
« Seuls les actes déterminent ce qui fait venir le Bien, et non le temps. »              GE- La Volonté Divine-Lumen Luminis 
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Dieu ne tient pas compte du temps, mais plutôt des actes que nous accomplissons. 
Exemple de Noé. Le bien que possède un sacrifice continuel et à long terme.  

  

…Ma fille, lorsque notre infinie Sagesse doit donner un Bien aux créatures,  
Elle ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures. 
Car les jours et les années n’existent pas devant la Divinité :  
uniquement un Jour unique et éternel.  
 
Par conséquent, Nous ne mesurons pas le temps. 
Mais Nous comptons les actes accomplis par les créatures.  

 
Ainsi, dans le temps qui te semble si long, les actes que Nous voulions pour venir racheter 
l’homme n’avaient pas été accomplis.  
 
Seuls les actes déterminent ce qui fait venir le Bien, et non le temps.  
 
Plus encore,  
les actes contraignent notre Justice à éliminer les créatures de la surface de la terre 
comme cela s’est passé dans le Déluge. 
 
Alors seul Noé a mérité d’être sauvé avec sa famille en obéissant à notre Volonté et  
par son sacrifice à long terme dans la construction de l’arche.  

 
Par ses actes, il a mérité la continuation de la nouvelle génération  
dans laquelle le Messie promis devait venir.  
 
Un sacrifice à long terme et continuel  
possède un tel pouvoir d’attraction et de ravissement sur l’Être suprême 
qu’il Le détermine à donner  
-de grands Biens et une continuation de la Vie à l’humanité.  

 
Si Noé  
ne Nous avait pas obéi et ne s’était pas sacrifié pour accomplir un long travail,  
il aurait été renversé par la tempête du déluge.  
Et ne s’étant pas sauvé lui-même. Le monde et la nouvelle génération auraient pris fin.  
 
Vois-tu ce que signifie un long et continuel sacrifice ?  
 
Il est si grand qu’il met en sûreté et fait se lever :  
une vie nouvelle chez les autres, ainsi que le Bien que Nous avons établi de donner.  

 
C’est pourquoi, pour le Royaume de ma Divine Volonté,  
Je voulais ton long et continuel sacrifice de tant d’années au lit.  
 
Ton long sacrifice  
-te met en sûreté, mieux que dans l’arche,  dans le Royaume de ma Divine Volonté et  
-incline ma Bonté à donner un si grand Bien pour la faire régner parmi les créatures.  
 
 
 


