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L'âme qui est vraiment mienne ne doit pas seulement vivre pour Dieu, mais en Dieu. 

 «L'âme qui est vraiment mienne ne doit pas seulement vivre pour Dieu, mais en Dieu.  
Tu dois essayer de vivre en moi. 
Car, en moi, tu trouveras la fontaine de toutes les vertus.  
 
En te maintenant au milieu des vertus, tu seras nourrie de leur parfum, si bien 
-que tu seras remplie comme après un bon repas et  
-que tu ne feras rien d'autre que de dégager une lumière et un parfum célestes.  
 
Établir sa résidence en moi est la vraie vertu  
qui a le pouvoir de donner à l'âme la forme de l'Être divin.» 
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La différence entre vivre pour Dieu et vivre en Dieu. 

En vivant pour Dieu, l'âme peut  
-être soumise à des troubles et des amertumes,  
-se montrer instable,  
-sentir la pesanteur de ses passions et des interférences des choses terrestres.  
 
Pour l'âme qui vit en Dieu, c'est complètement différent.  
Comme elle vit dans une autre personne, 
- elle laisse ses propres pensées pour épouser celles de l'autre.  
- elle épouse son style, ses goûts et, plus encore,  
- elle quitte sa propre volonté pour prendre celle de l'autre.  
 
Pour qu'une âme puisse vivre dans la Divinité, elle doit  
- laisser tout ce qui lui appartient en propre,  
- se priver de tout et  
- laisser ses propres passions.  
En un mot, tout abandonner pour tout trouver en Dieu.  

Quand l'âme a beaucoup grandi en légèreté,  
- elle est capable d'entrer par la porte étroite de mon Cœur 
- pour vivre en moi de ma Vie même.  
 
Même si mon Cœur est très grand, tel qu'il n'a pas de limite, sa porte d'entrée est très étroite. 
Seulement celui qui est dépouillé de tout peut y entrer.  
Cela est juste parce que je suis le Très Saint.  
Je ne permettrais à personne qui serait un étranger à ma Sainteté de vivre en moi.  
 
C'est pourquoi, ma fille, je te dis:  
« essaie de vivre en moi et tu posséderas le paradis anticipé.»  

-pour usage privé-                                                                  © GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


