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Chaque Vérité sur ma Volonté contient un Bonheur distinct des autres.
… je continuais mes actes dans la Divine Volonté.
Mon doux Jésus ajouta :
Ma fille,
ce sont de grandes grâces que Je t’ai données
et, à travers toi, au monde entier,
-en te manifestant tant de Vérités sur ma Divine Volonté.
Mes Vérités sont non seulement des Vies divines
que ma très grande Bonté a manifestées, multipliant sa Vie par autant de Vérités.
Chacune de ces Vies contient
- un bonheur distinct des autres pour être communiqué aux créatures, et
- une gloire différente des autres que les créatures peuvent rendre à Celui qui les a
manifestées.
Cependant, ces bonheurs ne seront communiqués aux créatures
que lorsqu’elles en viendront à connaître ces Vérités.
Elles sont comme autant de reines
qui possèdent de vastes propriétés, distinctes les unes des autres, et
qui attendent que les peuples sachent
-que ces reines existent, lesquelles contiennent leurs propriétés et
-qui ont le grand désir et le vouloir
d’enrichir et de rendre heureux ceux
-pour qui ces propriétés sont sorties de notre divin sein.
Si tu savais à quel point notre Amour étouffe
-après avoir sorti tant de Bonheurs de notre sein paternel
-pour autant de Vérités que nous avons manifestées.
Nous voyons que les créatures
-ne profitent pas de ces fêtes et
-qu’elles ne nous donnent pas la gloire qu’elles devraient nous rendre,
parce qu’elles ignorent l’existence d’un si grand bien.
Ceci arrive seulement parce qu’elles ne veulent pas
s’occuper de faire connaître un si grand bien et de si grandes grâces.
Ceci est pour nous une souffrance que tu ne peux pas comprendre.
Par conséquent, prie – prie sans cesse
pour que ma Divine Volonté soit connue et règne parmi les créatures.
Ainsi, comme un Père,
Je pourrai rompre le pain du bonheur pour mes enfants.
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