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Les connaissances de la Divine Volonté contiennent la science  

de former sa vie et le peuple de son Royaume. 

 
Ma fille,  
les Connaissances de mon divin Vouloir sont des chemins qui  
peuvent conduire les créatures dans les bras de lumière de mon divin Fiat.  
Les connaissances sont des semences.  
Et cette semence marque le commencement de la naissance de ma Divine Volonté dans la 
créature.  
Chaque Connaissance sera comme une petite gorgée de Vie  
qui formera la maturité de cette Vie divine dans la créature.  

C’est pour cette raison que Je t’ai dit bien des choses sur mon divin Fiat.  
 
Chaque connaissance apportera quelque chose  
qui fera mûrir la vie de mon Vouloir dans les âmes 
-l’une apportera la semence,  
-une autre la naissance, la nourriture, l’air, la lumière, et  
-une autre encore la chaleur.  

Chaque connaissance contient un degré plus élevé de maturité.  
Par conséquent, plus les créatures chercheront à savoir ce que J’ai manifesté sur mon divin 
Fiat, plus elles se sentiront mûrir.  

Mes connaissances sur mon divin Fiat 
-façonneront les âmes et -éteindront les feux de la volonté humaine par leur toucher.  
 
Ces connaissances seront comme une Mère de miséricorde qui,  
à n’importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau et en santé.  

 
Si tu savais ce que signifie une Connaissance de ma Divine Volonté ! 
 
Ces connaissances contiennent la science  
de la formation de la Vie de ma Divine Volonté pour former le peuple de son Royaume. 

 
Même dans le monde naturel cela se passe ainsi. Quiconque veut enseigner doit connaître 
ce qui concerne les sciences. S’il ne veut pas s’appliquer à connaître les sciences,  
il ne sera jamais préparé pour être enseignant.  

 
Et selon le degré des sciences qu’il a étudiées, -son degré d’instruction sera plus ou moins 
élevé : Avec un peu de science, il pourrait avoir la formation d’un enseignant à 
l’élémentaire. S’il a beaucoup de science,  
il pourrait avoir la préparation pour être professeur dans une école supérieure.  
 
Ainsi, selon ce qui est connu – dans les arts comme dans les sciences –  
ils sont d’autant mieux formés dans ce bien qu’ils connaissent, et 
ils sont capables de faire grandir chez les autres le bien  
-de la science et -de l’art qu’ils possèdent. 
 
Or si Je t’ai donné tant de connaissances sur ma Divine Volonté,  
ce n’était pas pour t’apprendre de merveilleuses nouvelles. Non, non.  
 
C’était pour en former la science - en toi d’abord, et - ensuite parmi les créatures, afin  
-que cette science qui est divine et toute du Ciel soit connue,  
-qu’elle puisse faire grandir la Vie de mon divin Fiat et former son Royaume. 


