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 L'âme qui vit dans la Divine Volonté vit dans le Sein de la Trinité. 

 

Je disais mes prières habituelles lorsque, me surprenant par l'arrière,  
mon toujours aimable Jésus m'appela par mon nom et Il me dit:  

Luisa, fille de ma Volonté, veux-tu vivre toujours dans ma Volonté?»  
Je répondis: Oui, ô Jésus.»  

Il reprit: Mais veux-tu vraiment vivre dans ma Volonté?»  
 
Je répondis: «Vraiment, mon Amour.  
De plus, je ne reconnaîtrai aucune autre volonté. Je ne m'y adapterais pas.»  

Jésus dit de nouveau: «Mais es-tu certaine de le vouloir?»  
 
Me sentant confuse et presque craintive, j'ajoutai:  
«Jésus, ma Vie, Tu me fais peur avec tes questions. Explique -Toi plus clairement.  

Je te réponds avec certitude. Mais je compte toujours sur ta Force et sur l'aide de ta 
Volonté, laquelle m'enveloppe si bien que je ne peux vivre autrement qu'en Elle.»  

Il poussa un soupir de soulagement et Il continua:  

«Comme tes trois affirmations me réjouissent!  
Ne crains pas, elles ne constituent que des confirmations  
afin qu'en toi soit scellée d'un triple sceau la Volonté des trois Personnes Divines.  
 
Sache que quiconque vit dans ma Volonté doit s'élever à de telles hauteurs qu'elle en vienne 
à vivre dans le Sein de la Très Sainte Trinité.  

Ta vie et la Nôtre doivent ne faire qu'un.  
Il est nécessaire que tu saches où tu en es et en quelle compagnie tu es.  
Tu dois aussi te conformer à tout ce que Nous accomplissons.  
 
Ainsi, tu vivras en notre Sein totalement  
- consciente, consentante, sans contrainte et avec Amour. 

Es-tu familière avec notre Vie divine?  
Nous nous amusons à nous révéler en donnant de Nous-mêmes toutes sortes d'images.  
 
Nous formons continuellement des images de Nous-mêmes, à tel point  
- que le Ciel et la terre en sont remplis et  
- que leurs reflets se trouvent partout.  
 
Le soleil est notre image. 
Sa lumière est le reflet de notre Lumière illuminant la terre.  
Le firmament est notre image.:  
Il s'étend partout comme un reflet de notre immensité.  
L'homme est notre image. 
Il porte en lui-même notre Pouvoir, notre Sagesse et notre Amour.  

Étant dans notre sein, ceux qui vivent dans notre Volonté  doivent 
- être des copies de Nous-mêmes,  
- travailler conjointement avec Nous,  
- laisser émaner d'eux-mêmes des répliques de Nous-mêmes  
afin de remplir toute la terre et le Ciel. (…) 


