La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté
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Jour 24 - Un cruel tyran. Le petit Roi Jésus, sa Maman et saint Joseph s’enfuient
dans un pays étranger comme de pauvres exilés. Le retour à Nazareth.
Ah ! ma fille, quelle ingratitude, quelle perfidie ! Où donc s’arrêtera l’aveuglement de la
volonté humaine ? Elle devient féroce, elle veut dominer son Créateur Lui-même.
Compatis avec moi, ma fille, et essaie d’apaiser les sanglots du doux Bébé.
Il pleure à cause de l’ingratitude des hommes : à peine né, on veut Le tuer.
Dans le but de le sauver, nous avons été obligés de fuir. Le cher saint Joseph a été
informé par l’ange de partir rapidement pour un pays étranger….
Tu dois savoir qu’en se retirant de la Divine Volonté, l’homme brisa sa relation avec son
Créateur. Tout sur la terre avait été créé pour lui et lui appartenait.
En refusant de faire la Volonté Divine, il perdit tous ses droits.
Et, si l’on peut dire, il ne savait plus où mettre les pieds.
Il devint un vagabond, n’ayant plus de résidence permanente.
Et cela, non seulement pour son âme, mais aussi pour son corps.
Tout devint instable pour lui. S’il en vint à posséder des choses passagères,
ce fut en vertu des Mérites à venir du céleste Bébé.
Toute la magnificence de la Création était destinée par Dieu à ceux
qui feraient la Volonté Divine et vivraient dans son Royaume.
Pour ce qui est des autres, s’ils en viendraient à posséder quelque chose,
ils seraient tout simplement des escrocs de leur Créateur . Car, sans vouloir vivre dans le
Royaume de la Divine Volonté, ils s’approprieraient ses bienfaits. …
Chère fille, en même temps que les souffrances que nous causait l’ingratitude humaine,
la Divine Volonté nous donnait des Joies immenses.
En effet, toute la création fêtait le doux Bébé.
La terre reverdissait et fleurissait sous nos pas pour rendre hommage à son Créateur.
Le soleil, penché vers l’Enfant, Lui rendait gloire
et se sentait honoré de Lui donner sa lumière et sa chaleur.
Le vent Le caressait. Les oiseaux, formant comme des nuages, volaient autour de nous.
Par le fait que la Divine Volonté était en Nous, Nous avions domination sur tout.
C’est ainsi que nous sommes arrivés en Égypte. Après une longue période de temps
dans ce pays, l’ange du Seigneur informa saint Joseph que nous devions retourner à
notre maison de Nazareth, vu que le cruel tyran était mort.
Nous sommes donc revenus dans notre terre natale.
Dans cet épisode, l’Égypte symbolise la volonté humaine remplie d’idoles.
Partout où Jésus passait, Il renversait les idoles et les précipitait en enfer.
Combien d’idoles la volonté humaine ne possède-t-elle pas ?
Idoles de vaine gloire, d’amour-propre et de passions tyrannisant la pauvre créature !
Ma fille, Je ferais n’importe quel sacrifice pour que tu ne fasses jamais plus ta volonté.
Je donnerais ma vie
pour que tu obtiennes le grand Don de toujours vivre dans la Divine Volonté.

« Jésus renversait les idoles et les précipitait en enfer. »
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