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Échange entre Jérusalem et Rome.

Ma fille, si Rome a la primauté de mon Église, elle le doit à Jérusalem.
Parce que le commencement de la Rédemption était précisément à Jérusalem.
C’est de cette patrie, dans la petite ville de Nazareth, que j’ai choisi ma Vierge Mère.
Je suis moi-même né dans la petite ville de Bethléem.
Mes Apôtres étaient tous de ce pays.
Même si Jérusalem, avec ingratitude, n’a pas voulu me reconnaître et a rejeté le bien de
la Rédemption, on ne peut nier que l’origine, le commencement, le premier peuple qui en
reçut le bien venait de cette ville.
Les premiers annonceurs de l’Évangile, ceux qui établirent le catholicisme à Rome,
étaient mes Apôtres, tous de Jérusalem – c'est-à-dire de cette patrie.
Il y aura maintenant un échange.
Jérusalem a donné à Rome la vie de la religion et par conséquent de la Rédemption.
Rome donnera à Jérusalem le Royaume de la Divine Volonté.
Cela est si vrai que tout comme J’ai choisi une Vierge de la petite ville de Nazareth pour
la Rédemption,
J’ai choisi une autre vierge dans une petite ville d’Italie appartenant à Rome, et à qui a
été confiée la mission du Royaume du divin Fiat.
Tout doit être connu à Rome
comme ma venue sur terre devait être connue à Jérusalem,
Rome aura le grand honneur de s’acquitter envers Jérusalem pour le grand bien qu’elle
en a reçu, qui est la Rédemption.
Rome lui fera connaître le Royaume de ma Volonté.
Jérusalem se repentira alors de son ingratitude.
Elle embrassera la vie de la religion qu’elle a donnée à Rome.
Reconnaissante, elle recevra de Rome
- la Vie,
- le grand don du Royaume de ma Divine Volonté.
Non seulement Jérusalem, mais toutes les autres nations recevront de Rome
-le grand don du Royaume de mon Fiat,
-ses premiers annonceurs,
-son Évangile, tout rempli de paix, de bonheur et de restauration de la création de
l’homme.
Mes manifestations
-n’apporteront pas seulement la sainteté, la joie, la paix et le bonheur.
La Création tout entière, rivalisant avec eux,
-libérera de chaque chose créée tout le bien qu’elle contient et
-le déversera sur les créatures. …
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