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 Dans l’Ere de la Vie dans la Divine Volonté, les créatures  

procureront la Gloire de Dieu au nom de toute la Création. 

 
 
(…) C’est ainsi que Je prépare l’Ere de la Vie dans ma Volonté.  
En cette Ere se réalisera tout ce que les générations passées n’ont pas fait  
concernant l’Amour, la Gloire et l’Honneur que la Création Me doit.  
Je donnerai aux créatures des Grâces inouïes. 
 
 
Et à toi que J’appelle à vivre dans ma Volonté, Je suggère la prière suivante:  
 
“Jésus, 
Je dépose à tes pieds l’adoration et la sujétion de toute la famille humaine.  
Je dépose dans ton Cœur les “je T’aime” de tous.  
Je dépose sur tes lèvres mon baiser  
- pour y sceller les baisers de toutes les créatures de toutes les générations; 
 
Je Te serre dans mes bras  pour que Tu sois serré par les bras  
de toutes les créatures de toutes les  générations.  
 
Je veux que Te parvienne la Gloire de tous les travaux  
- de toutes les  créatures.” 
  
À la suite de cette prière, Je ressentirai en toi  
- l’adoration,   
- les “je T’aime”,  
- les baisers, etc. de toute la famille humaine.  
 
Comment alors ne pas te donner  
- l’Amour, les Baisers et les Grâces prévus pour les autres! 
 
Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre  
- constitue le capital qu’elle s’accumule pour le Ciel.  
 
Si elle fait peu, elle aura peu. 
Si elle fait beaucoup elle aura beaucoup.  
Si une créature M’a aimé et glorifié pour dix, 
- elle aura dix fois plus de contentement et de gloire  
- et elle sera aimée dix fois plus par Moi.  
Si une personne M’a aimé et glorifié pour cent ou pour mille,  
- elle goûtera le contentement, l’amour et la gloire pour cent ou pour mille. 
 
C’est ainsi  
que Je donnerai à la Création  tout ce que J’avais prévu lui donner et  
que, réciproquement, - la Création Me donnera tout ce que J’avais prévu recevoir d’elle.  
 
Par conséquent, ma Gloire sera complète.» 

 


