
 

« Nous entendons le « Je vous aime » de celle qui vit dans notre Vouloir. »              GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

.                                    Les Mystères de la Lumière   

  

1.                                        Le Baptême de Jésus au Jourdain.  

En ce lieu, le Christ descend dans les eaux du fleuve, comme l'innocent qui se fait 

"péché" pour nous (cf Co 5.21).     A ce moment les cieux s'ouvrent.  La voix du Père le 

proclame son Fils bien-aimé (cf Mt 3.17).  

 

                                                                                                                       
Celle qui vit dans la Divine Volonté prononce le Fiat en chacun de ses actes et forme 
ainsi autant de Vies divines. Le Fiat se met entre les mains de la créature et la laisse 
faire de Lui ce qu’elle veut.                                                              LDC36 - 12 avril 1938 

                                                                                                                                         

 « Ma bienheureuse fille de ma Volonté,  
mon Vouloir est capable d’opérer tellement de merveilles dans la créature  
pourvu qu’elle Lui donne la première place et toute la liberté pour travailler.  

Mon Vouloir prend la volonté, la parole et l’acte que la créature veut faire. 
Il les infuse en lui-même, les donne sa Vertu créatrice, prononce son Fiat et  
forme autant de Vies qu’il existe de créatures. 

Tu demandais dans ma Volonté le baptême de ma Volonté  
pour tous les futurs nouveau-nés afin que Sa vie règne en eux.  
Ma Volonté n’a pas hésité un seul instant.  
Elle a immédiatement prononcé son Fiat et formé autant de vies que de nouveau-nés.  
Elle les baptisant comme tu le voulais : 
- premièrement avec sa Lumière, - ensuite Elle donna sa Vie à chacun d’eux. … 

. 
Ma fille,  
qui pourra te dire combien nous aimons cette créature qui vit dans notre Vouloir ?  
 
Nous l’aimons tellement que notre Vouloir se met en son pouvoir. 
Cette âme fait de Lui ce qu’elle veut.  
Si l’âme veut former nos Vies, nous là laissons faire.  
Si l’âme veut remplir le ciel et la terre de notre Amour, Nous lui laissons la liberté de le faire,  
Si bien que chacun nous dit qu’il Nous aime.  

Même dans le petit oiseau qui chante et gazouille,  
nous entendons le « Je vous aime » de celle qui vit dans notre Vouloir.  
 
Si l’âme veut nous aimer encore plus, elle entre dans notre Acte créateur et prend plaisir à 
créer des soleils, des étoiles et des cieux nouveaux pour leur faire dire sans arrêt :  
« Je vous aime, Je vous aime » et elle se fait conteuse pour raconter notre Gloire. 

 
Dans notre Volonté, l’âme est attentive à tout, 
afin de voir  
-ce que Nous voulons et  
-comment elle peut Nous aimer davantage. 


