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Mon Humanité ressuscitée assure le Royaume de ma Volonté sur la terre. 

 

… 
De la vie publique, Je suis passé à la Passion,  
Celle-ci est symbole de la Passion de ma Volonté. 
 
Durant tant de siècles Elle avait souffert de toutes ces volontés rebelles des créatures qui, 
en refusant de se soumettre à ma Volonté, avaient  
-fermé le Ciel, brisé les communications avec leur Créateur. 
Et elles étaient devenues les esclaves malheureuses de l'ennemi infernal.  

 
Mon Humanité lacérée recherchait la mort.  
Crucifiée, Elle représentait l'humanité malheureuse  
- sans mon Vouloir devant la divine Justice. 
En chaque souffrance Elle appelait mon Fiat à donner le baiser de paix aux créatures  
afin de les rendre heureuses 
Je les appelais dans mon Fiat  pour mettre fin à la douloureuse Passion de ma Volonté. 

  
Finalement la Mort qui préparait ma Résurrection. 
Elle appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin Fiat.  
Et, oh ! comme elle symbolise la Résurrection du Royaume de ma Volonté.  
 
Mon Humanité blessée, déformée, méconnaissable, est ressuscitée en pleine santé 
- avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante.  
 
Elle préparait le triomphe, la gloire de ma Volonté,  
- appelant en Elle toutes les créatures et  
- demandant que chacune puisse ressusciter dans mon Vouloir 
pour passer  
- de l’état de cadavre à la vie, 
- de la laideur à la beauté,  
- du malheur au bonheur.  
 
Mon Humanité ressuscitée assure le Royaume de ma Volonté sur la terre.  

Elle était mon Acte Unique de Triomphe et de Victoire. 
Elle était importante pour Moi. 
 
Parce que Je ne voulais pas partir pour le Ciel avant d'avoir pu donner 
tout ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau  
- dans le Royaume de mon Vouloir et  
- dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon Fiat suprême  
afin qu'Il puisse dominer et régner en elles. 

 
Par conséquent, unis-toi à Moi. 
Fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance que tu subisses  
- sans appeler ma Volonté à occuper sa place royale et dominante. 
 
Ta victoire sera de La faire connaître, aimer et désirer par toutes les créatures. 


