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Apprends à être en Ma Paix, malgré le chaos et les conflits du monde. Apprends à regarder

les événements avec un regard de miséricorde et avec un cœur plein de pitié.

Apprends à être devant une planète en transition, tout en gardant l’harmonie et la paix de ton

petit cœur, car – même si on monte sur Terre la "scène des horreurs et de la crainte humaine"

- ton cœur doit être en paix.

Apprends, mon fils, que tu es dans le monde en ce moment pour être un instrument d’une

Volonté Supérieure, d’une Vie Majeure, qui s’établira sur la Terre quand elle sera purifiée.

Cette Vie surgira de l’intérieur des êtres et se répandra autour d’eux. Elle sera le résultat

de la forteresse du cœur humain qui sait exprimer ce qu’il est vraiment : une petite partie

vivante de la Conscience Divine.

Chaque jour forgera, à l’intérieur des êtres, une plus grande forteresse. Tout se passera peu

à peu pour les uns, et brusquement pour les autres, mais les changements et les épreuves

dicteront  la  croissance  des  cœurs  et  le  renforcement  de  leur  engagement  avec  le  Plan

de Dieu.

Chaque jour il faudra davantage servir et donner de soi ce qui semble ne pas exister dans

sa propre conscience, parce qu’il y aura ceux qui auront besoin de toute urgence du don

des serviteurs de Dieu. C’est pourquoi, mon enfant, prépare tes mains et laisse que ton cœur

grandisse sans peur.

Ce ne sera pas  toujours simple,  facile  ou agréable pour  toi  de servir.  Le sacrifice retire

la  conscience  humaine  de  son  point  de  confort  et  de  puérilité  spirituelle,  la  soi-disant

"illusion mondiale" ;  mais,  ce même sacrifice élève la conscience humaine et  la conduit

à la Volonté et à la Pensée Divine, à ce qu’elle est en essence et en esprit.

Laisse-toi,  alors,  élever  et  conduire  par le  changement  des  temps,  parce que les propres

conséquences de la transformation de la Terre te feront avancer, si tu ne résistes pas et si tu

ne fermes pas ton cœur.

Je serai avec toi.

Ton Père et Compagnon,

Saint Joseph Très Chaste


