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Ma Volonté est la chose la plus importante, entraîne tout. La terre entière
devrait être remplie e livres concernant ma Volonté. Où sont-Ils ces Livres?
Personne n'acquière un bien, une propriété sans la connaître.
Et suppose qu'il la possède mais sans le savoir, pour lui ce bien est comme mort du fait
qu'il lui manque la vie de la connaissance.
Or, ma Volonté est la chose la plus importante, entraîne tout.
Toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, se sentent si perdues devant Elle
qu'on devrait avoir d'Elle toutes les Connaissances dépassant ce que l'on sait
-de la Création, de la Rédemption, des vertus et de toutes les sciences.
Elle devrait être un livre
- pour chaque pas, pour chaque acte et pour chaque chose créée.
La terre entière devrait être remplie de livres qui dépasseraient la quantité
des choses créées et des connaissances ayant rapport avec le Règne de ma Volonté.
Mais, où sont-Ils ces Livres?
Il n'existe aucun livre, on ne connait d'Elle que quelques dires alors qu'Elle devrait être le
principe de toute connaissance, de toute-chose, étant la Vie de tout!
Elle devrait se trouver sur tout,
-telle l'image du roi empreinte sur la monnaie qui court dans le Règne,
-telle la lumière du Soleil qui resplendit sur chaque plante pour lui donner la vie,
-telle l'eau qui désaltère les lèvres brûlantes,
-telle la nourriture qui rassasie l'affamé après un long jeûne.
On aurait dû tout savoir des Connaissances concernant ma Volonté.
Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le Règne de ma Volonté n'est pas connu,
donc pas possédé. Connais-tu peut être quelque saint qui serait censé posséder
ce Règne et l'unité de la lumière de la Suprême Volonté? Bien sûr que non!
Moi-même J’en parlais peu.
Je ne pouvais pas parler longuement du Royaume de ma Volonté et de mon désir de
former ce Royaume dans l'homme comme ce fut pour l'innocent Adam :
-parce que ceci est le point culminant,- le plus proche de Dieu
- s'approchant le plus de la ressemblance divine,
parce que la chute d'Adam étant trop récente!
ils se seraient tous découragés!
En me tournant le dos, ils auraient dit: "L'innocent Adam
-ni se méfia, ni eut la constance de vivre dans la Sainteté de ce Règne.
En conséquence il plongea lui-même et toutes les générations
dans les misères, les passions et dans des maux irréparables.
Comment pouvons-nous étant coupables, vivre dans un Règne aussi saint?
C'est vrai qu'Il est beau, mais Il n'est pas pour nous."
« Ma Volonté est la chose la plus importante»
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