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 Celle qui doit faire connaître le Royaume accomplira   

le grand miracle de donner une Divine Volonté. 

 
 
(…)Je fais maintenant la même chose avec toi  
 pour préparer le Royaume du Fiat suprême.  
 
Je te garde avec Moi.  
Je te fais traverser sa Mer infinie pour te donner accès au Père céleste  
afin que tu puisses  
-  Le prier,  Le conquérir,  
- avoir sur Lui son empire pour obtenir le Fiat de mon Royaume.  
 
Et afin de remplir et de consumer en toi  
- toute la Puissance miraculeuse nécessaire pour former un Royaume si saint,  
- Je te garde continuellement occupée dans ton intérieur par l’Œuvre de mon Royaume.  
 
Je t’envoie continuellement faire des rondes afin de refaire, de compléter tout ce  
- qui est nécessaire, et  
- que toutes devraient faire pour former le grand miracle de mon Royaume.  
 
Extérieurement, Je ne laisse rien de miraculeux apparaître en toi,  
sinon la Lumière de ma Volonté.  
 
Certains pourraient dire : ‘Comment cela se peut-il ? Jésus béni manifeste 
 tant de prodiges à cette créature concernant son Royaume du divin Fiat. 
Et les biens qu’Il apportera surpasseront la Création et la Rédemption.  
Mieux encore, ce sera la couronne de l’un et de l’autre. 
 
Mais malgré un si grand Bien,  
rien de miraculeux ne peut se voir en elle, extérieurement,  
- en confirmation du grand Bien de ce Royaume du Fiat éternel.  
Alors que les autres saints, sans le prodige de ce grand Bien,  
- ont fait des miracles à tous les pas.’  
 
Mais s’ils considèrent  
- ma chère Maman, la plus sainte de toutes les créatures,  
- et le grand Bien qu’elle avait en elle à apporter aux créatures,  
personne ne peut se comparer à elle, qui opéra         
- le grand Miracle de concevoir en elle le Verbe divin, et      
- le Prodige de donner Dieu à chaque créature.  
 
Et devant ce grand Prodige jamais encore ni vu ni entendu,  
- de pouvoir donner le Verbe éternel aux créatures,  
tous les autres miracles mis ensemble  
- sont comme de petites flammes devant le soleil.  
 
Celui qui peut le plus, peut le moins.  
De la même manière,  
- face au miracle du Royaume de ma Volonté restauré chez les créatures,  
tous les autres miracles seront de petites flammes  
- devant le grand Soleil de ma Volonté.  
 


