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Avec le peu que les coeurs offrent à Dieu, le Créateur répare Sa Création et ramène à nouveau, sur
Son chemin d'amour, les âmes perdues.
La seule chose dont le Père Céleste a besoin, fil, c'est que vous approfondissiez, chaque jour, votre
propre abandon et votre sainteté. Peu importe que vous ne soyez pas nombreux, que vous ne soyez
pas au milieu d'une multitude proclamant la paix. Ce qui importe c'est que, dans vos coeurs, le
Royaume de Dieu soit établi et qu'en vous il y ait un espace unique, une demeure intérieure pour
Lui. Que Dieu puisse vous appeler, plus que Ses enfants, Ses compagnons, Ses instruments.
Chaque jour, recherchez cette grâce d'un véritable et profond abandon, un abandon qui pénètre,
petit à petit, les espaces profonds de votre conscience, atteignant ce que vous appelez le
subconscient. Et c'est là, dans votre monde intérieur, dans le subconscient le plus profond, où se
garde l'histoire de l'humanité, que la Lumière de Dieu commence à travailler avec toute la
conscience humaine. De cette manière, fils, à travers vous, le Père peut guérir chacun de Ses
enfants de ce monde et au-delà.
Tout est une question d'embrasser avec amour le chemin du service qu'Il vous demande de vivre ;
laisser vos noyaux les plus inconnus se rendre à Dieu et se transformer. Et, ainsi, vous permettrez
que toute la conscience humaine vive une transformation et reprenne le chemin de la Pensée et de
la Volonté Divine, Pour cela, Je vous bénis et vous offre Mon éternel secours.
Priez avec Moi et Je vous aiderai. Cherchez Ma présence paternelle et Je serai avec vous, parce que
c'est pour cela que Dieu M'envoie au monde, pour vous porter secours, pour être un pont entre vos
âmes et vos consciences, pour vous aider à retourner à Son Coeur Céleste.
Votre Père et Ami,
Saint Joseph, le Très Chaste

