
« la Résurrection de mon Fils renferme tout, dit tout, confirme tout. »                  GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Pâques -  La Victoire sur la mort - la Résurrection. 

 la Résurrection de mon Fils renferme tout, dit tout, confirme tout  
Elle est l’acte le plus solennel qu’Il fit par amour pour les créatures 
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(…)  Ma fille, la Résurrection de mon Fils renferme tout, dit tout, confirme tout. 
Elle est l’acte le plus solennel qu’Il fit par amour pour les créatures.  

Écoute-moi bien, chère fille, cher fils.   
Je veux te parler comme une maman qui aime beaucoup son enfant en t’expliquant ce que 
signifie accomplir la Volonté de Dieu et en vivre.   
 
Mon Fils et moi, nous sommes pour toi des exemples.   
 
Nos vies furent remplies de souffrances, de pauvreté et d’humiliations,  
- au point que mon Fils bien-aimé mourut de souffrances.   
Mais, dans tout cela coulait la Divine Volonté.  

La Divine Volonté était la Vie de nos souffrances.   
Elle nous rendit vainqueurs et triomphants, au point de changer la mort en vie.   
 
En voyant ce grand bien, nous nous offrions volontairement à la souffrance.   
Parce que la Divine Volonté était en nous, personne ne pouvait nous en imposer.   
Souffrir était en notre pouvoir. 
 
Nous appelions la souffrance comme la nourriture et le triomphe de la Rédemption,  
afin de pouvoir apporter tous les biens au monde entier.  

Ma chère fille,  
si ta vie et tes souffrances ont comme centre la Divine Volonté,  
sois certaine que le doux Jésus t’emploiera avec tes souffrances  
- pour donner aide, lumière et grâce à tout l’univers.   
 
Prends courage,  
parce que la Volonté Divine peut faire des choses grandioses partout où Elle règne.   
 
En toute circonstance, mire-toi en moi et en ton doux Jésus, et va de l’avant.  


