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Différence entre celui qui vit dans la Divine Volonté et celui qui fait la Divine Volonté.  
“Que ces Résurrections de l’âme sont belles!” 

 

Je m’abandonnai dans le divin Vouloir. Mon bien-aimé Jésus ajouta : 

 
Ma bonne fille,  
tu dois savoir que notre Volonté vit, règne et siège au centre de notre Être divin. 
Elle fait un avec Nous et de son centre émanent les rayons de sa lumière  
qui remplissent le ciel et la terre.  

 
-Les actes de celui qui vit dans notre Vouloir sont formés  
 au centre de sa Vie qui est notre Être divin.  
-Par contre, celui qui ne fait que faire notre Volonté fait également le bien,  
 mais il ne vit pas en Elle.  
 Ses actes sont formés dans les rayons qui émanent de son centre.  

 
Il y a une différence entre  
-celui qui peut œuvrer dans la lumière que le soleil répand à partir du centre de sa sphère,  
-et celui qui peut monter jusqu’au centre de lumière.  
Celui-là sentira la consommation et la renaissance de son être dans ce centre de lumière  
de telle manière qu’il lui serait difficile de se détacher de cette sphère de lumière. 

 
Par contre, ceux qui travaillent dans la lumière qui emplit la terre  
ne ressentent pas la Force intense de la Lumière qui les consume  
et ils ne renaissent pas dans cette Lumière.  
Bien qu’ils fassent le bien, ils restent ce qu’ils sont.  

 
Telle est la différence entre celui qui vit dans ma Volonté et celui qui fait ma Volonté.  
 
Ainsi autant de fois l’âme agit dans ma Volonté,  
autant de fois elle renaît à la Vie divine et se consume pour mourir à ce qui est humain.  
Que ces Résurrections de l’âme sont belles !  

 
Qu’il suffise de dire qu’elles sont formées  
-par la Sagesse et la Maîtrise de l’Artisan divin.  
 
Ceci  dit tout,  
-toute la Beauté et tout le Bien 
que nous pouvons faire avec la créature. 

 

 


