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     Qui vit dans la Divine Volonté est alimenté par le Souffle Divin.  

Qui ne vit pas en Elle reçoit les biens en tant que charité. 

Ma fille, tu es  née dans ma Volonté. 

Alors il est juste, nécessaire et convenable que tu vives, grandisses et t'alimentes en Elle. 

Tu acquéreras  les prérogatives de « vraie fille » de ma Volonté. 

Aucun trait, ni chose étrangère qui n'appartient pas à ma Volonté, ne doit paraître en toi. 

 

Ainsi,  d'après ta physionomie, tes façons de faire et de parler,  jusque dans ta façon d'aimer et 

prier, on saura que tu es la fille de ma Volonté.  

 

Tu vois, donc, combien Je t'aime et avec quelle jalousie Je te chéris et t'alimente?  

Pour celle qui doit vivre dans ma Volonté, Je perpétue mon propre souffle   

pour conserver la vie intègre et permanente dans ma propre Volonté.   

Ce souffle, libéré de ma poitrine avec tellement d'amour lors de la création de l'homme. 

lui transmetta ma ressemblance.  

Il se perpétue dans l'âme qui vit dans ma Volonté.  

Il forme mes vraies images et les grands prodiges que Je voulus réaliser dans la Création pour 

l’âme dans ma Volonté, pour qui  tout fut fait. 

 

Pour cette raison Je désire ardemment l’âme  qui vit dans ma Volonté 

Car elle sera la seule à ne pas me décevoir dans l'objectif de la Création. 

Elle seule jouira, légitimement, des choses créées par Moi.  

Parceque  ma Volonté ne fait qu'un avec la sienne, ce qui est à Moi est à elle. 

Ainsi elle peut dire de son plein droit:  

" Le Ciel, la terre, le Soleil et tout le reste est à moi.  

Pour cette raison je veux en profiter. Et je veux  en même temps faire honneur à cette Suprême 

Volonté qui les a créées et qui règne en moi."  

 

Par contre, l'âme en qui ma Volonté n'est pas Souveraine, n'a aucun droit. 

Si elle en jouit, c'est en tant qu'usurpatrice. Mes biens ne lui appartiennent  pas. 

C'est une intruse dans mes biens. Mais ma bonté est immense : 

Je l'en fais bénéficier par charité, et non pas de plein droit.  

 

Voilà pourquoi, souvent,  

-les éléments se déchaînent au dépens de l'homme qui n'en a pas le droit, 

-des choses de la terre, Il ne lui reste que la charité du Créateur.  

 

Celle qui vit dans ma Volonté est telle une reine au milieu de la Création. 

Je me réjouis au plus haut point de la voir régner parmi mes biens." 

 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis  


