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La Mission de la Divine Volonté est celle de notre Père céleste.  
Il veut, commande et n'espère qu'une chose:  

«Que sa Volonté soit connue et aimée et qu'elle soit faite sur la terre comme au Ciel.»  

 
On a dit de David qu'il était une image de Moi  
au point que l'ensemble de ses psaumes révèle ma personne.  
 
On a dit que saint François d'Assise était une image fidèle de Moi.  
 
On lit dans le saint Évangile:  
"Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait", rien de moins.  
 
On y lit aussi:  "Personne n'entrera dans le Royaume des Cieux s'il n'est pas l'image du Fils 
de Dieu." Et beaucoup d'autres choses du genre.  
Cependant, personne ne parle d'exaltation ou dit que ce sont là des choses non conformes 
aux Vérités sorties de ma Bouche.  
 
Et parce que Je t'ai comparée à la Vierge pour faire de toi sa copie fidèle,  
Je t'aurais trop exaltée?  
 
Tout cela signifie qu'ils n'ont pas bien compris la mission de la connaissance de ma Volonté.  
 
Je te répète que,  
-non seulement Je te place près de la Vierge,  
-mais Je te place sur ses genoux maternels comme sa petite fille,  
 
de telle manière  
-qu'elle te guide et t'instruise sur la manière de l'imiter  
pour  
-devenir sa copie fidèle en faisant toujours la Divine Volonté et  
-que, de ses genoux, tu puisses passer sur les genoux de la Divinité.  
 
La mission de ma Volonté est éternelle.  
Elle est exactement celle de notre Père céleste. 
Il veut, commande et n'espère qu'une chose:  
que sa Volonté soit connue et aimée et qu'elle soit faite sur la terre comme au Ciel.  
 
Faisant tienne cette mission éternelle et imitant le Père céleste, 
tu ne dois vouloir qu'une chose pour toi-même et toutes les créatures:  
que ma Volonté soit connue, aimée et accomplie.  
 
Si c'est la créature qui s'exalte elle-même, cela peut poser question. 
Mais si elle reste à sa place et c'est Moi qui l'exalte, la faisant arriver là  
où Je veux et par le chemin que Je veux, cela est dans l'ordre.  
Tout m'est permis.  
 
Donc, aie confiance en Moi et ne sois pas inquiète.»  

 

 


