
« Avec une personne qui vit dans ma Volonté Je ne fais qu’Un. »              GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis  
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                          Avec une personne qui vit dans ma Volonté Je ne fais qu’« Un ». 

…Luisa dit à Jésus:   
«Mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau  
en me disant qu'en celui qui vit dans ta Volonté, tu formes ta véritable Vie?  
Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce?»  
 
Il reprit:  «Non, non! Ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux  
-qui sont en état de grâce  
-mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma Volonté. 
 
Ceux-là n'ont pas la matière suffisante 
-pour former les accidents capables de m'emprisonner.  
 
C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et il voulait prononcer les paroles de la 
consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide.  
Ma Vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots.  

C'est ainsi que Je suis dans les cœurs qui, 
-bien qu'ils possèdent ma grâce,  
ne vivent pas totalement dans ma Volonté.  
Je suis en eux par grâce, mais pas réellement.»  
 
Je repris: «Mon Amour, comment est-ce possible que tu vives réellement  
dans l'âme qui vit dans ta Volonté?»  
 
Il poursuivit: «Ma fille, est-ce que Je ne vis pas réellement dans l'Hostie sacramentelle,  
-avec mon Corps, mon Sang, mon Âme et ma Divinité?  
Pourquoi est-ce ainsi?  
Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la Mienne.  
Si Je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne,  
J'y vivrais une vie ni réelle ni permanente.  

C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la 
créature me reçoit.  
Parce que  
-Je ne trouve pas en elle  une volonté humaine unie à la mienne,  
-qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la Mienne. 
Mais parce que Je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même.  
Aussi, Je fais ma petite visite et Je quitte.  

Pour une personne qui vit dans ma Volonté, Je ne fais qu'Un avec elle.  
 
Ce que Je fais dans l'Hostie, combien plus puis-Je le faire en cette personne!  
Je trouve en elle  
des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, 
ce que Je ne trouve pas dans l'Hostie.  
 
Pour l'âme qui vit dans ma Volonté, ma Vie réelle en elle est inhérente.  
Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma Volonté?  


