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Pendant son Agonie à Gethsémani,   
Jésus a eu l'assistance de sa très sainte Mère ainsi que celle de Luisa.   

Mon Royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma Volonté.  

 

 

Je tenais compagnie à Jésus qui agonisait dans le jardin de Gethsémani. 

Mon aimable Jésus, d'une voix faible et étouffée, me dit:   

«Ma fille, mon Agonie dans le jardin a été pénible,  

peut-être plus que ma mort sur la Croix.  

Si la Croix a été l'accomplissement et le triomphe sur tout,  

c'est ici, dans le jardin, que tout a commencé. 

Les maux sont plus éprouvants au début qu'à la fin. 

 

De toutes les souffrances que J'ai subies durant ma Passion, plusieurs étaient capables de 

me tuer. Ces deux appuis ne m'ont jamais quitté. 

Quand elles me voyaient sur le point de mourir, alors, 

- avec ma Volonté qui était en elles,  

- elles me soutenaient et elles me donnaient des regains de vie.  

Oh! Les miracles de ma Volonté!  

Qui pourrait jamais~ les compter et juger leur valeur?  

«Voilà pourquoi J'aime tant les personnes qui vivent dans ma Volonté.  

Je reconnais en elles mon image, mes traits nobles. 

J'entends en elles ma propre respiration et ma propre voix.  

 

Si Je n'aimais pas de telles personnes, Je me fourvoierais. Je serais comme un Roi  

-sans héritiers, sans la noble suite de sa cour, sans la couronne de ses enfants.  

Et si Je n'avais pas d'héritiers, de cour, ni d'enfants,  

comment pourrais-Je me considérer Roi ?  

 

Mon Royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma Volonté.  

Pour ce Royaume, J'ai choisi une mère, une reine, des ministres, une armée et un peuple. Je 

suis tout à eux et ils sont tout à Moi.»  

Pensant à ce que Jésus m'avait dit, je me disais: «Comment cela peut-il être mis en 

pratique?» «Ma fille, pour connaître ces Vérités,  

il est nécessaire qu'il y ait-le désir et la volonté de les connaître.  

 

Prière : Mon cher Jésus,… 
-ensemble avec ta Maman, avec Luisa, avec les Anges et tous les Saints et 
-dans ta Volonté nous demandons, au nom de tous : 

‘Que Ton Règne vienne ! Que Ta Volonté soit faite sur la terre, comme au Ciel ! »  


