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L’oppression alourdit l’âme tandis que la Divine Volonté la rend légère.
Mon aimable Jésus, plaçant ses saintes mains sous mes épaules
comme pour me prendre dans ses bras, me dit :
Ma fille, comme tu es devenue lourde !
Ne sais-tu pas que l’oppression alourdit l’âme.
Si Je veux te prendre dans mes bras, Je dois faire un effort pour te soulever !
Ma Volonté, par contre, enlève le poids de la nature.
Sa Lumière, repousse les ténèbres de ce qui est humain, et la rend légère
– légère et capable de tout sacrifice. Elle lui donne les ailes de l’amour.
Elle donne à l’âme les premières qualités de la patrie céleste
qui ne connaît ni oppression, ni obscurité,
mais la Lumière d’un jour sans coucher de soleil et une Joie qui n’a pas de fin.
De plus, que dirais-tu si tu entendais le soleil te dire : « Tout est fini. Je ne suis plus soleil
parce que mon Créateur ne m’ajoute pas continuellement de la lumière! »
Je crois que tu répondrais au soleil : «Je te vois toujours soleil.
Car ton Créateur n’a rien enlevé de la lumière qu’il t’a donnée.
Tout au plus, s’il avait continué à t’ajouter de la lumière,
aurais-tu été plus fort et plus étincelant? »
C’est aussi ce que Je te réponds :
« Tu es toujours soleil, parce que le Soleil de ma Volonté et les Connaissances
que tu en as règnent en toi plus que de la Lumière. »
Ni Moi ni personne ne peut t’enlever une seule des nombreuses Connaissances que tu
possèdes sur mon Fiat éternel.
Et parce que Je n’y ajoute pas constamment,
-comme si ce que Je t’ai dit n’était rien, tu dis :
« Tout est fini – comme si ce soleil était éteint en toi ? »
Ma fille, rien ne peut éteindre ce Soleil de ma Volonté!
Et tu ne pourras toi non plus échapper à ses rayons éternels,
qui envahissent ton âme et éclipsent pour toi tout ce qui n’appartient pas à ce soleil.
Par conséquent,
suis sa Lumière et attends avec patience que de nouvelles lumières viennent s’y ajouter
afin de rendre plus étincelant en toi le Soleil de ma Volonté.

« Attends avec patience que de nouvelles lumières viennent s’y ajouter.»
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