
 

 
Imprime-moi ! 

 
 

 

 

 L’être humain… le chef-d’oeuvre de la Création !!! 

 

Tout ce qui t’entoure dans la nature est extraordinaire non ? 

Mais plus encore, tu découvriras dans ces passages du Livre du Ciel que la 

création de l’homme… est encore plus EXTRA !!! 
 

 

Jésus dit à Luisa : 
 

« La création de l’homme, lui, le chef-d’œuvre de la Création en qui l’Éternel jeta tout son Amour, 

sa beauté et son savoir-faire, pas goutte à goutte, mais par rivières. Dans l’excès de son Amour, 

Il (Dieu) se plaça Lui-même au centre de l’homme. » (Tome 12, au 24 février 1919). 

 

« Quelle beauté que la Création de l’homme. Oh ! Comme il surpassait l’univers entier. » (Tome 

25, le 25 décembre 1928). 

 

« Notre Amour Nous a placés dans la création de l'homme ; Nous (la Trinité) l'aimions tellement 

que Nous lui avons donné le libre arbitre pour qu'il puisse dire : « Je peux donner à mon Créateur. » 

C'est pourquoi la gloire et le bonheur que la créature Nous donne lorsqu'elle Nous laisse travailler 

dans sa volonté sont si grands que personne ne peut le comprendre. C'est notre propre gloire et 

notre honneur qu'elle Nous donne. Notre vie court dans tous ses actes et notre Amour peut dire : 

« Je donne Dieu à Dieu. » C'est le point le plus élevé que la créature puisse atteindre. C'est 

l'Amour le plus excessif où peut en arriver un Dieu. Oh ! Si les créatures pouvaient comprendre 

l'Amour, le grand don que nous leur faisions en leur donnant une volonté libre. Ce don (de vivre 

dans la Divine Volonté) les élevait au-dessus du ciel, du soleil, de l'univers entier. Je peux faire 

avec la Création tout ce que Je veux sans rien demander à personne. Mais avec la créature, Je 

m'abaisse, Je lui demande avec Amour une petite place dans sa volonté pour y travailler et y 

faire quelque bien. » (Tome 33, au 17 juin 1935). 


