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Le mystère de l'existence humaine est plus grand que le renouveau de l'Amour et que la révélation
d'un nouvel Amour pour la Conscience Divine. Dans l'essence de l'humanité, il n'y a pas que
l'histoire elle-même qui est conservée, l'histoire de l'évolution de la vie et de la Création ; fils,
l'histoire de Dieu lui-même est conservée.
Je sais que ce que Je vous dis peut paraître un peu éloigné de ce que vous éprouvez en tant que
créature, mais ce qui se passe vraiment, c'est que les êtres vivent l'expérience de la vie sur la Terre
et n'arrivent pas à découvrir qui ils sont et encore moins à l'exprimer. Même le Fils de Dieu, étant
sur la Terre, n'a pu exprimer aux êtres toute la vérité de Son existence, parce que ni maintenant ni à
ce moment-là, les êtres n'étaient prêts à la connaître.
Les révélations arrivent en ce moment comme des impulsions de Vérité, mais pas comme la Vérité
dévoilée. Les êtres reçoivent ce dont ils ont besoin pour franchir le seuil de ces temps et
commencer à entrer dans le temps et la réalité divine.
Même si le temps n'est pas venu pour vous de vivre la véritable expression d'un être humain, vous
devez au moins savoir qu'elle existe et, par la simple harmonie avec la Vérité, vous pouvez déjà
vivre les épreuves de ces temps d'une manière différente.
Laissez cet héritage intérieur se faire sentir. Laissez Dieu se faire sentir en vous. Et le simple fait de
savoir que quelque chose de caché est vivant dans votre propre coeur sera déjà suffisant pour
commencer un nouveau cycle, dans un nouveau temps.
Votre Père et Ami,
Saint Joseph, le Très Chaste

