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 La volonté humaine profane les choses les plus saintes, les plus innocentes.  
La Divine Volonté a fait de l’homme son temple sacré et vivant.  

 
« Pauvre fille, courage. Ne te martyrise pas. Il est vrai que le martyre de ma privation est 
terrible. Si Je ne te soutenais pas intérieurement, tu serais incapable de le supporter.  
 
D’autant plus que Celle qui te martyrise est ma Divine Volonté,  
-immense et éternelle, et dont ta petitesse ressent le poids et l’immensité qui t’écrasent.  
 
Mais sache, ma fille, qu’Elle a pour sa petite fille un grand Amour. 
Et sa Lumière veut par conséquent restaurer non seulement ton âme, mais aussi ton corps.  

 
Elle veut -le pulvériser, - animer ses atomes de poussière de sa Lumière, de sa Chaleur, et  
- enlever tout ce qu’il peut y avoir de semence et de tempérament de la volonté humaine  
afin que tout en toi, ton corps comme ton âme, soit sacré.  
 
Elle ne veut rien tolérer en toi, par même un atome de ton être,  
- qui ne soit animé et consacré à ma Volonté.  
C’est pourquoi ton dur martyre n’est rien d’autre  
-que la consommation de ce qui ne Lui appartient pas. 

  
Ne sais-tu pas que la volonté humaine est la profanatrice de la créature ? 
Lorsqu’elle a ses plus petites voies, ses plus petites entrées dans la créature, la volonté 
humaine profane les choses les plus saintes, les plus innocentes.  
 
Ma Volonté a fait de l’homme son temple sacré et vivant  
-où Il veut placer son trône, sa demeure, son régime, sa gloire,  
 
Lorsque la créature accorde la plus petite entrée à la volonté humaine,  
alors ma Volonté voit  
-que son temple, son trône, sa demeure, son régime et sa gloire même sont profanés.  
 
Ma Volonté veut par conséquent tout toucher en toi, même ma propre Présence,  
afin de voir -si son Règne est absolu sur toi et 
- si tu es heureuse qu’Elle seule domine et occupe la première place en toi.  
 
Tout en toi doit être Divine Volonté, afin qu’Elle puisse dire : 
 « Je suis sûre d’elle. Elle ne m’a rien refusé, pas même le sacrifice de la Présence de son 
Jésus qu’elle aimait plus qu’elle-même.  
Par conséquent, mon Royaume est en sécurité. » 

  
En entendant cela, je me sentais réconfortée par sa Présence, et en même temps remplie 
d’amertume par ses Paroles. Et dans ma douleur, je lui dis :  
Mon amour, est-ce que cela veut dire que tu ne viendras plus voir ta pauvre petite exilée ?  
Et comment vais-je faire ? Comment puis-je vivre sans toi ? »   
 
Jésus :  Non, non. De plus, d’où faut-il que Je vienne, si Je suis à l’intérieur de toi ?  
 
Sois en paix, et lorsque tu y penseras le moins, Je me révélerai à toi. 
Car Je ne te quitte pas, mais Je reste plutôt avec toi. 

 


