ai rien fait que
je ne vois fait du Père. Le Seigneur dit très clairement que cette Divine Volonté est la Volonté des trois
personnes qui n'est qu'une seule et unique volonté. Elle est la source de leur égalité, qui fait que le
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux dans leur nature. Ils sont parfaits en Amour, ils ont la même
puissance, cela veut dire que si nous invoquons le Saint-Esprit, il se déploie puissamment comme le
Père se déploierait puissamment, comme le Fils se déploierait puissamment et le tout en pouvoir,
puissance et beauté. Lorsque nous contemplons le Saint Esprit, nous contemplons le Père, nous
contemplons le Fils, et le Fils peut dire dans le temps de son incarnation "Mais Philippe qui m'a vu a
vu le Père" puisqu’avec le Père je ne suis qu'une seule et unique réalité, une seule personne, c'est cela
la Divine volonté.
Quand nous comprenons cela nous avons l'occasion de dire un infini merci, d'une manière humble et
crier au Seigneur : Que tu es bon ! Lorsque le Père, le Fils et le Saint Esprit vivent ce qui vient d'être
décrit, ils veulent que nous le vivions nous aussi avec lui. Que nous partagions une commune volonté,
une commune béatitude, que nous partagions un commun amour, un commun pouvoir et une
commune beauté. Jésus dit à Luisa Piccarreta : "Et si, au lieu d'une volonté Divine unique, il y en avait
trois, nous ne saurions être heureux, encore moins rendre les autres heureux. De plus nous serions
inégaux en pouvoir, sagesse et sainteté etc. Notre volonté unique est notre seul bien, duquel coulent
des mers de bonheur. (Le seul bien de Dieu, c'est sa Divine Volonté.) Voyant la grande valeur qui
résulte de notre unité d'action dans la Divine Volonté, notre Volonté veut aussi agir en unité dans
trois personnes distinctes sur la terre : la Mère, le Fils, et la Fiancée. De ces trois personnes, d'autres
mers de bonheur couleront, apportant un bien immense à tous les voyageurs."
Nous avons l'occasion de comprendre que ce que nous venons de décrire, le Seigneur veut nous le
faire vivre ici-bas, aujourd'hui et maintenant. Le Seigneur veut introduire dans nos cœurs, la
béatitude du ciel. Il veut introduire dans nos vies la réalité des trois personnes dans la puissance,
beauté, intelligence, sagesse, sainteté. Il veut introduire la Trinité au cœur des créatures, voilà la vie
dans la Divine Volonté.
À différents endroits le Seigneur le martèle, le moment est venu où je veux donner aux créatures
notre ressemblance, où je veux donner aux hommes ce que nous sommes, je veux rendre l'homme à
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son image et à sa ressemblance première avec moi avant qu'il ne dise "non" à Mon Amour. Si cette
Divine Volonté est le centre de la Divinité, c'est aussi le cœur de toute chose, donc tout est dans la
Divine Volonté. C'est la vie de toute chose, tout est porté par Dieu, nous baignons en principe y
compris ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils baignent en Dieu dans la Vie Divine, puisque Dieu leur
a donné la vie, le mouvement et l'être, ils ne peuvent pas bouger un seul sourcil ni marquer un pas si
Dieu ne le permet. Jésus dit à Luisa que la Divine Volonté est le centre de la vie de toute chose, il ne
peut pas y avoir autre chose en dehors de la Divine Volonté. Quand vous lisez vous comprenez un peu
plus, même celui qui travaille à combattre Dieu et à détruire l'église, il ne peut se mouvoir même dans
le sens maléfique de ses actions si Dieu ne le permet. Un brigand qui cambriole une banque si Dieu
lui dit d'arrêter il va le faire. Nous connaissons l'épisode dans les écritures de la femme de Lot,
lorsqu'elle s'est retournée pour regarder Sodome et Gomorrhe en Feu, il lui a été dit de ne pas se
retourner, elle a voulu être curieuse et elle est devenue une statue de sel. Dieu peut transformer tous
les brigands en une fraction de seconde en statues de sel.
Le Seigneur laisse faire, c'est lui qui meut toute chose, s'il n'est pas l'auteur de l'acte peccamineux
que ce brigand veut effectuer il est tout de même celui qui a donné au brigand la possibilité de se
mouvoir. Il ne cautionne pas son acte mais il laisse faire, nous voyons qu'il y a d'inscrit dans la nature
une sorte de courant Divin qui n'est pas du panthéisme, qui dit que Dieu est toute chose. Saint Paul
dans Corinthiens dit : "Qui a connu les pensées du Seigneur ? qui a été son conseillé pour l’instruire ?
Qui lui a donné en premier les mérites de recevoir en retour, car tout vient de lui, tout est en lui, tout
est pour lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles."
Jésus dit à Luisa que cette Divine Volonté contient tout. Nous sommes en principe amenés à ouvrir
notre cœur pour laisser Dieu se donner pleinement, totalement, parfaitement. Quand nous parlerons
des Fiats, en commençant par le Fiat de la création, tous les éléments de la création sont régis par
l'amour de Dieu, tout dans le moindre détail de l'infiniment petit à l'infiniment grand est porté par
Dieu. Nous pouvons voir l'action de Dieu en toute chose. Si les réalités créées ne contiennent pas Dieu,
si on ne peut pas voir Dieu dans un caillou ou dans un arbre ou sur une montagne, alors que tout est
en Dieu, arbre, caillou, montagne sont en Dieu, c'est la différence entre panthéisme et la Divine
Volonté, Dieu contient toute chose, c'est l'écriture. Le Seigneur dit à Luisa que sans Sa Divine volonté
personne ne respirerait, il n'y aurait pas un seul souffle qui soit possible. C'est le centre de la vie de
toute chose Tome 14 du 15 juin 1922 Mon aimable Jésus vint et me dit : " Ma fille, sais-tu qui a été
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davantage favorisé par moi ? L'âme à qui j'ai manifesté les prodiges et la puissance de Ma Très Sainte
Volonté. Toutes les autres choses sont des parties de moi alors que Ma Volonté est le centre et la vie
de toute chose. Ma volonté dirigea Ma Passion, donna la vie à Mon Cœur et exalta la croix. Ma Volonté
enferme, saisi et active tout, elle est plus que tout. " Si nous prions et Dieu veut que nous le fassions
de manière intense, pour que le Seigneur nous libère de toutes les chaînes, de toutes les maladies, de
toutes nos passions qui nous engourdissent et nous empêchent véritablement d'acquérir ce qu'il y a
de plus grand, de plus beau et de plus indépassable, ce n'est qu'un moyen.
L'objectif n'est pas la guérison ni d'être libéré, car libéré pourquoi ? Pour où ? L'objectif n'est pas
d'acquérir la santé, il n'est pas de trouver du travail, l'objectif d'une vie n'est pas de se marier et
d'avoir des enfants. L'objectif d'une vie c'est DIEU ! C'est la Divine Volonté, dans la Divine volonté
nous demandons Dieu, nous prions pour que Dieu se donne à nous. Et s'il veut en passant nous
donner ce qu'il faut pour l'acquérir, oui, et c'est pourquoi nous prions davantage pour que le Seigneur
nous délie des chaînes maléfiques. Nous prions avec force et intensité, car nous ne pourrons pas
acquérir ce grand don, si nos vies sont encore entachées par la bave du ponéros (du mauvais).
Nous vivons pour Dieu, Saint Paul l'a dit et martelé : "Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si
nous mourons, nous mourons pour le Seigneur". Que nous soyons vivants ou morts, nous
appartenons au Seigneur. Dieu est notre objectif unique, être chrétien c'est notre gloire, unis au Christ
dans cette consubstantialité que produit la Divine Volonté, dans ce qu'elle a de communion réelle
d'une âme Divine avec l’âme d'une créature, voilà l'objectif de notre vie et voilà notre gloire.
Chant : Je suis chrétien, voilà ma gloire comme disent ces chants anciens : Je suis chrétien, voilà ma
gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d’amour et de victoire, je suis chrétien. Amen Béni sois
tu notre Roi, Gloire à Toi.
Notre unique objectif, être un avec le Christ, être identifié au Christ Jésus, cette identification qui est
d'ordre substantiel est possible, Jésus nous l'a dit : "Soyez parfait comme votre Père céleste est
parfait". Cette perfection est la Sainteté Divine, Dieu nous l'a donné de manière gratuite sur le seul
principe et fondement de notre volonté brûlante, de notre désir et de notre intention droite. Un désir
qui est consumé sans cesse par la soif de Dieu, comme un cerf qui recherche l'eau vive, ainsi mon âme
te cherche Toi mon Dieu qui ne te retiens pas et descend. Le Seigneur dit : Si aujourd'hui, ton cœur

Unir – Réparer – Glorifier le Père

s'ouvre et que tu désires de toute ton âme, de toutes tes forces, ma propre Personne, ma Divine
Volonté qui dépasse toute chose, alors je te donne tout comme si tu buvais un verre d'eau, aussi facile
que cela, pourvu que la fournaise intérieure de ton âme soit activée. Il n'y a pas au-dessus de la Divine
Volonté, c'est elle qui est à l'origine de tout ce que nous voyons, elle a activé la création, la rédemption
qui a activé et exalté la croix dit Jésus, qui a donné la vie à Son Cœur. Tout est Divine Volonté, tout est
dans la Divine Volonté, c'est pourquoi elle est le dernier contournement, c'est le terminus actuel, c'est
la béatitude.
Que cherchons nous ici-bas ? Le Seigneur dit : Comment ne dois-tu pas me remercier de t'avoir
admise dans les secrets de Ma volonté ? La personne qui est dans Ma Volonté est Ma Passion, Mon
Cœur, Ma Croix, Ma Rédemption Même, Il n'y a aucune différence entre moi et elle. Jésus dit : Tu es
Ma propre copie, Ma ressemblance, quand on te voit, on Me voit. Je viens devant toi et quand je te
regarde, je Me vois en toi. Quand tu viens devant Moi, tu Me regardes, tu me vois, tu te mires en moi,
Je me mire en toi, tu es Ma copie, tu es un autre Moi. Tu es le prolongement de Mon Humanité, comme
dit Sainte Elisabeth de la Trinité, Tu es mon humanité de surcroît, Tu prolonges Mon Humanité,
quand on te voit, on Me voit.
Qu'est-ce qu'on voit en toi mon enfant ? On doit voir en toi, tous mes attributs : Ma Douceur, Ma
Bonté, Mon Amour, Mon Humilité, Ma Tendresse, Ma Sainteté, Ma Pureté, Mon Don, Mon sens du
sacrifice, Mon Don de Moi Même jusqu'au sang, jusqu'à la dernière goutte. On doit voir en toi tout ce
que Je Suis, Mon sens de détachement des réalités de ce monde, on doit voir en toi, le Ciel !
Certaines âmes quand elles passent, c'est des conflits et des disputes à n'en plus finir, autour de ces
personnes, la violence régnée, elles distillent et répandent la ténèbres. L'âme remplie de Dieu dans
la Divine Volonté tel que Jésus le dit, comme on peut le voir dans les Saints, ces âmes quand elles
surgissent, tout est douceur, amour beauté et humilité, autour d'elles, les cœurs les plus récalcitrants
se réconcilient entre eux, et les âmes réfractaires à la Vérité, commencent à comprendre l'amour de
Dieu pour elles. Une fois auprès de ces âmes on ne veut plus s'en détacher tellement on les captive il
y a comme un rayonnement d'amour qui jaillit de leur âme, de leur cœur et que nous enveloppe.
J'ai eu la grâce d'avoir un Père spirituel qui baignait dans l'atmosphère du ciel. Dans la Divine Volonté
l'âme produit à l’extérieur les fruits de l'Esprit Saint. Jésus dit : Les miracles ne sont pas forcément
au rendez-vous, si Dieu permet un miracle extraordinaire de l'ordre d'une guérison spectaculaire, ou
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d'une résurrection des morts, c'est très exceptionnel. Notre Très Sainte Mère qui est la dépositaire
de cette vie dans la Divine Volonté, rien n'est sorti d'elle de l'ordre des miracles comme on fait les
apôtres. Pourtant elle est la Reine de l'univers et des apôtres, elle était rengorgée de la vie de Dieu.
Ce qui jaillit est rempli de Dieu, c'est Dieu. Dieu sort de Dieu, il est dans l'âme et jaillit des actes de
l'âme qui est dans la Divine Volonté. Lorsque l'âme dans la Divine Volonté pose un acte quelconque
aussi infinitésimal soit -il, cet acte épouse le coefficient Divin d'éternité et se répand, s'étend, s'élargit
dans les cœurs de tous les hommes de tous les temps, de cela l'œil humain ne voit rien. Jésus dit : Il
n'y aura pas de différence entre toi et moi, quand on te verra, on verra en toi tous mes attributs, ce
ne seront pas forcément des charismes à moins que tu aies une mission particulière pour guérir des
malades et opérer de grands miracles.
La seule condition de la vie dans la Divine volonté, c'est la possession de Dieu qui pour ce qui nous
concerne est silencieuse aujourd'hui, peut-être demain manifeste, et pleinement éclatante. Si le
Seigneur avait décidé de se montrer dans toute sa gloire, ce serait dans la proportion de ce que
l’homme peut voir et vivre, sans mourir, puisqu'il est dit : On ne peut voir Dieu sans mourir. Si Dieu
venait devant nous dans toute sa gloire, dans la manifestation de sa puissance, nous serions tellement
saisis dans une joie et un amour extatique qui feraient que notre corps ne tiendrait plus et notre âme
quitterait notre corps rapidement. Si toutes les âmes qui vivent dans la Divine volonté avaient des
manifestations de cet ordre-là, il y en aurait une quantité qui serait déjà morts.
Dieu veut que nous vivions pour continuer à disséminer sa vie au cœur des créatures. Il ne se montre
pas puisque l'homme depuis qu'il a quitté le giron de Dieu ne peut plus tenir devant Dieu sans être
pulvérisé par l'éclat de sa Sainteté de son amour et de tous ses attributs. Jésus dit très clairement, il
faut le prendre au mot et croire qu'il dit vrai quand il dit véritablement des "petits Jésus". Nous lui
sommes ressemblant à tout point de vue dans les actes et dans la posture de son union à Dieu. Cela
est possible il faut simplement le croire, le Seigneur n'a rien donné d'autre comme ordre " aies la foi,
crois de toute ton âme et de tout ton cœur". Sans la Divine Volonté il n'y a pas la vie de l'âme possible
car dit Jésus : ' la vie de l'âme dans la Divine volonté a formé en elle, toutes les conceptions de la
création, et des œuvres de la Rédemption. Tout a été de manière méticuleusement pensé, réfléchi et
aimé, porté par la Divine Volonté pour chacun et chacune des créatures. Dans les moindres parcelles
de nos cellules, le moindre petit atome de notre être a été inséminé par l'amour de Dieu. La Divine
Volonté est entrée dans les fibres les plus tenues de notre âme, de notre corps dans l’infinitésimal de
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la dimension quantique. Quand on comprend cette vérité, lorsque l’épreuve arrive, comme nous en
traversons, on peut effectivement sous le coup et le poids de la souffrance, crier notre révolte vers
Dieu et dire : Seigneur tu m'as oublié, on peut crier. Si nous avons véritablement compris et intégré
ces vérités selon lesquelles nous sommes aimés, la Divine Volonté parcours et travaille la moindre
fibre de notre âme, le moindre atome de nos cellules, de nos corps. Chaque cheveu de votre tête est
compté, aucun ne tombera. Si nous entrons dans cette vérité de l'amour infini de Dieu dans les
moindres petites particules de notre être, tout devient action de grâce.
Chaque fois qu'une épreuve se présente, on sait que cette épreuve n'a pas le dernier mot, qu'elle est
en préparation d'un bien supérieur que le Seigneur nous réserve. Cette épreuve travaille à nous
façonner davantage pour que nous entrions dans la plénitude de la vie de Dieu, l'objectif est là. Jésus
dit que la Divine volonté a parcouru, structuré tous les instants de la création, toutes les réalités du
créé, nos pensées, nos paroles, tout est inséminé par la vie de Dieu.
Dieu sait que nous l'aimons comme nous pouvons, que nous avons une soif réelle, c'est pourquoi nous
sommes là, pour être tout à lui. Dieu sait que nous avons réellement cette soif du ciel et que nous
voulons déjà dès ici-bas, cette plénitude de vie qu'il nous a promise, il voit notre bonne volonté. Si
l'épreuve n'est pas absente de notre chemin, croyons de tout notre cœur, que le Seigneur prend en
compte notre désir, que sa promesse est vraie et se réalisera. Ne nous décourageons pas, beaucoup
de personnes sont en souffrance et je mets un point d'orgue là-dessus, au bout du tunnel, c'est la
gloire qui nous attend, la lumière infinie de notre très Saint Seigneur qui selon ce qu'il a promis, nous
ne savons pas quand, va se réaliser déjà sur cette terre. Le psaume 23 retentit plus fermement que
jamais dans ces conditions. Ce psaume a la saveur et l'odeur de la Divine volonté, il a la texture de la
Divine volonté : "Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon
Berger, je ne me manque de rien. sur des près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit par
les justes chemins me faire revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu
es avec moi, ton bâton me guide et me rassure."
Jésus dit à Luisa Piccarreta que la moindre cellule de notre corps, il l'a estampillée de son Amour.
Saint Paul à la 1ère Épître aux Corinthiens, chapitre 15 dit : "Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où
est ton aiguillon ? Dis-moi, où es-tu mort ?" La mort a été engloutie dans la victoire. Qui est comme
toi Seigneur ? qui est comme toi Jésus ? Magnifique en Sainteté, tu opères des prodiges. Jésus d'amour,
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nous croyons de tout notre cœur que tu veux établir Ta Vie, dans nos vies, que tu veux te donner
entièrement à nous.
Tome 14 Jésus dit : " Ma volonté avait le pouvoir de multiplier mes actes autant qu'elle le désirait,
elle contenait tous les choses, tout ce qui existait pour les créatures dans leur présent respectif, du
début de l'humanité jusqu'à la fin des temps." Dieu a tout préparé et ordonnancé dans son amour,
depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, dans les moindres petits détails. Chaque action de
notre vie, relevant du beau, du bon, du juste, du vrai, qui n'a pas été un péché, Dieu l'a préparée,
harmonisée, Jésus l'a divinisée, lui a donné sa propre vie, l'a christifiée. Tous les actes bons posés au
cours de notre vie et que nous poserons jusqu'à notre mort, Dieu a introduit son Esprit Saint. Nous le
verrons dans les actes suspendus, le Seigneur dit que tous ces instants bons de notre vie ont leur
version Divine. La perfection de ce que nous avons fait parfois truffer d'intérêts, se trouve dans le
cœur de Dieu. La Divine volonté va nous permettre d'aller cueillir ces actes qui ont été pleinement,
méticuleusement, harmonieusement organisés, Divinement réalisés par Dieu pour que notre vie
aujourd'hui, soit la vie du ciel.
" À l'instant de ma conception, ma volonté a formé autant de conceptions qu'il y avait de créatures
passées, présentes et futures." Une certaine démographie établit que nous sommes depuis le
commencement du monde approximativement 130 milliards d'humains sur la terre, on joue sur les
statistiques par rapport à des continents non découverts, comment peut-on en arriver à ces
conclusions, il y en a sûrement bien plus. Jésus dit que pour chaque être humain qui est né, il y a eu
une conception de Jésus avec cet être humain. Selon la démographie il y aura 130 milliards de Jésus,
mais combien il y aura d'hommes sur la terre jusqu'à la consommation des siècles ? Il y a des milliards
de milliards de Jésus. Pour chaque être humain y compris ceux qui ne sont pas nés, pour différentes
raisons, il y a eu des Jésus qui ont été conçus, on ajoute ceux-là à la population vivante, il y a des
milliards de Jésus. Pour chaque être humain, chaque créature, Dieu avait prévu un autre Jésus. S’il y
avait une disproportion entre le nombre de conception et le nombre de Jésus, qui serait capable de
cette sainteté ? Dans son acte éternel Dieu a conçu autant de Jésus. Pourvu que nous remplissions
cette condition, chacun est un Jésus en puissance si chacun, chacune laisse Jésus grandir et vivre en
lui. Quand Jésus projette ce monde de demain, nous ne savons pas quand, et que la prière du notre
Père sera réalisée et le règne de Dieu sera sur la terre comme au ciel. Ce monde où il n'y aura plus de
guerre, les âmes se verront dans le miroir de Dieu, tous s'embrasseront, il n'y aura plus de mépris de
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l'un envers l'autre. Plus de supérieur et d'inférieur, tous auront acquis la vertu de l'humilité qui est
la marque même de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu dans son humilité. Tous puisque
nous serons des petits Jésus, travailleront à être toujours plus humbles les uns envers les autres.
Nous voudrons toujours que l'autre grandisse, qu'il ait la première place et nous la dernière. Tous
auront la première place et personne la dernière place. Jésus dit : "J'ai formé autant de conception de
moi qu'il y avait de créatures passées, présentes et futures. Elle a réalisé des répliques de mes paroles,
de mes pensées, de mes travaux et de mes pas, elle les a étendus du premier homme ayant existé,
existant, ou devant exister, pour tout être humain étant conçu concomitamment à la conception de
chaque être humain passé, présent et futur. " Nous avons la version Divine de nos paroles. Là où nous
disons des critiques des médisances, où nous détruisons l'autre par notre mauvaise langue, Jésus
avait prévu des paroles de bénédiction et d'amour pour cette personne, à la place nous n'avons pas
pris cet acte divin laissant agir notre volonté humaine dans ses passions. Là où nous regardons les
autres avec condescendance comme si nous étions supérieurs nés de Jupiter, le Seigneur avait prévu
à ce moment-là que tu t'agenouilles devant ton frère, tu n'as pas pris cet acte. Là où tu gardes
chichement tes biens et tu regardes le pauvre avec mépris, Jésus avait déjà prévu cet acte pour que
tu traites ce pauvre comme si c'était lui-même, parce que c'est lui-même. La version Divine de nos
actes est déjà réalisée, c'est pourquoi il est pour nous plus qu'urgent d'aller les saisir.
Le pouvoir de l’éternelle volonté a converti mon sang et mes souffrances en d'immenses océans dans
lesquels tous peuvent s'abreuver. N'eût été le prodige de ma volonté suprême, ma rédemption
n'aurait été qu'un simple événement au bénéfice de quelques créatures. Le sang de Jésus a été
multiplié en autant de sang humain qui existerait et ce sang Divin de Jésus est un océan en rapport
avec son immensité qu'on ne peut tenir et contenir. Ce sang se répand encore aujourd’hui, et il
demande que tous viennent s'y abreuver et y trouver la source véritable, le réconfort et le soutien,
que tous viennent en cueillir les mérites. Ce sang Divin, il veut l'infuser, l'infusion sanguine Divine est
en route, Jésus veut nous infuser son propre sang, le sang de sa vie qui coulera dans les artères et les
veines de notre âme et nous serons toujours plus ressemblant au Christ, humble doux, au Christ qui
donne sa vie jusqu'au don de son sang jusqu'à la dernière goutte. La messe du précieux sang contient
des trésors ineffables de grâces, d'autant plus si nous comprenons ce qu'est la Divine volonté et
ouvrons nos cœurs. Nous verrions le sang de Jésus couler dans nos âmes il le dit :" Mon sang, je l'ai
multiplié en autant de créatures qui existeraient et tous vivraient de Ma Vie." Les transfusions
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sanguines Divines se multiplieraient puisqu’une âme remplie de Jésus qui laisse couler dans ses
artères et les veines de son âme, son sang, il répand son sang au fur et à mesure qu’il évolue et marche,
tout ce qui sort de lui devient vie de Dieu et se répand dans les univers et les créatures, c'est ainsi que
le règne de Dieu adviendra. Le ciel se rapprochera toujours plus de la terre.
Prière du Père
Jésus nous avons mis notre confiance en toi et te supplions humblement, viens, ne tarde plus, saisi
nos cœurs, notre âme, toute notre vie, notre volonté et notre mémoire, notre intelligence, saisi notre
corps Seigneur, nous voulons être un autre toi Jésus. Viens établir ton règne dans nos âmes et faire
de nous ta demeure, viens te délecter dans nos âmes, dans le ciel de nos cœurs, et donne-nous de
nous mouvoir en toi, Bienheureuse Trinité. Accorde-nous de n'avoir qu'un seul objectif, être tout à
toi pour que ton règne s'établisse dans les cœurs, que le ciel se réconcilie à la terre, et que la Divine
Volonté ait le dernier mot sur la volonté humaine. Que Ta Divine Sainteté soit dans chacun des cœurs
et surtout viens ouvrir les cœurs, que nous soyons consumés du désir d'être tout à toi, enflammés de
ton amour, saisis par cet unique objectif, être tout à toi Jésus. Nous avons confiance en toi, parce que
ce que tu dis, tu le réalises toujours, et ce que tu as réalisé tu l'as toujours prévu d'avance. Soit béni
éternellement, que ta Très Sainte Mère de son manteau maternel nous couvre et nous accorde de
pouvoir un jour contempler ce que nous désirons de tout notre cœur, Ton Visage d'Amour éternel et
de Gloire pour les siècles des siècles.
AMEN !
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