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Quarante est un nombre symbolique et significatif dans ma vie ici-bas.
Ma fille,
quarante est un nombre symbolique et significatif dans ma vie ici-bas.
À ma naissance,
Je suis resté quarante jours dans la grotte de Bethléem – symbole de ma Divine Volonté qui,
-quoique présente au milieu des créatures,
-était comme cachée et en dehors de la cité de leur âme.
Et Moi, afin de réparer pour les quarante siècles de volonté humaine,
Je voulais rester en dehors de la cité pendant quarante jours,
-dans un misérable refuge, pleurant, gémissant et priant
afin de ramener ma Divine Volonté dans la cité des âmes pour lui rendre son Empire.
Et après quarante jours,
Je suis allé me présenter au temple pour me révéler au vieux Siméon.
Il était la première cité que j’appelais à la connaissance de mon Royaume .
Et sa joie fut si grande qu’il ferma les yeux à la terre pour les ouvrir à l’éternité.
J’ai passé quarante jours dans le désert,
j’ai ensuite commencé immédiatement ma vie publique
pour leur donner les remèdes et les moyens de parvenir au Royaume de ma Volonté.
Durant quarante jours Je suis resté sur terre après ma Résurrection,
pour confirmer
-le royaume du divin Fiat et
-ses quarante siècles de Royauté qu’Il devait posséder.
Ainsi, en tout ce que J’ai fait ici-bas, le premier acte fut la restauration du Royaume .
Toutes les autres choses arrivaient en deuxième lieu.
Car le premier acte de connexion entre moi et les créatures fut le Royaume de ma Volonté.
C’est pourquoi, lorsqu’il est question de ma Volonté, Je ne m’épargne rien,
-ni la lumière,
-ni les sacrifices,
-ni les manifestations,
-ni le bonheur
Ce sont des mers que Je libère de moi-même
afin
-de la faire connaître,
-de la faire régner et
-de la faire aimer.
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