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Je suis allé au désert afin de rappeler cette même Divine Volonté…. 

 

De plus, Je suis allé au désert afin de rappeler cette même Divine Volonté  

-qui est Mienne et  

-que, pendant quarante siècles, les créatures avaient désertée .  

 

Et Moi, pendant quarante jours, Je voulais rester seul  

afin de réparer les quarante siècles de volonté humaine  

-durant lesquels ma Volonté n’avait pas possédé son Royaume au cœur de la famille humaine  

Avec ma Divine Volonté même,  

Je voulais La rappeler parmi eux afin qu’elle puisse régner.  

 

De retour du désert, Je L’ai déposée en ma Maman, avec tous ces actes de Divine Volonté  

que les créatures avaient rejetés et gardés comme en un désert,  

afin qu’elle puisse être  

-la fidèle dépositaire,  

-la réparatrice et  

-l’impératrice du royaume de ma Volonté.  

 

Seule la Dame Souveraine pouvait recevoir ce dépôt si grand. 

Car elle possédait en elle la Divine Volonté même  

qui pouvait contenir la Volonté désertée par les créatures.  

 

Comment pouvions-nous penser à la douleur d’être séparés pour quarante jours  

alors qu’il s’agissait  

- de réintégrer notre Divine Volonté, 

- de la rappeler pour régner à nouveau parmi les créatures ? 

Dans notre peine, nous étions plus qu’heureux 

Parce que nous voulions placer le Royaume du Fiat suprême en sûreté. 

 

Et la Reine du Ciel attendait avec impatience mon retour  

-pour recevoir le dépôt du nouveau soleil  

-afin de payer de son amour tous les actes de ce soleil que l’ingratitude humaine avait rejetés.  

 

Elle a agi en vraie Maman envers ma Divine Volonté. 

Elle se comporta également en vraie Mère pour les créatures  

en demandant  

-la vie, le bonheur, la joie de posséder le Royaume du Fiat éternel  

pour tous. 

 


