
 

« Notre Justice restait désarmée par cette invincible aimante »        GE -  la Volonté Divine – Lumen luminis 
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Le grand Prodige de la Création de la Vierge.(3) 

 

Qu'est-ce que peut faire ma Volonté ? Tous les Biens possibles et imaginables. 
 
Dans la créature où Elle règne, Elle donne une Puissance qui en arrive à dire :  
 
« Fais ce que tu veux, commande, prends, donne.  
Je ne te refuserai jamais rien 
Ta force est irrésistible, ton pouvoir Me rend faible.» 
Je remets tout entre ses mains, parce qu'elle agit en Maîtresse et Reine. 

  
Tu dois savoir que cette sainte créature ressentit dès sa Conception  
la palpitation de mon Fiat en elle. 
 
Elle M'aima avec chaque battement de son cœur.  
Et la Divinité redoublait d'Amour avec chaque battement de cœur.  

 
Elle sentait dans son souffle Celui du divin Vouloir. 
Elle Nous aimait en chaque souffle. 
Et elle Nous la payions de retour avec notre Amour redoublé en chacun de ses souffles.  
 
Elle sentait le mouvement du Fiat dans ses mains, dans ses pas, dans ses pieds 
Elle ressentait dans tout son être la Vie du divin Vouloir.  

Elle Nous aimait en toutes choses, pour elle-même et pour tous. 
Et Nous l'aimions toujours et à chaque instant.  
 
Notre Amour courait comme un torrent rapide. 
Elle Nous gardait toujours attentifs et en fête 
 afin de recevoir son amour et de lui donner le Nôtre.  
 
Si bien qu'elle en arriva  
- à couvrir tous les péchés et toutes les créatures de notre Amour.  

C'est pourquoi notre Justice restait désarmée par cette invincible aimante. 

 
Nous pouvons dire qu'elle faisait de notre Être suprême ce qu'elle voulait.  
 
Oh ! comme Je voudrais  
- que chacun puisse comprendre ce que signifie vivre dans le divin Vouloir,  
afin de pouvoir rendre tout le monde heureux et saint. 

 


