
« je te confie ma volonté afin que tu la remplaces par la Divine Volonté »        GE- La Divine Volonté -  Lumen Luminis 

                                       
Pentecôte - La descente du Saint-Esprit. 

Marie, Barque de la nouvelle Église 
                                                                                                                                              La Vierge Marie – Jour 30  

Ma fille,  
- j’étais pour les apôtres plus que la lumière du jour,  
- j’étais la barque dans laquelle ils trouvaient refuge pour y être en sécurité, à l’abri des dangers.   
Je peux dire  
- que je portais l’Église naissante sur mes genoux maternels  
- que mes bras étaient la barque avec laquelle je la menais à bon port ce que je fais toujours.  

Puis arriva le moment de la descente du Saint-Esprit que mon Fils leur avait promise.  
Quelle transformation s’ensuivit, ma fille !  
Ils reçurent  
- une science nouvelle,  
- une force d’âme invincible,  
- un amour ardent.   
Une nouvelle vie commença pour eux.   
Courageux et braves, ils se séparèrent et allèrent partout dans le monde pour faire connaître la 
Rédemption et donner leur vie pour leur Maître.   

Je restai avec le bien-aimé Jean 
et fus obligée de quitter Jérusalem quand débuta le temps des persécutions.  

Ma chère fille, (mon cher fils) tu dois savoir que mon magistère se continue encore dans 
l’Église.  Il n’y a rien qui ne vienne par moi. Je peux dire  
- que je me dévoue totalement par amour pour mes enfants et  
- que je les nourris de mon lait maternel.   

Dans les temps actuels,  
- je manifeste à mes enfants un amour encore plus spécial  
- en leur faisant connaître comment toute ma vie  
 s’est déroulée dans le Royaume de la Divine Volonté.  

C’est pourquoi  
je te veux sur mes genoux, dans mes bras maternels, comme dans une barque  
où tu seras certaine de vivre dans l’océan de la Divine Volonté.   
Je ne pourrais te donner une plus grande grâce.   

Ah ! je t’en prie, rends heureuse ta Maman. 
Viens vivre dans ce Royaume si saint !   
Et quand tu t’apercevras que ta volonté veut reprendre vie,  
viens te réfugier dans la barque sécuritaire de mes bras en me disant :  
                      
« Maman, ma volonté veut me trahir,  
je te la confie afin que tu la remplaces par la Divine Volonté.  
Et même si tu vois que cela me coûte beaucoup, ne me la rends jamais.   
De cette manière, je serai certaine. Autrement, tout ne sera que paroles sans actes.    
Voilà pourquoi  ta fille (ton fils) se recommande à toi et place toute son espérance en toi.»  

 


