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Entendre les Vérités procure un grand Bien à l'âme. 

 
Étant en dehors de mon corps, je me suis trouvée dans une vallée remplie de fleurs  
où j'ai vu mon confesseur mort quelques jours auparavant (Le 10 mars).  
 
Selon son habitude quand il vivait ici-bas, il m'interpella:  
«Dis-moi, qu'est-ce que Jésus t'a dit?» (…) 
Me voyant ainsi contrainte, je répondis:   
 
«Il m'a dit:  Ma fille, Je te porte dans mes bras.  
Mes bras seront pour toi comme un petit bateau  
- pour te faire naviguer sur la mer sans fin de ma Volonté. 
 
En continuant à accomplir tes actes dans ma Volonté,  
- tu formeras les voiles, le mât et l'ancre. 
Ils serviront non seulement à embellir le petit bateau,  
- mais aussi le feront se mouvoir plus rapidement.  
 
J'aime tellement les âmes qui vivent dans ma Volonté  
que Je les porte dans mes bras sans jamais les quitter.»  

Pendant que je parlais ainsi à mon confesseur, j'ai vu les bras de Jésus  
prendre la forme d'un petit bateau dans lequel je me trouvais.  
 
À la suite de mes paroles, le confesseur me dit: 
« Tu dois savoir que lorsque Jésus te parlait et te manifestait ses Vérités,  
des Rayons de Lumière descendaient sur toi. 
 
Parce que tu n'as pas son pouvoir, quand tu me retransmettais ces Vérités,  
tu les révélais goutte à goutte. Pourtant, mon âme en était toute illuminée.  
 
Juste un peu de cette Lumière suffisait 
- à me motiver et  à me faire désirer entendre d'autres de ces Vérités, 
afin de recevoir encore plus de Lumière. 
Car celle-ci était accompagnée d'un parfum céleste et d'une divine sensation.  

Puisque le simple fait d'entendre ces Vérités m'attirait ces grâces 
Qu'est-ce que ce sera pour ceux qui les mettront en pratique?  
 
Voilà pourquoi je désirais tant entendre ce que Jésus te disait et  
que je voulais le faire connaître aux autres. C'était à cause de la Lumière et du Parfum.  
Si tu savais le grand bien que mon âme tirait de ces Vérités!  
 
Cette lumière et ce parfum céleste  
- non seulement me rafraîchissaient moi-même,  
- mais servaient de Lumière pour les gens autour de moi!  
 
Quand tu accomplissais tes actes dans la Divine Volonté,  
je sentais la semence de cette très sainte Volonté se déposer en moi.» (…) 
 
Il ajouta: «Vois-tu comme il est beau d'entendre ces Vérités!  
Ceux qui n'écoutent pas les Vérités sont entourés d'une telle noirceur  
qu'ils inspirent la terreur.» 


