
« permettre à ma Volonté de dominer et lui laisse le champ libre. »   GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
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« …une créature qui permet à ma Volonté de dominer et qui lui laisse le champ 
libre pour former sa Vie en elle, est le plus grand des prodiges. »  

 

…une créature qui permet à ma Volonté de dominer et qui lui laisse le champ libre pour 
former sa Vie en elle, est le plus grand des prodiges.  
 
Elle peut toucher le ciel et la terre, et Dieu lui-même. 
C’est comme si elle ne faisait rien alors qu’elle fait tout. 

 
Elle seule peut -obtenir les choses les plus importantes,  
-abattre tous les obstacles, et -faire face à n’importe quoi.  
Parce qu’une Divine Volonté règne en elle !  

 
La toute-Puissance du Fiat dans la créature  
-était nécessaire pour demander la Rédemption. 
Et Mon Humanité, qui possédait cette Puissance, était nécessaire pour La former.  
 
De la même manière, pour demander la venue du Royaume de mon Fiat Lui-même  
une autre créature était nécessaire qui  
-Le laisserait demeurer en elle et  
-Lui donnerait le champ libre pour former sa Vie. 
 
Ceci afin que ma Volonté Elle-même, à travers cette créature, puisse accomplir  
-l’unique et le plus important Prodige, 
-sa Venue pour régner sur la terre comme au ciel.  

Et parce que c’est la chose  
-la plus importante et qui rétablira l’équilibre dans la famille humaine,  
Je fais en toi de grandes choses.  
 
Je centralise en toi  
tout ce qu’Il est nécessaire et convenable de connaître sur ce Royaume  : 
- le grand bien qu’Il veut donner, - le bonheur de ceux qui vivent en Lui,  
- sa longue histoire, - sa longue souffrance – et durant bien des siècles. 
 

Parce qu’Il veut venir régner parmi les créatures pour les rendre heureuses, mais 
- elles ne Lui ouvrent pas les portes, - elles ne languissent pas après Lui,  
- elles ne L’invitent pas - elles ne Le connaissent pas alors qu’Il est présent parmi elles.  

 
Seule une Divine Volonté pouvait supporter avec une invincible patience  
-d’être parmi les créatures et de leur donner la Vie sans être connue.  
 
Ma Volonté est grande, éternelle et infinie. 
Elle veut faire, là où Elle règne, des choses dignes 
- de sa Grandeur,  -de sa Sainteté et - de la Puissance qu’Elle contient.  
 
Par conséquent, ma fille, sois attentive.   
Il ne s’agit pas d’une chose quelconque ou de former une sainteté,  
mais de former un Royaume pour mon adorable Divine Volonté.  

 


