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Le suprême Fiat a enlevé notre corps avec notre âme vers la Patrie céleste.
Si l’homme n’avait pas péché, s’il ne s’était pas retiré de ma Divine Volonté,
je serais venu sur terre, plein de majesté, comme lorsque je suis revenu de la mort.
Peu nombreux sont ceux qui m’ont vu ressuscité.
Ceci a servi à confirmer ma Résurrection.
Je suis monté au Cieux
pour donner à l’homme le temps de prendre les médications et les remèdes
pour qu’il puisse
-se rétablir et
-se disposer à connaître ma Divine Volonté
afin de vivre non de sa volonté, mais de la mienne.
Je pourrai alors me montrer plein de majesté et de gloire
parmi les enfants de mon Royaume.
La Résurrection est la confirmation du » Fiat Voluntas Tua » sur la terre comme au Ciel.
La volonté humaine a changé sa destinée et celle de la Divine Volonté.
Tu dois savoir que dans toute l’histoire du monde, seulement deux personnes ont vécu dans la
Divine Volonté sans jamais faire la leur – et ce fut la Reine Souveraine et moi-même.
Si bien que même notre corps n’est pas resté sur terre.
Ils avaient servi de palais royal pour le divin Fiat.
Et le divin Fiat se sentait inséparable de nos corps.
Il les a par conséquent réclamés.
De sa force dominante il a enlevé notre corps avec notre âme vers la Patrie céleste.
Et pourquoi tout cela ?
L’unique raison est que nos volontés humaines n’avaient jamais eu un seul acte de vie.
Tout le règne et le champ d’action tout entier était celui de ma Divine Volonté.
Sa puissance est infinie, son amour est insurpassable.
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Après avoir tout accompli, Jésus est monté au Ciel.

Jésus dit à Luisa :
« En ce qui te concerne, fais ce que tu as à faire pour le Royaume de ma Divine Volonté.
Lorsque tu auras accompli le dernier acte que nous attendons de toi
pour l’accomplissement de notre Divine Volonté,
ton Jésus ne perdra pas une minute pour t’emmener dans ses bras vers les célestes régions.
N’est-ce pas ce que j’ai fait dans le Royaume de Rédemption ?
J’ai tout accompli sans rien omettre
afin que
-rien ne manque de ma part et
-que tous puissent recevoir le bien de la Rédemption.
Et après avoir tout accompli,
je suis monté au Ciel,
sans attendre le résultat.
J’ai laissai cette tâche aux apôtres.
Ce sera la même chose avec toi.
Par conséquent, sois attentive et ramasse ton courage.
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