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               Celle qui vit dans la Divine Volonté doit être la voix de toute la création.  

 

 

Celle qui gagne ma Volonté gagne toute la Création ainsi que Dieu Lui-même. 

Au nom de la justice, elle doit posséder tout ce que ma Volonté possède.Bien davantage. 

 

La Création, fut créée muette pour que la créature qui vit dans ma Volonté,   

Lui donne la parole. Cette créature rendra toutes les choses créées par Moi parlantes …. 

 

Tu seras la voix du Ciel et ta parole résonnera dans  l'atmosphère céleste d'un bout à l'autre. 

Elle dira : "J'aime, j'adore et rends gloire à mon Créateur."  

 

Tu seras la voix de chaque étoile, du Soleil, du vent, du tonnerre, de la mer, des arbres,  

des montagnes, de tout. 

Tu répéteras sans cesse:  

"j 'aime, je bénis, j’honore, j’adore et je remercie Celui qui nous a créés." 

 

Qu'elle sera belle la voix de ma nouvelle-née dans ma Volonté,  de la petite fille de ma Volonté. 

Elle me rend parlante toute la Création,  

La Création  sera plus belle que si je l'avais doté de la parole.  

 

Je t'aime tellement  au point de vouloir entendre ta voix dans le Soleil,  

  aimant, honorant, adorant.  

Je veux l'entendre  

-dans les sphères célestes,  

-dans le murmure de la mer,  

-dans le frétillement du poisson, 

-dans le chant, le gazouillis des oiseaux,  

-dans l'agneau qui bêle, la tourterelle qui gémit,  

Je veux t'entendre partout. 

 

Je ne serais pas content  

-si, dans toutes les choses créées, dont ma Volonté occupe la première place,  

Je n'entendais pas la voix de ma petite nouvelle-née qui,  

-dotant la Création de la parole  

me donne amour, gloire et adoration pour toute chose. 

 

Alors, ma fille, mon fils, fais attention. 

T'ayant beaucoup comblée, J'en veux autant en retour. 

Ta mission est immense.  

Car la vie de ma Volonté  qui enlace tout et qui possède tout   

doit s'accomplir en toi, " sans cesse ».  

 
GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


