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« Que ma Maman est belle! Elle est Dame, Mère et Reine. » 
« Elle est la Mère d'innombrables enfants. 

Elle est la Reine qui aura son peuple dans le Royaume de la Divine Volonté. » 

 

Et mon très grand bien Jésus reprit la parole: 
 
«Ma fille, que ma Maman est belle!  
Sa Majesté enchante et même les cieux s'inclinent devant sa Sainteté.  
Ses richesses sont interminables et incalculables.  
Personne ne peut prétendre lui ressembler.  
 
Elle est par conséquent Dame, Mère et Reine.  

 
Mais sais-tu quelles sont ses richesses?  Les âmes.  
Chacune a plus de valeur qu'un monde tout entier 
 
Aucune n'entre dans le ciel  
- si ce n'est à travers elle et  
- en vertu de sa Maternité et de ses souffrances. 
 
De sorte que chaque âme est sa propriété. 
En vérité on peut lui donner le nom de vraie Dame.  
 
Tu vois par conséquent combien elle est riche.  

Ses richesses sont spéciales. 
Elles sont pleines  
- de vies qui racontent,  
- d'amoureux qui exaltent la céleste Dame.  
 
Elle est  
- la Mère d'innombrables enfants,  
- la Reine qui aura son peuple dans le Royaume de la Divine Volonté.  

Ses enfants et ce peuple formeront sa plus radieuse couronne,  
- certains comme un soleil,  
- d'autres comme des étoiles  
qui couronneront son auguste Tête d'une Beauté  
- propre à ravir le Ciel tout entier.  
 
C'est ainsi que les enfants du Royaume de ma Divine Volonté seront ceux qui  
- lui rendront les honneurs dus à une Reine et  
- se transformeront en soleils 
  qui formeront pour elle la plus belle des couronnes.  

 
Oh! si l'on pouvait comprendre ce que signifie vivre dans mon Vouloir,  
- combien de divins secrets seraient révélés,  
- combien de découvertes sur leur Créateur! 

 
C'est pourquoi tu dois préférer mourir plutôt que ne pas vivre dans ma Divine Volonté. 


