
« Assure-toi d'être toujours dans sa Volonté. »                                                     GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
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La Vierge Marie répète pour ceux qui vivent dans la Volonté Divine  
ce qu'elle fit pour son fils. 

 

 

(…) je peux seulement dire que j'ai prié de tout mon cœur pour  

- que ma volonté ne revienne jamais plus en moi et  

- que seule la Volonté de Dieu ait vie en moi. 

 

 Ah! Cette Volonté 

- possède tous les Biens,  

- reflète parfaitement Jésus en les âmes,  

- embrasse tout et  

- donne un parfait retour à Dieu pour ses Œuvres  

  de la Création, de la Rédemption et de la Sanctification.  

 

Elle peut tout accomplir. 

Elle est la Reine qui gouverne tout. 

Plus tard, j'ai vu ma céleste Maman avec son bébé Jésus dans les bras.  

Elle L'embrassa et Le plaça sur son sein pour Le nourrir de son lait très pur.  

 

Je lui ai dit: «Ma Mère, à moi tu ne donnes rien? 

 Oh! Permets-moi au moins  

- de placer mon « je T'aime » entre ta bouche et celle de Jésus quand tu l'embrasses,  

de sorte que mon petit  « je T'aime » accompagne tout ce que tu feras!» 

 

Elle me répondit: 

«Ma fille, fais-le, mets ton petit «  je T'aime «  

- non seulement sur nos lèvres,  

- mais aussi sur tout ce qui s'opère entre Lui et moi.  

 

Tu dois savoir que tout ce que je faisais pour mon Fils,  

- je le faisais aussi pour les âmes qui vivraient dans la Volonté Divine. 

 

Parce que,  

- étant en cette sainte Volonté, 

elles allaient être aptes à profiter de ces choses autant que Jésus. 

Ainsi, quand j'embrassais mon Fils, j'embrassais toutes ces âmes.  

 

Si tu veux que je répète pour toi ce que j'ai fait pour mon Fils,  

assure-toi d'être toujours dans sa Volonté. 

 

Et je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit.» 


