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Vivre dans ma Volonté est précisément vivre en parfait Bonheur sur la terre,
puis vivre dans un Bonheur encore plus grand dans le Ciel.
« Mais pour entrer dans ma Volonté et pour suivre le sublime envol de mes actes et de
ceux de mon inséparable Mère, toi, de la race commune,
tu n'aurais pu y arriver si tu n'avais pas été ramenée à au moins la position
- qu'avait l'homme lorsqu'il est sorti de nos Mains,
- avant qu'il ne se retire de notre Volonté.
Voilà pourquoi Je t'ai donné tant de grâces.
Je veux polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel.
Graduellement, au fur et à mesure que Je t'accorde mes Grâces,
J'enlève de toi les semences, les tendances et les passions d'une nature rebelle,
- tout cela sans limiter ton libre arbitre.
Ma Dignité et ma Sainteté exigent que Je t'amène à cet état de Félicité
avant
- de t'appeler au centre de ma Volonté et
- de te faire répéter tous les Actes accomplis par Moi,
Actes que les créatures ne connaissent pas encore.
Autrement, tu n'aurais pas été capable
- de voyager avec Moi à travers les Actes innombrables de ma Volonté,
- ni de vivre avec Moi la familiarité dont Nous avons besoin pour travailler en équipe.
Les passions et les germes des mauvaises tendances se seraient élevés
- comme des barrières entre toi et Moi.
Au mieux, tu aurais été soumise à mes ordres comme tant de mes fidèles.
Mais tu aurais été loin d'accomplir ce que Je réalise. Et ni toi ni Moi n'aurions été heureux.
Vivre dans ma Volonté est précisément vivre en parfait Bonheur sur la terre,
- puis vivre dans un Bonheur encore plus grand dans le Ciel.
Voilà pourquoi Je t'appelle une authentique fille de ma Volonté,
- l'heureuse première-née de ma Volonté.
Sois attentive et fidèle. Viens dans ma Volonté éternelle.
Mes Actes et ceux de ma Mère t'attendent là
- pour que tu leur adjoignes le sceau de tes propres actes.
Tout le Ciel t'attend.
Les bienheureux veulent voir tous leurs actes glorifiés dans ma Volonté
- par une créature de la même origine qu'eux.
Les générations actuelles et futures t'attendent
- afin que leur Bonheur premier perdu leur soit restauré.
Ah! Non! Non! Les générations ne passeront pas
- avant que l'homme ne revienne en mon Sein
dans l'état de beauté et de souveraineté qu'il avait
- lorsqu'il est sorti de mes Mains au moment de la Création! (…)
« Sois attentive et fidèle. Viens dans ma Volonté éternelle.»
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