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 La Rédemption et le Royaume de ma Volonté sont un, inséparables. 
En ressuscitant, tout a ressuscité avec Moi.  

  

Celui qui n'a pas le pouvoir de se sauver lui-même est encore moins capable de sauver les 
autres.  
Mais le vrai bien, la Puissance qui n'a pas de limites, commence par se mettre Soi-même 
en sûreté pour s'écouler ensuite dans les autres.  

 
En venant sur la terre pour souffrir et mourir,  
Je suis venu mettre l'homme en sûreté, lui qui est ma résidence.  
 
Ne te semble-t-il pas étrange qu'en mettant sa résidence en sûreté  
le Propriétaire n'aurait ni les Droits ni la Puissance de se mettre lui-même en sûreté ?  
Ah ! non, non, ma fille, ce serait absurde et contraire à l'ordre de notre Sagesse infinie.  

 
La Rédemption et le Royaume de ma Volonté sont un, 
inséparables l'un de l'autre.  
Je suis venu sur terre  
-pour former la Rédemption de l'homme et  
-pour former en même temps le Royaume de ma Volonté  
afin  
de Me sauver Moi-même, 
de retrouver mes Droits qui me sont dus avec Justice comme Créateur.  

 
Et dans la Rédemption, Je me suis soumis  
-à un grand nombre d'humiliations,  
-à des souffrances inouïes et même à être crucifié. 
J'ai tout subi afin  
-de mettre en sûreté ma résidence et  
-de lui restituer toute la somptuosité, la beauté, la magnificence avec lesquelles Je l’avais 
formée, pour qu'elle soit à nouveau digne de Moi.  

Or, alors que tout semblait fini et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma 
Puissance qui est sans limites a rappelé la vie à mon Humanité. 
 
En ressuscitant, tout a ressuscité avec Moi,  
-les créatures,  
-mes souffrances,  
-les biens que J'avais acquis pour elles. 
De même que l'Humanité triompha de la mort, ma Volonté ressuscita et triompha dans les 
créatures, en attendant son Royaume.  

 
Si mon Humanité n'était pas ressuscitée, si Elle n'avait pas eu cette Puissance,  
la Rédemption aurait échouéEt on aurait pu douter que ce fût l'œuvre de Dieu.  

 
C'est ma Résurrection qui a fait connaître qui J'étais 
 
J'ai mis le sceau sur tous les biens que Je suis venu apporter sur la terre.  
Ainsi ma Divine Volonté sera le double sceau, la transmission dans les créatures de son 
Royaume que mon Humanité possédait.  
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Puisque J'ai formé ce Royaume de ma Divine Volonté dans mon Humanité,  
pourquoi devrais-tu douter que Je le donnerai ?  

 
Ce sera tout au plus une question de temps. 
Le temps n'est pour nous qu'un simple point.  

Notre Puissance fera des prodiges. Elle donnera à l'homme des grâces nouvelles, un amour 
nouveau, une lumière nouvelle.  
 
Nos résidences nous reconnaîtront. 
C'est spontanément qu'elles nous donneront notre Règne. 
Notre Vie sera en sécurité avec ses pleins droits dans la créature.  

Tu verras avec le temps ce que ma Puissance sait faire et peut faire. 
Elle sait conquérir toutes choses et abattre les rebelles les plus obstinés.  
 
Qui donc peut résister à ma Puissance qu'avec un seul Souffle,  
Je ne l'abatte, le détruise et refasse toutes choses selon ce qui me plaît le plus. Par 
conséquent, prie et que ton appel soit continuel : 

«  Que vienne le Royaume de ton Fiat et  
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

 


